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CORRESPONDANCE.

M. de Selys-Longchamps
,
qui n'a pu so rendre a la stance

.

••ujiiniiiniijue ses observations sur les phcuonn'Mu's periodi-

ques des animaux en 1864, en meme temps que le tableau

de l'etat de la vegetation au 21 mars et au 21 avril der-

nier. Ces documents seront inseres dans les Memoires de

l'Academie, avec les autres commun

— M. Florimond, de Louvain, donne quelques details

suv six onlays qui se sou! manifestos successivement dans

cette localite.

Le mercredi, 10 mai, vers 8 '/a heures du soir, un

j ait du S.-E., a passe sur la ville.

Le dimanche, I i mai, a S '/., heures du soir, des nua-

ges orageux passent au-dessus la ville : petite pluie, bel

arc-eo-ciel double, peu de tonnerre.

Le lundi, 15 mai, a o «/« neures du soir, le tonnerre

gronde sur plusieurs points, vent modere du S.-O., un peu

de grele suivie d'une petite pluie.

Le dimanche, 21 mai, de *> a t) heures du soir, eclairs

et tonnerre sans pluie, l'orage a passe a l'E. de la ville.

Le 22 mai, eclairs rares, tonnerre faible, pas de pluie.

Le 29 mai, vers 11 heures du soir, eclairs norabreux,

tonnerre faible, tres-legere pluie.

Ces diilerents orages n'onl produit aucun degat dans

les environs de Louvain et ne nous ont fourni que peu de

pluie.
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— M. Houzeau, raembre de l'Academie, ecrivait de la

Nouvelle-Orleans, en date du 19 mars I860, la lettre sui-

vante, qui aceompagnait son Memoire depose, a la seance

precedente, dans les archives de la Compagnie

:

« J'ai l'honneur de transraettre a la classe un Memoire

intitule : Conshh'-rotion* sirr l*rin>U h-s, pctits monvements

des etoiles. Apres avoir rappele la difficulte d'etudier les

petits deplacements absolus, je propose, dans ce travail,

demesurer a de frequents intervalles, pendant le cours

d'une ou de plusieurs annees, les positions relatives de

cinquante ou cent etoiles, tres-voisines entre elles, qui

constitueraient un groupe d'etude. J'examine le dcgre tie

precision dont ces observations seraient susceptibles, ainsi

que les consequences qui pourraient en ressortir.

» Je fais voir qu'il serait facile de reunirrapidement un

grand nombre d'observations exaetes, en prenant pour

sujet de cette etude une courte zone d'etoilcs qui passent

dans le champ d'une lunette immobile. Le micrometre cir-

culaire associe au micrometre rhomboidal (par exemple,

une fenetre circulaire dans laquelle oh inscrit un cane

opaque) presente un excellent moxcu de determination'. Je

montre comment le petit defaul d'orientiition du rhombe

peut ^tre corrige au moyen des observations dans le cer-

cle, en me'me temps que les differences de declinaison,

qui sont incertaines pour les etoiles passant pres du dia-

metre du cercle, sont bien determinees par les passages

sous le rhombe.

» J'examine l'influence des imperfections mecaniques

de ce micrometre, ainsi que les metliodes par lesquelles

on peut etudicr ces imperfections ct en lenir compte. Les
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etoiles d'un merae groupe ou zone peuvent etre observees

phisieurs fois dans une nuit, et plusieurs nuits dans un

mois. Bientot tous ces astres paraitront en mouvement,

fesiinsparrap] .par exemple,

se developperont toutes par rapport a l'etoile qui est affectee

du moindre llactique.

» Mais il existe, ensuite, un moyen bien simple de de-

terminer ]a Iimite au-dessous de laquelle le plus petit des

deplacements absolus reste compris. Ce moyen consiste a

observer dans le meme champ, par reflection, un autre

groupe d'etoiles, en meme temps qu'on observe le pre-

mier groupe directement. 11 suffit, a cet effet, de placer

un miroir devantl'objectif, comme on le fait dans le sex-

tant. Si ce miroir est lie a l'objectif d'une maniere inva-

riable, el que l'inclinaison ou angle d'ouverture est par

consequent constante, les etoiles des deux groupes sont

mises en rapport dans le micrometre. Or, comme ces deux

groupes peuvent etre choisis a volonte, dans des parlies

du ciel ou les parallaxes marchent en sens contraire, on

obtiendrait ainsi la somme des deux parallaxes les plus

petites. Le na correction des

constan tes de l'aberration et de la nutation, ainsi qu'a la

recherche des coefficients des termes du second ordre dans

la nutation, recherche qui n'a pas encore ete faile d'une

maniere empirique. J e dis .dans quelles

parties du ciel devraient etre choisis les groupes conju-

gues qui offri I ages pour ces differenles

etudes.

» Diverses questions qui se rattachent a Fexecution de

ce plan d'investigation sont envisagees dans mon travail.

» Je prie la classe de vouloir bien autoriser le depot du
1

manuscrit dans les archives de 1'Academie. »
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— M. le secretaire perpetuel depose les memoires

suivants qui sont soumis au jugement de la classe. Des

commissaires sont en meme temps nommes pour faire

l'examen de ces ecrits, savoir :

1° Des recherches sur les surfaces rjauches; par M. Ca-

talan. (Commissaires : MM. Schaar el Brasseur.)

2° Sur I'anat ierres et de bone pro-

dm't par tin orage; et rfs anguleux

des cavemes de la terre; par M. Ed. Dupont. (Commis-

saires : MM. d'Omalius, Dewalque et Van Beneden.)

ou Sur les monstr ar M. Crepin.

(Commissaires : MM. Spring et Coemans.)

4° De Vegalite, a deux droites , de la sommc des angles

d'un triangle quekonque
} \mv M. Paulet, de Geneve. (Coni-

missaire : M. Brasseur.)

5° Demonstration de la. rkdile , etc., par M. Manilius.

(Commissaires : MM. Brasseur et Steichen.)

NOMINATIONS.

La classe avait a nommer un membre de la <

chargee de publier la Biographic nationale en remplace-

ment de M. Stas, demissionnaire; les suffrages se sont

portes sur M. de Selys-Longchamps, qui sera invite a vou-

loir bien etre un des mandataires de la Compagnie dans

cette (
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RAPPORTS.

Seconde note sur <!e uourcllcs illusions rf'optiqu

par M. Delboeuf.

« La note actuelle se rapporte , comme la precedenlo, a

de iausses %f§ ii»es figures

tracees; mais ici l'auteur a trouve un genre d'illusionsqui

piesenteut un devcloppomenl extraordinaire.

» Les figures se composent soit de deux larges anneaux

odirs places I'un pres de l'autre sur le meme ibnd blanc,

soit de deux larges anneaux blancs, places aussi Tun pres

de l'autre sur le meme ibnd noir, et Texperienee consiste

;t comparer duns ehacune de ees figures le diametre exte-

rieur de Tun des anneaux avec le diametre interieur de

l'autre. Les deux anneaux de chaque figure sont traces

avec des dimensions relatives telles que les differents obser-

vateurs jugent, en moyenne, lesdiametres compares egaux

entre eux; or, dans la premiere figure, les diametres reels

sent a peu pros comme 3 a i, et, dans la seconde, comme
4 a 5.

» M. Delboeuf essaie d'expliquer cette singuliere illusion

a l'aide d'une ore sur le sentiment de

l'effort muscul ppuie sur d'in-

genieux arguments.

» J'ai l'honneur de proposer a la classe l'insertion de la

note de M. Delboeuf dans les Bulletins de 1'Academic. »

Conformementaces conclusions,auxquellesadhere M.Du-
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prez, second coinmissaire, Ja classe ordonne 1'impression

de la notice de M. Delboeuf dans son Bulletin.

— La classe ordonne egalement 1'impression d'nne

notice de M. Vander Mensbrugghe, rcpetileur a l'Univer-

site de Gand, Sur lc< propn'vtes de deux droites faisanl

avec tin axe (in •i-tcntaires.

« Cette note, dit M. Lamarle, premier conimissaire, me
parait offrir assez «l*iiih'*rOl ponr ponvoii ligurcr convena-

blement dans le Bulletin de 1'Academie. »

M. Schaar, second commissaire, adhere enliercment aux

conclusions de son collegue.

rapfiie des grapl . par J.-J. Kiekx,

docteur en sciences naturelles.

« En presence du travail aussi cons : acieux que com-

plet que M. le docteur Kiekx vieut de presenter a l'Aca-

demic1
, ma tache de rapporteur se trouve extremement

facile. Je n'ai qu'a louer la maniere serieuse , concise et

approfondie avec laquelle l'auteur a traite son premier

essai cryptogamique, et a prier la classe d'accueillir dans

ses Bulletins la Monographic des graphidees de Belgiquc

que je viens d'examiner.

Je tiens, en outre, a feliciter 1'auteur de deux clioscs :

premierement de s'etre montre tres-sobre de varietes, en-

suite de s'etre garde d'admettre legerement le grand
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nonibre de genres nouveaux qui caiactensent l'ecole spo-

rologique italienne. M. Kickx aurait pu gonfler son travail

en acceptan* les genres Hymenodecton, Aulacographa ,

A,it<<ji;tclitti>> , Lcprani! a prefere, avec

laison, congener en entier les genres Graphis, Opegrapha

$P-4piJmM* sous.lesqiiels se groupent parfaitement toutes

nos graphidees indigenes.

ol Jijriiirsw&fqui';. «li-|mi> iuniilemps, que les auteurs qui

Wi;&Wm^nw*$um partie de la lichenographie, on

J9^f}jeg$ (ftirtiitf flora, [restreinte , sont particulierernent

por.les a grossiv le nonibre des genres , tandis que ceux qui

qmfyr^§^^ Jjc^nngraphie entiere, et la connaissent par

gpn^q^^p^^u£,i*sont,plus disposes a conserver les an-

ciens genres achariens, qui formenl des series extremement

^^^^^(qn'Qnjne.yeGonnait plus dans la nomenclature

yJi?6Wfe (^iiftuie#%9fllsi'ftiJ|i geographie botanique, je me

iHU'u^tUai.de signajerule caractere occidental , si je puis

»a$f%p^i > *le nos -raphide. - de Belgique. Ce caractere

ressort de la presence des Graphis imixta et dendritica

,

dpjWpfigrtfpha prusodi-a el de VArthonia spadicea, toutes

especes cininemmcut oceidentales. La decouverte de YOpe-

'Hupha prasodea sur nos cotes est surtout tres-remarqua-

yfi r ,C^Jft,grajmidee de 1'Aui' rique equinoxiale n'ayant

encore etc trouvee qu'une ibis en Europe, pres de la mer,

a Jkcst. U Uelgiquc est ainsi beaucoup plus riche en

especes oceidentales que la Hollande.

.i'ai analyse, il \ a quelques annees,a la priere de la

Soeiete botauique de Hollande, les graphidees de cepays,

et je n'y ai rencontre que deux especes oceidentales : le

Graphis inusla et YOpcjrapha lijncea. Cette derniere es-

pece. n'a pas encore ete vue en Belgique, mais elle se
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trouve dans le Brabant septentrional , a quelques lieues

de nos frontieres.

La constatation de plusieurs stations $Arthonia specla-

bilis en Belgique est aussi tres-interessante pour Ja geo-

graphie botanique; notre pays formera ainsi l'extreme

irontiere septentrionale jusqu'ou parvienne cette espece

du Midi.

Je m'etonne qu'on n'ait pas encore trouve chez nous le

Graphis anguina Mont. ,
qui s'etend sur les cotes mari-

times de I'Europe occidentale, depuis la France jusqua

l'Ecosse. Depuis quatre a cinq ans, j'ai analyse un grand

nombre de Graphis de nos cdtes, sans y rencontrer cepen-

dant l'espece en question; mais je ne desespere pas de la

decouvrir quelque jour.

Qu'il me soit permis encore, en terminant ce rapport,

de dire un mot de quelques synonymes de Chevallier, se

rapportant au genre Arthonia. Chevallier est une autorite

en matiere de graphidees , et la synonymie de plusieurs de

ses especes est encore incertaine, faute d'avoir pu la fixer

a l'aide d'echantillons authentiques.

Dernierement le hasard m'a mis en possession de quel-

ques volumes de 1'herbier de l'auteur de la Flore des envi-

rons de Paris; j'y ai trouve presque tous ses echantillons

types du genre Sptioma (qui est reuni aujourd'hui au genre

Arthonia), et c'est a l'aide de ces echantillons que je puis

demolir conscieneieusement plusieurs especes nouvelles

qu'il avait creees.

Son Spiloma tumidulum Ach. (Chew, Flor. Par. I,

p. 581), est YArthonia cinnahurina Wallr. type, parfaite-

tifere.

Le Spiloma cinnabarinum D. C. deson herbier (Chev.,

Flor. Par., I c.) est la meme espece, moins developpee.
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Le Spiloma crubescens Chev. (Flor. Par. I, p. 581) est

\a Perineuria Wulfenii, var. variolosa Fr.
,
parasitise du

Le Spiloma decipiens Chev. (F/or. Par. I, p. 582) se

reduit au thalle sterile et pulverulent de VArthonia cin-

nabarina, vivant sur le Phlyclis agelea Wallr.

Le Sprtoma , / < H Chev (F/or. Par. I, p. 582)

iiYsi qn'une tonne de ;na, identique

we$faiN&¥i&e4rkunrjiM4um Leight. (L. B., n° 250.)

JilQlianfcattX SpHomu iitvbil'-n<:iiin et nliruceum, je lie les

ajjpaaitrouyes-dansd'herbier de Chevallier. »

Ces conclusions, au>tquellcs adhere le second commis-

jM. J.-I. Kickx sera inserec dans le Bulletin de la seance.

-:! ,

fibtainalequeMi Jiorner vient de presenter a I'Acadeimc

pe«Metifeiieoftsi<le*eet a bon droit corame un travail fort

important; Laufettr y decrit non-seu!cinent un certain

uombr^de composes nouu'aux du plus haut interet, mais

il a prepare etetudie encore, le plus souventen employant

des nii'lltodes notnelles, plusieurs substances deja signa-

lees par d'autres cliimistes dont il a controle ainsi les

L'ensemble de ces travaux constitue une espece de mo-

nographic des produils de substitution de l'acide phenique
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et pourrait elre regarde comme un chapitre isole d'un

grand traite de chimie. Le principal merite de ce travail

consiste dans la perseverance dont l'auteur a fait preuve

pour mener a bonne fin line etude qui n'etait pas exeinple

de difficultes et de complications et qui portait sur des

substances dont les proprieles et surtout l'odeur n'etaient

guere altrayantes.

M. Korner n'a pas juge a propOs de consigner 4anssai

note les resultats numeriques de sesanaJysefcjIToufcifois'i,

comme toutes les experiences decrites da,ris>s*-dotei^nt

ete executees dans le laboratoire et sous Ids yen*''dirrap*

porteur, ce dernier croil pomoir garaufir rexactitude par-

faite de tous les resultats obtenus.

-devoir attirer l'attention speeialc de'Ja'cla

des savants sur Pingenieux apparei) que M.' Korner

imagine pour distiller, dans le vide, les substances dega-

geantdes vapeurs acides et qui excluent, par consequent,

1'emploi de la machine pneumatique. Les nombreuses

experiences executees avec cet appareil ont prouve sura-

bondamment qu'il salisfait a toutes les exigences.

II serail impossible de resumer les nom^reux fails rela-

tes par M. Korner. lis se rapportent, d'une part, a la pre-

paration des produits de substitution brdtato ; et < iodlsi de

1'acide phenique; d'autre part, a la transformation de ces

produits, soiten acides correspondants, soil I en do tw^ti*

veaux bromures. Je citerai, cependant, eomme tres-remar-

quable,la transformation de 1'acide monoiodopbenique en

un melange de pyroeatechine et d'hydroquinone, ce qui

donne une nouvelle methode de preparation de ces corps.

J'ai Thonneur de proposer a la elasse d'ordonner 1'im*

pression dans ses Bulletins du travail de M. Korner et de

la planche qui y est jointe.
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Ivrires pav addition dc I'acide crolonifjK

par He le docteur W. Korner.

On a trouve recemment qu'un grand nombrc d'acides

peuvent se combiner par addition directe a une molecule

d'bydro-ene on de brome. La composition tie I'acide cro-

tonique permettait de prevoir une reaction analogue
;

d'aulant plus qu'un acide de la composition de I'acide mo-

nobromocrotonique se combine directement an brome,

d'apres les experiences de M. Cahours pour donner de

I'acide tribomobutyrique, et que ce meme acide, soumis a

I'aclion de Fhydrogene naissant,se transforme en acide

butyrique, comme cela resulte des experiences du rap-

porteur.

.M. (vorner s'est propose de rechercher si I'acide eroto-

nique se comporte comme les analogies paraissaient l'in-

diquer. il a trouve que Taddition d'bydrogene n'apas lieu,

mais que la reaction se produit pour le brome, en dormant

uaissance a de I'acide bibromobutyrique.

Cot acide bibromobutyrique se decompose par les alca-

lis, tantot en donnant de I'acide monobromocrotonique,

lautot en dormant uaissance a une huile bromee que

I'auteur se propose d'euiniiiuT ulterieurement. Ces re-

cbercbes prometteut dedevenir fort interessantes,d'autant

plus que des reactions analogues ont ete observers pour

En consequence, j*ai I'honneur de proposer a la classe

d'ciigager M. Korner a poursuivre ses recherches, et d'or-

donner 1'impression de sa notice preliminaire dans le Bul-
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r Vaction du perchlorure de phosphore svr

(aides organiques; par M. le doctenr Wi

L'action du perchlorure de phosphore stir les acides orga-

niques a ete etudiee pour la premiere foispar M.Cahours,

en 1847. Les resultats de ces traVMiST^m^W^S^
oublies pendant longtemps, par suW 'd'nW^ftr^ 1^
s'etait glissee dans le traite de Gmelin stir la composition

des produits formes, et qui est passee de la dans la plupart

des autres ouvrages. En 1852, Gerhardt repril ces recher-

ches a loecasion de ses travaux sur les acides anhydres

,

dont la formation et l'existence avaient ete prevues par Wil-

liamson. Ce dernier chimiste, tout en indiquantla reaction

qui devait donner naissance a ces corps, n'avait pas realise

ses idees, induit en erreur, a ce qu'il pafait, par les indi-

cations erronees que 1'ouvrage de Gmelin avait repandues.

Quoi qu'il en soit, de nombreux travanx montrerent que

le perchlorure de phosphore, en reagissant sur les acides

dont 1'atomicite est egale a la basicite, produit des chlo-

rures normaux, qui par Taction de lean ivgenerent les

acides dont ils dement. Mais il n'eu est plus ainsi pour les

acides qui renferment encore de Phydrogene alcooiique,

e'est-a-dire pour ceux dont 1'atomicite est su'perieure a la

basicite. Bien que de nombreux i'aits scmblent demon trer

qu'il se produit ici deschlorures de radicaux chlorite ou le

nombre d'atomes de chluiv typique est egal a eel in de

Thydrogene metallique, tandis que ceux que coritient le

radical sont en rapport avec le nomine d'atomes d"hyd ro-

gene alcoolique, on coiinaitplusiours react ions qui n'oflreht
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rien de regulier et dont Tetude devrait etre completee,

pour qu'on parvienne & les formuler en une loi generate.

Telle est la question que M. Wichelhaus s'est pos£e, et

quoiqu'il ne soit pas parvenu a decouvrir cette loi, j'ai

neanmoins i'honneur de proposer a la classe d'accueillir

favorablement son travail, puisque les resul tats qui ysont

consigned doivent contribuer un jour a la solution de la

question.

M. Wichelhaus a eludie Taction du perchlorure de phos-

phore sur les aeidos mucique, saccharique et glycerique.

isI^isQiifl de suite queTaeide saccharique a donne des resul-

itats tout a fait negatifs; quant a Taeide mucique, il avait

deja ete etudie a ee point de vue par M. Lies-Bodaert et,

plus recemment, par M. Bode. M. Wichelhaus a complete

iestravaux de ces ehimistes en decrivant le chlorure qui

donaenaissanee a Taeide chloromuconique ; il a egalement

jwepane Oilier de-cet acide.

Pour ce quisfisl deTaeide glycerique, M. Wichelhaus a

Irouve que pat le: perchlorure de phosphore il so trans-

forme en chlorure de chloropropionyle , au lieu de donner

le chlorine de bichloropropionyle, auquel on aurait pu

satlendre.

. En resume, la note de M. Wichelhaus contient des fails

nouveaux-etinteressants pour la science : je n'hosite done

pas a engager la classe a I'mserer dans ses Bulletins.

Apres avoir entendti ies conclusions de M. Kekule,la

classe a success! vemeri? ordonne Timpression dans les

Bulletins des Irois notices piecedentcs.



COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Sur les paratonnerres et sur quelques experiences faites

avec Vetinceiled' induction et les batteries de Leijde ; pre-

miere note par M. Melsens, meml.re de l'Academie.

Parmi les divers projets que je comptais soumettre a

l'examen de la classe, relatifs a reialdisseiiieiit.de para-

tonnerres sur l'hotel de villedeBruielles, il y en auit qui

differe en quelques points essentiels de ce qui s'est fait

jusqu'aujourd'Jmi; en effet, je propose, entre autres, des

conducteurs multiples d'un diametre iaible, au lieu d'un

conducteur unique; uiais il est bienemendu quc-l»s<nanie

des sections des cmduelems multiples serai t au moms
•'gale a la section d'un conducteur earre de O,l,O20de co*?

,

ou d'un cylindrc ayanl ra,020 de diametie.

Dans le cas parfieulier de l'hotel de \ilie, je proposal's

huil conducteurs en fil de fer galvanise d'un diametro de
m
,007 au minimum , ne pensant pas devoir depasser le

diametre de m0I0; la section correspondante au premier

chiffre equivaut a 508 millimetres carres; celle du

deuxieme equivaut a 608 millimetres carres. On peut. les

considerer comme suffisantes, puisque celle - des -conttup-

teurs uniques varie entre 514 et 400 millimetres caries;

je reviendrai sur le metal a employer et la forme a donner

aux conducteurs, quand j'aurai pu terminer la redaction

que l'Academie m'a fait rhonneur de me demanded Ja

suite de la discussion qui a eu lieu ihui> la seance du

4 mars 1865.

Pour rendre ce travail pin
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bien poser vis-a-vis de la classe quelques questions qui

se rattachent a l'etablissement de paratonnerres que Ton

croit pouvoir rendre a la fois preventifs et preservatifs
,
je

me suis occupe d'experiences sur l'electricite des batteries

de Leyde, et sur l'etincelle d'induction des grandes bo-

bines de Ruhmkorff. Cette note n'a d 'autre but que de

prendre date sur deux faits principaux qui me paraissent

offrir de l'interet et qui ont attire l'attention des savants

qui en ont ete temoins.

Le projet de paratonnerres pour 1'hdtel de ville de

Bruxelles qui me parait offrir le plus de securite et le

plus d'avantage consiste, en derniere analyse, a envelopper

cet Edifice dans une cage metallique que Ton pourrait par-

faitement deguiser dans les anfractuosites des maconneries;

les pointes ou tiges sont tres-multipliees et transforment

la touret Fedifice en unegrande aigrette; les communica-

tions de cette cage metallique avec le sol sont multiples;

en effet, les extremites des conducteurs se rendent dans

un puits; des bifurcations ou des conducteurs speciaux les

mettent en communication avec les conduits de la distri-

bution de Teau potable d'une part et des tuyaux du gaz de

l'autre. La disposition de l'ensemble permet une verification

rapide, simple, certaine el facile ,de la partie aerienne du

paralonnerre , comme elle permet aussi de s'assurer de la

conduclibilite ou du bon etat de la partie souterraine.

J'evite dans ce moment tous les details, mais je ne puis

que de nouveau exprimer le regret qu'il n'entre pas dans

les vues de la classe de nommer une commission perma-

nente pour l'examen de toutes les questions qui se ratta-

chent aux paratonnerres , aux coups de foudre , etc.

Malgre ma vive repugnance a prendre seul la responsa-

bilite" d'un systeme quelconque de paratonnerre
,
je pro-
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pose d'en faire placer un provisoirement, base" sur les

donnees generates que je viens de poser. J'ai lieu de croire

qu'il preservera l'edifice jusqu'a 1'epoque ou la question

aura ete examinee avec le plus grand soin et que nous

connaitrons le supplement aux instructions anciennes pro-

mis, depuis le 11 aout 1862, par M. Pouillet, le savant

rapporteur de l'lnstitut de France.

Un premier point a etudier dans le projet de paraton-

nerre nouveau que j'ai propose , et qui me parait reunir

toutes les qualites qui peuvent faire considerer cet appa-

reil comme jouissant d'un maximum de proprieles pre-

ventives et preservatives, consistait a bien se rendre

compte que les derivations produites par une serie de

conducteurs perraettent de constaterparfaitement les prin-

cipes que Gay-Lussac a publies dans l'instruction de 1825.

Cet illustre savant disait

:

« La matiere electrique tend toujours a se repandre

» dans les conducteurs et a s'y mettre en equilibre; elle

» se partage entre eux en raison de leur forme et princi-

» palement de l'etendue de leur surface. II en resulte

» que si Ton fait communiquer un corps qui en soit charge

» avec la surface immense de la terre, il n'en conservera

» pas sensiblement. II suffit done, pour depouiller un con-

» ducteur de sa matiere electrique, de le mettre en com-

» munication avec un sol humide.

» Si, pour conduire la matiere Electrique d'un corps

» dans la terre ,*on lui presente divers conducteurs dont

» Tun soit beaucoup plus parfait que les autres, elle le

» preferera constamment ; mais s'ils ne sont pas tres-diffe-

» rents, elle se partagera entre tous en raison de leur

» capacile pour la recevoir. »

Les lois sur la propagation do IVIiTtnrih' dynamique

2me S^RIE , TOME XX . 2
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«Jans les conducteurs , sur la resistance au passage de

1'eleelricite, sur les eourants derives, les tensions, dans

les conducteurs, etc., sont-ellcs applicables dans les cas

tie decharges brusques par etincelles?

Je ne connais pas d'experience directe faite dans cette

direction; mais on sail que les lois de Ohm out ele veri-

fiers sur l'electricite des machines a frottement, quand

cette electricite tend a s'ecouler lentement dans le sol par

un conducteur mediocre.

Je reviendrai sur ces experiences et sur les travaux des

savants physiciens qui s'en sont occupes; en attendant,

il existe peu de fails sur lY'iude dn pari age de l'etincellc

entre divers conducteurs; je me contente de citer une

experience tres-elegante, faite dans cette direction, par sir

W. Snow Harris, auquelon doit des travaux si remarqua-

bles et si utiles sur les paratonnerres
,
principalement sur

leur application a la marine JYvlrais IVxperience d'un

travail qui date de 1834(1).

Un fil de fer, d'une finesse extreme, termine par deux

spheres metalliques est attache a un fort conducteur me-

tallique; il est traverse par la decharge d'une batterie

capable de le fondre on de le bruler [ignite). Si au lieu

d'un fil simple on emploie deux filspareils au conducteur,

la memo decharge, se parlageant dans les deux lils, les

laisse inlacts. II fait I'experience dans deux conditions

differentes : les lils peuvent etre termines par des spheres

ou par des pointes. La quantite d electricite doit etre beau-

coup plus considerable pour fondre le fil si Ton se place

dans la derniere circonstance. 11 conclut qu'avant de par-

On the pr'otectio
,
byW. Snow Harri
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venir a fondre un des conducteurs , 1'autre doit entrer en

action et qu'on peut conchire que tous les conducteurs

fondraient a la fois ou aucun (J).

M. Pouillet, le savant rapporteur du supplement a fIn-

struction sur les paratonnerres
,
parait se rallier du reste

a cette opinion. En effet, voici ce qu'il dit apres avoir dis-

pute les causes du brisement et de la projection du cable

conducteur en fil de laiton du navire le Jupiter. Ce cable

a ete brise par un coup de ibudre
,
par suite de Yinsnffi-

sance de section, comme cause principale. (Voir Instruc-

tion sur les paratonnerres, edition de 1855, page 92.)

« Sans doute , si aux deux extremity du cable, sur une

» longueur d'environ un decimetre, les fils d'abord etames

» separement , etaient ensuite soudes ensemble pour for-

» meren quelque sorte un cylindre metallique, jamais il

» n'arriverait que l'electricite naturelle ou artiflcielle,

» ayant a circuler dans la longueur entiere du cable, mon-

» tral quelque preference pour Tun ou pour 1'autre de ces

» fils pareils : devenus solidaires, ils subiraient la meme
» loi, ils resisteraient ensemble, ils seraient fondus, vo-

» latilises ensemble. »

Voici maintenant une experience que j'ai imaginee dans

le but deprouverlameme chose ; elle est susceptible d'etre

facilement montree dans les cours : on met en contact

avec la branche isolee de 1'electrometre de Henley, qui

sert a regler la charge d'une batterie, une petite sphere

metallique creuse dans laquelle sont soudes a 1'etain une

douzaine de fils. Chacun de ces fils est tenu par une per-

i the fusion of the whole or none. If therefore

,
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sonne en contact avec le reservoir commun, c'est-a-dire

non isolee; tenant le fil d'une main , elle appuie l'autre sur

une feuille de metal qui se prolongc jusqu'a {'armature

exterieure de la bouteille de Leyde de 1'electrometre.

L'etincelle, unique au moment de la decharge entre les

deux spheres, se partage entre les dix fils.

Peut-onen conclure que le dixiemede l'etincelle environ

traverse les bras de chacune des personnes qui se pretent a
'

l'experience? Lephenomeneest assez bien marque pour que

chacune d'elles puisse apprecier des rapports d'intensile;

ainsi avec de s, la commotion est tres-

faible, raais appreciable pour chacun des experimenta-

teurs; ils apprecient tous et sans hesitation l'effet de la

commotion faible et de son intensite croissante au fur et

a mesure qu'on ecarle les boules entre lesquelles eclate

l'etincelle unique. Les personnes qui ferment les circuits

se rendent parfois compte, jusqu'a un certain point, de

la conductibilite du fil metallique , la commotion se fai-

sant mieux apprecier a travers un fil de cuivre, par

exemple, qu'a travers un lil de fer de rneme diametre,

dans les conditions ordinaires de la bouteille de Leyde,

et la perte plus forte d'electricite par suite de la resis-

tance que les fds de fer d'un tres-faible diametre doivent

oiirir. Un des experimentateurs est-il tres-sensible a la

commotion, il parvient, dans la plupart des cas,a appre-

cier la difference entre les commotions lorsqu'il tient

en main un ou deux fils, c'est-a-dire qu'il distingue,

meme pour une faible charge , environ la */io
e partie de

l'etincelle; cependant le phenomene n'est pas toujours

bien marque.

Ce fait met hors de doute le partage de l'etincelle d'une

bouteille de Leyde ou d'une batterie entre dix ou douze
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conducleurs metalliques, interrompus chacun par des con-

ducteurs vivants moins parfaits et plus ou moins differenls

En eraployant une faible batterie, on donne a ccs expe-

riences une forme qui me semble meriter Patten tion.

En eflet, au lieu de faire passer Petincelle d'abord par la

sphere dans laquelle tous les tils sont soudes, on la fait

jaillir sur Pun des fils tenu par Pun des experimenta-

teurs; celui-ci recoit une secousse, mais la commotion ne

parait pas plus forte pour Iui que pour les autres; ils sont

tous frappes.en meme temps et avec la meme intensite.

Remarquons bien que Pelectricite passe du ill unique

d'abord vers Pun des experimentateurs, puis vers la

sphere, et qu'ici seulement elle se partage entre les neuf

autres.

J'ai pu faire jaillir Petincelle d'une faible batterie tres-

pres de la main de la personne la plus sensible a la com-

motion et choisie parmi celles qui m'assistaient; je laissais

un bout de til tres-long que Petincelle devait parcourir

avant d'atteindre la sphere dans laquelle tous les (ils se

reunissent; rien n'a ete change au resultat de Pexpe-

rience; toutes les personnes ressentaient la commotion;

celle-ei paraissait toujours avoir la meme intensite pour

toutes.

Ces experiences ont ete repetees a diverges reprises et

ont donne des resultals identiques; on aurait pu croire

que la commotion devait etre beaucoup plus forte pour

la personne la plus rapprochee du lieu ou Petincelle

jaillit.

La Constance du phenomene physiologique est done

telle qu'il semble inutile de tenircompte, dans des expe-

riences de cette nature , de la longueur du ill et de la



( 22)
conductibilite plus ou moins differente de chaque experi-

mentateur. Quelle que soit la place occupee par Tun

d'entre eux , la commotion, pour la meme charge de la

batterie ou de la bouteille de Leyde, lui parait ne pas

changer d'intensile.

Je me prop<>.> ices, en intro-

duisant des moyens de mesure a l'abri des variations des

phenomenes physiologiques, dont 1'appreciation plus ou

moins arbitraire doit laisser du doute dans l'esprit ; le temps

me manque actuellement pour les completer.

II me semble cependant qu'on peut conclure, de la der-

niere experience, que la foudrese partagerait encore enlre

lous les conducteurs du systeme de paratonnerres que je pro-

pose, si, au lieu de frapper le point ou tous les conducteurs

multiples serein k«i ;i!,< IN . n IVappaitd'abordunseuldans

un point quelconque de son parcours le long d'un edilice.

Je dois a l'obligeance de M. le baron Rotsart de Her-

taing d'avoir pu faire une premiere serif d'experiences

avec une grande bobine de Ruhmkorff; il a non-seulement

mis sa bobine a ma disposition, mais il m'a prete un con-

cours si aclif et si eclaire que je me fais un devoir et un

plaisir de le remercier publiquement; malheureusement

des circonstances independantes de notre volonte nous

empechent momentanement de continuer les experiences.

Je dois me borner actuellement a constater deux fails

principaux; ils prouveront que Fetincelle electrique est

susceptible d'etre divisee a I'infini et que la question du

metal a employer comme conducteur des paratonnerres

n'est peut-etre pas aussi simple qu'elle le parait de prime

abord , si Ton croit pouvoir se baser uniquement sur la
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conductibilite des metaux et la temperature a laquelle ils

fondent;ce sont la les deux conditions principals aux-

quelles il faut a\oir egard pour determiner les diametres

relatifs des conducteurs des paratonnerres.

Danscette premiere communication
,
je ne parlerai que

des experiences faites au moyen de l'etincelle jaillissant

enlre les poles du fil induit de la grande bobine de Ruhm-
korff, comptant revenir plus tard sur les phenomenes pro-

duits lorsqu'on interpose une jarre en vue d'oblenir des

etincelles plus nourries et plus brillantes, mais beaucoup

plus courtes; je me reserve aussi de dccrire Jes expe-

riences faites avec les deebarges obtenues par de tres-

fortes batteries.

En vue des paratonnerres a conducteurs multiples, j'ai

voulu constaler experimenlalemeut que l'etincelle de-
duction se partageait entre les divers conducteurs melal-

liques, de meme diametre et de meme metal
;
qu'il en etait

encore ainsi quand Ja longueur, le diametre et le metal

differaient; en un mot, il fallait repondre par l'experience

a la question suivante :

L'etincelle d'induction se partage-t-elle entre les divers

conducteurs metalliques qu'on Iui presente?

En reponse a cette question, je pense pouvoir atlirmer

que toutes les experiences ont toujours donne un resultat

positif et qu'on peut repondre « oui » sans aucune hesi-

tation. Le resultat pouvait se prevoir, me dira-t-on , mais

cependant les termes de Gay-Lussac (page 9) peuvenl etre

iuterpretes autrement, et j'ai d'abord voulu mettre le fail

horsde toutdoute.

J'ai commence par faire quelques experiences avec une

vingtaine de (ils en cuivre de m,0002 de diametre; ces

lils etaient soudes dans une boule el etales sur une table
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de facon a ne pas se toucher sur un parcours de deux

metres environ ; tous les brins , apres avoir passe isole-

ment sur la table, etaient reunis en un seul faisceau qu'on

tortillait et qu'on soudait dans une deuxieme boule; les

experiences ont ete repetees en employant des tils de

fer ayant sensiblement le meme diametre que les flls de

La premiere boule de cette espece de cadre metallique

communiquait directement avec une des extremites du til

induit d'une bobine du plus grand modele de Ruhmkorff;

l'autre extremite du fil induit termine lui-meme par une

sphere metallique, se trouvait a quelque distance de la

seconde boule du cadre, l'etincelle jaillissant entre les

tleux spheres; parfois le cadre etait pose a distance des

deux extremites du fil induit.

Pour constater le passage d'une partie de l'etincelle par

l'un quelconque des ills , on en approchait une des

branches de l'excitateur universel , 1'autre branche etait

munie d'une chaine en contact avec le reservoir commun;
on tirait des petites etincelles sur tous les fils.

On donnait une autre forme a l'experience. On coupait

un ou plusieurs fils du cadre; des experimentateurs pre-

uaient une des extremites en main, ils ressentaient des

secousses plus ou moins vives avec n'importe quel fil,

meme lorsque la commotion ne pouvait , comme dans ce

cas, se produire que par l'intermediaire de la terre
;
quand

ils fermaient le circuit en touchant les deux bouts du fil

coupe, les commotions devenaient tres-vives et depen-

daient du nombre de fils etales sur le cadre ou du rapport

des sections.

L'interposition d'un conducteur organique vivant ne

modifie done pas les resullats generaux.
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On a constate le passage de courants et d'etincelles au

moyen d'un galvanometre tres-ordinaire : un fil du cadre

etant coupe, on attachait les deux extremitesaux poupees

du galvanometre; 1'aiguille deviait dans 1'un ou dans

1'autre sens, en changeant la marche du courant iuduc-

teur par le comrautateur; souveut meme, independam-

ment de la deviation de 1'aiguille aimantee, on voyait des

etincelles parlir de son extremite, la deviation etait tou-

jours plus considerable d'un cote.

L'experience a ete modifiee en etalant a la fois et de la

meme facon sur le cadre, des fils de fer et des tils de cui-

vre, sensiblement de meme diametre, de m
,0002, et de

meme longueur, environ 2 metres; les resultats n'ontpas

ete changes en principe; il en a ete de meme, lorsque

nous avons soude dans la boule, qui recevait l'etincelle, des

gros tils de cuivre, de fer, de laiton et de zinc; parfois on.

reunissait ces fils metalliquement en les soudant dans la

seconde sphere du cadre, parfois aussi, on laissait quelques

extremites libres sur la table. Toujours on pouvait tirer

des etincelles de chacun des fils, et elles paraissaient

d'autant plus fortes que la section du iil etait plus consi-

derable. On observe des differences, dans l'un ou dans

fautre sens, souvent tres-caracteristiques, car en tirant des

etincelles aux fils de cuivre et aux fils de fer de meme
diametre et qui se trouvaient dans les memes conditions,

il arrivait que les etincelles tirees d'un fils de fer parais-

saient plus nourries ou plus fortes que celles tirees du fil

de cuivre. Ce phenomene paraissail dependre du sens de

la marche du courant inducteur.

Pour donner une idee de la division qu'on peut appeler

indefinie de l'etincelle , et de son partage a travers tous les

conducteurs qu'on lui presente
,
j'ai l'honneur de mettre
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sous les yeux de l'Academie un cadre lendu de lils de cui-

vre et de fer de diametres differenls; il en porlc 115; Ie

diametre des fil de cuivre, au nombre de 52, varie de
m,0032 a

m
,0002; celui des fils de ter, an nombre de 6i,

varie de m,0O23 a
n,0005.

Si Ton fait abstraction de la longueurdes tils, pour ne tenir

compte que de leur section et de leur conductibilite, on

trouve qu'un iil de cuivre de m,0002 ne doit Iaisser passer

qu'environ '/<)oo
e de l'electricite totale de toute IVtincclle;

et qu'un fil de fer de m0003 ne laisserait passer qu'envi-

ron lj^me de l'etincelle ; on suppose que le partage de

l'etincelle est proportionnel a la section et a la conducti-

bilite, relative de ces metaux. La somme des sections des

fils de cuivre etait de 25 millimetres carres, celle des fils

de fer de 23 millimetres carres.

On remarquera que les fils du diametre le plus conside-

rable sont en meme temps les plus courts, ils realisent

done les conditions les plus favorables au libre passage de

l'electricite; le fil central en cuivre rouge a m,0052 de

diametre.

Ce cadre a ete prepare pour repeler, avec la bobine de

1'Universite de Liege, quelques-unes des experiences faites

a Bruxelles ou la bobine me faisait momentanementdefaut.

M. le professeur L. Perard m'a prete son concours pour

les experiences faites avec l'appareil de Liege, avec un zele

et une bienveillance dont je m'empresse de ie remereier.

Voici une experience faite a Liege :

On a fail passer les etinceiles dans le cadre de fils, et

on a constate son action sur le galvanomelre , en fixant

les extremity d'un fil quelcouque coupe du cadre avec le

galvanometre qui se trouve de cette facon interpose sur

Ie Irajet d'une parlie de l'etincelle, proportionnelle a la
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conductibilite et a la section du fil considere; on a pu

constater qu'il etait facile de reconnaitre '/9oo
e ou V»ooe de

Felincelle, et souvent meme des etincelles jaillissaient de

l'extremite de Paiguille aimanlee vers un limbe metallique

gradue dont le galvanometre etait muni.

Yoyons maintenant la question de tension de cette fai-

ble quantite d'electricite.

On coupe un til de cuivre de m,0002 du cadre et on

y fixe, sans soudure, par simple juxta-position en tortil-

lant les bouts , un deuxieme fil qu'on met en contact avec

une despoupeesdu galvanometre : a l'autre poupee on fixe

un fil, descendant du premier etage du batiment de 1'Uni-

versite, au rez-de-chaussee ; le fil descendant est fixe a un

tuyau de gaz qui se trouve a l'extremite du laboratoire

de chimie; une fraction de retincelle passera done par

le fil du galvanometre, puis par le fil de cuivre , puis enfin

par les tuyaux du gaz; de telle facon que Ton aura un

circuit ferme, en attacbant un second til de cuivre au bee

de gaz du premier etage, si de ce bee il va rejoindre le

second bout du fil coupe du cadre.

Malgre la resistance, malgre* le long parcours, bien que

les tuyaux du gaz soient partout en contact avec les mors,

le sol, malgre de nombreux raccordements pratiques en

general au moyen d'un man fie an minium, etc., l'etincelle

et le courant passent par le fil du galvanometre dont

l'aiguille obeit au changement de sens de comrautateur,

mais en deviant toujours plus d'un cole que de Tautre.

Cette experience prouve l'interet qu'il y a a mettre les

conducteurs des paratonnerres en contact avec le plus de

metal possible, pourvu que celui-ci soit en contact avec

le sol ; elle justifie jusqu'a un certain point la proposition

que j'ai faite de mettre les conducteurs des paratonnerres
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avec !a terre : 1° par un puits; 2° par les conduits d'eau et

3° par Jes conduits de gaz.

L'electricite parcette disposition, si le puits pouvait ne

pas fonctionner convenablement, s'ecoulerait encore par

trois immenses reseaux dont deux sont metalliques el le

troisieme constitue parl'eau des conduits elle-meme. Jeme

demande si en un point quelconque de ces reseaux elle

peut encore offrir une tension qui la rendrait dangereuse.

En effet <t un paratonnerre, pourvu qu'il soil en com-

» munication avec le sol, offre au contraire un abri tres-

» sur contre la foudre; car celle-ci ne rabandonnera pas

» pour se porter sur un homme place au pied : cependant

b dans la crainle de quelque solution de continuity ou

t> d'une communication imparfaite avec un sol humide,

» il sera tres-prudent des'en ecarter. (Gay-Lussac, Instntr-

Je m'empresse d'ajouter que cette disposition a eu

I'assentiment de plusieurs savants physiciens qui mel'ont

dit ou qui me I'ont ecrit; mais leurs lettres etant conti-

denlielles, il ne m'est pas permis de publier leurs opi-

nions a ce sujet, sans avoir recu leur assentiment.

Voici une modification bien autrement curieuse de cette

experience :

Au lieu de* prendre pour termer le circuit le dernier bee

de gaz du laboratoire du rez-de-chaussee , nous avons

lixe notre fil descendant de 1'etage a Tun des premiers;

nous avons, par cette disposition, laisse en dehors du cir-

cuit tous les tubes a gaz et tous les bees du laboratoire;

or, il etait facile de tirer des etincelles aux bees assez

eloignes et qui se trouvaient hors du circuit; lorsque les

etincelles trop faibles etaient masquees par la clarte d'un
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beau jour, M. le professeur Perard, tres-sensible aux

eifluves de l'electricite de tension , en appreciait parfake-

ment et sans le moindre doute la manifestation caraeteris-

tique.

L'enorme tension des etincelles de la grande bobine de

Ruhmkorff, tension qui existe aussi dans les etincelles des

bouteilles de Leyde, des batteries, et sans aucun doute,

dans l'etincelle de la foudre, est demontree ainsi d'une

facon saisissante.

L'experience de Liege avait ete faite d'abord dans mon
laboratoire, a Bruxelles, avec un cadre moins riche en tils;

l'etincelle etait done necessairement un peu plus forte ou

moins divisee que dans rexpei'icnce de Liege.

Le fit partant du cadre etait parfois pose sur le sol, par-

foissuspendu le long des murs et sur des portes de commu-

nication entre differentes places; il avait environ 20 metres

de long; on 1'atlachait a un bee de gaz place a l'extremite

du laboratoire. Les tuyaux de gaz, fixes pres du plafond,

avaient un developpement total de 80 metres environ
, y

compris 16 tuyaux verticaux, dont deux en T; ces 16 tubes

etaient munis de robinets pour les bees; le second fil avait

5 metres. Le developpement total du circuit etait done

d'environ 100 metres.

On pouvait prendre des etincelles aux robinets, quelle

que flit la direction du courant inducteur de la bobine. Je

crois devoir faire remarquer qu'il y a un nombre conside-

rable de raccordemenls au mastic de minium dans les

tubes a gaz; le diametre de ceux-ci etait variable : il y en

a de 27, de 22 et de 17 millimetres.

En dehors du circuit ferme, il y avait environ 50 metres

de tuyaux de gaz; un robinet place a l'extremite de la

derniere branche donnait des < lincellesparfaitement visi-
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bles et parfois continues, quand, au moyen de 1'excita-

teur, on parvenait a meltre celui-ci a la distance conve-

nable.

Cette experience estd'autanl plusreraarquable, qu'il y a

une soixantaine de raccordements faits au moyen du mas-

tic au minium dans les tuyaux formant le circuit ferine*

,

et une vingtaine dans la partie des tuyaux en dehors du

circuit; en outre, les tuyaux de conduite touchent les murs

partout, ils y sont fixes au moyen de crampons de fer; par-

fois meme ils touchaient des metaux soit par le manteau

des cheminees, soit par des objets usuels en metal em-

ployes dans les laboratoires et suspendus aux robinets des

bees.

Parmi les precautions que j'indiquais aux <

de paratonnerres , il en est une sur laquelle l'experience

precedente m'engage a revenir.

Quand on lit les anciennes instructions sur 1'etablisse-

menl des paratonnerres, on s'apercoit que les conslruc-

teurs sont souvent dans le doute pour pouvoir apprecier

avec justesse dans quel cas et comment ils doivent ratta-

cher les pieces metalliques des edifices aux conducteurs

des paratonnerres; ils ne se rendent pas toujours Men

compte de la maniere dont ce raccordement doit se faire;

aussi je ne crois pas exagerer en disant qu'en general les

raccordements des metaux des edifices avec le conducteur

des paratonnerres se font assez arbitrairement.

J 'en avais conclu qu'il etait bon de chercher a donner

une regie generate, que j'ai essaye de motiver par des

experiences directes failes sur une echelle restreinte au

moyen des etincelles de la machine electrique de la bou-
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teille de Leyde ou des batteries. Quoi qu'il en soit , voici

la regie generate que je comptais presenter a l'examen de

la classe

:

Toutes les pieces metalliques un pen considerables

doivent etre mises en communication avec les conducteurs

des paralonnerres , de facon a former des circuits metal-

liques fermes, c'est-a-dire par deux points ou a deux con-

ducteurs an moins.

II est bien entendu qu'on parle des metaux qui ne sont

pas en communication avec le reservoir commun , comme

,

par exemple, quand ils se trouvent pres du sol. Est-il ne-

cessaire d'ajouter que, s'il y avait impossibility de realise!

les conditions de la regie posee , on devrait dans ce cas

faire lc raccordement aussi pres que possible du sol?

Je croyais pouvoir prouver experimentalement l'ulilite

du principe, mais j'ai oblenu des resultats parfois contra-

dictoires et j'y reviendrai, tout en maintenant cependanl

la regie donnee ci-dessus, ne fut-ce qu'a litre d'exces de

precaution.

II me reste a conslater un fait qui parait assez extraor-

dinaire, car il conduit a des considerations tout a fait inat-

tendues; il merite une etude speciale dont je comple

m'occuper, me contentant de signaler le fait apparent.

Deux fils metalliques, Tun en fer et l'autre en cuivre , sont

choisis de facon aavoirexactemcnt la meme longueur et le

meme diametre; on les soude dans une sphere crease de

laiton au moyen d'etain fondu et on les ecarte ensuite, de

facon a ce qu'ils representent la forme d'un V d'un U ou

d'un Y.

On fixe la splim-duns hujiit'llf lesdeuv lils se reunissenl
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a une des extremites du ill induit de la bobine, et on

approche nn conducteur qui communique avec l'autre

extremite; l'experience se fait tres-commodement au

moyen de l'excitateur universe! qui est joint aux grandes

bobines Ruhmkorff; apres avoir attache la sphere qui ren-

ferme les deux fils a l'une des branches de l'excitateur,

on place vis-a-vis de leurs extremites libres le plateau

metallique ou une sphere adaptee a la seconde branche

de l'excitateur; on peut parfaitement employer sa pointe.

L'experience etant disposee comme je viens de le dire,

en prenant le plus grand soin de mettre les deux extre-

mites libres a egale distance du plateau, de la sphere ou

de la pointe, on met la bobine en activite : les etincelles

jaillissent entre les deux poles.

Lorsqu'on emploie du cuivre et du fer, bien que la con-

ductibilite de ces metaux soit dans le rapport de 5 et meme
meme 5.5 a 1 , on voit les etincelles jaillir de l'un et de

l'autre metal, comme s'ils conduisaient a pen pres egale-

ment bien tous les deux; en un mot on ne voit pas nette-

ment se dessiner la preference pour le metal le plus con-

ducteur; il semblerait que l'etincelle devrait toujours, dans

ce cas, passer par le cuivre, le fer lui offrant plus de resis-

tance.

Si Ton compte le nombre d'etincelles qui passent par l'un

et l'autre metal, on s'assure d'abord qu'en general l'etin-

celle jaillit plus souvent sur le cuivre que sur le fer, mais

en definitive, malgre la difference considerable de conduc-

tibilit£, le fer en lance ou en recoit beaucoup. Quand dans

une experience on a bien constate que c'est le cuivre qui

domine, on change les poles, au moyen du commulateur

du courant inducteur, et sans que rien ait ete modifie a

la disposition de l'appareil, on observe dans beaucoup de
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cas que c'est du fer que partent les etincelles ou que ce

metal est leplus sou vent traverse par 1'etincelle. Ainsi done

un metal, conduisant cinq fois moins bien qu'un autre,

livre, dans certains cas , un passage plus facile a 1'etincelle,

puisqu'elle prefere suivre cette voie; nous avons meme
observe parfois une predilection pour Ie fer, alors que ce

metal etait tres-visiblement place dans des circonstances

moins favorables que Ie cuivre.

Je mets quelques modeles sous les yeux de l'Academie.

Au lieu de fils , je me suis parfois servi de faisceaux

composes de plusieurs brins; on torlillait les deux fai-

sceaux de facon a les reunir par un bout, puis on les

plongeait dans la sphere renfermant de 1'etain fondu.

J'ai employe des aigrettes dont les pointes, exactement

dans le meme plan, etaient faites de differenls metaux;

parfois j'ai dispose une serie de pointes le long d'unc forte

lame de cuivre sur laquelle elles etaient soudees, de facon

a former une espece de peigne.

Cette etude nous amenera sans doute a connaitre les

modifications que subissent, dans quelques cas, les lois

generates sur la conductibilite des melaux, cu egard aux

tensions que les fluides possedent dans les conducteurs

offrant plus ou moins de resistance au passage de 1'elec-

Pour me mettie a l'abri de I'objection que la nature de

la terminaison cuivre ou fer peut presenter, j'ai fondu

los extrcinitcs libres <lcs liis on du faisceau dans des balles

d'etain, ou dans des spheres semblables de lailon reraplie

d'etain; j'ai employe des fils ou des faisceaux de longueur

differente; je les ai isoles dans des tubes de vcrre, mais,

comme je I'ai dit, cette note provisoire n'a ete redigee

qu'en vue de prendre date. I.Vlndc viendra plus lard, s'il

2me SKHIE, TOME XX. v
">
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y a lieu, mais je n'ai pu m'empeeher de signaler, des

aujourd'hui , ces expt'iirnccs iris-iiicoinpletes encore.

On sail que les courants induits , directs et inverses, sonl

egaux , si on les considere sous le rapport des quantites

d'electricite; mais les courants directs de moindre duree

possedent une tension plus forte. Est-ce la 1'unique motif

de l'observation qui a ete constatee avec les deux exem-

plaires dela grande bobine de Rumkoiff?

Le temps m'a manque pour analyser toutes les circon-

slances qui ont une influence sur le phenomene, et ces

circonstances m'ont paru assez variees.

Quoi qu'il en soit, on peut, ce me semble, se demander

avec raison s'il peut se presenter des cas de foudre
,
pour

lesquels les conducteurs en fer seraient preferables aux

conducteurs en cuivre?

Rote sur Veldt de Valmosphere a Bruxelles, pendant

fannee 4864; par M. Ernest Quetelet, membre de

L'annee 1864 et le commencement de 1865 presentent

quelques particularity interessantes au point de vue de

1'etude de noire globe et de celle de son atmosphere. Ainsi

la plus grande cbaleur de l'annee s'est presentee, a

Bruxelles, des le mois de mai 1864 et la fin de l'annee a

vie tW'.s-IYoide; le thermomelre estdescendu sous zero des

!e S octobre, ce qui ne s'etait pas vu, depuis quel'Obser-

vatoire de Bruxelles a entrepris des observations meteoro-

logiques regulieres. Les premiers mois de 1865 ont, aussi,

ete froids et le ciel a ete extrememenl nuageux, tandis

qifavril et mai ont pit's*. i a fait excep-
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tionnelles, accompagneesd'un grand developpement d'elee-

trieite; 1864 au contraire a offert pen de phenomenes de ce

genre.

J'ai pense qu'il y aurait quelqne utilite a reunir, sous

une forme tres-condensee , les principaux documents me-

teorologiques que Ton recurille a Uruxelles. C'est leresul-

tat de ee travail pour l'annee 1864, que j'ai Thonneur de

presenter a 1'Academic

Les courbes tracees sur la planche qui accompagne cette

note sont au nombre de dix; elles presentent pour chaque

jour de l'annee :

Le poids de l'atmosphere;

Les anomalies de la temperature;

L'humidite de Fair

;

La quanlite d'eau tombee;

La direction et la force du vent;

La serenite du ciel

;

L'electricitedel'air;

Les variations do la deVlinaison <( de linlonsifi* magm'-

tiquc horizontale.

Le premier jour de chaque mois est represents par un

trait continu, tracr du haul jusqu'au bas de la feuille. En

outre, le 11 et le 21 sont distingues par des traits inter-

rompus, qui permettenl de retrouver facilement tous les

jours de Tan nee.

Poids de ['atmosphere. — La ligne horizontale repre-

sente lapression baromrlriquc moyenne de Bruxelles, qui

s'eleve a 756 millimetres. La hauteur absoiue a ele de-

duite, chaque jour, de fobservation de midi reduite a la

temperature de 0° centigrade ct corrigee de + mm
,46.
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Cette pression se rapporte a une elevation de 56m,56 au-

dessus du niveau moyen de la mer. Les oscillations du

barometre sont representees en grandeur naturelle sur

le dessin.

Anomalies de la temperature.— Pour la construction de

cette courhe o lie ; a cet effel,

on a represents par la ligne pleine horizontale la suite des

temperatures moyennes de chaque jour, lelles qu'elles ont

ete donnees par raon pere, a la page 57 du Memoire sur

les variations de la temperature presente a la seance du

4 juin i853 de l'Academie royale de Belgique et insere

dans le tome XXVIII des Memoires. Sur chaque ordonnee

on a porte 1'exces du maximum et du minimum du jour

sur la tempera! mv u. ,>v;- !;; ,,- raieulee, en cornptant deux

millimetres pour une difference de un degre. Au reste,

1'ordonnee est portee au-dessus ou au-dessous de l'axe

horizontal, suivant que la temperature observee est supe-

rieure ou inferieure a la temperature moyenne calculee.

Humidite do Pair.— Deux axes horizontaux, distants de

vingt millimetres, represen tent, Tun la secheresseabsolue,

i'autre la satin « ijaque ordonnee repre-

sente {'humidite relative du jour. L'observation se fait

quatre fois par jour, a 9 heures du matin, midi, 5 heures

et9 heures du soir, au moyen d'un psychrometre d'August;

les observations ont ete mini les ;m mo\en des tables de

Siierlin. Pour la representation graphique, on a pris l'etat

le plus sec de l'air observe pendant la journee.

Eau tombee. — La hauteur de l'eau lombee est repre-

sentee, en grandeur naturelle, par un petit rectangle place

a la gauche de 1'ordonnee du jour. Quand la quanlite d'eau

a ete hes-iaible, la hauteur du petit rectangle a toujours

ete portee a un demi-millimetre.
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Direction du vent.— La direction marquee represente le

vent qui a domine entre deux midis. Quand le vent dans

son mouvement tourbiilonnant passe de l'ouest a rest par

Je nord, la courbe qui sort par le haut du tableau y rentre

par le bas.

Force du vent. — La force du vent est representee par

une ordonnee marquant le plus fort coup de vent arrive,

d'un minuit au minuit suivant; une hauteur de 3 milli-

metres represente un kilogramme de pression par pied

carre anglais de surface.

Serenite du del.— Un rectangle blanc place a la gauche

de l'ordonnee du jour represente un ciel a peu pres serein;

un rectangle sombre represente un ciel a peu pres couvert.

La quantite plus ou moins grande de blanc dans chaque

rectangle indiqin- la srivnite du jour.

Eleclricite de fair. — !. - k-clririfc s'ohserve a midi, au

moyen d'un eleclrometre de Peltier. L'axe horizontal infe-

rieur donne le zero, ou une electricite nulle; l'axe supe-

rieur represente la capacite de l'instrument ou la plus forte

charge qu'il peut recevoir, eu egard a la puissance de

l'aimant. Chaque ordonnee donne l'electricite du jour. On
a represente les arcs observes a raison de 4 degres pour

un millimetre de hauteur. Les parties marquees en noir

indiquent qu'il y a eu ce jour a Bruxelles des symptomes

orageux, eclairs ou tonnerre.

Variation d\ pietique. — L'axe hori-

zontal represente la declinaison magnetique moyenne de

I'annee 1864. Les observations sont faites quatre fois par

jour. Chaque nombre ayant ete corrige de la variation

diurne, on a marque sur l'ordonnee le maximum et le

minimum du jour, en comptant deux millimetres pour
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Variation de la force maynetiqae horizontals — Les

observations out ete reduites a une meme temperature

moyenne, puis corrigees , comrae pour la declinaison, de la

variation diurne. Le maximum et le minimum observes ont

ete portes sur chaque ordonnee en comptant cinq milli-

metres pour une division de 1'echelle. L'axe horizontal re-

presente sur cette eourbe la force magnetique moyenne

de 1'annee.

II.

Apres avoir expose !ui<\( inent la construction des

courbes de 1'annee 1864, je presenterai quelques conside-

rations tres-sommaires sur les consequences principals

qu'on peut deduire de leur forme.

La pression atmospherique a generalement ete faible.

Elle ne depasse que cinq fois 770 millimetres, en Janvier,

en novembre et en decembre; a quatre de ces maxima

correspondent des vents d'est et des temperatures froides.

Les minima sont plusprononces; quatre sont remarquables,

deux en mars et deux en novembre. Le plus considerable

s'est presente le 14 novembre : il a atteint 730 millimetres;

ce grand minimum succedait a une onde atmospherique

Ires-remarquable. Depuis Howard, lesondes de novembre

ont ete" parliculierement etudiees par Kreil, Birt, James

Espy, sir John Herschel. Mon pere, en 1851, leur a con-

sacre tout un chapitre dans \eClimat de laBeUjiqiie. Je ne

puis m'empecher de signaler ici l'extreme analogie qui

existe en tie la belle onde qui a passe sur Bruxelles en

1864, depuis le 26 octobre jusqu'au 14 novembre, et dont

le sommet s'est presente le 6 novembre, avec l'onde, citee

dans cet ouvrage
,
qui a passe du 25 octobre au 14 novem-

bre 1841 et dont le sommet s'est presente egalement le

6 novembre a Bruxelles.
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Les ondes les plus saillantes de 1864, apres celle que

je viens de titer, sont l'onde du 9 au 29 mars , qui separe

les deux grands minima de ce mois; la petite onde du

lo au 26 novembre dont le sommet ne depasse guere la

ligne de pression moyenne, mais dont la forme est bien

dessinee par les deux grands minima; une onde puissante

qui passe du 26 novembre au 13 decembre. Je citerai

encore la large onde d'octobre dont le sommet correspond

aux grands froids qui ont signale le commencement de ce

mois et qui a passe sur Bruxelles depuis le 16 septembre

jusqu'au 22 oclobre. Enlin une petite onde qui merite

encore l'attention par sa regularite est celle du 12 au

21 mai dont le sommet, qui s'est presente le 19 mai, cor-

respond a la plus grande chaleur du mois.

L'annee 1861 n'a pasrlr chaude. Le principal maximum
de temperature s'est prcsenle ea mai. Janvier a offert un

maximum considerable, qui, malgre une pression atmos-

pherique assez grande, a determine une forte chute d'eau.

Les premiers jours de mars offrent aussi un beau maxi-

mum qui, combine avec une grande baisse barometrique,

a occasionne des pluies aceompagnees de coups de vent

violents : c'est la periode qui est vulgairement connue

sous le nom de giboulees de mars. Avril presente encore

une periode chaude avec une pression barometrique assez

elevee et un air tres-sec. Enfin une periode assez chaude

se remarque a la fin d'octobre.

Le 5 Janvier et le 21 fevrier ont presente les plus grauds

froids du commenceiflent de 1864. A la fin de l'annee, on

a eu de grands froids , le 5 oclobre, les 7, 8 et 11 novem-

bre et les 17, 24 et 27 decembre, tous sous 1'influence de

vents compris enlre Test et le nord. Le minimum de tem-

perature du o oclobre, arrive sous 1'influence de coups de

vent assez violents de Test, a deja ete signale comme etant
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des plus remarquables. Cest la premiere tois d.-puis r>*2 uiis

qu'il gele a cette date.

La courbe thermometrique confirme un fait qui a deja

ete etabli, c'est que l'amplilude de Poscillation diurne est

beaucoup plus considerable en ete qu'en hiver. On voit en

effet qu'en ete la largeur de la bande comprise entre les

deux courbes est assez grande. En hiver, au contraire, cette

bande resle presque toujour* lr\s-etroite et quand le

minimum du jour descend tres-bas, il est accompagne de

tres-pres par le maximum. L'cxcmplele plus remarquable

de ce parallelisme se presente le 17 decembre.

Les variations de 1'humidiie de i'air sunt en relation

intime avccla direction du vent et avcc la sereniledu ciel.

Les plus grandes secberesses observers correspondent a

des vents de Test et a un ciel decouvert. Les secberesses

les plus remarquables se sont presentees le 18 mars, du

15 au 22 avril (c'e-st la pins grande secheresse de l'annee),

du 13 au 18 mai et vers le 14 juillet. La forme concave

de la courbe indique,d'une manirre i;.
; !n'rale, que dans la

saison chaude l'air est relativement plus sec et que, l'hiver,

il est plus humide.

La plus forte chute d'eaude l'annee, en 24 heures, a eu

lieu le 23 aout; vient ensuite la chute du 24 Janvier. Cette

derniere pluie, comme il a deja ete remarque, a ete occa-

sionnee par une elevation anormale de la temperature. La

forte pluie d'aout a succede a une periode presque seche

qui s'est prolongee pendant plus d'un mois et demi. II a

suffi alors d'une faible depression barometrique avec chan-

gement de vent pour amener cette pluie. La periode qui a

donne le plus d'eau est celle qui s'etend depuis cette pluie

remarquable du 25 aout jusque vers le 20 septembre.

On sait que dans nos climats le vent a une tendance a
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passer de l'ouest aii nord, puis a Test et de revenir ensuite

a 1'ouest par le sud. Ce sujet a donne lieu a des recher-

ches reraarquables de M. Dove. Pendant le cours de

l'annee 1864, le vent a fait dix-huit ibis le tour du ciel

;

mais ce mouvement n'a pas ete unilbrme pendant tout le

cours de l'annee : ainsi du 1" mai au 1" septembre on

trouve pres de 14 tours et pour les huit mois restants il

n 'y a que cinq tours etdemi. Void les periodes de tourbil-

lons les plus rapides : deux tours du 2 au 10 mai; deux

tours et demi du 31 mai au 5 juin; deux tours du 12 au

14 juin; deux lours du 27 au 30 juillet; deux tours du 4

au 7 aout; enfin pres de deux tours du 27 au 29 aout.

Pendant les trois derniers mois de l'annee, le vent n'a

tourne qu'une fois; ce qui parait devoir etre attribue a la

temperature basse qui a regne a cetle epoque. Une periode

tres-remarquable s'observc apres le 8 octobre, a la suite des

grands iroids exceptionnels qui ont signale le commen-

cement de I'hiver; c'est un mouvement retrograde lent,

mais continu du vent, qui s'est prolonge jusqu'au 4 no-

vembre.

Les grands coups de vent de l'annee se sont presentes

les 7 et 9 mars. Quelques autres ont ete remarquables,

mais aucun ne peut leur etre compare. lis caracterisent

l'epoque des giboulees qu'on appelle aussi temps d'equi-

noxe. On voit qu'ils se sont presentes assez tot en 1864,

de meme que le maximum de l'annee qui a eu lieu le 19

mai, tandis que generalement ce maximum ne se presente

pas avant le mois de juin. Les grands vents de l'equinoxe

d'aulomne ont fait presque completementdefaut. Cela est

probablement du a l'etat de grande humidile et de pluie qui

a marque la tin de 1'ete; la grande baisse thermometrique

t d'octobre est survenue ensuite.
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II est a noter que tous les vents un peu forts ont etc ac-

compagnes de pluie. II n'y a qu'une exception : Elle se rap-

porte a 1'epoque remarquable du o octobre
,
que j'ai deja eu

I'occasion de signaler plusieurs fois etqui, sous ('influence

de forts vents sees de Test, a presente un si grand abais-

sement de la temperature.

Les periodes de beau ciel sont celles du l
er au 6 Janvier,

du 16 au 23 mars, du 13 au 24 avril, du 15 au 20 mai,

du 10 au 21 juiilet, du 26 septembre au 8 octobre et du

50 octobre au 11 novembre, toutes sous 1'influence pre-

dominante d'un veut est ou nord, quelquefois avec un

tournoiernent du vent dans l'intervalle.

Une periodc de ciel extremement sombre, avec temps

gem'ralement pluvieux, s'etend du 2 fevrier au 15 mars.

Juin, septembre et une grande partie d'octobre sont tres-

nuageux; a la fin de decembre le ciel est completement

On peut observer que les periodes de beau ciel corres-

pondent generalement, en hiver, a un temps froid et, en

ete, a un temps chaud; e'est une consequence natnrelle

de la predominance du vent d'est, pendant ces periodes.

L'electricite de 1'atr, observee avec 1'appareil de Peltier,

est generalement positive. Six fois seulement elle a etc"

Irouvee negative a I'lieure de midi; ce sont tous jours de

pluie. La concavite de la courbe montre que l'electricite

est beaucoup plus forte en hiver qu'en ete; la difference

serait bien plus considerable encore, si au lieu des arcs

observes on avail represente les nombres proportionnels

;

elle serait meme devenne si grande, que les valeurs de I'ete

auraient ete presque inappreciables a l'ceil.

Bien que la liaison ne paraisse pas fort grande, on a

marque en noir, sur le dessin de relectricite, les jours ou
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ties phenomenes orageux (eclair ou tonnerre) ont ete

observes a Bruxelles; le nornbre ne s'en eleve pas a plus

tie dix. Ces phenomenes se rapportent a des temps chauds

et plnvieux.

Le but principal qu'on a eu en vue en dessinant les

courbes magnetiques a ete de representer les principales

perturbations. On peut cependant voir sur le dessin que

la declinaison decroit progressivemenl. Quant a la force,

elle est un peu faible en mars et pendant la premiere

partie d'avril, et un peu forte au contraire depuis avril

jusqu'a la tin de ami. Pendant les trois derniers mois de

l'annee, elle est un peu superieure a la valeur normale.

Comme les observations ne sont faites que quatre fois

par jour, les courbes nepeuvent presenter que les pertur-

bations qui ont eu lieu aux heures d'observation. Je crois

inutile de citer ici les epoques des perturbations; elles se

distinguent facilement par les jets que projettent les

courbes. On remarquera seulement que pour la declinaison

ces jets se montrent souvent a la fois des deux cotes de la

courbe, tandis que pour Fintensite ils ne se montrent gene-

ralementque d'un cote.

Les deux plus fortes perturbations, pour chaque courbe,

sesont presentees le 8 juin et le 15 octobre.

J'ai eu la curiosite de rechercher si les perturbations

observees a Bruxelles avaient ete accompagnees de pheno-

menes remarquables signales dans d'autres pays. Les publi-

cations relatives a ce sujet pour l'annee 1864 sont encore

tres-peu nombreuses; cependant, en consultant ce que

j'avais a ma disposition et particulierement le bulletin me-

teorologique de M. Leverrier, j'ai trouve les notes sui-

vantes, qui correspondent a des perturbations observees a

Bruxelles.
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10 et 11 mars. Perturbation magnetique a Livourne.

27 avril. Perturbation a Rome eta Livourne; apparence

d'aurore boreale a Bruxelles.

7, 8 et 9 juin. Perturbation a Paris, a Rome et a Lis-

bonne; tremblement de terre a Trieste.

24 juin. Perturbation a Paris et a Rome.

19 et 20 juillet. Perturbation a Rome.

19 aout. Perturbation a Rome.

1" septembre. Brillante aurore boreale a Nairn.

17 septembre. Faible p Itiqae a Rome.

14 et 15 octobre. Perturbation a Paris; aurore boreale

a Stockholm et a Haparanda.

19, 20 et 21 octobre. Perturbation a Paris, a Rome et a

Livourne; aurore boreale a Valentia.

1

1

novembre. Perturbation a Paris et a Rome,

lo novemi

30 novembiv. Perturbation a Livourne ; aurore boreale

a Hernosand et a Stockholm.

12 decembre. Perturbation a Livourne; tremblement de

terre a Florence; aurore boreale a Hernosand.

22 decembre. Grande aurore boreale a Hernosand et a

Stockholm.

Ainsi, quinze observations correspondent deja aux per-

turbations observers a Bruxelles; sept d'entre elles ne sont

que de simples perturbations simultanees : il est deja bien

connu que les perturbations se manifestent a de grandes

distances; mai.s ii \ a sept cas d'aurore boreale et deux de

tremblement de terre et, dans un des exemples cites, il y

a a la fois perturbation a Bruxelles et a Livourne, tremble-

ment de terre en Italic et aurore boreale.

On sail qu'a la (in de Pannee 1864, les forces volcani-

nues de la terre ont repris leur activite en Italic C'est
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peut-etre la qu'il faul chercher la cause de la perturbation

du 13 octobre el de la^grande force magnelique des der-

niers mois de l'annee. Mais les jouruaux, qui out publie des

correspondences a ce sujel, sont Irop peu precis dans les

dates qu'ils donnent, pour qu'on puisse en tirer quelque

deduction. II faut encore attendre.

Sur quelques poissons rares des cotes de Belgique, par

M. P.-J. Van Beneden, membre de l'Academie.

line excursion recente qui m'a mis a meinc de longer

la plage, depuis La Panne jusqsfa ile\st , m'a fait retrouver

un poisson nouveau que j'avais decrit, il y a quelques an-

nexes, et sur lequel je crois devoir attirer l'attention des

naturalistes. Ce poisson est une lamproie que j'avais dediee

a notre illustre confrere M. d'Omalius. — On ne connais-

sait jusqu'au moment ou celte deeouverte a ete faite

qu'une seule lamproie marine en Europe.

Je profite de cette occasion, pour faire connaitre en

meme temps le resullat de quelques observations, que

j'avais depuis longtemps en portefeuille, sur trois autres

poissons de nos cotes. — Ces observations concernent les

raies qui se prennent par nos pecheurs , et parmi lesquelles

il y en a une qui est bien mal connue des naturalistes. On
pourrait meme dire qu'il y en a deux que les marchands et

meme les cuisinieres connaissent mieux que les natura-

listes, la gladdertye ou zandrogge et la keilrogge. Un
autre poisson dont je desiiv im iusiaul « ulretenir l'Aca-

demie , est un scombresoce qui a fait une apparition sur

nos cotes, il y a quelques annees, et dont le sejour habituel

parait etre 1'ocean Atlantique.— On comprend qu'il n'ait



(46)
pas un nom flamand, commc les autres, puisque depuis

trente ans je ne l'ai vu apparailre .qu'une seule fois sur

notre littoral. II y en a enfin un qunlriemr, de la rami!!*'

des gado'ides, un \rai merlan, mais d'une taille gigan-

tesque que je eonnaissais depuis longtemps de nom et don

t

j'ai a la fin pu me procurer quelques exemplaires. C'est le

merlangus albus, le vlaswitting qui est mentionne dans

le catalogue des poissons d'Europe du prince Bonaparte,

sous le nom plus que singulier de Pollachius pontas*on lip.

Petromyzon omalii, Van Ben.

3, il y a quelques annees , la uYromci le

sur nos cotes d'un beau poisson vivant, inconnu des natu-

ralistes, je devais necessairement croire que cette espece

('tail tics-pi-u ivpamliu 1

. ,1'en avais irouve Irois iudi\idu>

dans le fdet des pecheurs de crevettes, sur la plage de

Breedene, pres d'Gstende. On m'a demande de tons coles

des exemplaires pour les musees, mais tout mon avoir

consistait dans ces trois ii v eiaient mu-

liles pour les recherches anatomiques. J'en avais cherche

en vain depuis, Aussi, je surpris, il ya

trois ou quatre ans, en apprenant que M. l'intendant

Malm, de Gotesbourg, venait de decouvrir sur la cote de

Norwege,la w j'a-vais dediee a notre

illustre confrere M. D'Omalius.

Je ne songeais plus a notre nouveau poisson, lorsque I*
1

4 du mois de mai dernier, nous trouvant a Ooshhmkeiii'

avec MM. Schramm et Aug. Duclos, charges par M. le Mi-

nistre des all: enquete sur la peche

maritime, les pecheurs de crevettes a cheval (J), en vidant

(1) La peche de crevettes se fait de trois manieres diffeienles a i»i«
'«!•
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leurs filets devant nous, jeterent a nos pieds plusieurs

individus encore vivants de notre nouvelle lamproie. Pro-

mettant cinquanle centimes pour chaque individu que Ton

apporterait a Nieuport, je ne fus pas peu etonne d'appren-

dre que le lendemain, vingt-quatre heures apres noire de-

part, on en avail apporte par douzaines chez M. l'echevin

Meyne, qui avait eu l'obligeance de les recevoir pour moi.

Pour ceux que la chose interesse, il est done important

de savoir que le Petromyzon Omalii, que j'ai decrit dans

le Bulletin de VAcademie en 1857, est un poisson que Ton

peut se procurer aisement sur nos cotes, au moins pendant

le mois de mai, dans le voisinage de la Panne et de INieu-

port.

Les pecheurs designent cette nouvelle lamproie sous le

meme nom que la lamproie marine , et ils semblent igno-

rer que celle-ci ne devient jamais aussi grande que l'autre.

lis les appellent toutes les deux Prick.

Nous ferons remarquer que fous les individus ont a peu

de difference pres la meme taille; les plus forts ne mesu-

rent pas plus de douze centimetres. Tous aussi ont la bou-

che complete, comme les vraies lamproies, mais nous

esperons bien par la suite trouver les ammocsetes de cette

espece ainsi que de la grande lamproie marine.
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Cette meme lamproie a ete trouvee, comme nous venous

de le voir plus haut, sur la cote de Norwege et M. Maim

en a fait, il y a peu de temps, le sujel d'une communica-

tion aucongresdes naluralisles, a Clirisliania ! i. M. Malm

etablit dans cette communication le genre Lamptwla pour

la Lamproie marine, et conserve le nom generiquede Pe-

tromyzon, pour l'espece fluviatile, l'espece que Bloch a

nommee Planeri, et la nouvelle que nous avons dediee a

M. d'Omalius.

Dans un livre d'un haul inleret, publie recemment (2),

nous \oyons avec etonnement que la Lamproie de Planer

n'a pas encore ete observee en Hollande. Nous sommes

persuade quYHe \ oxi^te ccnn ueiei, mass t lie aura echappe

jusqu'a present a I'attention des naturalises par I'exiuuile

de sa taille. Nous n'avons jamais pu en prendre qu'en met-

tant le lit du ruisseau qui les nourrit a sec.

Ce n'est pas par quelques petites particularity que la

nouvelle espeee de S amproie se distingue de celle de Pla-

ner, comme le pense le savant auteur de ce livre, mais

par des caracteres nettement tranches comme par son b&-

jour dans la mer. — II suffit de jeter les yeux sur leur sin-

gulier systeme denlatre p<Hir lever tonl doute qui pourrail

exister au sujet de leurs affinites.

Raia circularis, Couch.

Tous les naturalistes savent que J. Muller et Henle out

publie un livre remarquable sur les poissons Plagiostomes.

— Quand le savant physiologiste de Berlin vint nous voir

(1) Den Zoolouisk-anniomhkt s ction, p. 577.

sUik:Tiel, 186-i, p. 995.
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apres l'orage de 1848, je voulus profiter de sa presence

pour avoir son opinion sur les diverses especes de raies

que i'on apporte sur nos marches.

Tous le monde connait la raie blanche (raia bath) que

Ton designe communement sous le nom de flotte, du mot

flamand vlote ou vleet. A Ostende, on lui donne encore le

nom de schaete. C'est elle qui alteint la plus forte taille

,

puisqu'on en voit de deux metres de longueur.

La seconde espece en taille est la raie ronce (raia

rubus), remarquable par les appendices si exlraordinai-

rement developpes des individus males, ainsi que par les

taches rondes de la peau et les boucles epineuses ou aiguil-

lons crochus si caraeteristiques qui garnissent Tangle des

ailes. C'est a tort que plusieurs auteurs, parmi lesquels se

trouvent J. Mulleret IJenle, ont supprime cette espece qui

est bien distincte, et que Ton connait sur nos marches

sous le nom de keilrogge.

La troisieme espece est la raie houclee (rata clavata) :

c'est la plus commune.

Reste une quatrieme espece, la plus petite et en memo
temps laplusestiinee,_7/r/.'/f/t'/7//t'despiVli« ,ursde nos cdtes,

zaiirfror/fje dans rinterieur du pays(l); elle a la peau lisse

et regulierement tigree.

Quel est le nom que lui donnent les naturalistes? J. Mul-

ler, apres avoir fait une etude approfondie de ces pois-

sons, etail embarrasse pour repondre a cette question :

c'est qu'au lieu de supprimer une espece, comme il avail

fait, il aurait du en ajouter une. — Nous nous sommes

propose, a diverses reprises, depuis lors, de faire con-

Mo. Bot. Gar.den,

1896.
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lie qui n'est pas cependant,comme

on pourrait le croire, entierementnouvelle pour la science:

c'est la Raia circularis Couch., et qui est citee egalement

dans Yarrell, Brit, fish,, p. IIs
, p. 574.

Sous le meme nom de Raia circularis , M. Malm en a

donne" une description detaillee, il y a quelques annees, eu

passant en revue ies diverses especes de ce genre qui font

partie de la faune scandinave (1).

M. Malm fait mention aussi de quatre especes, mais qui

ne sont pas les memes que les notres : ce sont la Raia cir-

cularis, dont nous venons de parler , la Raia lintea, Fries,

la Raia batis, Linne, et la Raia vomer.

M. Harting, dans son livre interessant, que nous avons

cite plus haut, signale sur les cotes de Hollande , outre la

Raiaclavata et la Raia batis, la Raiu aslerias, qui ne se

trouverait passeulement dans la mer du Nord, mais dans

la Mediterranee, l'ocean Atlantique et meme l'ocean In-

dien. M. Harting fait mention encore, mais comme plus

rare, de la Raia miraletus, qui est tres-repandue dans la

Mediterranee. II est evident que ces especes d'Europe meri-

teraient une revision complete.

Nous citerons encore parmi les poissons Plagiostomes

,

voisins des raies, le Trigon pastinaca, ou Pylstaart rogge

des pecheurs, qui atteint une assez grande dimension et

qui vit regulierement sur nos cotes. Nous en avons deja

vu apporter une douzaine a la fois par un seul pecheur.

II est vrai que ces raies n'avaient encore atteint que la

moitie ou le quart de leur croissance. Quand les pecheurs

(1) Beskrifixing ofver <
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en prennent d'adultes, ils sont toujours isoles. Ce ne sont

quelesjeunes qui vivent par bandes.

On a encore pris sur nos cotes, mais je n'en connais

qu'un seul exemple, la Torpedo marmorala, dont un

exemplaire
,
pris par les pecheurs de Blankenberghe, est

depose au Musee de 1'Universite de Gand. On en a vu ega-

Iement sur la cote ouest d'Angleterre
,
quoique leur sejour

veritable soil la Mediterranee.

Jl est enfin a remarquer que la meme espece de raie est

designee quelquefois sous un norn different , d'apres le sexe

ou la taille : ainsi a Ostende on nomme :

Scflippers, les males des Gladderlies (Raia circularis);

Telle, les males de la raie bouclee (Raia clavata);

Moeders, les !'< melius d*.-s (iladderties (Raia circularis);

Eensteertrogge, les femelles de la raie bouclee {Rata

clavata)

;

Keilrogge, les males comme 4es femelles de la Raia

Katterogge, les jeunes de differentes especes.

SCOMBERESOX SAURUS.

Un poisson non moins interessant et qui a fait inopi-

nement son apparition sur nos cotes, c'est le Scomberesox

Nous ne l'avons jamais entendu citer comme propre a

notre littoral. II vit dans FAtlantique et va se perdre

quelquefois sur la cote d'Angleterre. Au mois de de-

cembre 4854, apres un temps qui n'avait rien d'extraor-

dinaire, tout un banc fut jete sur la plage et on les vendit

au panier. Heureusement on m'en a envoye quelques in-

dividus que j'ai conserves avec beaucoup de soin.

II parait que Rondelet en fait mention parmi les pois-
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sons de la Mediterranee , et au mois de novembre 1768,

apres un ouragan, nil grand nombre de ces poissons furent

jett's sur hi cute non loin d'Edimbourg.

Dans le catalogue des poissons britanniques du British

Museum, nous voyons que ce poisson a etc" pris egale-

ment sur la cote de Norfolk.

Dans la liste des animaux trouves dans la province de

Groningue, et qui a merite a son auteur une medaille en

argent, le 20 mai 4826, le Scomberesox Camperii est cite

sous le nom de Makreel-snoek van Camper, et d'apres

1'auteur de cette liste , ce poisson est peche de temps en

temps sur la cote de la province de Groningue (1).

C'est le Saury de Pennant, Brit, zool., vol. Ill, p. 325,

et le Skipper de Hay, Scomberesox Camperien de Lace-

pede, Cuvier, Regne animal, vol. II, p. 285, Scomberesox

saurus, J. Fleming, Brit, animals.

Bonaparte etablit le genre Sayris pour ce poisson el

admet,sous lenomde Sayris Rondelelii,\me espece propre

a la Mediterranee et, sous le nom de Sayris Camperi, une

autre espece propre a 1'Ocean. Une comparaison rigou-

reuse pourra seule faire accepter cette distinction. Tous

les jours, le nombre de poissons reconnus propres a la

Mediterranee et a 1'Ocean augmente.

Merlangls albus.

Un dernier poisson que nous allons citer et qui est

reste pendant des annees une enigme pour nous , c'est le

Gailus albus, Yarrell.

Depuis fort longlemps, j'avais entendu parler par les
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pecheurs <lu Vlaswilting et du Moye-Meysje, et je ne

pouvais decouvrir a quelle espeee rapporter ce nom,

connu cependant de tous les vieux pecheurs. Un jour, on

m'en apporta un entierement developpe et, a quelques

inois d'intervalle, j'en recus divers individus, tous par-

faitement conserves avec l'indication du nom ilamand.

Nous avons pu juger que la reputation de la chair de ce

poisson et surtout de son foie est parfaitement justifiee.

Le Gadus albus n'est pas commun. II a tous Jes carac-

teres du merlan. Le mot Yhmvitiiny indiquc parfaitement

ses ailinites generiques.

II atteint la taille d'un petit cabilliau , mais la chaire est

plus delicate.

Nous le trouvons mentionne sous le nom de Pollachius

poittassou, par le prince Bonaparte, qui le place a cote du

Gadus carbonarius. C'est evidemment une erreur. Le nom
Ilamand Vlaswitting indique mieux ses affinites. Le Mer-

langus albus doit se tiouver ;i rn!r du Codas iiwrlanrjus

ou mieux du Mi-ilmn/m mh/aris, le merlan proprement

dit. Le savant nomenclateur cite ce poisson comme propre

a la Mediterranee et avec un signe de doute a l'Ocean. Ce

doute doit done etre leve. Dans la liste des poissons des iles

hrifauniques du British Muy.eum, ce poisson ligure sous

le nom qu'il doit porter, Merlan a a-, albas, d'apres des

exemplaires qui proviennent des cotes de Cornouailles.



(54)

Sur lev fouilles de Chaleux, par MM. P. J. Van Beneden,

Nicolas Hauzeur et Ed. Dupont.

A trois kilometres en aval des cavernes de Furfooz et

vis-a-vis du hameau de Chaleux, se trouve, sur Tescarpe-

ment de la rive droite de la Lesse, une caverne de vingt

metres de longueur, sur sept a huit metres de largeur

moyenne.

Comme a Furfooz , le jour penetre dans tout le peri-

metre de eette excavation, qui s'ouvre a 17 metres au-des-

sus de l'etiage de la Lesse , dans la direction sud-est. On

la nomme dans le pays : Tro qu'on broye (trou ou Ton

travaille le lin). Comme c'est un nom de circonstance et

de prononcialion assez difficile, nous proposons d'appeler

cette grotte , trou de Chaleux.

Depuis plu'sieurs jours, nous en avons commence 1'ex-

ploration. Des le debut, on put prevoir combien elleserait

fructueuse et nos decouvertes ont complement conlirme

la justesse des premieres appreciation^.

La plupart des objets d'industrie, ainsi que les debris

d'ossements, gisent a un niveau bien determine, dans le

depot que l'un de nous a appele depot d'argile jaune a

fra/jmcnis tie roche anr/xleu.r. C'est le meme depot que

nous avons signale deja dans les cavernes de Furfooz.

Void la liste des especes qu'un premier examen nous a

fait reconnaitre. Quelques-unes y sont representees par un

nombre considerable d'os :

Ours,renard, blaireau, putois, sanglier, lievre, arvicola

amphibia, chevre, boeuf, cheval, renne, elephant.
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II y a aussi un nombre assez considerable d'os d'oiseaux

et plusieurs coquilles fossiles percees d'un trou pres de la

bouche et qui ont servi d'amulettes et d'ornement. II est

probable qu'on Ies enfilait pour en faire des colliers. Elles

sont generalement assez bien conservees, et elles pro-

viennent de l'etage du calcaire grossier de Paris. Nous en

avons recueilli jusqu'au l
er juin quaranle-deux, qui se rap-

portent la plupart aux especes suivantes :

Pleurotoma filosa;

Melania lactea;

Turritella semisulcata

;

Ampullaria willemetii;

Pectuncuhis pulvinatus

;

Rostellaria fisurella.

Un autre debris I'ussile nan inoins reraarquable a ete

decouvert : c'est une vertebre de squale, que nous rappor-

tons au genre Carcharias ou a un genre voisin. On sait

que les vertebres de poissons plagiostoraes abondent dans

plusieurs localites. Corarae cette vertebre est percee au

milieu, elle pouvait term d'ornement ou d'amulctle

sans subir aucune preparation. Nous signalerons encore

deux dents fossiles de ces memes poissons. On sait que

Scbmerling a egalement trouve une dent de squale dans

la caverne d'Engis, a cote d'ossements humains, et, en

fait de coquilles, il a signale et figure une baculite de la

craie, ainsi qu'une coquille de Belemnitea mucronatus, que

Ton trouve si abondamment dans cette roche. II est pro-

bable que les habitants primitifs de ces grotles avaient

trouve ces debris curieux de cephalopodes en

les blocs de silex pour en faire des outils.
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Parini Jes os qui dominent, nous citerons plus particu-

lierement ceux du cheval. Dans aucune des grottes ex-

plorees jusqu'a present, nous n'en avons trouve un

nombre aussi considerable. Nous avons reuni tout un

panier de dents molaires; il y en a au dela de quatre

cents. A l'exception des phalanges, tous les os sont frac-

tures.

Le renne y est, par contre, faiblement represente. Nous

n'avons trouve qu'un petit nombre d'audouillers, raais tous

portent des marques non equivoques d'un travail humain.

Nouspouvons en citer trois, surlesquels on reconnait dis-

tinctement Jes entailles faites au moyen de silex,qui les

ont separes du merrain.

Sur lecote de la grotte, dans une anfractuosi'e du rocher

,

nousavons trouv£, au m -\al, de renard

et de quelques autres mammiferes, un certain nombre d'os-

appartiennent a deux individus adultes. A cote de dents

isolees et dont la couronne est usee jusqu'au collet,

comme on l'observe toujours chez les homines de 1'age de

pierre, il y avait trois omoplates, deux radius, un tibia,

deux perones, un axis, des vertebres lombaires assez

fortes, deiL\ aulrrs \er(iH>n\s il'im imli\idu plus jeune, des

fragments de cotes et quelques phalanges de doigts. lis

sont loin de repvesentt-r un suinlctte complet.

Ces os sont tres-tendres et les dents isolees pourraienl

bien indiquer que les os de la tete se sont completement

decomposes sur place.

Le nombre de silex tailles que nous avons trouves des

les premiersjours est vraiment prodigieux.il sullira,pour

en donner une idee, de transcrire les notes du journal

tenu par celui d'entre nous qui dirige les fouilles et
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indique le releve des observations jour par jour

ii.-;»:

En somme, le nombre des silex recueillis, du 8 au 31 mai,

s'eleve done a environ vingt miJIe.

Ces fragments de silex consistent en blocs-matrices,

eclats, couteaux ordiuaires,couteaux retouches, les uns sur

les bords pour en diminuer la largeur, les autres pour en

faire des scies, enfin dautres encore retailles a une des ex-

tremites,soit pour en faire des grattoirs, soit pour en faire

des pointes. II serait difficile de donner une idee de toutes

les formes de ces fragments sans entrer dans de trop

grands details pour l'etentlue de cette notice.

Comme a Furfooz, tous ces silex sont d'origine etran-

gere. Us proviennent sans au'cun doute du terrain cretaee,

et 1'on sail que ce terrain manque completement dans les

environs de Dinant.

Comme dans les autres cavernes que nous avons expi-

rees, 1'homme, artisan de ces silex, s'est servi egalement

de fluorine qu'il a faconnee de diverses manieres pour en

faire des joyaux. Un de ces cristaux porte les premieres

traces d'une perforation, sans doute pour le porter en guise
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de perle. La fluorine ne se rencontre pas plus dans les en-

virons de cette station que les silex.

Les os travailles sont plus nombreux dans la grotte de

Chaleux que dans les precedentes : ce sont principale-

ment des andouillers de renne, tailles les uns en pointe,

les autres en biseau, des plaques osseuses en forme d'el-

lipses, polies des deux cotes et percees d'un trou au centre.

Nous avons cru d'abord que c'etaient des epiphyses des

corps de vertebres de quelque grand mammifere, mais

leur surface n'esl pas assez reguliere. C'est la premiere

fois, pensons-nous, que Ton trouve des fragments d'os

travailles dans cette forme.

Les habitants primitifs de Chaleux ont egalement tra-

vaille lebois, et ils I'ont probablement durci au feu apres

l'avoir faconne. II y a des morceaux qui portent des rai-

nures faites avec tant de regularity qu'on les ferait a peine

mieux au rabot. II y en a aussi qui sont parfaitement coupes

en pointe.

Comme nouveau trait de mceurs commun aux hommes

de Furfooz et de Chaleux, nous ferons mention des pla-

ques de Psammife el de <y/v.<. ainsi que des gros cailloux

roules, que Ton observe constamment autour de leurs

foyers. Sur quelques-unes de ces plaques, on apercoit les

traces d'un travail.

Au milieu de la grotte de Chaleux se trouvait un foyer

qui n'avait pas moins d'un metre et demi de surface. Grace

a ce foyer, c'esl-a-dire a la couche de cendres et de frag-

ments de charbon, nous avons puretrouver exactemenlla

surface de ce premier plancher. La couche noire du foyer

etait comme on trait fait au charbon au milieu de la coupe.

C'est au centre de ce foyer, au milieu des cendres et des
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charbons, que nous avons extrait, le 26 mai, un avant-bras

d'elephant couche sur une plaque de psammite. Cet avant-

bras est malheureusement dans un tres-mauvais etat de

conservation. En le degageant, les apophyses se sont com-

pletement detachees et, hormisTle corps de l'os, il ne nous

est reste entre les mains que des fragments sans forme et

de la poussiere. Cette enorme difference dans l'etat de con-

servation des os, qui ne semble pas dueau degre d'humi-

dite, est vraiment remarquable. Nous etions ensemble sur

les lieux et, malgre toutes les precautions que nous avons

prises pour delerrer ce precieux reste de mammouth,
nous n'avons pas reiissi a le conserver dans son inte-

grity

Nous ferons encore mention de debris de poterie, dont

la pate noiratre contient de petits fragments de spalh cal-

caire. Cette poterie est simplement durcie au feu el en tout

semblable a celle que nous avons trouvee dans les memes
conditions a Furfooz.

II est presque inutile de faire remarquer que tous les os

longs des grands animaux sont casses et que beaucoup

d'entre eux portent distinctement des traces d'entailles

faites au silex.

Enlin, sous une couche d'argile jaune a fragments angu-

leux, s'etendent des lits reguliers d'argile, d'argile sableuse

el de sable, dans lesquels nous avons trouve, a cote des

nodules marneux si caracteristiques de ces couches, quel-

ques resles de raammiferes. Nous ferons mention seule-

ment d'une fort belle tete presque entiere fl'Ursw spelceus,

qui se trouvait dans une couche inferieure au niveau de la

couche a silex. C'est le 10 mai qu'elle a ete mise a decou-

\crt. Parses canifi.ivs <•! sa position stratigraphique, cette
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couche correspond aux depots argilo-sableux de quelques-

unes des cavernes de Furfooz. Nous ferons remarquer que

ce meme depot a fourni dans le Irou des Nutons quelques

ossements de cerf, vertebres, cotes et canons.

Ce depot nous donne heureusement, dans le grand trou

de Chaleux , une espece caracteristique qui elablil Its rap-

ports entre la faune des grands mammiferes quaternaires

et la faune du renne proprement dile.

Nous tiendi courant de toutes les de-

couvertes de quelque importance. C'est un devoir dont

nous nous plaisons a nous acquitter, puisqu'elle a bien

voulu prendre ces recherches sous son patronage.

Sur les }>r<>r pc un axe fixe

des angles annplemenlairvs ; pur M. G. Vander Mens-

brugghe, repetiteur a 1'Universite de Gand.

Araene incidemment a considerer deux droites laisanl

toujours avec un axe fixe des angles complementaires et

passant par un meme point de cet axe, j'ai trouve qu'au

moycn de ces droites, on peut arriver aisement a !a gene-

l'alion (I'lin grand nombre de courbes obtenues ordinaire-

ment par les procedes les plus divers, k cet effet, au lieu

de passer en revue une foule de cas particuliers
,
je me

suis pose quelques questions generales susceptibles d'au-

tant d'applications que l'on veut. Qu'il me soit permis

d'indiquer brievement la solution de ces problemes gene-

raux, suivie des consequences qui m'ont paru les plus

interessantes.

Pour abreger le langage, je nommerai droites recipro-
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ques (*) deux droites passanl par un meme point d'un axe

fixe et faisant avec cet axe des angles dont la somme est

egale a 90°.

Fig ,
I. Etanl donnee une courbe quel-

conque "representee par Tequalion

polaire p' = <p («'), chercher la

courbe telle que le rayon vecteur p,

augmente ou diminue du rayon

AjM^T vecteur reciproque de la premiere

o
—*-^-

-jj courbe, donne une somme ou une

difference constante a.

Soient p et w les coordonnees polaires d'un point m
(fig. 1) de la courbe cherchee ; le rayon vecteur reciproque

de la courbe donnee correspondra evidemment a Tangle

w'=90— »; on obtient done immedialemenl pour equa-

tion du lieu demande

:

p«o± ? (90—) [a]

Cas particuliers :
1° Soit p=

cos(CJ
'_

t)
1'equation d'une

droite mn (fig. 2) distante du pole de la quanlite b et fai-

sant avec 1'axe polaire Tangle 90° h- s; la formule gene-

rale [a] devient :

1*) Le camel. • -vsteine de dmilos,

rapportes a des coord' uu<- - tcvl in r id lires, les deux coefficie

laires sont inverses Tun de I'autre. Ce caracleie disparait, il

quand on fait usage de coordonnees polaires. Neanmoihs fal «

conserver le mot nriproqu - ii d< laul .l"mi Jemi.> nieilleur.
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e de cette courbe, il faudrait, s

• }>q [o

une droite mobile autour du point o et passant par ce

meme point, prendre une distance constante a ;t parlirde

=
sln^^j] > qui fait avec i'axe fise un an§'e

C'est cette droite qui est l'asymptotc de

la courbe.*

On pouvait s'attendre 3 ce resultat : car la propriete

que Ton vient de mettre en equation se deduit immedia-

tement du mode habituel de generation de la conchoide.

2° Silacourbf (luiiiH't-t'sl mir niroiitm.'ncc (o'=6cosw')

rapportee a Tun de ses points , le lieu correspondant , re-

presente par

P =«±fcsinco,

est le limacon de Pascal.

II. Par Textremite du rayon vecteur d'une courbe quel-

conque [p'=<p (&>')], on mene une parallele a l'axe polaire;

chercher le lieu du point ^intersection de cette parallele

avec le rayon vecteur reciproque du premier.
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Comme il est aise de le voir, on a dans ce cas d (fig. 5) :

nw= p'sin w', d'oii, puisque w'=9

P= P'cot. M = ,(90-«).

5 «'; l'equation gene-

c'est-a-dire que le lieu elieiclt.' coincide avec Ja circonfe-

rence donnee; ce qui est evident a priori (fig. A).

2° Soit la circonferenee //==£« sin w'rapportee a un de

ses points et a la tangente en ce point; le lieu correspon-

dant , donne par l'equation p= a ^^ est une cisso'i'de de

Diodes, dont la pointe est au pole et dont I'asymptote,
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parallele a l'axe polaire, est a une (lis

metre 2« [fig. 5).

on reconnait

trique en passant aux coordonnees i

trouve alors represenle par

i ce lieu geoi

ugulaiivs : i

'^.n/t ? e = -

c'est done une hyperbole, si s differe de et de 90°; on

a, pour e nul, une parahole de parametre a, et pour

h=90°, l'ensemble de deux droites, l'axe des y et une

parallele a l'axe des x.

Comme l'indiquent les conditions de 1'enonce II, il

existe une reciprocite parfaite entre la courbe donnee et
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celle qu'on en deduit, c'est-u-dire que si I'on part de Thy-

perbole ou de la cissoide, on trouve respectivement une

droite ou une circonference pour lieu correspondant.

III. Chercher la courbe telle que chacun de ses rayons

vecteurs soit la projection orthogonale du rayon vecteur

reciproque d'une courbe donnee.

Soit toujours p' = p (&>') Te-

quation de la courbe donnee;

**L N
le rayon vecteur du lieu cher-

/ "\ che , correspondant a Tangle

/ ^\ »= 90 — w , aura pour valeur

r-f'jt^ P'
sm &» [fl(J- 6) ; I'equation ge-

L^JSL .

nerale de la courbe cherchee est

p
=

f'sin2«= ? (90-«).sin2« . . .

1° Supposons en premier lieu que la ligne donnee s

une circonference rapportee a son centre : on aura o'=
et par suite

c'est I'equation d'une rosace a quatre feuilles dont on con-

nait deja plusieurs modes de generation (*).

2° Soit la droite p
,=

cos
°_ -

}
, s etant Tangle que fait

avec Taxe la normale a cette droite : I'equation [c] devient

dans ce cas

« sin 2a,

I

Voir, par exi d MM. Briol

ouquet;voir aussi ma Note sur la theorie des courbes d

2n" SKIilK, TOME XX. 5
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elle represente (") la focale du cone trouvee par M. Que-

telet; une analyse facile permet de determiner la position

de la courbe. Le point multiple formanl la pointe du noeud

se trouve a 1'origine; la droite donnee coupe le noeud aux

distances angulaires e, 45°, et Tune des branches inhnies

a la distance— 4o°; le rayon vecteur maximum du noeud

et le point d'inflexion sont donnes respectivement par les

Fig.. 7.

formules tgw=|/tg? et tgw=—|/tge;enfio l'asymptote
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est distante de l'origine de la quantite a sin 2: et fait avec

I'axe polaire Tangle— e.

Si Ton fail varier Tangle e de Taxe avec la normale a la

droite donnee, on passe par toutes lcs transformations

que j'ai deja signalees dans le travail cite plus haut, a

propos d'un mode different de generation de la focale. Je

n'insiste pas surla marche de ces transformations, et me
borne aux deux remarques suivantes; en premier lieu, on

. obtient la focale du cylindre quand e= 45° : la droite

donnee est alors tangente au sommet du noeud et Tasymp-

tote des deux branches infinies est inclinee a — 45° sur

Taxe. En second lieu, si z = 0, on a p=^~ on bien

sinw
(
p — 2a cosw) =0 : celte equation represente Ten-

semble d'une droite (Taxe polaire) et d'une circonference

de rayon a.

Je reproduis ici la forme de la courbe d'abord pour

< = o0° {fig. 7), puis pour z =5° (fig. 8) : cell

iguro montre bien comment la focale se modi I



(68)
changer en une circonflrence coupee par une droite, des

que s devient nul.

5° Si Ton donnela parabole p' = ^^>- > rapportee a son

sommet comrae pole et a son axe focal , Tequation [c] peut

p = 4j>sin a tg«;

cette courbe est la cisso'ide de Diodes, ayant son asymp-

tote perpendiculaire a l'axe polaire et distante de l'origine

de la quantite 4p.

4° Enfin la courbe correspondante a l'hyperbole equila-

terep'= rr:
;̂,
est representee par

p= 2oj/sin2a;

c'est la lemniscate ou les tangentes an point multiple se

coupent a angle droit.

IV. Etant donnee une courbe quelconque p'— <p(«'),

on mene par 1'extremite du rayon vecteur une droite f'ai-

sant avec l'axe polaire un angle a, constant ou exprime en

fonction de «' : chercher le lieu des points d'intersec-

tion de cette droite avec le rayon vecteur reeiproque du

premier.

Conservant les notations ei-dessus, on a dans le triangle

mom' [fig. 9)

P :
p' = .sin («-«'): sin («-.)
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d'oii Ton tire, en ecrivant toujours 90— « au lieu de w' :

p
« f(90-«)-^^ W

Cette equation est plus generate encore que les prece-

dentes : en effel, on peut non-seulement varier la nature

de la courbe p'==p {<*'), mais encore disposer a volonte de

la valeur de Tangle a.

Et d'abord, on voit aisement qu'on peut deduire aus-

sitot de la formule [rfj les deux equations [b] et [c] : il

suffit de poser respectivement «=0 et «== 180°—»'.

Comme derniere application, soit a=180— 2oi'= 2oo :

l'equation [d] deviendra

si main tenant on se donne la circonference p' =2rcosu',

on en deduit pour le lieu correspondant

P=— 2r cosow,

equation qui represente une courbe a trois feuilles dont

les axes sont a 120° de distance mutuelle; ce lieu presente

des particularites assez curieuses (*).

La solution des problemes precedents fait voir sufli-

samraent, je pense, combien la consideration des lignes

reciproques est simple et feconde; je ne m'attacherai done

pas a de nouveaux exemples.

Pour terminer ce travail, je vais enoncer quelques pro-

prietes assez interessantes des rayons vecteurs recipro-

ques dans les lignes les plus usuelles ; je passe les de-

monstrations , d'ailleurs fort simples.
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1° Pour une droite parallele on perpendiculaire a l'axe

polaire, la somme des carres des inverses de deux rayons

vecleurs reciproques est constante et egale an carre de

I'inverse de la distance i ! u pule a la droite;

2° Dans une eirconference rapportee a 1'un de ses

points et au diametre passant par ce point , la somme des

carres de deux rayons vecteurs reciproques est egale au

carre du diametre;

5° Dans toute ellipse rapportee a son centre et a un

axe, la somme des carres des inverses de deux rayons

vecteurs reciproques est egale a la somme des carres des

inverses des demi-axes;

4° Dans deux hyperboles conjuguees, rapportees a leur

centre et a un axe, la dimVeneiMks carres des inverses de

deux rayons vecteurs reciproques est egale a la difference

des carres des inverses des demi-axes;

5° Dans toute parabole rapportee a son sommet et a

son axe focal le produit de deux rayons vecteurs recipro-

ques est egal au carre du parametre.

Seconde kote sur de xorvr.LLLs i;.i.i siii.ns d'optique. —
Essaid'uni -ique de la maniere doni

1'ceil apprecie les grandeurs; par M. J. Delbceuf, profes-

seur a l'Universite de Gand.

Dans une note precedente, inseree dans le tome XIX

des Bulletins de I'Academic, je me suis occupe d'une

certaine categorie d'illusions d'optique. J'ai cherche a les

expliquer en les attribuant aux proprietes musculaires de

Teei! et non a ses proprietes optiques.
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•Je vais aujourd'hui faire connaitre d'autres illusions

rentrant dans la classe des phenomenes irradiants.

Pour ne pas detruire 1'effet des dessins, les numeros des

figures sont notes dans des tableaux qui permettent de les

trouverfacilement(i).

Le type de cette espece d'illusion (2) est fourni par les

figures A et B (tabl. I). Si Ton fait comparer le cercle

exterieur de l'anneau A avec le cercle interieur de Tan-

neau B; en d'autres termes, si Ton demande a differentes

personnes de juger si l'anneau A peut entrer dans ranneau

B et de combien s'en faut qu'il puisse y entrer, on ob-

liendra , en general, des reponses diverses. Les unes trou-

veront que le disque blanc interieur a l'anneau B est plus

grand que la figure totale A; d'autres, qu'il lui est egal,

d'autres, qu'il est plus petit. Dans ce dernier cas, toutes

diront que la difference est peu considerable. L'effet d'illu-

(1) Je crois <1> i.;!-', relative aux

figures de la prem < re n te ( es f "ure onl en general l)eaucoup trop

petites, et.en parliculicr. les figures :;, P>, It, 12, 13, 15 et 17. Dans la

fig. 5, la ligne bn' fait uu angle beaueoup trop (.inert avec la ligne ha.

Dans la tig. 6, les fausses lignes <i'l/ et <'<!.' mhs! trop eloigners des deux

autres. Dans la fig. 1 1 , les cotes ne sont pas parfaitement egaux. Les deux

cercles de la fig. 12 sont trop different en grandeur. Les arcs AR et BC,

de la fig. 1,~, soi egaux; en revanche, les arcs DE
et EF, qui devraient etio egaux. soul iuegaux. Dans la figure Vi, il n'y a

pas enlre les droiti ireuse necessaire;

et entin la fig 17 i -(.iii. n\> > <
\

les lellres qui se placent juste aux

rxti'fiiMtes des lignes.

(2) Dans les planches de la presente note, les figures modeles ont ele

reduites d'environ un tiers. Les illusions se produisent necessairement

encore , mais probablemenl ai > - Chacon d*ail-

!» (irs prut facilement rechercher les conditions les plus favorables pour

son ceil.
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) done avec les individus, mais dans des limites

.La difference des deux diametres est

pourtanttres-grande ; elle est de plus d'un quart. Le disquc

Wane a un diameue de \ inu i-< isnj millimetres; le disque

noir, un diametre de irente-deux millimetres. L'effet change

suivaut IVpaisseiir d< - a m< m .. Ces anneaux, par exem-

p!e s'epaississant, il peutse faire que, pour certains yeux,

1'illusion augmenle; pom- demises, qu'elle diminue. II y a,

pour chaque ceil, une liraite d'epaisseur ou l'effet d'agran-

dissement est a son maximum. Au dela ou en deca de cctte

limite, l'effet diminue. Comparer a cet egard les figures 7,

8, 19, 20, 21 et 22 du tableau IT. Les disques noirs et les

disques Manes, enimii iraux Manes

et noirs, ont tous le meme diametre (vingt-huit millime-

tres). Cependant le disquc Mane, tig. 7, parait plus grand

que les disques des ligures 111 e! 21. he meme, le disque

noir de la fig. 8 parait plus grand que le disque noir des

ligures 20 et 22. Cela provient certainement de 1'epaisseur

variee des anneaux. De meme, le diametre du petit disque

Wane de la fig. A variant, on concoit pour la meme raison

qu'on peut obtenir un effet de rapetissement maximum

de la figure totale. En combinant pour chaque personne

l'effet d'agrandissement maximum d'un disque Wane en-

toured'un anneau , a\ec i'.fiW maximum de rapetissement

d'un disque noir renfermant a son centre un petit disque

Wane, on peut arriver a faire disparaitre pour certains

i ].> ligures A i

;s Cet D du tableau II. Los persoi

coup plus petit que le cercle inter

iche que le cercle extericur de Tan
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yeux jusqu'a une difference d'un centimetre entre des dis-

ques, l'un de trois, l'autre de quatre centimetres de dia-

metre; et, en general , on pent presque toujours dans ces

conditions dissimuler une difference d'un quart du plus

petit diametre. Dans les figures du tableau, le cercle de

vingt-cinq miih re semble en avoir trente-

deux, ou, si Ton veut, celui de trentc-deux semble n'en

avoir que vingt-cinq. La proportion est enorme. II ne

faudrait pas cependant attribuer cet effet a une irra-

diation extraordinaire du blanc sur le noir. On peut de

ineme faire qu'un disque noir paraisse aussi grand qu'un

disque blanc d'un diametre plus considerable. C'est ce qui

a lieu dans les figures C et D du tabl. II. Le diametre du

disque blanc de la fig. C est de trente millimetres; celui

du disque noir de la fig. D est de vingt-cinq millimetres.

Le disque noir se trouve done agrandr de cinq millimetres

ou d'un cinquieme de sa grandeur totaJe. Or, l'irradiation

devrait prcduire un effet contraire : augmenter le diametre

du disque-blanc, etdiminuer celui du disque noir.

Les figures a et b du tabl. II sont destinees a montrer

la grandeur de 1'effet. Elles represented exaclement les

figures A et B dont nous venons de parler, seulement les

intervalles entre les deux circonferences marquees par un

gros trait n'ont pas ete noircis. Le cercle marque par trait

fin a un diametre de vingt-Jmit millimetres, el lacirconfe-

rence pointillee indique dans la fig. b la limite du disque

noir de la fig. A ; et dans la fig. « la limite du disque blanc

de la fig. B; de sorte que 1'agrandissement de fa fig. B est

marque par la couronne circulaire, s'elendant dans la

fig. a de la circonference pointillt'e a la limite exterieure

de la figure : ou dans la fig. b par la couronne circulaire

s'elendant de la limite interieure de la figure a la circon-
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feience pointillee. II est bien entendu que eette mesure

n'est vraie qu'autant qu'on admet que le disque A est vu

avec sa grandeur reelle. Si Ton admet que c'est le disque B
qui est vu dans sa grandeur reelle, alors le rapetisse-

ment du disque A est marque dans la Jig. a par la couronne

circulaire allant de la ci icon Terence pointillee a la limite

interieure, et dans la fig. b, par la couronne qui s'etend

de la limite exterieure a la circonference pointillee:

Je me propose, dans la presente note, de rechercher

Pex plication de ces phenomenes et d'autres semblables.

Auparavant il est lion pcut-etre de faire savoir que toutes

les figures faites apres coup ont realise des eJfcts precus

d'avance. Je m'etais (lit que des circonferences tracees dans

J'interreur d'un disque blanc (fig. 9, tab). I), et des circonfe-

rences tracees a l'exterieur d'un disque noir egal (fig. 12,

tabl. I) devaient avoir pour effel de diminuer Tun et

d'agrandir 1'autre au point meme de faire paraitre le blanc

plus petit que le noir. C'est ce qui a lieu, comme il est

facile de s'en assurer. Cependant il peut se faire que telle

personne voie malgre cela le disque blanc plus grand que

le noir. II y a ici, comme dans toutes les illusions du meme
genre, a tenir compte des differences personnelles. Mais

quel que soit le jugement qu'elle porte sur la grandeur

relative <lu disque blanc et du disque noir ainsi modiuYs,

elle jugera certainement leur difference moindre que celle

des disques semblables des figures 1 et 2 du tableau II.

EnfiOy derniere recommandation essenlielle, tous ces

dessins doivent etre examines a la distance de la vue dis-

tincte. Quand on les eloigne, les lignes qui sont tracees

dans les fonds disparaissent , et 1'on n'a plus devant soi

que des disques noirs ou blancs sur des fonds blancs ou
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noirs qui produisent le phenomene bien connu de l'irra-

diation.

Comme il s'agit ici d'une comparaison de grandeurs, si

la conclusion clu dernier paragraphe de la note precedente

est vraie, c'est dans les mouvements niusculaires de l'ceil

que doit se Irouver la cause de cessingnliers pbenomencs.

Je 1'ai deja dit dans ma premiere note, l'ceil s'attache sur-

tout a fixer les points remarquables d'une surface; et ces

points remarquables sont, pour lui, ceux ou il y a variation

bFusque de lumiere. Cette attraction de l'ceil est tout

instinctive, et il faut un effort de volonte tres-marque

pour la vaincre. Lorsqu'on place une bougie devant l'ceil

d'un enfant de quekjues semaines, cet organe s'agite au

hasard dans tous les sens, et ce n'est que lorsque, dans

un de ces mouvements desordonnes, I'image de la bougie

a ete amenee sur le point le pins sensible de la retine,

que son regard se fixe sur l'objet lumineux. La sensation

que 1'enfant eprouve alors lui est sans doute agreable, car

la lumiere est pour l'ceil comme l'air pour les poumons; et,

une autre fois, quand la bougie vient encore exciter son

ceil, il cherche a la fixer de nouveau. Peu a peu il apprend

a conduire son ceil, et a la longue il devient a cet egard

d'une grande babilete. A peine I'image d'un point remar-

quable vient-elle se peiridre sur la retine qu'il amene cette

image sur la place sensible par excellence. L'habitude est

acquise, et desormais il sera tres-difficile de la combattre.

Tout le monde petit se convaincre par experience com-

bien il est difficile de tenir les yeux fixes sur un point

d'une surface de teinte parfaitement unifornie. L'ceil se

dirige malgre vous vers les points ou la teinte varie. Si

Ton trace un point noir sur du papier Wane, ce point
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toute particuliere. Si Ton

trace deux points noirs dans le voisinage Tun de l'autre,

I'oeil voyage continuellement du premier au second, et il

faut un certain deploiement d energie morale pour fixer

1'un des deux. Ceux qui ont cherche a faire l'experience

qui sert adenionUn IVxistriicr <lu [tihiviinn cwcum, ceux

qui ont voulu une premiere fois fixer la tete d'une epingle

placee entre deux autres sur une regie disposee dans le

sens du rayon visuel, et juger du dedoublement de l'image

de celles-ci, savent combien il est difficile d'empecher le

regard de passer de Tune a l'autre. Quelquefois, dans le

fair subjectif si connu des mouches volantes, un point

noir plus remarquable que les autres vient se peindre sur

la retine , et Foeil fait de grands efforts pour parvenir a le

fixer; le point alors marche et marche sans qu'on puisse

I'atteindre. Si Ton tient pendant quelques instants le re-

gard dirige sur une surface, une etoffe, parexemple,

peinte de lignes paralleles bien regulierement espacees,

on ne tarde pas a etre comme ebloui. C'est que Toed court

de rune de ces lignes a l'autre sans parvenir a se fixer

quelque part, parce qu'il n'y a pas de raison pour qu'au-

cune d'elles obtienne sa preference.

II suit de la qu'il faut un certain effort volontaire pour

vaincre cette attraction instinctive de 1'oeil vers les points

remarquables. Mais, notons-le bien, en regie generate,

cette attraction n'influe pas sur le jugement que 1'on porte

concernant la grandeur soit d'une ligne, soit d'une sur-

face (1). Sans doute, quand je mesure la distance AB, je
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dois faire un certain effort pour arracher mon ceil du

point A, el cet effort, s'il existait seul , devrait me faire

paraitre la distance plus grande; mais, d'un autre cdte, a

mesure qu'il s'eloigne de A et qu'il se rapproche de B,

mon ceil est de plus en plus attire vers ce dernier, et y

court a la fin de lui-meme sans que la volonte intervienne.

II y a done compensation. L'oeil a commence par etre

retenu et par opposer ainsi une grande resistance au

mouvement; puis il finit par etre attire. On concoit cepen-

dant qu'il est possible de protiter de cet instinct pour

produire des illusions d'optique singulieres. II sullil pour

celade combiner les points d'altraction de maniere a aug-

menter ou a diminuer l'effort necessaire pour mesurer un

espace donne. Et telle' est la source principale des illusions

d'optique dont je m'occupe.

Mais avant d'aborder lYxpliratiun di-I'mitive des figures

trompeuses, il faut en outre que j'enonce une hypothese

sur la maniere dont l'oeil fixe les points lumineux et les

points obscurs. II semble a premiere vue qu'il est facile

de comprendre comment l'oeil percoit une ligne blanche

tracee sur un fond noir. La partie sensible de la retine,

dira-t-on, se dirige vers la lumiere qui emane de la ligne

blanche, et se promene sur toute 1'etendue de la ligne,

mouvement qui nous fournit une sensation musculaire a

la suite de laquelle nous avons une idee de la forme de la

ligne. II est deja un peu plus difficile de se rendre compte

de la maniere dont il percoit une ligne noire tracee sur

un fond blanc. Faut-il admettre ici que l'oeil se dirige vers

le noir, vers l'absence de lumiere? Mais si au lieu d'une

ligne noire ou blanche tracee sur un fond de couleur diffe-

rente, j'imagine que la surface soit mi-partie blanche et
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rendrai-je compte de la

forme de la limite? Car celle-ci n'est rien absolumcnt

parlant. Doit-on admeltre que la parlie sensible de la

dans une de ses moities et en repos dans l'autre? Cela ne

se concoit pas bien. Le plus simple est d'imaginer que

cette partie sensible, que nous pouvons nous figurer

comme un petit cercle, se place soit tout entiere dans le

blanc de maniere a froler le noir, soit tout a fait dans le

noir de maniere a froler le blanc. De ces deux hypotheses,

la seconde est de beaucoup la plus probable. Supposons en

eifet qu'elle se place dans le blanc, ejle pourra devierdans

le noir d'une portion considerable de son diametre (que

nous supposons d'ailleurs tres-petil), sans cesser d'etre

excitee, et par suite sans s'apercevoir qu'elle fail i'ausse

route. De plus, par suit, de la per>i>iaiu-e des impressions

liimineuses, elle se mettra tneme tout a fail dans le noir

pendant un instant qu'elle percevra encore de la lumiere.

Enfin, comme suivre un contour de cette nature est une

operation fort delicate, elle perdrait de sa sensibilite, hi

tinesse de son tact s'emousserait par une excitation trop

prolongee. Mais sitot qu'on admet qu'elle se pose dans le

noir <Ie ma lieie a eoiuxci ! Mane . les < doses s'expliquent

avec la plus gramle facilite. Sa niarche devient extreme-

ment sure. Elle garde toute sa sensibilite; elle est avertie

par les parlie> pproche de la lumiere, et

elle s'apercoit iunnediatenienl de la moindre deviation.

Comparons sous ce rapport la vue au toucher. Imaginons

une surface unie sur laquelle on a colle une figure en

papier qui foi I qu'on devra

apprecier les yeux fermes. Le doigt qui devra juger de la
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forme du contour se placera de preference de maniere a

\enir butter contre le rebord auquel il s'appuiera. De cette

facon, sa route est plus certaine que s'il se meltait sur les

bords du dessin en relief. L'experience est encore plus

concluante quand on a une surface unie parsemee de

dessins raboteux. Le doigt se place dans 1'uni el suit les

contours du raboteux; il ne s'avise guere de se placer

dans le raboteux pour suivre les contours de l'uni. Le ra-

boteux represente ici le champ lumineux.

Parmi toutes les causes qui tendent ou peuvent etre

considerees comme tendant a faire juger un disque blanc

sur fond noir plus grand qu'un disque egal, mais noir, sur

fond blanc, cette cause pourrait bien etre Tune des plus

conslantes et des plus considerables. Le disque blanc doit

paraitre augmente et le (}\<<\nr noir diminue d'une cou-

ronne circulaire ayant pour epaisseur le demi-diametre du

point sensible de la retiue, ce qui donne pour la diffe-

rence entre ces deux disques une couronne circulaire de

1'epaisseur d'un diametre. Cette quantite etant constante,

quelles que soient les dimensions des disques , on voit que

la distance ou la petitesse des figures doit augmenter

Feffet de ('irradiation. II resulterait peut-etre encore de la

qu'il serait impossible de figurer une ligne lumineuse,

paraissanl aussi mince que les plus minces lignes ob-

Mais laissons de cote ces dernieres considerations, et

revenons a nos illusions. On voit maintenant comment

l'ceil percoit un trait noir sur fond blanc, et un trait blanc

sur fond noir; il juge de Tepaisseur de ces traits en allant

d'une limile a l'autre, en restant toujours sur le noir dans

le premier cas, eu traversaut !< blanc dans le second cas.



(80)
On concoit sans peine des lors comment, par une com-

binaison ingenieuse de liuiitrs, on pent iaire devier l\eil de

son point de depart et fausser son jugement. Reprenons ies

deux, figures A et B du tableau I. Dans la figure A, la

place naturelle de Toeil serai t dans le noir tout pres du

bord s'il n'y avait pas de disque blanc interieur, mais il

est attire par le contour de ce disque de maniere qu'il a

une tendance a aller de Tune a l'autre limite ou a osciller

de part et d'autre d'une position moyeune. II en est de

meme dans la fig. B. Quand il s'agit de comparer les deux

anneaux, r<eil devrait, obeissant a la volonte, parlir du

bord exterieur de 1'anneau A, et du bord interieur de

1'anneau B. Mais, contrarie par son instinct, il ne part pas

des bords extremes, ii preud de nouveau une position

inlermediaire en-Ire la position nioycnne ilont je viens de

parler et sa place naturelle qui, comme je i'ai dit, est en

de<a du bord dans le noir, soil, pour lixer les itlees, pies

du quart de l'epaisseur de 1'anneau noir en partant de

l'exlerieur pour la lig. A, en partanl.de l'inlerieur pour

1'anneau B, et de la cette illusion singuliere qui rapetisse

le cercle exterieur du premier et agrandit le cercle inte-

rieur du second. Les figures a et b (tabl. II) montrent bien

le mecanisme de cette explication. La fig. b est l'image

exacle de la fig. B, sauf que 1'anneau n'est pas noirci. Si

tout le cadre etait noir, sauf le disque blanc, la position

naturelle de l'ceil serait, je suppose, sur le bord externe

du gros trait qui trace la circoni'erence interieure; par

suite de l'allraction de l'autre limite de 1'anneau, qui, si

elle agissail seine, att i te i ail 1'u-ii a la limite interieure du

gros trait constituanl la eiiconrereuee interieure, il oscille

au tour d'une position moyeune representee par la circou-
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diametrc interieur, il place son point de depart entre cette

position moyenne et la limite exterieure du gros trait inte-

rieur, soit a la circonference tracee d'un trait fin. La

meme chose a lieu pour la fig. A , representee par a; et de

la, l'identite des figures apparentes qui sont representees

par la circonference au trait fin.

Le disque 1 (tabl. II), comme tous les disques de

toutes les figures designees par des chiffres arabes, a un

diametrc de 28 millimetres. C'est aussi le diametre de la

circonference au trait fin des figures a et 6. Or, si on le

compare aux figures A et B, on voit qu'il leur est sensi-

blementegal. La comparaison est encore plus facile entre

ic disque 2 et les figures C et D du tableau II. Ici, il y a

encore egalite sensible entre les trois disques.

Je dirai tantot comment je suis arrive a determiner le

rapport des grandeurs apparentes.

J'ai dit en eo,.im sn mf que IVffet d'agrandissement ou

de rapetissement depend d • repais.^eur de I'anneau. Cola

se concoit sans peine. Si I'anneau est tres-mince, comme
dans les figures 19 et 20, labl. II, la position moyenne ne

differe pas notablement de la position vraie, et l'effet

d'agrandissement est faible. Comparer ces disques aux

disques etalons 1 et2 (1). Toutefois on voit facilement que

le disque blanc 19 est plus grand que 1, et cela environ

de la moitie de repaisseur de I'anneau noir; et que le

i Jin - hi (in s ou i tii ii un .1 m I i k« n< < ! '1 -" '" 'I ' L'trc-,

.; in.ins ;,n conin- [>:\v iiii uutre tliv|iit:

2mc serie, tome xx. 6



(82)
disque noir 20 est plus grand que le disque 2, d'environ

aussi la moilie de l'epaisseur de 1'anneau blanc.

Si l'anneau est plus large, comme dans les figures 7

et 8, ('attraction exercee par la limite exterieure fait devier

l'oeil d'une quantile notable, il en resulte un agrandis-

sement correspondant. L'effet est saisissant ; on peut I'eva-

luer en moyenne ici a un peu moins de deux millimetres

sur le pourtour. Pourquoi cependant le disque noir parait-

il encore plus petit que le disque blane? La position

moyenne se trouve, avons-nous dit, vers le milieu de

l'epaisseur de l'anneau. Mais dans la lig.7,la position natu-

relle de l'oeil se trouve un peu au dela du disque blanc

dans l'anneau, et la position definitive est done entre

cette derniere et la position moyenne, soit un peu au dela

du quart de l'epaisseur de l'anneau; tandis que dans la

tig. 8, la position naturelle etant en de?a de l'anneau

blanc vers 1'interieur, la position definitive se trouve en

gros un peu en deca du quart de l'epaisseur de l'anneau

vers I'interieur. II est bien cntendu que par quart ou

milieu
,
je n'entends pas preciser des positions fixes, mais

seulement indiquerpar un tive comment

les choses se passent.

Dans le cas d'un anneau d'une tres-grande epaisseur,

l'effet doit diminuer. Comparer fig. 21 el 22 a fig. 7 et 8;

et a fig. 1 et 2 (tabl. II). Eneffet,la volonte ordonne a l'oeil

de se placer au bord interieur de l'anneau; elle est con-

trariee par I'inslinct qui attire l'oeil vers la limite exte-

rieure et le fait osciller autour d'une position moyenne.

Or, suivant que cette position moyenne est plus ou moins

eloignee de la •, elle agit avec d'autant

moins, on d'autant plus de force. Elle agit plus fortement
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dans 19 et 20 que dans 7 et 8; et dans 7 et 8 que dans

21 et 22. Seulemeut dans 19 et 20, cette position

moyenne etant fort rapproejiec de ia pr»iiion commandee,

bien qu'elle agisse avec unegrande force, le resultat n'est

pas bien grand. II y a done, sans contredit, une epaisseur

d'anneau qui produit l'effet maximum. On pourrait a la

rigueur le determine! par experience pour les difle rents

yeux, et peut-etre en conclure la force des babitudes

inslinctives de I'ceil.

Ce que j'ai dit pour les figures 7 et8, je pourrais le

repeter pour les figures 13 et 14; seulement ici les effets

sont en sens inverse. De la le classement des six pre-

mieres figures (hi tableau !! suivaiit l'ordre des giandeurs

apparentes, a savoir: 7 , 8, 1 , 2, 13 et 14.

Pour les quatre premieres, sur les vingt-trois expe-

riences rappelees dans les tables qu'on verra plus loin,

il n'y a pas d'exceplion; ct pour le classement des six

figures, de dix personnes, une seule (1), 1'observateur F,

a place le n° lo.avant 1 et 2. Une autre, 1'observa-

teur A, a place ie nn-me n" deux l'uis immediatement avant

len°2, et une I'ois beaucoup apivs; et enlin une autre,

I'observaleurE, a place aussi le memen°13iniunrdialP-
ment av£

seur des

leurs, coi

ce qui es

int le n° 2. Aucune de ces exceptions i

infirm:r Implication donnee; une aut

anneaux aurait amene un autre msullal

mme je vais le dire, on classait dix-huil

tde nature a fatiguer l'oeil rapidement.

IV epais-

, et d'ail-

l figures,
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Disons ici comment je fais ces experiences. Chacune de

mes figures etait decoupee, de sorte que Ieur collection

ressemblait a un jeu de cartes; et je demandais aux per-

sonnes qui voulaient bien me rendre ce service, de les

classerpar ordrede grandeur appan iite. i es unessavaient

qu'il y avait illusion, mais d'aulres, ma servante, par

exemple, n'etaient pas prevenues du tout. Tantot, je les

faisais ranger sur la table meme. Dans ce cas, l'observa-

teur pouvait revenir si vrommandais

de prendre cbaque figure en main et de la promener

aupres des figures deja classees pour juger de la place a

lui assiguer. D'autres fois, je faisais choisir la plus grande

parmi les figures etalees; puis, je lareprenais; et je faisais

derechef choisir la plus grande parmi ies figures restantes

que je reprenais toujours aussi au fur et a mesure qu'elles

etaient choisies. Enfin, d'abord je n'avais fait que douze

figures, plus tard j'allai jusqu'a dix-huit. Toutes ces cir-

notees dans k* lahlraiix qu'on verraplus

Disousunn iontj'ai deter-

mine la grandeur apparente et respective des ligures 7

et 14 du tableau II, ce qui m'a permis de construire les

figures A et B du tableau I. Seulement , au lieu de disques de

28 millimetres,
|
op in ivet di s i s pi • d<

~
.7 ii\i< un >

de millimetre et presentant des proportions beaucoup

moins favorables. j'ai construit une serie de quatre disques

blancs, a, b, c, et rf, ayant pour diamelres respeclifs 577,

58o, 593 et 400 dixiemes de millimetre; puis une autre

serie de quatre disques blancs A, B, C, D ayant pour dia-

meires 535, 557. 5iS. 5." i! dixieint - de miliimetre. .I'expe-

rimentais tantot lejour, tantot le soir. Parfois, je rangeais



(85)
les disques par . et je priais l'observateiir

de placer le disque 7 et le disque 14 a leur rang de gran-

deur apparente; tantot, les disques etaient brouilles, et Ton

ehoisissait celui dont la grandeur approchail le plus. J'ai

oblenu la. plus grande conslancc dans les resultats que je

consigne ici. J'ai construit de meme une serie de six dis-

ques noirs M, N, P, Q, R et S d'un diametre respectif de

575, 380, 584, 390, 394 et 597 dixiemes de millimetre,

puis une autre serie de cinq disques noirs /, m, n, p, q

d'un diametre respectif de 535, 545, 346, 551, 560

dixiemes de mill \< in . < i
',

;ii i

;

im !.'• U-> rxpmences a\ec

ceux-ci. La table ei-apres contient tous les resultats

obtenus :
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On voitque le disque 7 est au disque 14 comme 5,005:

4,496, soit comme 11 1,28 : 100 en tant qu'ils sont tous

deux mesures par des disques Wanes; et comme 5,025 :

4,515, soit comme 111,54 : 100, en tant qu'ils sont tous

deux mesures par des disques noirs. L'idenlite decesdeux

resultats nous permet d'affirmer que le disque 7 apparait

un dixieme a peu pres plus grand qu'il n'est, ou que le

disque 14 apparait un dixieme plus petit qu'il n'est. En
tenant compte des observations C et D, au lieu d'un

dixieme, on aurait un septieme.

On voit par la qu'on pourrait creer des illusions singu-

lieres en entourant, par exemple, un disque blanc dim
anneau elliptique noir; si la plus grande epaisseur de l'an-

neau ne depasse pas 1'epaisseur qui produit l'agrandisse-

ment maximum, le cercle s'allongera en ellipse dans le

sens de 1'anneau Iui-meme. [/experience reussit parfaile-

II est inutile, comme on le pense bien, d'operer tou-

jours avec des disques. De simples circonferences peuvent

fournirdes phenoraenes analogues. Reprenons, par exem-

ple, les figures a el b (tab!. II). Quand on n'a pas encore

"trace le cercle interieur de ia seconde iigure, et le cercle

exlerieur de la premiere, le cercle interieur de celle-ci

parait beaucoup plus petit que le cercle exterieur de

celle-la, ce qu'il est en realite. Mais sitot que la figure est

completee, cette difference tend a s'annuler; et cela pour

la cause que Ton sait.

Si je considere encore, par exemple, le disque noir 18

(tabl. I), il est clair que la petite circonference noire

tracee au cend<', <)<'"< i'
1

l'<»'il dr sa posiJion naturelle qui

est dans le noir pres du bord , et Fentraine vers le centre;
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ce disque paraitra done plus petit que le disque 2 (tabl. II).

II en sera de merae du disque I ( tabl. i ). Lequel des deux

,

du disque 18 on du disque 4, doit paraitre le plus petit?

Cela depend certainement de la position de la circonfe-

rence noire. Si elle est trop pres du bord, 1'attraction est

puissanle, inais la deviation tres-petite; si elle est trop

eloignee du bord, la deviation pourrait etre tres-graudc,

mais la force d'attraction instinctive est tres-petite; en

general, il y a pour chaque oeil une position de la circon-

ference qui produit l'effel inaxiinurn de diminution.

Quel doit etre l'effet pour des disqnes tels que 9 et 10

(tabl. I)? On se rappelle que, dans la note premletjlo

,

j'ai montre theoriquement et verilie c\p< '
i • i ;

i

j -nlal! na'n!

qu'une longueur parait <!' que I'oeil s'ar-

rete plus souvent en la parcourant. Ainsi dans le juge-

ment qu'il porte sur la longueur du diametredu disque 18,

il est influence par I'arret que lui fait eprouver la circon-

lerence inteiieure; il y a force perdue pour le mouve-

ment; et par suite le diamrii.' .! -il p.-uailrc plus grand

qu'il ne l'est en realite. Cette cause vient done contrarier

la cause precedente, agrandir ce que celle-ci diminue.

L'experience prouve qu'il en est ainsi. Prenons, par

exemple, les disques 5, 5, et 1. Cet effet d'agrandissement

dont nous venous de parler se fait sentir dans le disque o,

et pas dans le disque o, aussi celui-la sera raoins diminue

que 1'autre n'est agrandi, ce qui est un resultat marque

dans les tableaux qui suivront bientot. II m'etait done fort

douteux si ces figures 9 et 10 paraitraient plus grandes

ou plus petites que les figures 18 et 14, 17 et 5, el meme
que 1 et 2. J'avais bien pense qu'elles paraitraient plus

petites que 1 et 2, parce que j'avais vu, par les figures 9



et 12, combien etail puissante !;i cause attractive ; mais

j'aurais cm pouriau! quVlirs auraienf nam plus pelites

ivspectivrm. nl que 18 et iT; mais ie resultat remarqua-

ble.represente dans Ie tableau I, a modifie necessairemenl

ma maniere de voir a eel egard.

Ce tableau se compose de douze disqiics egaux, don!

six noirs et six blancs. lis sont ranges dans I'ordre de leur

grandeur apparente comme il resulte de wngt-lrois expe-

riences I'ailes avec soin et consignees dans la table figuree

ei-apres. las plus petites sont en baut, en comment anl

par la gauche, les plus grandes en bas, en comnmiicanl

par la droitc. On voit par consequent :

1° Qu'une circ.uference interieure produit plus d'efl'et

pres du centre que pres du bord (il y a toujours, bien

entendu, une position qui donne un effet maximum et qui

serait a determiner pour cbaque rjeil. Nous ne savons si

1'une quelconque de nos circonferences est dans ce cas)

;

2° Qu'une eirconference rxterieure produit plus d 'effet

pres du bord qu'eloignee du bord;

5° En fin qu'un certain nomine de circou Terences pro-

duisen' un effet moyen.

Occiipons-nous des resultals I'd 2". Mien de plus facile

et de plus simple que d'expliquer ce role inverse des cir-

conlereisces cloignees du bord, produisant un grand efl'et

dans Ie premier cas , un petit diet dans le second. L'a i
il

doit aller d'un bord du disque a I'autre. Hans Ie premier

cas, il riMcontre sur son cbernin la circonfercnce qui J'at-

tire; cele-ci produit son eiTet plus ou moins grand , mais

immanqjnbie. Dans le second cas, au conlraire, I'oeil est

retenu jar la circonfercnce exterieure; mais celle-ci

pent elrteloignoe tellement qu'elle produise un elfet mil.
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et que la volonte n'ait pas d'effort a faire pour vaincre

r.iHriuM'h'ii. (A'\n ne presence done pas tie difficulte.

Pour le 5°, je suis fonde a admettre que c'est le grand

nombre de lignes qui fait que leurs efFets se detriment

mutuellement. S'il y a\ i.vs-rappro-

chees et egalement espacees, on concoit que toutes ces

lignes egales ces sen I d ! presenter quelque chose de remar-

quable, et que 1'oeil aloR nee a la li-

raite, la ou au noir suceede le blane. ,1'ai vu, en efl'et,

qu'il arrive un moment ou plus je multiplie le nombre

de traits, moins 1'agrandissement est considerable. Cesl

ce dont chacun pout s'assurer en dessinant des disques

noirs egaux, entoures de ci conferences plus ou moins

nombreuses, et plus ou moins rapprochees.

Je n'ai plus qua ex;

D'abordje n'avais que les disques numerotes de 1 a 12,

puisj'yai ajoute Irs disques de 1T> a 1<S. Les douzc pre-

miers ont etc robjet d'uno serie de onze epreuves, dont

huit du soir et trois de jour, ce qui n'a |>as amenede dif-

ference notable dans les resuilals. I.;; rotable des i.i\-buil

disques a ete i'ohjcl dedeux series, Tune de cinq ('preuves

I'xecutees le soir, l'autre de sept epreuves exeeutees le

jour. Dans la premiere serie on reprenait, comne je 1'ai

dit, les figures au fur et a mesure qu'on les eloisissail:

c'est aussi ce qui avail etc fait dans les onze epreuves por-

tant sur les douze premiers disques. Dans la secoide serie

,

on rangeait les figures sur la table par ordre de grandeur.

par la plus petite.

Pour obtenir les movennes, j'ai admis que l*s figures
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ees differaient toutes d'une meme quantite, soit par

iple, (Fun dixieme de millimetre; la premiere, la plus

3, etant marquee par I , la seeonde par 2 el ainsi de

; on voit que pour obtenir la place moyenne des

es M et 9 par exemple (2
e serie), il suflisait d'addi-

ler, d'une part les nombres 8, 7, 7, 7 et 6, repre-

nt la place qu'a obtenue 17 daus chacune des cinq

nes, ce qui me donne pour somme 55; et d'autre

les nombres 7, 8, 10, 6 et 7, representant la place

lue par 9 dans les memes epreuves, ce qui me

e 58. Je eoneluais de la que 9 parait un peu plus grand
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m nous faisons abstraction des figures 7, 8, !, 2, I

14, on voilcommenf vicniK'nl so dasscr les autres dan

trois series d'epreuves :

Ordre moyen general . .

!|:

17

[

,,,

12

6

::::

Les moyenne> pariieulirres tit- sYvart< nl des moyeunes

generales qu'en un seul cas; celui des figures 9 et 5;

la fig. 9 est precisement une de celles ou I'etTet parait so

compiiquer d'une foule de circonstances assez difliciles a

demeler. Cepondant l*< n<iii* moyen general obtenu des

deux dernieres series a necessairemenf um 1 importance

capilale. D'ailieurs, si Ton considere les douze dernieres

classifications qui on I et*'
1 failed dans les meilleures condi-

tions, avec des figures d'un noir bien unifornie, et avec

le plus grand soin, on trouve que liuit f'oissur quatre Je

n° 9 a ete considere corame plus petit que le n° 5.

De plus, si 1'on prend les observateurs un a un, on voil

que leur classification ue differe pas notablement de la

classification movenne. Voiei celle des observateurs E, F,

GetH(.l):
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tque, meme compris l'observateur F, qui seul

d'assez grands ecarts, ces series se ressem-

blent et que les chiffres pris par groupes de trois sont a

tres-peu pres concordants avec ceux de la moyenne gene-

rale. Comme cette suite d'observatcurs est tres-variee sous

le rapport de l'age (l'observateur C a quatre-vingts ans),

des aptitudes visuelles (l'observateur K est fort myope),

et de l'exercice (les observateurs E, F et B sont dessina-

teurs), il m'est permis, je crois, de considerer ce classe-

ment corame definitif.

En un seul point ce classement s'eearle de celui que

nous avons mis dans nos figures tabl. I: c'est en ce qui

eoncerne les figures 4 et 10, qui auraient du se placer

dans 1'ordre inverse 10 el 4. Ce resultat m'etonnait beau-

coup. Sur les viiigt-lrois r\j>t'riences dont se composent

les trois series, quatorze Ibis le n° 4 precede le n° 10; et

neuf fois seulement il le suit. En presence de ce resultat,

je crus devoir proceder a de nouvelles verifications. Mais,

m'etant avise de mesurer <1e nouvean mes disques, je m'a-

percus que le n° 4 elait d'un quart de millimetre en

diametre plus petit que le n° 10. Probablement le compas

s'etait ferme lors du trace du dernier disque, et ce disque

etait devenu le n° 4. Je eorrigeai done ce disque, et je

procedai alors experimentalement a une mesure directe.

Sur dix-neuf personnes ;< u elait le plus

petit, douze m'ont repondu que e'etait !e ii° 10, et sept



que c'etait le n° 4. Je me tins des lors pour satisfoft

Je ne sais jusqu'a quel point Implication que nous

venons de donner de ces illusions etranges satisfera les

savants. On est trop dispose a croire que les images qui

viennent se peindre surla relinenousdonnentdirectement

les elements pour la comparaison des grandeurs, sans

songer que c'est pourtant a la suite d'une sensation mus-

culaire que nous jugeons de l'eloignement de l'objet.

Or, ce dernier jugement entre pour une grande part

dans celui que nous portons sur la grandeur de l'objet

dont I'image se peint sur la retine. Pourquoi les gran-

deurs qui s'etendent dans un plan perpencliculaire a

Pave opiiqur en termes urdiuaires, la hauteur et la lar-

geur ) s'evalueraient-elles par un autre procede que la pro-

l'ondeur? Pour juger que cet homme est a cent pieds de

moi,ilfaut appivcier I'aniilo de convergence des deux

axes optiques; pourquoi et comment la forme de l'image

aiiciith' !,m ci, sullh iil-elle pour me
homme- est a cent pieds de cet arbre? N'y a-t-il pas mou-

vement et sensation correspondante dans un cas comrae

dans 1'autre? Je terminerai par une derniere remarque

qui peut venir encore a 1'appui de cette maniere de voir

(qui a ete, jecrois, misc en a\ant pour la premiere ibis par

Weber, et qui a gagne bien des partisans en Allemagne).

vent les cercles de dissipation provenant de ce qu'i

lumineux pnxluii si r i.. ivii ie une image d'une '

etendue. M Volkmann 1 ilei'end cette explical
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s'est attache a mesurer le diametre de ces cercles de dissi-

pation. Pour cela it a iszag deux bandes

paralleled blanches, d'une largeur egale, glissant sur un

fond noir, et qu'il donne a rapprocher jusqu'a ce que la

bande noire interposes paraisse egale aux bandes blanches.

11 a trouve que le noir pouvait irradier sur le blanc. Qui

ne voit que cette mamere de proceder doit amener un

semblable resultal,et que les resultatsdoivent (Merer sni-

vantqu'on fait mouvoir des bandes noires sur fond blanc,

que les bandes sont etroites ou larges, etc., etc. Si la note

pivsente n'avail d'aulre result; 1
.! que de premunir lesexpe-

rimentateurs conire des erreurs involontaires de cette

espece, elle serait loin d'etre inutile. Desormais il sera

acquis qu'il fant se defier de notre oeil , meme quand

il s'agit d'appveeier et dY-tudier ses moeurs et ses apti-

tudes.

progres. Depuis queiques annees. noire ini'aliirabie Soeiete

royale de Botanique parcourt les localites les plus iuleres-

sanles de la [Jerque, el ses. umnbreuses deeouvertes con-

tribuent beaucoup a la ire eonnniire les rieiiesses veyvlales

de notre ,ms.

Maison s"occii|ie>prciaienieiildes pinnies plianerogames,

el la (lore cryptogamique ne progresse pas dans la meme
inesure; a peine a-t-on deerif les vegetans inferieurs de

quelques provinces isolees.

2""^ SKP.IK. TOMK XX. 7
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J) est cependant des groupes, et la tribu des Graphidees

est de ce nombre, si bieo lea collections

de nos cryptogamistes, qu'on peut les decrire, des a pre-

sent, dans l'espoir de faciliter quelque jour la publica-

tion d'une flore crj^logamiquc- general-.? de In Uelgique.

C'esl pourquoi, proiitant de l'occasion qui m'est gra-

cieusement fournie d'examiner, outre les Graphidees

recoltees par mon pere et par moi-rneme, les riches her-

biers de MM. Coemans, Bell} nek et Westendorp, et d'elu-

dier une foule d'echanlillons authenliques de Floerke,

Schaerer,Desmay.irivs,de MM. liabenhorsl, Ny lander, Anzi,

Stenhamraar, IIcpp, Leighlon, de., je crois me rendre

utile a la science en communiquanl a I'Acidemie le resul-

tat de mes reelierehes.

M. Eug. Coemans, qui s'occupe depuis longlemps de

la flore cryptogamique beige, a bien voulu m'aider de

ses conseils et mettre a ma disposition sa belle bibiiothe-

que. Qu'il me soit permis de lui en offrir publiquement

I'expression de ma gratitude.

Gand, l
er mai 1865.

Trib. GRAPHIDEES Nyl. Class. II, p. 187.

Thalle crustace, peu developpe, conlinu, generalement

mince. Apothecies leeideiformes, lirelliformes ou maculi-

formes,a conceptacle charbonneux complet, partielou mil.

Dis'j.ic limiforme, canalieule ou plane, rarement bombe.

Spores et spermatids de formes variables.

La tribu des Graphidees ne compte jusqu'ici en Belgique

que trois genres : Graphh Adans., Opc/rapha Humb. el
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Arihoniu Acli. ii sic fant pas ;i<

;sesperer cependant dede-

couvrir, plus tard, dans notre pays quelques representants

des genres Melaspilea Nyl., Lccanaclis Esclnv., Stigmali-

(Huni Mv\. e( Platygrapka Nyl.

Les Graphidees constituent im groupe tres-naturel,

caracterise surtout par la forme des apothecies; elles crois-

sent generalement sur 1'ecorce des arbres vivanls, plus

rarement sur le hois mort; quelques especes habitent les

roches et les pierres ou se rencontrent sur les tiges et les

ieuilles des plantes herbacees.

I. - Gen. GHAPHIS Adans. (1763) Feint, des plantes, p. 11;

Arh.%i.p.80;Nyl. Class. II, p. 187, Prodr. p. 148, Lieh.

Scand.p. 251.

T/mlle mime, im'inbriiietix rarement crusliibrinc, epi-

phleode ou hypc-phleode. Apotln>cirs iireililbrmes (lirelles),

innees, au moins a la base, simples ou divisees, munies

d'un conceplaele charbonneux, coutinu ou partiel. Bisque

canalicule ou aplani. Theques claviformes, renfermant gene-

ralement Iiuit spores. Spores grandes, incolores, brunatres

an viei! age, oblongues, pinrilontiaires. Pirwpln/ses givbs.

distinetes.

Dans nos espt'tes indigenes, le nombre des loges des

spores varie de & a 10; • (mpicales,

il seleve jusqu'a 30 el an dela. Chez tons nos Graphis indi-

qui ue s'observe pas sur la gelatine hymen iale.

On n'a point encore reneontiv ies spermogonies de ce

*aind. |'. i'il : (>/>i'>p-iii>iiu I.
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ten. 4nn.Bot.sl. VII, p. 50; Leight. Brit. Graph, p. 52 (Gr. serpen-

Bellynck, Cat. des Crypt. ,le* enrir. <le Xamur, p. 1 i.

Thalle hlanc on blanchatre, maculiforme, mince, mem-

braneux, determine ou indetermine. Lirelles noires, plus

ou moins innees, generalement longues, simples ou ra-

meuses, parfois radiees, droites, eourbees ou flexueuses.

Disqne nu, sulciforme, le plus somen t surmonte d'un

rebord thallin. Spores incolores ou fuseescentes, allon-

gees, a extremites obtuses, 7-10 loculaires, longues de

0,024-44, larges de 0,007-10 millim.

Seham-r, F.nam. I

Leigfiton, Brit. Gi

Florke, Dent. Lid

disposition et de la forme ties-variables des lirelles de cette

espeee
,
pour creer un assez grand nombre de varietes,

que je crois devoir negliger, parce qu'elles ne sont ni assez

constables, ni assez remarquables.

Le Graphis scripta est l'espece la plus repandue du

genre : on la rencontre sur Pecorce d'une foule d'arbres,

tant dans les provinces orientales de la Belgique que dans

les plaines des Flandres. Les eehantillons que j'ai eu 1'oc-

casion d'exanmn on! «'•(. ti<m\»'-s sur le eliene it (.ami,
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Melle, Renaix, Ypres, Roulers, Bruxelles, Louvain, Na-

mur et Rochefort; sur le frene a Gand , Zwynaerde et Lou-

vain ; sur le hetre et le bouleau a Eecke et dans les Ar-

dennes; "sur le platane pres de Namur; sur le charme, le

sapin, le saule, le laurier a Gand; sur le sorbier a Louelte-

Form. horizontal is Leight. Brit. Graph, p. 34 (sub Gr. -serpentina).

Lirelles robustes, tres-allougees
,
plus ou moins paral-

lels, peu flexueuses. Spores ordinairement plus grarides

que dans le type.

Exs. Leight. Licit. Brit. n» 244!

J'ai cru devoir meiiliomii.T spei-ialcmt'iit cette forme

parce qu'elle conslitue une modification remarquable el

peu commune du type; elle a ete trouvee a Roulers el a

Namur sur le chene.

'"' r

"T"'"!"T^
in Lst. Ann. Bot. st. VII, p. 2E

NyJ. Prodi: p. 149, l.irh. Scant

>; Ach. L.

F.ug. Coemans, Observat. in Fuse. f'r>/pt. Westendorpii, \i i. 13.

Lirelles a disque plus aplani, pruineuses.

:ow. Flor. Dan. vol VII, tab.

Massal. Mem. Lick. ta\

ixs. Westend. Herb. Crypt.

Rabenh. IJch. Europ.

1342, Qg. 1 ?

. XXI, fig. 136.

Belg. fasc. IX , n» 405 ! (Op. scr

n°173!

,„,,,

J'ai vu dans l'herbier de M. Coemans un

recolte, pres de Gand, sur charme et se rapprochant assez,

pour la forme des lirelles, des Graphis inus/a et dendri-

La variete pult

que le type; elle <
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tilleul, plus rarement sur celle da hetre,a Garni, Maria-

kerke, Destelbergen, Berlegem, Louvain, etc.

Var. serpentina \<li) Mvth. p. iO, /.. V. p. -209, „S.y«. [». 88; Nvl.

Procfr. p. UO. Lic/i. Sc.ni(7. p. i'.yl: Graph s <liffrucla >Tuni >

[.eight. />;•//. Graph, p. 30.

TArtMe ('pi ;i'ux, plus distinct et plus

•'pais que dans le lype. Lirelle* immergees, somen! ttvs-

flexueuses.

. Leiiiht. Sr//. (7/7ip/i.
]

Celte variete, qui pour les c

proche souvent du Graphis inwta Ach., est moins repandue

que le type; elle se rencontre sur le chene, le Irene et l'au-

bepine a Gand, Louvain et Namur.

Var. recta (Hunib.) Ftnr. Frih. p 37; Opegrapha cerasi (Pers.) in list.

,4nn. Bo/, st. V. p. 20; Graph is scripta var. cerasi Ach. Si/n.

p. 83; Nvl. Prodr p. 1 i'.)
;

/ - s ,»id. p. 232.

T/jfl/te moins distinct, blanchatre, parfois jaunatre. Li-

relles immergees, ires-rapprochees , etroites, assez ton-

gues, plus ou moins pat alleles, nucs ou pruineuses.

Exs. Hepp, Flecht. Europ. baud I, n" 46!

Cette variete est rare en Belgique, ou on la trouve sur

lebouIeau.Nos echantillons proviennent de Furfooz, pies

de Dinant et d'Heverle.

2. Graphis ikcsta Ach. Syn. p. 83; Nyl. Prodr. p. 150; Graphis

^ GG,'i \,t ij\\. llrit. Graph, p. il.
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Thalle blanchatre, d'abord hypophleode, puis souvent

epiphleode, pulverulent, tres-marque. Lirelles immergees,

elargies, planes, pruineuses, simples ou rameuses-agre-

gees-dendrilbrmes, a conceptacle ne se continuant pas

sous rhymenium. Spores oblongues, subcylindriques , ob-

tuses, 4-8 loculaires, longues de 0,022-37, larges de

0,006-7 millim.

Icon. Leight. Brit. Graph, plat. VI, fig. 22.

Exs. Desmaz. PI < r ,,>/ 1 r J'» .-v mm-. I , i," 12! -nl. <ir ilcmlritira).

Leigh t. Lick. Brit, n° 285!

Arnold, Jur. n° 207 !

Jeconservea cetteespece le nom de Graphis inusta Ach.

comme plus ancien que eelui de Gr. Smithii, propose par

M. Leigh ton.

Cette Graphidee , bien moins commune que le Graphis

scripta (L.), est neanmoins, comme ce dernier, repandue

sur tout le territoire beige : elle se trouve sur le chene

aux environs de Cand et d'Ypres, sur le chataignier pres

de Mons et sur le hetre dans les Ardennes.

3. Graphis dexdritica Ach. Meth. p. 51, L. U. p. 371, Syn. p. 85;

Nyl. Prodr. p. 150 • Arthonia dendritica Duf. Journ. Pfiys. IS 18,

j>. -2iM>; p{iil,<
,

* ,-'. Yrg.y.HM ;

7 (irtiph. p. 43.

Thalle determine, tres-apparent. Lirelles immergees,

planes, rameuses-dendritiques, noires, souvent pruineuses

ou chargees de substance thallo'idale. Conceptacle noir,

mince et continu. Spores oblongues-cylindriques , noira-

tres, 4-9 loculaires , longues de 0,022-37, larges de 0,007-8

millim.

loon. Ach. Meth. tab. I, fig. 10.



Le Graphis demlndca hcsniaz. /-'/. Crypt. Fr. 2me ser.

n° 42, n'esl que !<* (.r«pi<>\ iuu^'a Adi. qui s<- distingue

de l'espece en question par son conceptaclc non rem-

lini ui iulerieurement.

Le Gruphh dendriliea Ach. ifa <'•(<'• (nunc jusqifici

qu'aux environs de Mons, de Dinant et de Bonne- Kspe-

rance, sur le chene et le eliataignier,

Tlwlle blanchatre, determine, granuleux ou rugucux.

Cirelles proeininenles, noires, uou pruineuses, ordinaire-

mentlongues, droites, courbeesou agregees-rayonnantrs.

histpia rimitonne. t'.V< ucnt sillonne,

an vieil ago (1-5 siliuns de chaque eotej. Spores incolorcs

cylindriques-t'usiio! ;:.<>, nrdiiiairement 10 loculaires, sou-

rent t'truiiglees a Pendroit des cloisons, longues de

0,040-54, larges de 0,007-10 millim.

Var. parallela Scliaer. Enum.p. 152.

Lirelles etroites allongees, droites et paralleJes entre

elles.

r:xs. Hepp, Fkcht. Europ. hand X, n" oo2! (in quibusd. exemplar).

Le Grapliis eh'/ans :Sm. f type lait drfaul en Belgique,

inais on y trouve, quoique trrs-iamnent. sa variety paral-

lela Schaer. Je n'en ai vu qu'un echantillon unique sur

I'ecoree du bouleau, provenant des environs de Bruges et

communique a mon pere , il y a plusieurs annees, pur

M. le D r Westendorp.
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II. — Gk.\. OPEGRAPHA (Humb.) Flor. Frib. p. 57; Ach Syn.

p. 70; Nvl. Class. II, p. 188, Proih: p. 131, Licit. Scand,

p. 232.

77m//e mince ou presque nuJ. Apothecies noires, super-

licielles, exceptionnellemcnt innees a la base, lineaires, li-

neaires-lanceolees ou subanmulies , simples ou rameuses,a

conceptacle charbonneux , continu, depassant I'hymenium.

Disque etroitement rimiibrme ou plane. Theques ordinai-

remenl claviformes, ; q( buit spores.

Spores incolores ou rarement fuscescentes , fusiforines,

ortlinairement pauciloculaires. Spermaties greles, cylindri-

qucs, droites ou courbees.

T.a gelatine bymeniale des espeees indigenes se colore

en rouge vineux par Taction de l'iode; les spores au con-

trairc n'eprouvent aucune alteration de couleur.

1. Opegrapha varia Pers. in Ust. Ann. Dot. st. VII, p. 50; Op.

lichenoides Pers. 1. c. p. 50; Op.notha Ach. Meth. p. 17, L. U. p. 252,

Syn. p. 70; Nyl. Prodr. p. IU, Lich. Scand. p. 252.

Thalle blanc ou pale grisatre, peu ou point visible.

I.irvllv* noires, laueeolees, ol.'longues ou ovo'ides. Disqnr

plus ou moins dilate, surtout vers le milieu, planiuscule

ou couvexe, a bords peu marque>. Spares tusiformes, 4-6

loculaires, longues de 0,015-27, larges de 0,005-9 mil-

lim. Speniiorjouies punclitbrmes, noires. Spa-mattes eylin-

driques, droites, longues de 0,004-5, larges de 0,001 millim.



Lrighl. Lich. Brit, n- 66!

Nyl. Lich. Paris, n" 75!

Stenb. Lich. Suec. nM17!

On voit, (!'; ae je considere

comme type dc 1'espece les varietes notha Ach. et liche-

noides Pers.

Le thalle de YOp. varia Pers. et surtout les lirelles pre-

sented parfois - verdatres, que quelques

auteurs out cm devoir mentionner d'une man it re spe-

ciale (Opegrapha chlorina Pers. in Act. Welter. II; Op.

caria c. chlorina Schner. Kanrn. [>. !-%"; Spiloma viridans

Schaer. in Naturiv. Anz. (Wintermonat, 1821), p. 34;

Op. vulvella var. lutescens Ach., Nyl. Lich. Paris. n° 74!

Leburton, Cat. Crypt, nouv. de Low., p. (5; Western!.

Herb. Crypt. Belg. fase. XVII, n° 822!). Cetle poussiere

verte se remarque non-seu!ement sur le type, mais quel-

quefois encore sur ses tonnes palicaris ei diaphora.

Quelques echanlillons de YOp. varia Pers., recoltes sur

le platane a Rooborst, m'ont offert une modification tout

a fait analogue, mais les granulations, au lieu d'etre ver-

tes, presentaient au contraire une couleur roussatre; le

thalle avail une teinte chocolat pale.

UOpegrapha varia Pers. est une espece commune , dis-

seminee dans tout le pays sur 1'ecorce de beaucoup d'ar-

bres, tels que le. frene, le saule, le chataignier, le chene,

le platane, etc. Les echantillons a teinte verdatre (chlorina)

se trouvent surtout sur le pommier el le saule, aux envi-

rons de Bruges.

Form, pulicaris (Lighlf.); Lichen scripius b. pulkaris Light f.
/•'/.
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! du lype par ses lirelles plus petites, sim-

ples et son disque concave, tres-etroit dans le jeune age, a

bords proeininents, souvent connivenls.

Icon. Acli. Mel/i. tab. I , fig. 9.

Exs. Schaei-. Licit. lich: „ ' !'7'. Sis: ri-20! (excell.).

Hepp, F/ecAJ. £«rop. band III, n" 166!

La forme pulicaris, moins commune que le lype, se ren-

contre comme lui sur le chene et le Irene a Gaud, Mollc ,

/'.v\u;:t'rde, Uooborst, etc.

Korm. dlaphora Ach. L. U. [..-2:>i. Syn. p. 77; Nyl. l*rodr.\>. lo'SJJc/i.,

Sauicl. [>. -o.j: Opegrapha rjreyar'ia Ach. L. I . p. i>">2; Op. trident, Ach..

Lirelles generalement plus grandes, plus tongues, sou-

vent rameuses. Disque plane ou legerement concave, a

bords qui persistent sans se rejoindre.

Exs. Schaer. Lich. Helv. n° 98! et »I9!

Rabenh. Lich. Europ. n° 444!

Leight. Lich. Brit. n° 220!

La forme diaphora est pour le moins aussi repandue

que le type, auquel elle se rattache par de nombreux etats

iulerint'diaires. On la rencontre,en abondance,aux environs

de Gand et de Louvain,etc, sur 1'ecorce du chene,du saule,

du coudrier, du frene, du uu'ri^ier. du dnitaignier, etc., et

sur le bois ecorce du saule.

II est inutile, je pense, de decrire la forme signata des

auteurs : elle passe trop souvent a Tune des deux formes

pulicaris ou diaphora.

Scnnd. p. 2.'i.": Op r.-irin v;u\ rimali" V\: Lich. Eur. p. 36S ; Nvi.
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Prodi: p. 156; Op. Tumeri Leight. Bni. Graph, p. 17; Pp. /ierfert-

rum Mod!. w .ire//. Bo*. II, p. 302.

T/utile Ires-mime, jaime sale, bnui pale ou cendre.

<Ve//es noires, assez allongees, souvent un peu courbees.

'isqin- i' [roil, plieil'onne, raivmenl un pen eiaryi vers ie

lilieu. Spun* !-(> loeulaires, longues de 0,020-25, larges

e 0,006-8 millim.

l.'Opt'/jrapfia iimuHt s'eloigue trop de VOp.'iaria

Pers. pour n'etre qu'une variete de ee dernier, niais ne

possede pas cependaut dc caracteres assez tranches pour

pouvoir etre decril d'uue man'ieir crrlaine comine espece

VOp. rimalis Pers. est assez rare en fielgique : on le

trouveaGand et dans ses environs sur l*6corcu du Irene,

du saule et du peuplier.

2. Opegrapha saxicola Ach.%//. p. 71 : Op. n/pestris Pers. in Ust.

Ann. Bot. st. V, p. 20; Nyl. Prodr. p. 456; Op. saxatilis Seluu'r.

Etum. p. 159 (pr. p.).

Thalle crustace-lepreux, blanchatrc, jaunatre ou gri-

satre,parfoisa relict bleualre. Lirelles noires, petites,dis-

semineos, souvent inuees, subarrondies elliptiques ou

courtement lineaires, d'mdinaire a rxlreiuiles obtusrs.

parfois tuberculeuses difformes, a rebords arrondis ou

aigus. Bisque d'abord elroit puis dilate. Spores oblongues-

ovoides ou claviformes
, quadriloculaires, obtuses a leurs

deux extremites , longues de 0,020-25, larges de 0,006-7

millim. Spenitn/jotu'es noires punctilormes. SpernH'li'-'*
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iindriques greles, longues de 0,005-6, larges de 0,0005

illira., inserees stir drs xpennoplwres filiformes.

UOpegrapha mxicola Ach., espece pen repandue dans

notre pays, habil l< « imin s. mii lout < ;ii< . tires et dolomiti-

ques aux environs de iXamnr et dans les Ardennes

(M 1,e
Libert).

Ih'stpn- ehoil rimilbrmr on pliril'onni' a bonis ('pais n

leves. S/wre.s- hyalines oblongucs-ovo'ides, (piadriloeula

longues de 0,014-17, larges de 0,004-6 millim.



Rabenh. Lick. Europ. 1

Le Variolaria leucocephala Dec, rapporte par M. Coe-

mans (observ. in fasc. Westend. pag. 6) a YOpegrapha aim

Pers., est la forme spermogonifere >du Lccidca luteola

Ach.

UOpegrapha atra Pers. est tres-repandu dans tout le

pays : les echanlillons que j'ai etudies ont ete trouves a

Gaud . .Meiie, Zwynaerde , Grammont, surle frene,le peu-

plier, le merisier et le chene; a Namur, sur le poirier, le

charme el le cytise; a Louette-Saint-Denis, sur le sorbier;

a Uytbergen, sur le genevrier; a Rooborst, sur le lierre,

ainsi que sur le noyer a Destelbergen.

Form, mellana Ach. L V. \<. -2m); VI. hcli.Scnnd. p. 234.

Lirelles moins nombreuses, greles, rameuses, le plus

souvent disposees en petits groupes etoiles. i)i< i i>i<- [ursqiie

aussi elargi que dans la forme hapalea.

Quoique beaucoup d'auteurs ne decrivent pas cetle

forme, j'ai cru devoir la mentionner ici a cause de la dis-

position particulierement elegante que preunent ses lirelles

dans les echanlillons de notre pays. Elle est pour le type

ce que la forme siderella est pour YOni'f/rap/ia ruh/ula



Lirelles nombreuses, souvent raceourcies, flexueuses
,

subarrondies ou difformes
,
parfois agregees-rayonnantes.

bisque large canalicule.

Exs. Schaer. Uch. Helv. p. 586!

Hepp, Flecht. Europ. band VI, n" 342!

Cette forme n'est pas tres-rare en Belgique : elle croit

tie preference sur le noyer, souvent aussi sur le coudrier,

le tilleulet l'orme,a Gand, '• udl rugge, Zwynaerde, Aude-

narde, Terraonde, Tamisc, Saint-Trond, etc.

Var. Chevaiiieri [Leigbl , Brit Graph* p

L. U. p. 247 , Sijn. p. 72. ; pr. \> ); C.Ihm . Ifisl. clcs Graph, p. 54 (excl.

syn.); Op. aim \\\v. Uth> nja Sidiaer. Enmn. y i,"i4 (excl. syn.).

.) Ivx. Bcch. teul. J, p. 14. (Op. murorum Fee).

Lirelles noires, lineaires, reunies par groupes, assez

courtes, gonflees , obtuses a leurs deux extremites, assez

souvent courbees , simples ou comme rameuses par con-

fluence, parfois rayonnantes. Disquc etroit, rimiforme,

souvent brillant.

Icon. Chev. Hist, des Graph, tab. XI, flg. 4.

Leigbt. Brit Graph, plat. V, fig. 4.

Exs. Desmaz. PL Crypt. Fr. l^ser. fasc. VI, n° 288! {Op. murorum Fee).

Auzi, Uch. Etr. n« 37!

Leigbt. Uch. Brit, iv 67! K n- -2 12! (0/>. mxalilis Dec).

UOpegrapha aim var. Clierallieri (Leight.)que plusieurs

auteurs ont confondu a tort avec I'Ojfc murorum Fee, a

ete ttotive a Damme sur les mines de rancienne eglise;

a Louvain sur les mur> J. ia \ieil!e (Jiattreiisc, ainsi que

sur les pieties, dans les bois, pres de Mons.

Form, heteroir a -im. NyI.Licb.4r-

moric. p. 41 1; dp. Ciu / 1 •
. lit. IU ' (• •< p/j. p. 10 (pr- p.).

Lirelles noires, epaisses, plus tongues, tin pen amin-



(
m>

eies au\ deux exfmuiies, simples on raraeuses, souvent

eourbees, reunies par groupes quelquefois rayonnants.

Disque plus ou moins elargi,

UOpegrapha atra form, heteromorpha Hepp est rare et

li'at'tc IfOliSt' jll>(]li*ir, (Jill llallS i.t lY'gioll ill! It'll IKi ISC , Sll
!'

les luclit'i- sel)islcii\ i.M. Weslendorp).

T/mlle blanchalre formant des taehes allongees. l.hrllo

tirs-ioiigucs el tres-rapproidiees , lineairos, droites on

flexueuses, geniralement simples, a exiivmites aigue's

y)/.s7//f<> rimilbrme.

Zwynaerde et aux environs de Mons, sur le chaim

toils, a Warnetnn el Ditk.husth. n.vsd'Vpres (M.W;i
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d'une couleur cendre-jaunatre , un peu roussatre. Lirelles

noires
,
grandes , epaisses, allongees, droites ou legerement

courbees, ordinairement simples, a rebords epais, couni-

vents. Disque caoalieute, partiellement recouvert par les

rebords de la lirelle. Spores greles, fusiformes, presentanl

10 a U loges, lougues de 0,047-57, larges de 0,007-9

millim.

Cetle rarissime especc, indiquee par Acharius comme

appartenant aux Indes occidenlales et a la Guinee, a ete

Irouvee, par M. Coemans, a Mariakerko, pros d'Ostende,

sur la tige du lierre. On ne I'avait jusqu'ici signage en

Europe qu'aux environs de Brest (MM. Crouan).

5. Opegrapha vulgata Ach. Meth. p. 20, L. U. p. 255, Syn. p. 75;

Nyl. Prodr. p. 158, Licit. Scand. p. 2;>o.

Thatle indetermine, parfois assez epais et subcartilagi-

ueux
,
gris

,
jaunatre , verdatreou roussatre. Lirelles d'abord

innees puis proeminentes, iineaires, greles, droiles ou

flexueuses,de longueur inegale,generaleinent assez petites,

simples ou rameuses. Disque rimiforme. Spores fusiformes

ayant le plus souvent 6, rarement A ou 8 loges, longues

de 0,013-20, larges de 0,003-i millim. Spermor/onies

punctiformes, noires. Spertnu'ics It'gtVcment courbees,

longues de 0,00-Ri, larges envir. de 0,001 millim.

Ir.os. Leight. Brit. Graph, plat V, tig. 13.

ulr/ala Ach., esprrc uminni



irons, sm

glvphifonn." on

L'Opegrapha vulgata form, siderella (Ach.) n'est pas

rare en lielgique : on le rencontre avee le type aux envi-

rons de Gand, d'Ypres et de Louvain, specialement sur le

saule, le Irene et le chataignier.

On trouve assez frequemment aussi, dans notre pays,

surtout sur lYcoirc du sank, une forme de YOpfgrapini

vulgala, deerite par Chevallier, sous le nom special d'Op.

reticulata (Lam. et Dec. Fl. Fr. vol. VI, pag. 170; Cliev.

Hist, des Graph, p. 28, tab. V, tig. I, 2, 3 et 4, Flor.

de Par. pag. o^i ). Mlie u'oilio rien de particulier que la

disposition plus on moins reliculee de ses lirelles, et est,

pour ainsi dire, inlcrmcdiaiiv rntre le type et la forme

ti. Opegrapua hf.rpetica Ach. Meih. p. 25, L. U. p. 248 et 249,

Thalte jaunatrc, ecmlre. pins o ins loner, quelquc-

Ibis limite par une ligne noire, parfois epiphleode et epais,

plus souvent hypophleodr el fendillani iYpiderrne, quel-

quefois interrompu el entourant alors separement un petit
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nomine de lirelles. Lirelics noires, fanlol irregulieremeiil

arrondies, oblongues ou elliptiques, tantdt etroites et

Jineaires, simples ou parfois rameuses, generalement cour-

bees
,
plusraremcnt droites. bisque etroitement ri mi forme,

parfois deprime. Spore; fusiformes quadriloculaires, ton-

gues de 0,0i6-25, larges d'environ 0,0045 millim.

. Ach. L U. tab. Ill, fig. 9.

Massal. Mem. Lick. tav. XX, fig 128.

Leight. Brit. Graph, plat. V, fig. 12.

1'loii'k. Din! Lick, n" 8!

Schaer. Licit. Helv. n» 281 ! 95! et G"13! (Op

Desmaz. PL Crypt. Fr. i" ser. fasc XV,

Nvl. Herb Lich. Paris. n» 80!, SI !.

Wcsteod. Herb. Crypt Belg. fasc. VII , n" 31

S

e renins an hpe nn yraml nomine de formes el de va-

es ereees par les auleurs, teiles que rubella, rfirisa,

tans, (limiinila, albicans, maculala . arl/iouioidca, etc.

herpetica Ach. esl tres-repandu : on le re-

*qne sur l'econ e <iu sanle el <ln [.';•«' ne, a (. mi. Bulges,

le . Zwynaerde, Hoolmi'si. Loinain, Dinanl , ainsi (|iie

s les Ardennes.

)rm. fuiicata Schaer. Enwn. p. 156; Nyl. Prod. 160, Lich. Scaml.

.:»: Opojruphapiceu Pers.iu Ann. Welter. Cos. p. I 1 ; Op. fnUcjinosa.

I. c. p. 13; Ach. /.. T. p. £50, Si/n. p. 73.

ie distingue du type par son thalle brim olivatre on

jme el ses lirellcs suliarromlies ou courtemenl ellip-
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La forme fuscafa croit a Zwynaerde et ailleurs, sur

ecorce du Irene. Elle n'est pas tres-rare.

Form subocellata Ach. L U. p. 250, Si/n. p. 75; Kyi. Prof/, p. 161;

in pale, roussatre on olivatre. Lirellos ovo'wirs

j suballongees, entourees d'une etroite bordure blanche

u blanchatre plus ou moins distincte.

B. Hepp, FlechL Europ. band. X, n° 556!

L'echantillon
,
public par Schaerer (Lick. Helv. n°284)

'est que YOpegrapha herpetica type.

La forme subocellata Ach. est rare en Belgique; elle a

te trouvee a Mixmude sur i'ecorce du frene.

Form. rarMccim Pits, in ist .Ann. Hot. si. VII,p.-29; Kyl.Lich.Scanri.

>,, o/.-y, ,,/,« s / ,-,•//>, \oii ;/<//. |, -25, / r P 25tf,s.v« i>
:$>:

r - iueux pale. Lire

sinenses, souvent rameuses. Bisque plane.

Cette forme, qui n'est pas tres-ra

rait elre consideree comme un etat plus parfai! «hi l\pi\

Llle se rapproehe souvent do la \ariele rubella des au-

III. - Gen. ARTHOMA Ach. L.
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part'ois nul. Apothecies emergentes, simples et alors punc-

tiformes, maculiformes ou lirelliformes; ou bien rameuses

et alors stelliformes, dendriformes ou irregulieres. Concep-

tacle nul ou partiel. Disqtte decouvert dans le jeune age,

immargine, plane ou bombe, devenant souvent pulveru-

lent. Pas de paraphyses distinetes. Theques largement pyri-

formes ou sulnt riques, a parois

epaissies au sommet et conlenant quatre a liuit spores.

Spores ineolores , rarement fuscescenles, ovoides ou pyri-

formes, cloisonuees. Sponnalies cylindriques, droites ou

En dehors de ces earacleres, les Arthonia se distinguent

encore des Opegrapha par leurs apothecies diversement

colorees, souvent aussi par la forme de leurs spores ironlU'-es

. -Hi.

Leburt. Cat. Crypt. Lout: p. 6.

Thalle determine ousuMe^ermine\d'abordhypophleode,

puis epiphleode, blanchatre ou d'un rose plus ou moins

fonce, parfois pulverulent. Apothecies variant du rose a

u

rouge brun fonce, nombreuses, eparses ou agregees,irre-

gulierement arrondies ou ovoides, parfois lobees-divisees.

Disque plane ou legerement convexe, souvent pulveru-

lent. Spores oblongues-ovo'ides, 4-6 loculaires, longues

de 0,015-23, larges de 0,006-9 millim.

Icon. Acta. L. U. tab. I , tig. 1.

Chev. Flor. Par. pi. IS, fig. %.
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Seliaer. Enum. tab. IX, fig 5.

Leight. Brit. Graph, plat. Ylll, liy. in

lixs. Desuiaz. /•/. r Vypf. Fr. i" ser. n- 482

Sctaaer.LwA. ffeto.n»259!

Westend. Herb.Crypt. Bel;/, t'asc VJI

\.'.\rlho)iit :.v lY'conr (In

noyer, du Irene, du chalaignier, du chcne ct du helre a

Gaud, Destelbergen, Saint-Denis, Eecke, Audenarde ,

Roulers, Mons, etc. C'est une espece commune.

enlierement recou-

Cette forme , sans etre rare , se rencontre moius fit

utent toutefois que le type. Elle a ete trouvee sur 1<

a Rooborst et Exaerde.

Form, ancrythrea Nyl. Licit. Scand. p. 257.

J.Kx. Beck. cent. J, p. I»> -

Thalle blanc jaunatre ou grisatrepale, depourvu d

nuance rouge. Ap»i/iea\>* invjfulieres, petites, brun

Cette forme est rare en Belgique. Hon p&re I'a recueillie

nr lo poiricr dans un jardin , a Nicuport, et decrite sous le

torn duSpiloma elecjans Ach. On l'a retrouvee depuislors

>Ions, sur 1'ecorce du lietre.
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es Graph, in J

fiallf pen in ii iir. Ajjot/H'CH

-ochracees, lobees-difformes ou etoilees. Spores

s ovoides quadriloeulaires plus petites que dans ]

()!!(!(jues aut< jurs iisidiqiiL-iitYArthonia acthracea Du

muni.' une es[K'ce die liucle. ce que justifient jusqu'a u

jrtain join! }<• s carac teres tires de la spore : riiabid

>ut en tier me porte a le consids' ! variete d

Arllioi /ifl c/«»« barhui Wallr

La v{ iriet«'' ot'l, racea est ran !. Elle a etc trou>eeaYprw
in- I'ec oree des jeimei i eh s, par M. le D 1

Westendoi'i

TA«//t' hvs-nii nee, primiii\emm! h\pophleode pins on

moins determine, blanc ou blanchatre
,

parfois presque

nul. Apothecies noiratres, apprimees, difformes, lobees-

diviseesou sul . Bisque plan

ou legerement eonvexe. Spores ovoides quadriloculaires,

longues de 0,015-18, larges de 0,005-7 millim.



\.Wrthohi(t astro hien Acli. est vaw espece Ires-com-

mune, croissant sur line loule d'arbres diilerents, sur le

tilleul, le sorbier, le Irene, le bouleau, le chene, Faube-

[jine, 1 erahle, ic iietrc, le clialaigiiier, etc., el disseininec

dans loute la Belgique.

Ajjothi-cics plus arrondies, souvent

Spores Iegeremeut plus grandes que da

Cette forme qui se rapproche beaucoup du typ

attache par une Joule d'etats iniermediaires, serei

•a et la sur I'ecoice ilu i'ivne el (in Mmle ;mi\ envi

il>>)n'r<u Dili', [nun Sclir;«l.)

p. 38-

Thalle mince, gris pale ou brun olivatre. Apothecies

brunatres ou noiratres, de grandeur diverse , serrees, gene-

ralement deprin lies, difformes

oitsuhetoilees S o eso\ ies,graudes , kmguesi il(i-~ ( >.

larges de 0,010-1 I miliiui., dnisecs par des cioisons taut
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ales que i

Cette rare espece, qui habile de preference une zone

plus meridionale, a ete trouvee a Mons et Zwynaerde sur

le frene.

var. anastomosans Ach. I. c, Syn. p. 6; Nyl. Lieh. Scand. p. 2S9.

ihaUe u,ru (ciiiiiiir
,
paie-bnuniUe

ou jaunatre. Apolhecies petites, difformes, subrameuses a

ratnilieations anasloinosees. Spores ovales, longues de

0,013-18, larg. de 0,007-9 millim., offrant plusieurs ran-

gees transversales de petiles loges peu distinctes.

L'echantiilon publie par Hepp sous le nom (YArthonia

astroideavar. anastomosans Ach. (Flecht. Etirop. band VI,

n° 353), n'esl que YArlhonia astroidea Ach. lype.

Celte espece, voisine de YArlhonia spectabilh (Mass.) a

ete trouvee it Zwynaerde et au.\ environs de Mons sur Te-

corce du Irene. Elle est rare.

;>. AnniOMA U hiuv var. *;>mlief.« I.M-ii!. ilrit. Graph, p. S7;

.Nyl. Syn. Avth. p. 92, Prodi: p. 1(55.

Thalle peu visible, uni et brillant, d'un brim pale. Apo-

lhecies noires-brunatres, de grandeur diverse, les plus

petites jninctiformes, les plus grandes arrondies ou oblon-

gues. Disque terne. plane ou legerement bombe. Spores

obovales, prescntanl generaleinenl 2 loges (quelquefois 5

ou 4), parfois relrecies a 1'endroit des cloisons, longues

de 0,007-9, larges de 0,003-4 milliin.
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K.o> Leigh I.Brit, i.raph. pfal. VIII. lig. .111.

Kxs. Leight. Lieh. Brit. n« 97 !

Hj\.Herb.Uch. Paris. n°86!

Cette rare variete, qui sYloigne moms de YArthon'm

hiri'la Ach. et surloul de hi var. helvola que ne sembleuf

I'indiquer Ics diagnoses de M. Leighton, a ete trouvee,

par M. Coemans, sur I't'corce tin clieno a Ileverle.

fi. Abthoma pruixosa Ach. /,. *7. p. 147, 6>. p. 7; Nyl. Syn.

Arth. p. 90, Pm/r. p. !•;:», /./,/,. »„„'/. p. 258; Farinelia hn/.ofihi

Xch.Meth. p. 100: Ln-<'iuirHs impolitu \

:
v. Sinn. Vccj.Scand. p. 118;

Lepranlha iiupolita Khrli; koiber, %«/<'/«. p. 293; Arthonia iw/)«-

'/7m//e blanchatre on grisaliv, tarlareux on lepreux,

souventfendilie et i hnsogonimique. \pothecies asseznom-

breuses, inneos, lu-un in- mi deYoitnves, plus on moins

arrondies ou oblongues-difformes, quelquefois lobees.

bisque plan mi deprhne, patibis convexiusrule, pruineux.

Spores ovoides quadriloculaires, longues de 0,013-17, lar-

ges de 0,00-'>-7 niiliim v
- \ > > >' noires, arrondies on

t-u|>uii 1'oi-iim.-s qiiaud eiies soul vides, souven! entreiueit'es

avec les apotheeies, on- plaeees sur un thalle distinct (1).

Spernidlies • i! un peu eour-

bees, longues de 0,004-5, larges d'environ 0,002 mil-
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ltabenh Lich. Europ. n»s 144! et 263!

Nyi. Herb. Lich. Paris. n» 83. a!

Leigh*. Lich. Brit. n« 131

!

\,\irthonia pruinosa Ach., mentionne dans la F/ore

Cnjpioifamiquv ih Lou vain, n'est pas eetle cspece, mais

ime forme raal developpee de I'itrfAoMtfl astroidea Ach.

VArtfionia pruinosa Ach., commune en Belgique,a etc

i
'<.Tiieillie a Eerneghem , Courtiay , Gand, Aeltre, Rooborst,

Berlegem , Saint-Nicolas, Champion, Furfooz. Elle y eroit

surlesvieux chenesqiu lit' lapisse parfois sur une elendue

lie plusienrs metres.

Le Thalle de XArthonia pruinosa Ach., qui est le plus

souvent sterile, - desngrei;v parfois, devieuf pulverulent

et forme alors de grandes taches blanches sur 1'ecorce des

chenes. C'est cet etat particulier que les auteurs ont decrit

sous le noni il> '•!.. Lepra ria leiphaema

Ach. L. U. p. 664, Sijn. p. 550. — J. Kx. Flor. Crypt.

Louv. p. 106; Weslend. Herb. Crypt. Belg. fasc. XIII,

n" 628 {Lepra lactea Wigg.).

7. Authoma pumctiformis Ach. L. U. p. 141, Syn. p. 4 (pr. p.);

lantern Ach. L. U. p. 143; Op. cpipasta var. Caraganae Ach. L. U.

p. 2b8.

Thalle nul ou a peine visible. Apothecies noires, assez

petiles, irregulierement arrondiesou oblongues, generaie-

ment simples. Disqite plan ou legerement convexe. Spores

oblongues, ordinairement quadriloculaires, longues de

0,014-21 , largesde 0,006-7 raillim.

Ia». Leighl. firil. Graph, plat VII, tig. 3t.

Exs. Floerk. Deut.Lich.n°2\

UArlhonia pmwfifbrmis Ach. a etc trouve sur 1'ecorce
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de 1'aulno, pros de Gaud et d'Ypres, en t'aible quantite.

On l'a rencontre egalemenl au jardin du Casino, a Dinant,

sur le Robinia Caragana. Par suite de la petitesse de ses

apothesies, il echappe sansdoute tres-souvent aux recher-

clies (I<'s iiolanistes.

8. Armio.MA dispebsa Schrad. (non Duf.) Sam. Krypl. Gvivuvh.

u° 165; Nyl. Licit. Sauid. w "it! I ; ./;///. minnhila Nyl. %«. -/rt/i.

p. 102, Prodr. p. 169.

persa Chev.).

Lcburt. Cal. Crypt. Lour p. 5.

TAa/fe maculifbrme, mince, Mauchatre on cendre. .!/">-

//<tW< i noires, levies, .
- ;t![oni;«'o>-

llexueuses, simples ou rarement rameuses. Disquc plan.

•S/w/m hyalines, ovoidcs, generalement biloeulaires, lou-

goes de 0,010-12, larges de 0,004-5 millirn.

Icon. Chev. Hist, des Graph, tab VIII , Og.*l

.

Kxs. Weslend. Herb. Crypt. My. iasc. Wit, u-»821!

carpa rar. tenera Hepp).

Cette espece, assez rare, a etc reeueiilie sur J'ucorce lisse

de forme, du ehene et du tilleul, a Louvain, a Meirelbeke

el a Gaud, ainsi que sur !< Wats Sumac, dans un jardin, a

Dinant.

'.I. Aktiioma (.alactiiks Duf. Rev. dvs Oyvyr. in Jon.ni. de l'Uy>.

1818, p. Wo a
; Nyl. %/t. /frfft. p. 101 , Prodr. p. 169; Verrucaria

unlaetiles Dec. / 7. /•>. II, p. 3 Hi ; -Irlbniila p«>,diforini» var. yulnctiaa

Ach. L. U. p. IU.
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Thalle mince maeuliforme, determine, tres-lisse, d'un

blanc de lait. Apothecics pelites, inegales, eparses, sim-

ples, subarrondies ou oblongues. Disqnc noir el plan.

Spores oblongues, biloculaires , a loge superieure, plus

grande et plus dilalce que raulre, longues de 0,009-15,

larges de 0,005-5 millim Spermogonies orbiculaires, fine-

ment puncti formes, enti .n.'-cies, conco-

lores avec celles-ci , mais beaucoup plus pelites qu'elles,

seulement visibles a la loupe. Spermaties tres-greles et

courbees, longues de 0,014-17, larges environ de 0,001

\'Ariho)iii: -
\

dres et est assez rare dan.- ie resto dn pays. II eroit stir le

Ironclisse despeupliers au\ eimnmsde Hinges etdeGand.

En terminant cette mnnographie, jo crois devoir men-
tionner un petit champignon parasite que Ton rencontre

parfois sur les apothecies de nos Graphidees indigenes. Le

Spilomium Graphidearum Nyl. parait appartenir a la

famille des Uredinees; ce sont ses spores noires, de faible

dimension, qui envahissent et detruisent le tlialamium

des Lichens de ce groupe et specialement des Arlhonia

ustroidea el cinnabarina. Cette derniere espece, atlaquee

par le Spiloiuinin a ete deviate, par \i. Westendorp, dans

sa premiere _V p. 5), sons le nom de

Spiloriia iiit'Ialt'in.-iiin Ach.
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acides organiques; par M. le docteur Wichelhaus.

Les acides organiqurs, sounds a Paction dn penlacldo-

ruredephosphore,se con.. ;r ditlercnic,

qui permel de les classer en deux categories : les uns for-

raent des chlorures, qui, decomposes par l'eau, regene-

rent les acides primitifs — les autres, par suite d'une

decomposition plus profonde, qui ne laisse intact que

le noyau forme par les atomes dc earbone, donnent nais-

sance a des composes contenant moins d'hydrogeno el

d'oxygcne, el dent !o caractcrc chimiq;n i est phis simple.

La premiere calegitilf embrace !<*> acides, qui sont

capables dc laisser reniplacer tons leurs atomes d'hydro-

geno lypiquo par des melaux. M. Kekuie, dans les remar-

quables Iravaux qu'il a publies sur ee sujet, enonce ee

fail en leur attribuaii) mo aininieito cgale a leur basicite.

C'est aux acides de cette premiere categoric que se rap-

portent les recherehes de Gerhard t, qui out etc confir-

mees depuis par de nombreux examples.

Les acides de la seconde categoric sont ceux dont la

basicite est inferieure a I'alomicile; ce sont ceux qui, in-

dependamment des atomes d'hydrogene remplaeabics par

des metanx, en eoutienucut d'aulres qui ne le sont pas

et que Ton appelle hydrogenc alcooiiopic. Dans celle cate-

goric on n'est pas parvenu jusqu'ici a uue loi genera le,

qui prevoie a priori les derives resultant (U- la reaction

du pentachlorure snr ur. acide. J'ai fait quelques tentali-

ves en vue d'etablir cette loi, mais mes efforts n'ont servi

qu'a rendre la question plus compliquee encore, et au lieu
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de parler d'une loi, je dois me con tenter, en attendant,

de presenter a 1'Aeademie les observations que j'ai faites

jusqu'a ce jour.

1. Acide mucique.

M. Lies Bodart a obtenu par le pentachlorure de phos-

phore sur l'acide mucique un acide chlore de la formule

GG H 4 C/2
-6-

4 , qui dernierement encore a fail l'objet de

recherches nouvelles par M. Bode (1) et a recti le nom

d'acide chloromuconique. Mais > < s recherehes, qui out eu

pour but la preparation de l'acide muconique et I'etude de

ses transformations, ne considerent pas la reaction qui

fait naitre l'acide chloromuconique. M. Kekule, dans son

Traife de diimie organique (II, 241), dit que l'acide chloro-

muconique et l'acide mucique offrent entre eux la meme
relation que l'acide ehlnromaleique et l'acide lartrique.

En eft'et, dans les deux cas, par elimination de tous les

atomes d'hydrogene alcoolique, qui sont an nombre de

deux dans l'acide lartrique et de quatre dans l'acide mu-
cique, on obtient des produits qui ont conserve la basi-

cite des acides primilifs, tandis que par la reaction l'ato-

mieilea baisse jusqu'a rleveuir e^ale a la basicite. Pour se

rendre compte do ce qui se passe dans ces cas, il faut

a<lmetlre deux n'acliims mhti ssivcs : dans la premiere, il

y aurait rem placement du groupe H-B- par le chlore avec

formation d'un cblorure normal d'apies lVquation I et III;

la seconde consisle alors en une perte d'acide chlorhy-

drique, comme cela est indique en II et IV.
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11 ne me paraissait pas sans interet de rechercher si en

ofl'el eette per!.' < !";:n-i<!*- cidorbydrique se fail immediale-

ment apres la formation du premier chlorure pour en

faire on nonveau d'apres les equations II et IV, ou bien

si le chlorure prirnilif, stable coinme lei, en contact a\ee

1'eau se comporte d'une maniere irreguliere, en perdanl

UCJ de I'acide cidorbydrique pour se transformer en un

nouvel acide, au lieu de donner eel u i dont il est derm''.

I/experienee a niontre que la premiere supposition efait

juste.

Un melange d'acide mucique avec six equivalents de

penlachlorure est chauile an liaiii d'buile, en ('levant len-

tement la temperature jusqu'a distiller, en parlie, 1'oxy-

ebloi ure de pbospbore forme. I e b'quide reslant depose en

se it Iroidissanl une cristallisation abondante, qui, a pre-

miere vue. pourrait elre prise pour un execs de penlacli!<>-

rure,mais qui est en efl'el !o cb'orui'e ineme, derive de

I'acide mucique. f.e cblorure est soluble a (Void dans le

sul Aire de carbone < i cristaliise de nouveau de celte solu-

tion, sans alteration visible. Sculement, il laut avoir soin

que lesnlfure -.oil p:i iTailenieni sec et (pie la solution soil
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exposec le moins possible au contact de l'air huraide. Pour

empecher ce contact durant les operations, on filtre sous

une cloche a cole d'un vase contenant de Facide sulfuri-

que, et on ferme ies ballons par des tubes a chlorure de

calcium. Dans ces conditions, l'evaporation se fait tres-

lentement; on a done recours a un melange refrigerant,

dans lequel on plonge le ballon renfermant la solution sa-

turee a la temperature ordinaire, et on obtient ainsi des

cristaux en un quart d'heure. Par l'evaporation lente, il se

forme des cristaux isoles d'une grandeur considerable,

termines en octaedre, et qui paraissent rentrer dans le

second systeme de cristallisation.

La composition de ces cristaux est en effet celle du

chlorure chloromuconique.

La formule, qui est indnpii-r pm i'analysi 1 suivante,

estc H2a2 -e-,.a2

En contact avec Pair humide les cristaux, brillants et

presque transparents d'abord , se couvrent immediatement

d'une couche mate et par Taction de l'eau se transfor-

med en acide chloromuconique. Dissous dans I'alcool, ils

forment Tether chloromuconique, qui est egalement re-

marquable pa*r sa beaute : il cristallise en prismes Wanes,

tanlot allonges, tantot raccourcis jusqu'a former des

lames.

2me SfeRIE, TOME XX. 9



La formule en est
a -

a
*

[ -B-.

;

On l'obtient aussi suivant la methode employee generale-

ment,en faisant passer un courantdegaz chlorhydriquepar

une solution alcoolique de l'acide chloromuconique. Je ne

puis done pas confirmer {'observation faite recemment par

M. Bode, que eet ether est un liquide, formant une cou-

ehe sous I'eau; cependant les observations de ce chiraiste,

surla formation de l'acide mueonique et sur Ti;

de transformer ce dernier en acide adipique, s'aecordent

parfaitement avec mes propres experiences, faitespeu de

temps avant que son memoire eut paru.

En triturant un melange de chlorure chloromuconique

et de carbonate d'ammoniaque on obtient une poudre

blanche, insoluble, qui rcpresente probablement un amide

chloromuconique.

II. Acide saccharique.

La preparation d'un chlorure, derivant de l'acide sac-

charique, offrait d'autant plus d'inleret que la cause de

l'isomerie des acides mucique et saccharique n'est pas

encore eclaircie , et qu'il etait a esperer que la compari-

son des chlorures jetterait un jour sur ce qui constitue la

difference. Mais malheureusement l'acide saccharique, qui

est notamment tres-instable
, parait ne pas pouvoir regis-

ter a Taction tres-energique, en general, du pentachlorure
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de phosphore, lequel, aenjuger d'apres ce que j'ai observe,

finit plutot par le detruire.

Par le simple contact avec le pentachlorure, l'acide sac-

charique et les saccharates comrnencent a carboniser. Mais

ceci est un inconvenient qui se produit a un plus ou moins

haut degre avec beaucoup de sels organiques, et que j'ai

reussi a eviter complement en ajoutant, a une quantite

relativement grande de pentachlorure, le sel organique en

doses tres-petites et en melant sans cesse. Un melange de

saccharate de cadmium avec six equivalents de pentachlo-

rure, prepare de celte maniere, qui etait encore parfaitement

blanc, a ete chauffe tres-faiblement au bain-marie. II se fait

une reaction violente, qui ne laisse bientot qu'une masse

brune, a moitie liquide par Toxyehlorure forme. Ce pro-

duit se dissout entierement dans l'eau et dans Falcool. De

la solution aqueuse on ne peut extraire par Tether qu'une

matiere organique, en tres-pelite quantite, qui ne contient

pas de chlore.

De la solution alcoolique il cristallise un melange de

substances organiques et inorganiques quon ne peut

guerc separer les unes des aulres.

II paraissait done plus raisonnable de traiter le produit

brut, avant d'ajouter de l'eau ou de l'alcool
,
par le sulfure

de carbone
,
pour en extraire le chlorure, qui aurait pu se

former. Mais par cette operation encore, on obtient un

resultat negatif , ce qui parait prouver a revidence que

I'acidi.' saccharique par Taction du pentachlorure est plutot

detruit que transforme en chlorure.

III. Acide glycerique.

A Toccasion de ses recherches sur Taction du protoio-

tlnrc de phosphore sur Yav'uU' ^lycrrique, M. Beilstein a
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issive on meme temps d'obtenir un produit chlore, en

distillant un melange de glycerate dc plomb el de penla-

chlorure de phosphore, mais sans parvenir a des resultats

certains. Ajout< iconsistancedesirop,

le penlachlorure n'arrive qu'a la surface: par suite dudega-

gement d'acidc chlorhydrique, il se forme des bulles d'une

consistan c assez forte, pour en cmpecher le contact avec

la pin lie inlmeuro (hi iiquide, et plus on en ajoute
,
plus

la masse devient difficile a manier. Cette difficulte pent

s'eviter en ajoutant de Foxychlorure de phosphore a l'acide

glycerique avant Foperation; ce corps, qui se forme aussi

dans la reaction, n'a d'autre influence sur l'acide glyce-

rique que de le dessecher completement. L'acide flotte

alors a la surface, en formant une couche tres-etendue,

qui offre toujours de nouveaux points de contact avec le

pentachlorure, que Ton y ajoute pen a peu dans le rapport

de trois equi\. a un «-qiii\. d"; . .. .

!

a r 'action commence

par etre tres-vive; mais il faut chauifer legerement pour

la pousser au bout. Pour se dcbarrasser de Fexces de Foxy-

chlorure, on le distille en majeure partie; puis on verse

goutte a goutte dans un ballon, contenant de Falcool, qui

doit etre parfaitement refroidi. 11 se produit ainsi une so-

lution alcoolique d'un ether correspondant au chlorure

forme. On le distille et on en recueille le produit, des qu'il

depose des goirttes huileuses, par addition d'eau. La distil-

lation finit par laisser un residu charbonneux. Le pro-

duit ainsi obtenu est lave avec de l'eau et desseche par le

chlorure de calcium, pour etre rectifie. II possede les qua-

lity's de Fether chloropropionique, et bout a 150-151". Kn

le traitantpar Feau de baryte a froid, il se forme un sel

de baryte, qui cristallise en mamelons. II a la composi-

tion du chloropropionate de baryte
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La formation <1 Fand- eldoropropionique est un resul-

tat tout a fait inattendu, et qui ne se laisse pas expliquer

par les reactions du pentachlorure connues jusqu'iei. Les

ehlorures, qui peuvent deriver de l'acide glycerique par

la substitution successive du groupe HO, qu'ony suppose

a cote du radical, sont les suivants :

'l\«'-'
a

t\<>>-'^\«- *

Le dernier, qui represente la substitution complete, et

qui devait se produirc <l n:s les conditions de ['expe-

rience, se trai: h en acide bi-

chloropropionique :

€5 h3o . c/a h- h2 <y= hc/ -+- €3 h, c/, -ck .

Cc dernier etait done le produit qu'on pouvail altendre

d'apres toute probability.

Pour que l'acide bicbloropropionique se transformat en

acide monochloropropionique, ce qui est le resultat de

l'experience, il faudrait supposer une substitution inverse

duchlorepar 1'bydrogene, supposition qui jusqu'iei n'a pas

d'analogie.

II est cependant digne de remarque que la reaction du
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protoiodure de phosphore sur l'acide glycerique iinil de

meme par former dc l'acide mouoiode, et que cette for-

mation ne s'explique pas non plus, sans y supposer des

produits intermediaires, ce qui a ete demontre recemment

par M. Muldcnhauer (1). Pour ce dernier cas, on a alia ire a

l'acide iodliydrique, donl le pouvoir de substituer inverse-

ment I'iode dans les produits de suksihulimi primaire a fait

1'objet des travaux de M. Kekule, a I'occasion de ses re-

cherches genera les sm les aeides organiques.

Quant a l'acide chloropropionique, obtenu de la ma-

niere decrite, il souleve une nouvelle question, qui me
parait digne d'une n dier< lie speciale : c'est la question de

savoir si cet acide est identiquc on kmneie avcc celui que

Ton prepare de l'acide lactique, et quclles seraienl leurs

reactions differenticlles. Qu'il me soit permis de commu-

niquerici quelques observations que i'ai laites a cet egard.

L'acide, quise prepare du sel de barytc, dontj'ai parle

plus haut, est cristailisable, et fond a 65°; il se laisse ai-

sement en trainer par uu courant de vapeur.

Lorsqu'on fail digerer la solution de cet acide avec de

l'oxyde d'argent, on obtient un sel d'argent tres-bien

cristaliise, auqucl les _uer la loi-

mule €3 H 3 \;j -9-
t
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Un acide tie la formule €-

3 H4
-0

4 ne peut se former

1'acide chloropropionique que par oxydation et substi

tion en meme temps. Et, en effet , lorsque l'experienc

ele npru'e avec I'oxyde mercurique, il s'est montre \

formation de ehlorure mereureux, ce qui est la prei

d'une oxydation produite.

J'espere pouvoir eclaircir cette question sous peu.

Note sur qui' 'iiquv
i

I
), par

M. le docteur W. Korner.

M. Kekule a public recemment sur la constitution des

substances aromatiques une theorie aussi simple qu'ele-

gante, et qui rend un compte exact des reactions de ces

corps. D'apres lui, on peut les considerer comme derives

d'un noyau commun qui n'est autre que la benzine, et

auquel tous se laissent rameoer plusou moins direclement.

On peut, dans la benzine, remplacer 1'hydrogene en tout

ou en partie par le chlore, le brome ou Fiode, ainsi que

par le reste de I'eau H-9-, que, pour la facilite du laiigagc,

j'appellerai le radical hydroxyle; el Ton arrive ainsi a

dresser le tableau suivant

:

£6 H6 €6 H s Br. ^H^Br, €6 Hs Br3
G,HB

(H-&-) €6 H4
Br(HO0 €6 H4 Br2 (H#)

€G H 4 (H-e-), €6 H
2 Br(H«-)s

€a H,(H-e-)s . etc., elc.

Toutes les analogies portent a croire que Ton doit pou-

(1) Toutes les
'

!!• iint.M.nt ete analysers. On
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voir remplacer le brome par l'hydro\\le dans los derives

bromes de la benzine et obtenir respectivement les acides

phenique, o\\ pin inpi p mii dliqur. eh ; l'acide pi pie

brome doit pouvoir engendrer la pyrocatechine et l'acide

pyrogallique; la pyrocatechine bromee a son tour doit

pouvoir donner naissauce a l'acide pyrogallique, et ainsi

de suite. On u'a publie que peu de laits dans cette direc-

tion; on a tente, mais \aiiiciiient, de transformer en acide

phenique la benzine monobromee. On n'est pas encore

parvenu a determiner les conditions dans lesquelles s'ope-

rent ces transformations que la theorie fait prevoir, et c'cst

la qu'il faut chercher la cause du peu de resultats auxquels

on est arrive. II resulte, en effet, des experiences relatees

dans le travail que j'ai l'honneur de soumettre a PAcade-

mie, ainsi que des observations faites dans la meme direc-

tion par d'autreschimistes, que ce genre de reactions n'a

lieu que tres-difficilement et a des temperatures fort ele-

vees. C'est ainsi (pic M. Kekule n'a pu transformer en

acide salicylique, ni l'acide chlorobenzoique qu'il a oblenu

par Faction du pentachlorurede phosphore sur l'acide saly-

cilique, ni l'acide bromobenzo'ique de Peligot, si ce n'est

en les traitant par la potasse en fusion. De meme, Laute-

mann a observe que les acides salicyliques mono-et biiode

ne se transi'i': ul en acides oxy-salicyli-

que et gallique, que sous l'influencede solutions tres-cou-

centrees de potasse et d'une temperature tres-elevee. Le

meme chimiste avait aussi trouve que l'acide phenique mo-

noiode
,
prepare de l'acide monoiodosalicylique , donne , sous

Pinfluence de la potasse fondue, une petite quantite d'un

corps volatil, qu'il a pris pourde l'acide oxyphenique, a en

juger par ses proprietes.

J'ai eu en vue dans ce travail de preparer des produits
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de substitution brumes el iodes des combinaisons oxyge-

nics quise rattachent a la benzine, atin de les transformer

ensuite en substances contenant plus d'hydroxyle encore.

Dans quelques cas aussi, j'ai essaye la reaction inverse :

e'est-a-dire le remplacement de 1'hydroxyle par le chlore

ou le brome. La theorie permet de prevoir ces transfor-

mations, qui doivent conduire soit aux derives prepares

directement au moyen de la benzine, soit a des isomeres,

donl on coucoit aussi I'existence probable. Pourle moment,

j'ai borne mes rechercbes ;i 1'aciVle phenique, et quoi-

qu'elles ne soient pas terminees completement, je crois

pouvoir publier les principaux resultats auxquels je suis

parvenu, en resonant la suite de ce travail pour une pro-

cbaine communication.

L'acide phenique qui a servi a mes experiences m'a ete

donne par M. le professeur Donny, qui a mis a ma dispo-

sition, avec une rare generosite, des quantites considera-

bles de ce produit parfaitement pur et magnifiquement

cristallise. Qu'il me soit permis ici de lui en exprimer ma
vive reconnaissance.

Je crois devoir mentionner encore que j'ai concu le plan

de ce travail et entrepris mes premieres experiences en

collaboration avec M. le docteur Swarts. Mais une maladie

l'ayant bientot empecbe de me continuer sa precieuse

cooperation , il a bien voulu renoncer a la part qui lui reve-

nail dans ces travaux.

I. — Prouuits ue sl'b.vhti'tio>s ijkhmks de l'acide

I. act ion directe du brome sur l'acide phenique n'a fourni

jusqu'ici que l'acide tribrome. Mais on connait, quoique

fort imparfaitement, les acides mono- et bi- brome, que
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Foil a obtenus en ilistillanl avec de la baryte les acides

salicyliques bromes correspondants. Mes experiences ont

demontre qu'il existe aussi un acide phenique quadri- et

quinti- brome, et qu'on pent obtenir aisement toule cette

serie de corps par Taction directe du brome sur l'acide

phenique.

Acide phenique monobrome.

Caliours a obtenu ce corps en distillant un melange

d'acide monobromosalicylique, de baryte et de sable. II se

borne a mentionner que c'est un liquide incolore. La me-

thode suivante permet de le preparer facilement et en

grande quantile. On introduit dans un ballon 160 gram-

mes de brome, dont on dirige les vapours par un courant

d'air sec dans un autre ballon parfaitement refroidi et conte-

nant 94grammesd'aeide phenique. On peut regler le cou-

rant d'air de telle sorte que tout le brome soil absorbe et

qu'il ne se degage que de l'acide hrumiiydrique. Cette me-

thodeexige beaucoup de temps; mais elle donne un pro-

duit presque pur, ne renfermant que des traces d'acide

tribromophenique qui se laissent entrainer par le courant

d'air ou enlever par Feau. On peut operer plus rapidement,

mais sur des quantites plus petiles de matiere, en dissol-

vant l'acide phenique dans 6 ou 8 fois son poids de sulfure

de carbone, et en versant le brome goutte a goutte dans

la solution bien refroidie; on elimine ensuite le sulfure de

carbone en distillant au bain-marie.

Le produit obtenu par 1'une ou l'autre de ces methodes

est colore en brun : il est souille d'un peu d'aci Je j h 1

1

que non altere, d'un peu de substances plus riches en

brome, et retient toujours du sulfure de carbone. Pour

I'avoir pur, il faut le distiller; mais comme il se deeom-
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pose a la distillation sous la pression ordinaire, il iautope-

rer dans le vide. Je me suis servi a cet effet, avcc avantagc,

et d'obtenirune ran' lac (ion

voir employer de inacliine

pnemnalique. (Voir la planche.)

a. Ballon con tenant la substance a distiller;

6. Refrigercnt de Liebig
;

c. Recipient;

(I. Ballon ou le vide se produit par ('absorption de

i'acide carbonique dans la potasse

;

e. Tube baromelrique
;

f. Cylindre a moitie plein de mercure, a moitie d'une

solution de potasse;

g. Appareil d'acide carbonique.

l/appareil olanl monlc ruimiic l'indique la figure, on y
(ait arriver de I'acide carbonique par le lube h que Ton a

prealablement etrangle en \u\ de ses points. Quand tout

I'air a ete rempiace par I'acide carbonique, ce qui se recon-

nait a 1'absorption complete du gaz a l'exlremite du tube

baromelrique plonge dans la potasse, on ferine au cbalu-

meau 1'etranglemenl du tube h, et Ton cbauffe une des

parties de I'appareil. Ouand une partie de I'acide carboni-

que s'est ainsi degage par suite de la dilatation, on laissc

refroidir; il se produit un vide partiel qui determine J'as-

cension de la potasse dans le tube e, et, {'absorption de

I'acide carbonique aidant, la liqueur alcaline ne tarde pas a

mooter jusque dans le ballon <!. Ouand la presque totalite

de la potasse est passee de fend, on souleve legerement

le cylindre de maniere a fa ire plonger dans le mercure

I'extremite du tube baromofriquc. Comme on Je eoncoit,

la potasse absorbe tres-rapidemenl el par une large

surface tout I'acide carbonique contenu dans I'appareil;
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el s'il a ete bien purge d'air, le vide se produit en peu

il'instants, et le merrure monle dans le tube I

en forniant une colonne qui peut avoir 75 centimetres.

Je crois pouvoit rerommauJei eei appareil [>our la dis-

tillation dans le vide de toutes les substances acides.

L'acide monobromopbenique bout a 15$° sous la pres-

sion de 22 millimetres demercure. On met a part les por-

tions qui distillent avant 132°, pour les rectilier ensuite,

ce qui fournit encore une nuii\< Mr
<

j n .utile de produit.

A l'etat de purete, l'acide phenique monobrome est un

liquide incolore, d'une densite de 1,6606 (1) et qui ne peut

se distiller sans alteration que dans le vide. J'ai voulu com-

parer ce point d'ebullition avec celui de l'acide normal;

ce dernier bout dans les memes conditions a la tempera-

ture de!02°.

L'acide monobrome a uneodeur penclraute el desagrea-

ble; il est insoluble dans l'eau ; l'alcool, l'elher, la benzine

et le sulfure de carbone le dissolvent en toutes propor-

tions. Applique sur la peau, il y produit immediatement

une ampoule.

II s'unit aux alcalis pour donner des sels solubles; le

chlorure ferrique ne le colore pas.

Chauffe pendant longtemps a 160°-180° avec la po-

tasse alcoolique dans un tube scelle, il se transformed!

acide rosolique. Un grand exces depotasse regenere l'acide

phenique.

Acide bibromophenique.

Cet acide a ete obtenu par Cahours, sous forme d'une

huile qui se concrete par le refroidissement, dans la reac-
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tion mentionnee plus haut. On I'obtient de la meme ma-

niere que l'acide monobrome, en traitant soit ee dernier,

soil l'acide phenique, par la quantite voulue de brome. On

rectifie ensuile dansle vide, en recueillant ce qui passe a

154°, sous la pression de 41 mill.

II forme de petites aiguilles d'un blanc eelatant, fusibles

a 40°, et qui se subliment deja a la temperature ordinaire;

leur odeur est faible, mais extremement penetrante et desa-

greable; elle impregne les habits et les cheveux pendant

fort longtemps. Cet acide se decompose en parlie a la dis-

tillation; mais, dans le vide, il se volatilise sans laisser le

moindre residu. L'eau ne le dissout presque pas; il en est

tout autrement de i*;.i ---*=-
» ! _. de I'elher, de la benzine et du

Mil tu re de carbone.

Acide Iribromophenique.

Celte substance est la mieux connue de celles qui nous

occupent. Je ne citerai pas ici les differentes methodes qui

ont servi a sa preparation. Je me bornerai a decrire celle

dont je me suis servi pour l'obtenir, et qui me parait la

plus avantageuse : on verse goulte a goutte du brome sur

de l'acide phenique, en refrpidissant d'abord, et en favori-

sant la reaction vers la tin par une douce chaleur; on ob-

tient ainsi une masse solide et dure, de couleur jauna-

tre qu'on dissout dans I'alcool. On ajoute de l'eau chaude a

cetle solution, jusqu'a ce qu'un trouble permanent com-

mence a se manifester; l'acide tribrome se depose alors

par le refroidissement sous forme de longs cristaux tres-

delies, d'une blancheur eclatanteet d'un eclat sojeux. Us

fondent a 95°, et distillent presque sans alteration a une

temperature tres-elevee. Us sont inodores, assez solubles

d;tns I'alcool etdonncnl a vre les bases dcssHs crista! I i<a hies.
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Acide phenique quadrihrome.

Si 1'on chauffe I'acide tribrome pendant plusieurs heurcs

a 170° avec une molecule de brome dans un lube scelle,

la couleur du brome disparait; il se produit des torrents

d'acide bromhwlrique. el il r< sic dans le luhe une masse

crislalllne fortement coloree. On la fait cristalliser plu-

sieurs fois de l'alcool, en decolorant par le noir animal et

en rejetant les parties qui offrent la solubility la plus

grande el la plus faible. La portion de soluhilite moyenne

otfre ia composition d'un nouveau pr< >*!:*{ de ^ 1 1 ! > l i 1 m i

i

> h

de I'acide phenique, a savoii ccllc d'un acide phenique

quadribrome. Ce corps est beaucoup moins soluble dans

l'alcool que les pivredents; il crislallise dc cetfc solution

en petiles aiguilles groupers en mamelons, qui Ibiidcn!

a 74°.

Acide phenique quintibrome.

Le corps precedent soumis envasesclosa raclion du

brome et a la temperature de 210°, se transforme au bout

de quelques jours en une substance tres-bion cristallisee,

en memo temps qu'il so produi! do I'acide LromlndriqiH".

On fait cristalliser le produii a plusieurs reprises dans le

sulfure de carbone bouillant, il offre alors la composition

de I'acide phenique quintibrome. O corps se dissoul tres-

dillicilement dans l'alcool : il crislallise de celte solution en

longues aiguilles concentriques. Son meilleur dissolvant

est le sulfure de carbone, qui 1'abandonne sous forme d'ai-

guilles reunies en faisceau. II fond a 225° et donne avec

les bases des sels pen soiubles ijiie je n'ai pas encore
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II. — PRODUITS DE SUBSTITUTION 10DES DE l'aCIDE

phEnique.

Comme la substitution du radical hydroxyle aux ele-

ments halogenes sc fait, en general, a\er heaucoup plus de

facilite pour l'iode que pour le brome et Ie chlore, il elait

tres-important d'examiner, au point de vue auquel je me suis

place, les derives iodes de l'acide phenique, et de trouver

line methode facile de les preparer. Ces derives sont tres-

imparfaiternent connusjusqu'ici et ne s'obtiennent qu'avec

peine. L'acide tri-iode a eteobtenu par Lautemann comme
produit accessoire dans la preparation des acides iodosali-

cyliques; l'acide mono- iode a ete decoiivert par le memo
chimiste dans les produits de decomposition de l'acide mo-

noiodosalicylique. Schutzenberger Pa obtenu enfin, ainsi

que l'acide bi-iode, en traitant l'acide phenique par le chlo-

rure d'iode. Toutes ces methodes laissent beaucoup a de-

sirer; Taction directe de l'iode sur l'acide phenique n'offre

guere de chances de succes, depuis que, dans ses travaux,

remarquables sur les acides iodes, M. Kekule a demontre

que ces dernicrs sont ramenes a l'etat normal par l'acide

iodhydriqae -mice dans la reaction. Je

me suis done arrete a la methode generale qu'il a proposee

,

a l'occasion de ses recherches sur les acides salicyliques

iodes, et qui consiste a employer siiniiltaiiement l'iode et

l'acide iodique , ce dernier servant alors a detruire l'acide

iodhydrique, au fur et a mesure qu'il se produit.

Les experiences que je vais decrire prouvent que cette

melhode s'applitpie awe ie snenic surees a la [ireparalion

des produits iodes de I'aride phenique. Quant a la forma-

tion des produits iodes par la methode de M. Schiitzen-

l)erger,jecrois<jiril lanl rinieipielei- de la nieme maniere
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que M. Kekule a explique la formation di 1 I'acide iodosali-

cylique par la m&hode de Lauleinann. En effet, dans la

reaction du cbloriue il'iotlc sur i'acide phrnique,on observe

la formation d'une grande quantite d'iode libn cc d 1 i i

ne peut done s'intioduiic dans la substance que par le

traiternent que Schutzenberger a employe pour la purifica-

tion, e'est-a-dire par Taction de la potasse, qui donne

piraiablcment do I'acide iodique.

Acide monoiodopkenique.

Pour preparer ce corps, on met en contact au sein d'une

solution eleiidui' di- p«.t;i»e. d- V-.u-Wu- pli.-niquc, de l'iode

et de I'acide iodique dans les rapports indiques par l'equa-

oC
fi
H, + 21, -*- HIO-, = 5G6

H
5

I O -f- 3H, O-

II est avantageux de dissoudre d'abord l'iode et I'acide

iodique dans l'alcali, et d'introduire ensuite I'acide pbeni-

que. On agite vivement, et on sursature la liqueur par

I'acide chlorhvdrique. II se precipite ainsi une huile fortc-

ment coloree, formee essentiellement d'acide monoiodo-

phenique, mais contenant aussi de I'acide triiode. On lave

d'abord a l'eau; ensuite on fait bouillir avec de l'alcool

tres-aqucux (jni dissoul le dernier acide. L'huile qui restc

est traitee alors par une solution tres-etenduc de potasse,

d'ou on la precipite presque incolore par i'acide ehlorliv-

drique; e'est i'acide monoiodophenique pur.

Elle possede une odeur forte, desagreabie et persislante.

Kile s'unit aux alcalis, pour donner des sels insolubles

dans un exces de base, el que I'acide carbonique decom-

pose deja.
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Acide triiodophenique.

Cette combinaison estcelle qu'on obtient le plus facile-

ment, aussi se forme-t-elle meme dans la preparation do

l'acide monoiode, ainsi que je viens de le mentionner. On

le prepare de la meme m Ber les propor-

tions. L'acide cblorhydrique le precipite alors en flocons

d'un gris sale, qu'on purifie par des cristallisations succes-

sives dans l'alcool faible. 11 forme tan tot des aiguilles

minces et feutrees, tantot des cristaux aplatis, fort bril-

lanls,an dogues a c< u\ do i'ai ide benzo'ique. II fond a 156°,

et se decompose a la sublimation. Son odeur est faible,

mais desagreable el persistante.

J'ai doja mentionne plu> haul qii'oii diauffant l'acide

monoiodophenique avec une solution tres-concentree de

potasse, Lautemann avait obtenu une substance cristal-

line,qu'il reconnut etre de l'acide oxyphenique. Voici com-

ment ce chimiste s'exprime a Cet egard :

« J'ai reussi a transformer l'acide monoiodophenique

» en pyrocatechine, en le traitant par la potasse, comme
» je l'ai fait pour l'acide monoiodosalicylique. On concoit

» que le produit a du ctre peu abondant, puisque la pyro-

» cateehinc s'altere par la potasse, comme l'acide pyro-

» gallique, et qu'elle se forme ainsi dans des conditions

» de conservation peu favorablcs. J'ai rooonnu la pyroca-

» tochine a sa forme cristallinc, ainsi qu'a son action sur

» le cblorure ferrique, et sur le nitrate d'argent. »

J'ai trouve, comme on va le voir, que cette translbrma-

2mc SfiRIE, tome x\. 10



( 146)
lion n'est pas de Deaiicoup aussi difficile, et qu'il se pro-

duit de l'hydroquinoneen meme temps, et meme en quantite

plus considerable. Je ne veu\ pas examiner pour le mo-

ment comment cette substance se produit en meme temps

que la pyrocatechine
;
je me bornerai a mentionner que la

formation simultanee deces deux corps a deja ete frequom-

Pour effecluer la transformation , on introduit peu a

peu 1'acide ne ma de la potasse fondue

additionnee d'eau, de maniere a presenter un point de fu-

sion de 165.

En peu d'instants, l'iode est elimine et remplace par

Fhydroxyle. La reaction est lerminee quand une portion

de matiere, dissoute dans I'eau et acid nice d'acide chlorhy-

drique, ne laisse plus pin h.j>iieniqu<\

On verse la substance dans I'aride chlorhydrique elendu

et on epuise par Tether. Ce dernier abandonne par 1'eva-

poration une masse cristalline hi une, qu'on puri!le parliel-

lement par expression, et qu'on dissout ensuite dans I'eau

pour la separer par le liltre d'une huile insoluble.

La liqueur filtree donne des cristaux blancs, formes d'un

melange de pyrocatechine et d'hydroquinone. On separe

ces deux corps en lcs traitant en solution aqueuse par

l'acetate de plomb; la pyrocatechine forme une comhinai-

son plombique insoluble qui se precipile, Thydroquinone

reste dans la liqueur. flonime le precipile est soluble dans

un exces d'acetate de plomb, il ne faut ajouler ce reaetif

qu'avec precaution. La liqueur filtree el le preeipite, traites

separeinenf par 1'acide sulfhydrique, fournissent respecti-

vement l'hydroquinone et la pyrocatechine, qu'on n'a plus

qu'a t'-\aporer de leur solution.

J'ai recon nu a la pyrorat<Viu'iie aiuM pn'paree un poinl
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de fusion a 107°; elle se colorait en vert par le chlonire

ferrique, etredukiii les srN t!";n ti.-m a (Void. J'ai controle

en outre sa composition par I'analyse. Quant a l'hydro-

quinone, elle fondait a 172°; et j'ai pu constater son iden-

tity par I'analyse et par sa transformation en hydroquinone

L'acide monobromophenique ne donne des reactions

analogues qu'avec beaucoup de peine ; il faut chauffer la

potasse au dela de 225°. En operant comme pour l'acide

iode, on obtient les memes produits, mais en quantite mi-

nime, et melanges d'une masse de produits de deslruc-

J'ai essaye, quoique sans succes, la meme reaction par

d'aulres methodcs , ainsi que cela a ete fait pour les corps

gras. Je me bornerai a rindicalkm suivante : L'acide phe-

nique monobrome ou monoiode, traite par la potasse

alcoolique, se transforme en acide rosolique; et si on

chaufle l'acide monobrome avec un grand exces de po-

tasse, on regenere l'acide normal.

IV. — DERIVES PAR

Le remplat par ies halogenes est

eonnu depuisGerhardt. -Pai fait quelques experiences dans

cette direction, et quoiqu'elles ne soient pas complete-

ment terminees, je me permels neanmoins d'indiquer ici

les principaux resultats obtenus.

L'acide phenique monobrome, traite par le peniabro-

mure de pbospbore, peut se comporter de deux manieres

differentes. Si la reaction se passe lentement, le pen-

labromnre senunpnrfe romme un ni-'-langc tie tribromure
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et de brome libre; il se produit de l'acide phenique bi-

brome, de l'acide bromh mire de phos-

phore reste inaltere. Mais si on chauffe vivement, il se pro-

duit un melange de bromures, que je n'ai pas encore pu

separer.

L'acide phenique tribrome, traite par le pentabromure

de pbosphore, donne naissance a un produit eristallin,

offrantla composition de la benzine quadribromee. On peut

le cristalliser en longues aiguilles d'une solution alcooli-

que, sa solobil int faible. Ce corps parait

etre different de L !>< nzii . quadi i! ronn < prepare direc-

tement ; apres de nombr< fond a 98

\

tandis que son isomere a un point de fusion <-.

merit plus eleve.

Stjlica prt'liijiiuairc si<r le* Ji-rirrs /aw add it ion ilc l'aci<l<'

crotonique; par M. le docteur W. Korner.

De nombreux travaux ont ete entrepris recemment, en

vue de fixer directemenl sur des acides organiques de l'hy-

drogene ou du brome et de les transformer ainsi en pro-

duits completement satures.

L'acide crotonique n'a pas encore ete etudie a ce point

de vue; neanmoins Cahours a reussi a ajouter une mole-

cule de brome a un acide de la composition de l'acide

crotonique monobrome, en meme temps que M. Ivckule a

demontre que cet acide, soumis a Taction de 1'amalgamc

de sodium, se transforme en acide butyrique. Comme il

etait a presumer que l'acide crotonique normal se compor-

terait de la meme maniere, j'ai fait quelques experiences

en vue de verifier cette prevision; el j'ai l'honneur de



(149)
soumettre a TAeademie Texpose succinct des resultats

auxquels je suis arrive.

L'acide crotonique qui a servi a mcs experiences a ele

prepare en partie s> mh.jl iqucnu'iii , en partie par lath-com-

position du myronate de potasse : les deux produits so

com portent de la meme maniere.

Si Ton verse sur de l'acide crotonique une molecule de

brome, la masse s'echauffe jusqu'a fusion et se concrete

par le refroidissement en cristaux pen colores. Le produit

qu'on obtient ainsi presenle a Tanalyse la composition

de Tackle bibromobutyrique, et me parait identique avec

l'acide que Cahours a obtenu par Taction du brome sur

Titaconate de potasse en solution aqueuse. Cet acide fond

a 90°, il se purifie facilement et cristallise tres-bien si on

le dissout dans Tether pur; il est beaucoup moins soluble

dans Teau que l'acide crotonique.

Soumis a Taction des alcalis, le nouvel acide peut,

suivant les conditions ou Ton se place, se comporter diver-

sement : ou bien il perd de l'acide bromhydrique , en se

transformant en acide crotonique monobrome, ou bien il

subit une alteration plus profonde, perd en meme temps

de l'acide carbonique , et se transforme en une huile bro-

mee, qui, suivant toutesles probabilites, possede la com-

position €-
3 Hs Br. En eifet, d'apres des renseignements

particuliers que M. le pi (ess. m KeKule a bien voulu me
donner, toutes les foisque Ton prepare l'acide monobromo-

crotoniqueen partant de l'acide citrabibromo-pyrotartrique,

on observe la formation d'une substance tres-odorante

analogue a celle que j'ai obtenue, et qui irrite aussi les

yeux tres-vivcmenl. Des decompositions analogues onl ete

l>!usieiirs Ibis observees dans ces derniers temps : c'est

ainsi que Jaffe a trouve que dans Taction du brome sur
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I'aeide ang&iqbe, il se degage egalement tie l'acide car-

bonique et une huile de la composition €r8 H 7 Br, corps

resultant de la decomposition par les alcalis du produit

d'addition qui . Je citerai encore pour

memoire I'acetylene brome que Beilstein a retire de l'acide

mucobromique.

Le produit d'addition que je viens de decrire peut done

se <!.''( itnijiuNi i il ,i|nv> i,--. dc!i\ i« i - suivantes :

I. ... «4 H, Br, ©^ = €4 H s
Br©-2

-+- HBr

II. . . . G
4
He Br2

-9-, = €s Hs Br -t- €-0-
2

-4- HBr.

La premiere de ces reactions donnc naissance a l'acide

monobromo-crotonique, que j'ai trouve identique avec

celui que M. Kekule a obtenu dans la decomposition de

l'acide eilrabibromopyrotartrique.

J'ai essaye de transformer l'acide crotonique en acide

butyrique, d'apres la meme teai lion qui a permisa Linne-

niann de transformer 1' icide propioni-

que : mais cetle prevision ne s'est pas realisee. Apres un

contact de plusieurs semaines-avec l'amalgame de sodium,

la solution alcaline d'acide crotonique ne s'etail guere

modifiee. C'est la une analogie de plus entre cet acide el

l'acide angelique : I'un et l'autre s'unissent au brome,

mais rel'usent de s'additionner a l'hydrogene dans les con-

ditions ordinaires.

Le manque de materiel m'a empedie de [)oursuivre mes

reeberelies pour ie moment : je me propose toutefois de

les reprendre procliaiiiement, et j'amai I'honiieur decom-
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discours au Bulk-tin de la trance.

Monseigneuh(I), Messjeu

» II appartenait a une uiix plus aul i
- que la niienne

(ie parlor, dans cette douloureuse el imposante sou-unite,

au nomdeFAe; iineux que moi,

elle aurait rendu a la memoire de I'homme eminent que

nous plenums I'lioinmage tjui lui est du; mieitx que moi,

elle aurait exprime les sentiments qui sont dans tous nos

coeurs. Les exigences du service public n'ont pas pcrmis

que cette voix se fit entendre. ,!e reclame voire indulgence:

car c'est au dernier moment qu'on me charge d'etre iei

l'organe de la compagnie, et je ne suis pas prepare a vous

dire t6ut ce qu'a fait pour elle le cher et venerable con-

frere qui lui a eie si inopiuement iavi. Nous m'excuserez

done si je nfattacho plus particulierement a vous retracer

cc quil a fait pour la Commission royale d'histoire.

» II y a trente et un ans
, Monseigneur, Messieurs , lors-

que le gouvcrnement institua la Commission royale d'his-

toire, voulant, par cette creation, montrer 1'importance

qu'il allaeliail a iVtude de no< ladles ualionaux, Mgr de

Ram ful un de ceux sur lesquels son choix se fixa pour la

deja plus d'mi ouvrage qui attestait son erudition avait

appele sur lui les regards du monde savant.

» Dans le plan qu'adopta la Commission au debut de ses

travaux,la continuation des Acta sam-torum Belrjii , com-

mences au siccie dernier par Ciiesquiere, et la mise en

lumiere de la clironique latine des dues de Brabant d'Ed-

(i) Ms r de Montpettier, eveque de Liege.
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mond de Dynter, furenl ceux qu'elle assigna enjjartage a

Mgr de Ram : les amis de 1'histoire desiraient l'ache\ement

de l'oeuvre de Ghesquiere, consideree a juste litre comme

l'une des sources les plus preeieuses de nos annales au

mou'i! age; la chronique de de Dynter etait surtout re-

nommee entre nos vieux monuments historiques, et bien

des fois, au x\i e
, au xvn c

, au xviii
c
siecle, le dessein avail

ete concu de la publier, sans qu'on parvinl a le mettre a

execution. Pius tard, l'association des Bollandistes s'etant

constitute £ ; ission raya de son pro-

gramme les Acta sanctorum Belrjii, irouvant juste et con-

venable tie laisser aux continuateurs de Bollandus le soin

d'une publication dont ils avaient sous la main tous les

elements.

» Tandis que Me'de Ram preparait 1'edition de la chroni-

que de de Dynter, les recherches auxquelles il se livrait lui

lirent decouvrir differents ecrits ou etaient racontes, par

des contemporains, des evenements dont le Brabant n'avait

pas ete le theatre, mais auxqucls ses princes avaient ete

meles, dans la sccondo moifie du xv' siecle. Conformement

a son avis, la Commission decida qu'il en ferait 1'objet

d'une publication special e du recueil de

Documents relalifs aux troubles du pays de Liege .sons les

jirinces-ereques Louis de Bourbon et Jean de Homes, qu'il

donna en 1844, et qui repaml de si vives Intnieres sur cette

dramalique epoque des annales liegeoises.

» Cet ouvrage termine, notre savant collegue se remit

a la chronique de de Dynter. En 1854, il en fit paraitre

les cinq premiers livres qui remplirent deux gros volumes

in-l°, et, e*h J 857, le livre sixieme et dernier; au texte de

I'auteur, eclairci par des notes nombreuses, il avait ajoute

la traduction (Vancaise dc Jehan Wauquelin, faite a la

demande de Philippe le Bon, traduction ou Ton retrouve
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sou vent le charme du langage do Froissart. Cette impor-

tante publicalion roeut son complement en 1860 par une

introduction qui en doublait, pour ainsi dire, le prix :

1'editeur y retrarait la vie do <1<- Dyntcr ot ce'lledeson tra-

ducteur Wauquelin; il faisait I'aiialyso <.-ritiquede lachro-

nique qu'il vcnaii lie !i\r< r a in publioite. doornail S'indiia-

tion des sources ou avait puise l'auteur, decrivait tous les

inanuserits connus de son livre,etjoignaita ces importants

prolegomenes plusieurs opuscules inedits de l'historien des

dues et du duche de Brabant.

» D'une activite d'esprit, d'une application au travail

incomparable*, M* de Hani n'avait pas mis encore la der-

nierc main a l'edition do de Dynter, qu'il entreprenait celle

de l'histoire de Louvain et de Brabant ecrite au xvi
c
sie-

cle, aijssi en latin, par Tillustre docteur Jean Molanus,

restee pendanl lcui-ii>nip> igumee, el (lout le manuscrit

autographe avait ete depuis peu decouvert. Cette histoire,

qu'il fit suivre des Statuts primitils (U i ITniversilo origi'r

par le due Jean IV, ainsi que du recueil des chartes et

privileges de la ville de Louvain, vit le jour en 1861 , en

deux volumes in-4°. Comrne il l'avait fait pour de Dynter,

etanterieurement pour les chroniqueurs liegeois du \V sio-

cle, il y |)laca une introduction on il racontait la vie et

appreciait les ecrits de Molanus. II faut lire ces introduc-

tions, Messieurs, pour se faire une idee de la science de

notre venere et regrette collegue, de la surete de sa criti-

que, de la solidite de son jugement. Ce sont des morceaux

qui resteront comme de beaux monuments de notre histoire

litteraire.

» Quelque considerables quesoient les publicJftions dont

jo vims, Monseigneur, Messieurs , de vous entretenir , elles

ne torment cependant qu'une partie des travaux de Mer de

Ram au sein de la Commission royale d'histoire. Pour en
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presenter le tableau complet, il faudrait parler de ceux qui

iigurent dans nos Bulletins, et le nombre en est si grand,

que je dois renoncer meme a en donner la simple enume-

ration. Je ne puis cependant passer sous silence le Precis

(Synopsis) des acles de I'egl -< d*A ihts. depuis rereclion

de l'eveche jusqu'a sa suppression , ouvrage original et des-

tine a servirde prodrome aim nouveau volume de la collec-

tion des synodes de la Belgique. Entre cette multitude de

documents dont noire laborieux collegue se constitua I'edi-

teur, en les accompagnant de notes, d'eclaircissemenls, de

prefaces ou brille la connaissance profonde qu'il avait de

l'histoire nationale, je me contenterai de citer la disserta-

tion du chanoine de Tougcrloo, Tins, sur Fetal ancien de

nos provinces; la cbronique d'Idacc; les pieces relatives a

l'ambassade dont l'eveque d'Acqui, Pierre Yorstius, lut

charge en Allemagne par le pape Paul III, dans les annees

I006 et 1557; enfin ces leltres de savants, d'hommes

d'Ktat, de theologiens du xvi
p
siecle, parmi lesquelles on

n'en compte guere nioins de deux cents ecritesparLsevinus

Torrentius, Tun des prelats qui occuperent avec le plus de

distinction le siege d'Anvers. a des personnagesmarquants

de 1'epoque ou il vecut.

» Yous voycz , Monseigneur, Messieurs, combien Mgr de

Ram avait pris a cceur la mission confiee par le gouverne-

raent a la Commission royale d'histoire : aussi il assistait a

nos assemblies avec une regularite exemplaire , et— est-il

besoin de vous le dire — toujours il y apportait, avec les

lumieres d'une rare intelligence, cet esprit bienveillant et

conciliant qui faisait le fonds de sa nature et lui gaguait

toutes les sympathies. Je puis l'attester, parce que jen ai

etc le temoin : durant les trente et une annees qinl siegea

dans la Commission, les rapports de ses collegues avec lui

ne furent jamais al teres par ie.inoiudre nuage.
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» Au moment oil la mort est venue le frapper, il s'occti-

pait de trois ouvrages nouveaux qu'il faisait marcher de

front, car il etait infatigable : il donnait ses soins a la

publication du cartulain ibron; il prc-

parait les materiaux d'une histoire generate et diplomati-

que de l'Universite de Louvain; il s'appliquait a recueillir

et a coordonner les peliles chroniques brabanconnes

epaises dans nos bibliolheques manuscrites, pour les fairc

servir (['appendices a la grande chronique de de Dynter.

Deux jours avant ce fatal evenement, nous nous etions

reunis, nous echangions nos vues sur les moyens d'acce-

lerer nos travaux communs : il etait alors plejn de vie

Qui de nous eut pu s'attendre a ce que cette reunion serail

si promptcmeiil snivif d'um- ^'•paraiinn etcrnelle?

» Monseigneur, Messieurs, ce n'est pas a moi de vous

depeindn; ton! ce qu'iiu .. .rinstriKiimi

publique, tout ce que l'Eglise a perdu en perdant Mgr de

Ham; mais laissez-moi vous dire combien cette perte est

cruelle pour l'Academie, pour la Commission royalc d'liis-

toire, combien elle est grande pour les rill*!-:-; hisfoi ifjm's.

DeshommestelsqueMsr deRamscreni[i!a( enl dilticileisicnl.

» Resignons-nous cependant, Monseigneur, Messieurs,

aux decrets de la Providence. En rappelant a lui prematu-

rement l'homme excellent que nous regrettons, que nous

regretterons a jamais, Dieu a voulu, n'en doutons pas, lui

donner au Ciel la recompense qu'il a si bien meritee par

ses vertus, par tout ce qu'il a fait ici-bas de bon, d'utile,

de patriotique.

» Adieu, de Ram, vous qui m'honoriez de voire amitie

et dont la memoire me sera toujours chere!

» Adieu ! »

Conibrmeuieiil an desir de la classe, M. Thonissen s'c>i
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charge de rediger, pour YAnnuaire de 1866, la nolice con-

sacree a la vie et aux travaux de l'honorable defunt.

— M . le secretaire perpetuel donne lecture d'une lettre

de remorrfment de M. Wolowski, membre de l'lnstitut

de France, recemment elu associe de l'Academie.

— M. Ducpetiaux, membre de la classe, fait hommage

de diverges publications : Expositions ouvrieres a Lon-

dres; — La question de la peine de mort; — Reforme du

systeme d'insfruelion populaire. — Assemblee generate des

catholiqves en llvl.gique, 2'"'' session.

M. Alpb. Waulers, correspondant de la classe, a adresse

egalemenl la cinquienie livraison de la Belgique ancienne

et moderne, ouvrage qu'il publie en collaboration avec

).i. Jules Tarlier.

M. le Ministre de f inlerieur fait parvenir, pour etrc de-

pose dans la bibliotheque academique, un ouvrage intitule

:

La Belgique, ses res.soiorei agrkolea, iudnstrieltes et com-

.mcrciales, par M. Aug. Meulemans. — Remercimenls.

La classe avail a proceder :

la commission de la liiugrupliiv itatinnaie, pour la place

venue vaeante par suite du deces de M. de Ram. M. le

neral Guillaumc a ete elu a I'uiianiinl le des siitl'iai^es.

La Domination d'un membre de la commission adminis-

ilive, egalernent vaeante par la mort de M. de Ram, est

mrm'v jusqn'a la seance du mois de juillet.

Enlin, sous rinliueuee d'un sentimenl unanime de vive

profonde sympatbie, la classe refuse d'accepter la de-

^sion de \!. lionnans, eoinnie membre de hi eomniis-.ion
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chargee de publier Irs ancient moi n-nb do la lilteratur<

llamande; elk le prie, quel que soit l'etat acluel de s;

tduquel il a deja rrndn d.

RAPPORTS.

li'iitnire sitr les jaridiclioits el la propriele fun

(jitiitzieine Steele, dans le (Jnarlier de Loan

M. Edm. Poullet.

Tous ceux qui se liviriit a IViu !• d;i «iT- * i-ii »)»jm-i:m-i: i

progressifdfi la civilisation, savent combien Petal de la

proprirtr ioucii'ic inline stir U-> insiiiiiiions, jo nxrurs,

les progres et la decadence des peuples. Quand une ere

nouvelle se manifeste dans les annates de Phumanite, il esL

rare qu'on ne trouve pas a sa base un nouveau mode de

repartition etd'exploilation du sol. Persoune ingnorc avec

(piel talent et quel succes TIallain a su meltre cette verite

en evidence, dans plusieurs parties de ses remarquables

Penetre de ces idees, Pauteur du memoire soumis a notre

appreciation a voulu decrire en meme temps l'etat de la

proprirtr ibneiere et les diverses conditions auxquelles elle

Hail soumiso dans le Quartier de Louvain, pendant lequiu-

zieme siecle. Celte lache, convenablemenl remplie, offri-

rait iucontestablement un vif interet pour 1'iiisioiiv de

l'etat social de nos provinces dans la dcrniere periode du

moyen age. Le Quartier de Louvain etait run des pins im-

pnrtants du Brabant, et I'on pent justrinent presumer que



( 159)
lcs phenomenes economiques, qui se produisaient sur son

terriloire, se manii'estaient, avec ties nuances plus ou moins

nombreuses, dans toutes les parties du duche.

I/inijtoiiaiue des recherches entreprises par M. Edm.

Poulletne pou\aut ctre lrvoquee en doute, il ne nous

reste qu'a examiner de quelle maniere il a realise le dessein

qui servait de but a ses investigations.

Dans un premier ehapitre, il signale la division du

Quartier en juridictions ducalrs ef en juridictions seigneu-

riales, avec la d.^inualioii aj>;in>\iuiaiiu- de leurs terri-

toires respectifs. S'occupant successivement de la juridic-

tion criminelle et de la juridiction correctionnelle, il

indique les officiers qui l'exercent, enuniere les divers tri-

luinaux et determine les limiles de leur competence. Ar-

rivant a la justice civile, il s'occupe du caractere et des

formes symboliques des CEuvres de loi, qui jouaient un

rule si important dans la vie privee de nos ancetres; il

donne la liste des principles Cours censales et Cours de te-

nants du Quartier.de Louvain; il discule 1'origine de ces

cours et 1 etendue des droits allerenls a eliaeune d'elles.

Passant ensuite a la description du sol meme, sur le-

(piei s'etendaienl toutes ees juridictions, il consacre un

deuxieme ehapitre a 1'examen des matieres suivantes :

Morcellement excessif de la propriete fonciere, avee ses

causes et se> . avec les divi-

sions ( distant dans s< s 1 111^ mi m ration d'une quaran-

taine de fermes du Quartier de Louvain, avec Tindication,

pour la plupart d'enlre elles, de leurs produits et de leurs

proprietaires; possessions des Louvanistes en dehors du

Quartier.

Ahordant alors une autre sphere d'idees, il procede,

dans un Iroisieme ehapitre, a I'examen des charges de di-

verse nature qui. au qmnzicme sirele, grcvaient la pro-



( 160
)

priete fonciere dans le Quartier de Louvain. Les charges

ecclesiastiques,les charges seigneuriales, les charges pu-

bliques et les charges resultant de contrats parliculiers

sont tour a tour passees en revue, avec Indication de leur

origiue, de leur importance, de leur mode de perception

et de leurs resultats au point de vue des interets eeono-

miqucs de la classe agricole.

Ayant ainsi determine, d'une part, l'etat de la juridic-

tion, de Lautre, la division dusol el la nature dts clnig<s

dont il etait greve, l'auteur decrit, dans un quatrieme cha-

pitre, 1'aspect general qu'offrait le Quartier de Louvain, a

1'epoque deja reculee qui fait l'objet de ses etudes. Apres

1'enumeration des principalis I ineulionnees dans

les actes du temps, il parle successivement des ahhayes,

des chateaux forts, des manoirs et de leurs proprietaires.

II decrit la forme exlerieure des constructions rurales, a

l'aide de renseignements authentiques fournis par les ar-

chives du quinzieme siecle. II trouve dans les bails du

temps la preuve d'une predilection marquee pour la vie

des champs, aussi bien parmi^les petits proprietaires que

parmi les grands detenteurs du sol brabancon.

Dans un cinquieme chapitre, l'auteur, s'occupant direc-

tement de Fexploitation meme du sol, indique et examine

les clauses qui accompagnaient habituellement la location

des fermes, des moulins, des vignobles, des etangs et des

brasseries. II fournit, a cette occasion, une foule de de-

tails interessants sur la duree des bans, la nature du fer-

mage, les prestations accessoires, les obligations des

locataires, les corvees, le defrichement, le soin des plan-

tations, I'eleve da betail, 1'entretien des cours d'eau,le

risque en cas d'incendie, les ustensiles aratoires et les

depenses de construction.

Le sixieme el dernier cha|iifre rfMili-rinc rindieation de
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quelque

relative

siecle.

Dans le developpement de ce vaste plan, M. Edm.

Poullet a groupe des cenlaines de faits puises a des sources

inedites el meme, en grande partie, a peu pres complete-

ment inexplorees. Nous nous contenterons de citer les de-

nombrements des fiefs du duche de Brabant, les registres

aux comptes des ofliciers judiciaires, les registres echevi-

naux dc Louvain , les livres des fiefs des terres de IIeverle,

<!"Arvsrhot et de Rotselaer.

Quelques-unes des malieres qui font 1'objet du Memoire

pourraient elre traitees d'nm 1 m Mii.'ir [.his lucide et plus

eomplcle; inais il est incontestable que, dans toutes les

parties de son ceuvre, Pauteur nous donne une foule d'in-

dications precieuses sur le droit, les moeurs, les" institu-

tions, Pelat economique et la vie privee des populations

rurales du quinzieme siecle. Si des travaux analogues

elaient entrepris dans toutes les provinces, ils nous four-

niraient un vaste ensemble de materiaux pour I'histoire

encore imparfaite des phases successives de la civilisation

sur le sol beige.

La forme seule du Memoire exigerait quelques modifi-

cations; mais nous croyons pouvoir affirmer que Pauteur

s'empressera d'accueillir avec deference toutes les indica-

tions qui lui seront donnees a ce sujet.

Xous avons, en eonsequenee, 1'honneur de proposer

I'insertion du travail de M. Edm. Poullet dans les Me-

moires de 1'Academic. »

2me SERIE, TOME )



« Le rapport de l'honorable M. Thonissen presente une

analyse complete et claire et une juste appreciation du

memoire de M. Edm. Poullet; il fait remarquer avec rai-

son combien les travaux de cette nature, en se generali-

sant, apporteraient d'elements utiles a 1'histoire du pays

J'estime comme lui que l'Academie pourrait convena-

bleraent donner place dans ses Memoires au resultat des

recherches de M. Poullet : ce serait tout a la fois recon-

naitre le merite de Foeuvre et encourager cos ecrivains

laborieux et patients qui usent leurs yeux el leurs veilles

a la recherche du passe dans la poudre des vieilles ar-

chives. .

Toutefois il est un conseil que, dans Finterel ineme de

son ouvrage, je donnerais a rauleur : ce serait d'ajouler

un pen d'uii (<)((' et de retrancher un peu de l'autre.

II s'est propose un double but : faire connaitre d'abord

les juridictions et. ensuite l'ctat de la propriete fonciere.

Abordant le premier objet, il divise franchement les juri-

dictions en criminellc, correct ioitnelle et civile; il est

cependant fortdifliciled'appliquer la classification moderne

des infractions a 1'ancien regime penal ou la haute justice

connaissait de jourd'hui cor-

reclionnelles, comme la justice moyenne statuait de son

cote sur quelques affaires capitales.

Quant a la justice virile vomprenant, dit le memoire,

les actions personnelles et les actions reviles ,
die etait

l'(iptt}w<n> des hunter el uiui/ennes justices et des echeri-

najjes ducaur dans leurs limites respeclives . La se bornent

les explications sur les institutions judiciaires de lepoque
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qui, malgre Jeur imperfection, etaient encore la garantie

la plus sure de la propriete.

LVimnieralion aurait ete plus exacte si Ton y avait

ajout6 : 1° les gens de loi ou eclievins des seigneurs qui

,

dans Ie ressortde la juridielion M-igneuriale, jugeaient les

matieres etrangeres a la leodalite; 2° les cours feodales,

seules competentes dans les contestations relatives aux

iiefs; 5° les tribunaux va l< ^iastiques inveslis aussi d'une

juridiction reelle, puisqu'ils connaissaient de la propriete

des biens amortis et des dimes.

En outre, a cote de la breve enonciation du memoire,

on aurait aime a trouver certaines notions, quelque som-

maires qu'elles fussenl, sur les lois organiques, les attri-

butions principalis tie res difle rents corps, les regies qu'ils

appliquaimt dans les jugemenls, les recours (inverts con-

Ire leurs decisions. II serait facite a i'auteur d'adducir par

quelques eclaircissements additionnels Ie contraste trop

sensible de 1'absence absolue de details sur ce point avec

l'etendue qu'il a donnee a I'exposition du second objet de

son travail.

Pour tracer le tableau de la propriete foncjere, il a

reuni et coordonne des elements nombreux ct varies qui

attestenl.de longueset judi< i< usesrecin re! es; aussi domic-

t-il une idee fort exacte du sujet qu'il veut represenler, il

a meme pousse < Ui nn a n( loin ie d< tail de plusieurs

choses : c'est ainsi que Ton rencontre, p. 8,9 et 10,

le catalogue des grandes iermes du Ouaitier de Louvain,

avec les noms d( - pn p:a lain s; p. 13 et 14, remunera-

tion des dimes percues par les abbayes el les chapitres;

p. 20, 21 et 22 , les 51 ou 52 articles d'un acte de partage;

p. 56, 57, 58 et 59, la transcription (rune expertise indi-

quant minutieusement tous les materiaux entres dans une

construction rurale.
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Lorsque Ie simple renvoi aux sources ou 1'auteur avait

puise ne suffisait pas pour initier Je lecteur aux connais-

sances intimes qu'on voulait lui communkjuer, ctait-il

impossible de resumerla citation? L'utiiite problematique

de ces nomenclatures en rachete-t-elle la longueur et la

secheresse ?

Quelque etendus que soient les developpements de la

seconde partie du memoire, je crois encore y reconnaitre

un vide.

Personne n'ignore 1'influence immense, Taction toute-

puissante qu'exercait au quinzieme siecle, sur la propriete

fonciere, Ie regime des lid's alors dans toule sa vigueur; on

doit done regretter le silence d'une hisloire du sol surl'in-

veslittiro, la possession, l'alienation entre-vii's des biens

feodaux, leur transmission par deces, comme sur la foi et

hommage et les auiii s obligations principales inherentes

a

la jouissance du fonds.

Une derniere observation, que je ne fais qu'en hesitant,

a pour objet quelques locutions echappees a la plume de

1'ecrivain etqn' me en revoyant

sop. manuserit. Par oxemple on lit. p. 26, lig. 48, bouleurs

tie feu au lieu de boute-feu; p. 29, lig. 17, quartier de

mail re au lieu de appartement de maitre; p. 52, lig. 5">,

chercher du charbon au lieu de aller chercher.

En definitive, el ne fut-il tenu aucun compte des obser-

vations peut-etre un peu exigeantes que m'a sugger£es

I'examen du memoire, il constitue un document historique

interessant et inslructif qui peut, apres quelques rectifica-

tions de style, figurer honorablement dans le recueil aca-

demique.

Ce n'est pas cependant que je partage toujours la

maniere de voir de Fauleur , surtout lorsqu'il sort du do-

maine des fails : ainsi je ne saurais admettre des hypo-
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theses qui aboutissent a cette conclusion que les charges

feodales etaient deja un progres, p. 15. Je n'approuve pas

davantage la theorie sur laquelle se fonde la legitimite de

la dime, p. 11. Enfin je considere comme unc riante Bc-

tion, comme le reve d'une ame bienveillante, la peinlure

do la felicite morale qui compensait pour l'liomme des

champs l'ignorance ou la privation des jouissances mate-

rielles reservees au citadin. M. Poullet convient au sur-

plus que cette description poetique est empruntee a un

roman, p. 23.

Quoi qu'il en soit de ces opinions, je ne conleste pas a

1'auteur le droit de les exprimer, je les crois tres-conscien-

cieuses, et pour determiner la conclusion demon rapport,

il suflit que 1'Academie n'adopte pas comme sienncs les

doctrines ou les propositions enoncees dans les ecrits dont

clle ordonne rimpression. »

«Jeme rallie ;iu\ ajipn'ciatiuns, au\ eonseils et aux con-

clusions de mes deux honorables confreres, et jYstime (|ue

iememoire deM. Poullet pent etre insert' dans lerecueildes

Memoires de 1'Academie. Je pense que le style du Memoire

doit etre revu avec soin. II me semble que le travail que

nous examinons a ete concu et ecrit avec une certaine pre-

cipitation; il est trop sommaire dans certaines parties; le

chapitre I
er devrait offrir au lecteur des notions generales

sur la condition de la propriete fonciere a Fepoque que

I'auteur a choisie. Nous engageons ce dernier a rapprocher

ce qu'il dit, page 6, a propos de VamovibllUe des officiers

seigneuriaux en Brabant, des notions que fournit sur ce

point notre honorable confrere JVI. Defacqz, dans sa notice
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sur l'ancienne venalite des offices civils en Belgiquc (Bul-

letins, 2 e
serie, tome 6), et qui lendent a laire cousiderer

comme geueralement admis, daus cette province, le prin-

cipe de Vinamovibilite. Je ne m'arreterai pas a certaines

r si, en accor-

dant l'insertion danslereciieil deses Memoircs, 1'Academie

entendail approuver tout ce que disent ou affirment les

auteurs. En resume, j'applaudis sincereinenl aux etudes

etaux travaux de M. Poullet, donl la classe a deja encou-

rage les efforts et dont Pexemple devrait etre suivi par de

nombreux emules. »

Apres avoir entendu les rapports de ses trois com-

missaires, la classe en a admis les conclusions et a ordonne

I'impression du memoire de Tauteur.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Notice sur ilea redaction* inv<lile$ <tvs cUron'miie* tie Frois-

sart; par M. Ie baron Kervyn de Lcttenbove , membre
de 1'Academie.

Parmi les recherches qui out pour but la misc en lumierc

des monuments de notre ancienne lilterature, il en est qui

occuperont toujours le premier rang : je vcux parler de

celles qui tendenl a reunir les fragments divers, les redac-

tions successives de ce bou ehrnniqueur qui s'appelait lui-

meme Jean de Hainaut et qui se montre si fier et si heu-

reux de louer les chevaliers de son pays « pour ce qu'ils

» estoient de Hainaut. » II faut arriver a fairc connaitre

dans quelles circonstances et apres quelles informations
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Froissart, guide par le desir de charmer et d'instruire,

corrigea et com - ; mais ii faut aussi, en

placant 1'interet de la forme liueraire aussi haut que celui

du fond meme du recit, retrouver, sous les incorr&tions

et les mutilations des copistes, ee style naif et colore qui

rcstera toujours un modele inimitable de ce que produisit

de plus parfait le vieux langage de nos peres.

C'est a ce double point de vue que je me propose de

signaler aujourd'hui deux textes inedits des chroniquesde

Froissart, apparienanl I'mi au livre premier, i'autre au livre

deuxieme, sur lesquels j'auval a revenir en indiquant les

depots ou ilssont conserves et en etudiant leur origine.

Dans plusieurs manuscrils, le premier livre de Frois-

sart se termine en 1572, ct lorsqu'en 1579 il le poursui-

vit jusqu'a l'annee meme ou il ecrivait, il n'avait pu re-

cueillir des renseignements complets sur les evenements

accomplis depuis peu de temps : « J'en parleray, dit il

» lui-meme, plus a plein quand j'en seray informe plus

» veritablement. » Aussi, est-il hors de doute que les

derniers chapitres ont ete considerablement deVeloppes,

a mesure que le chroniqueur a pu apprendre par des te-

moins oculaires des details qui lui faisaient defaut. On
peut se demander toutefois, si la verve et la rapidite du

style n'ont pas souffert de ces remaniements. Pour qu'il

soitplus aise d'en juger, je mettrai en regard le texte de

M. Buchon,et celui d'une pi'(
4miere redaction du livre pre-

mier, ou le recit, de 1572 a 1579, presente bien moins

d'etendue :

. .





II y a, d'ailleurs, dans cetle redaction primitive des de-

tails qu'on ne retrouve pas dans les textes posterieurs.

Edouard III deelare-t-il son petit-fils l'lieritier de sa cou-

ronne? notre manuscrit ajoule « qu'ii le fist seoir dales

» lui audessus de tous ses enfans, en estat magestal, en

» representant et monstrant qu'il seroit roy d'Angleterre

» apres son deces. » Le chroniqueur decrit-il les fune-

railles d'Edouard III ? 11 remarque que le noble roi fut

conduit a Westminster « a viaire decouvert. » II nous

conserve aussi quelques paroles de Charles V, qui ren-

ferment un genereux hommage au plus redoutable en-

nemi : « Si tost que le roy Charles de France sot la mort

» du roy Edouart, il dist bien que noblement'et vaillam-

» ment avoit regne et que bien devoit estre nouvelle et

» memoire de luy au nombre des preux. » S'il raconte la

mort du Captal de Buch, il rappelle avec emotion celle

du « joli, courtois et amoureux sire Despensier, » dont il

avait ete 1'ami, a ce qu'il nous apprend dans le texte du

Vatican (1) : « Ainsi affoiblissoient les capitaines d'Angle-
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» terre, car en celle annec trespassa le sire Despenser,

» ung grant bannercs d'Anglelerre et seur chevalier, et

» de lui et de sa f'emrae qui fut fille de messire Barthe-

» lemy de Bruhes, demourerent ung lils el qualre lilies. »

Le manuscrit du livre II auquel nous empriuilerons mi

autre eliapitre ine»lit, maniiseril inache\e et ecrit, selon

nous, avant 1590 ou 159o, est (Time valeur bien superieure

a celui dont nous venous de faire usage. Nous p/liesilons

pas en effet a croire qu'il offrenon-seu lenient line premiere

redaction du livre 11, diftcranl a us.- i dans !es i 'niiers clia-

pitres de celle que nous connaissons, mais de plus qu'il a

ete ecrit sous les yeux de Froissart lui-meme, qu'il nous

conserve sa langue, son style, son ortographe, que c'esC

un de ces textes ori^inatix , si rares, si vaitiement ciierehcs

aujourd'li'.ii

.

I lenionter pour rctrou-

ver Froissart. Une haute autorite, M. le comte de La-

borde, observait recemment que Ton pouvait considerer le

texte du Vatican comme celui ou Froissart avait mis son

dernier mot, ses volonles supivnies, i'experience de toute

sa vie; mais le manuscrit du Vatican offrenon moins d'in-

leret a un autre point de vue. Comme l'a remarque ime

revue specialenient consacree aux Iravaux les plus serieux

d erudition (1) , le style de Froissart s'y rapproche bien plus

de celui de Joinville, que he le leraient croire les textes

imprimes et les copies du quinzienie siecle. Or, dans le

manuscrit du deuxieme livre que nous avons eu sous les

yeux, la gran tent une simili-

tude complete avec le texte du Codex de la reine Christine,

el Ton pourra a l'avenir, sans crainte de se tromper, reje-



(171 )

ter, comme mutiles on rajeunis, tous les texles qui ne

reproduiront pas les memes formes.

Comme ilctait permis de l'attendre d'un texte lVble a

l'abri des erreurs des copistes, notre manuscrit offre dcs

Ifroio i!i('i.!n!-]i;ilii-s on ce qui louche les noms et les

dates. Ce n'est pas a Vcrtin et a Mczieres (I) que les Fla-

mands s'assemblent pour defendre le passage de la Lys :

e'cst a Werwy (Wervicq) et a Messines. Ce n'est plus,

comme le porte le texte de M. Buchon, par la porte de la

Marine que la duchesse de Bourgogne fait son entree a

Tournay; c'est par la porte de Marvis. Le sire de Dixmudc

n'est plus Henri de Bruges, mais Henri de Beveren.

Chaque page donnerait lieu a une de ces corrections qu'il

faut laisser aux futurs 6di ;
il vaut mieux

se bonier a citer le dernier chapitre du livre II, en le

mettant egalement en regard avec celui de l'edition Bu-

chon

:

M. \Uiclum (/'/.-
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Pierre Vanden Bossche s'etait monlre plus devoue que

personne a l'alliance de Richard If, Nous chercherons

dans d'autres documents inedits un nouveau temoignage

de ses efforts pour placer sous la protection de 1'Anglc-

terre les liberies des communes flamandes a la (in du qua-

sieele.

POUR 1866.

PREMIERE QUESTION.

Determiner Cinfluence que Vetablissemenl des colonies

saxonnes snr le lilloral a exercee snr les moeurs el les in-

stitutions de la Flandre.

DEUXIExME QUESTION.

Faire I'liistoire des rel odminittra-

tices qui out existe entre la Ikbjique et le comte de Bour-

(joffuejusqird la conquete de ce dernier pays par la France.

TROISIEME QUESTION.

• Faire I
s
appreciation du talent de Chastellain, de son
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< idees politique* et de ses tendances lilte-

QUATRIEME QUESTION.

Quelle a ete I'influence exerceepar Lcibnil

ion de la philosophic moderne?

C1XOTIOIE QUESTION.

On demande commenl I'oum'e) pent s"aider Uti-meme

(self help), et quelles sont les reformes et les institutions

qui pcuvent contribuer le plus promptement et le plus efji-

cacement a preparer. son bien-etre

et son independance.

Le prix de chacime de ces questions sera une medaille

d'or de la valeur de six cents francs, a Pexception de la

quatrieme question, pour laquelle a ete institue un prix

extraordinaire de mille francs.

Les auteurs des mem les recueils de

l'Acaderaie ont droit a recevoir cent exemplaires partieu-

Jiers de leur travail, lis ont, en outre, la faculte de faire

tirer des exemplaires en payant a Fimprimeur une indem-

nite de qualre centimes par feuiJIe.

Les memoires devront etre ecrits lisiblement et pour-

ront etre rediges en francais, en flamand ou en latin; ils

devront etre adresses, francs de port, avant le l'
r
juillet

1866, a M. Ad. Quetelel, secretaire pcrpetuel.

L'Academie exige la plus grande exactitude dans les

citations, et demande, a cet effet, que les auteurs indi-

"1™ SEKIE, TOME XX. 12
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quent les editions et les pages des livres qu'ils citeront.

On n'admeltra que des planclies manuscrites.

Les auteurs ne mettront point Ieur nom a leur ouvrage;

ils y inscriront s< menu-nt line device, qn'ils repeleront sur

un billet cachele renfermanl leur nom et leur adresse.

Faule par eux de satisfaire a ces formalites, le prix ue

pourra leur etre accorde.

Les ouvrages remis apres le temps present ou ceux dont

les auteurs se feront connailre, de quelque maniere que

L'Academie croit devoir rappeler aux concurrents que,

des que les memoires ont ete soumis a son jugement, ils

sont et restent deposes dans ses archives. Toutefois les

auteurs pourrout < n I'aire prendre copie a leurs frais, en

s'adressant, a cet effet, au secretaire perpetuel.

La classe met , <h'-s a present, au concours pour 1'aiimV

1867, les deux questions suivantes :

PREMIERE QUESTION.

Quelles ont ete les tendances politiqnes et societies des

Testes, depuis Voriginc dtt chrislianisut e jusquau com-

encementduseiziemc sieclc.

L'aulcur detra, aulait! qui? possible, ecarler les doc-

ines religieuses des secies, e t, se bonier a signaler lean

udances sociales et politique;

Dans Velal actucl du globe connu et des sciences icon

u'qites el politiqnes, la colonisation peul-elle entrer da

' sphere d'aelict'le des peuple* de /'Europe, a quelles /it,
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Trailer cette question dans ses rapports qeneraux (tree

Cfiistoire des colonies des peuples anciens et modernes,

avec les conditions d'existence et les interets tie I'Europe,

el spk ialeiiient di us cs i aj purls at ec It < auditions d c< i-

stence et les interets dc la tteU/iqae.

Le prix reserve a la premiere de ces deux questions

sera de mille francs; celui reserve a la seconde sera de

quinzc cents fram •: el l:i < i.i-.\ HuiKslaiil a la bienveil-

lante attention de M.le Miuistro de riiilerieur 1'importancc

des etudes que cette derniere question implique, l'invitera

a vouloir bien encore majorer cette recompense.

PRIX PERPETUELS FONDfiS PAR LE BARON DE STASSART.

Conformement a la volonte du donateur et en vertu des

genereuses dispositions prises par lui, la classe ouvre deux

concours extraordinaires :

PREMIERE QUESTION.

line vie de Jean-Baptiste Van Helmont

On exige que les concurrents conipahcnl les documents

rents depots ////.

Le prix reserve a cette question est dc six cents francs.

Le forme fatal \urr,r la remise des manuscrits est fixe ail

currents sont les memos que celles prescrites pour les
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DEUXIEME CONCOURS.

Faire Vhistoire des rapports de droit public qui ont

existe entre les provinces beiges et Vempire d'Allemagne,

depuis le dixieim */<W< /// qu'u i incorporation de la Bel-

giqne dans la repnblique francaise.

Les persorines qui desirent repondre a cette question

auront a rechercher l'origiiie et la nature du lien politique

qui s'etablil, au commencement du dixieme siecle, entre

l'Empire el !a basse Lolharingie, ainsi que les droits et les

obligations reciproques qui en resulterent pour les deux

pays. L'hisloire dc n -
,

- ('mmujiu's :

la premiere , l'epoque feodale proprement dite , s'arrete au

seizieme siecle et peut etre traitee sommairement, sans

toulefois negliger les fails essentiels; la deuxieme, qui

forme la partie principalr de la luclie, a pour objet Irs ne-

gotiations qui eurent lieu sous le regne de Charles-Quint,

afin de regler les droits et les obligations de la Belgique a

1'egard de I'Em le la Belgique,

et dont sortit la convention d'Augsbourg de 1548; la troi-

sieme periode comprend 1'histoire de l'execulion de cette

convention jusqu'en 1794; elle peut etre traitee sommai-

rement comme la premiere. (Voir, pour de plus amples

explications, la notice inseree dans le Bulletin de la seance

de la classe des leltres du 4 juillet 1864 (1).)

Le prix institue pour cette question est de trois miile

francs. Les memoires devront etre remis avant le l
er
Jan-

vier 1867. Les formalites a observer sonl les memes que

pour les concours annuels.



CLASSE DES BEAJUX-ARTS.

M. Alvin, president de PAcademic

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

Stmt presents : MM. De Keyzer, Fr. Fetis, G. Geefs,

Hanssens, Navez, Van Hasselt, Jos. Geefs, Ferdinand De

Braekeleer, Partoes, Ed. Fetis, Edm. De Busscher,

A. Payen, le chevalier Leon de Burbure, De Man, mem-
brcs; Daussoigne-Mehul , associe.

CORRESPONDANCE.

La classe est informee qu'elle vient de faire une nouvelle

perte par la mort de M. le colonel Demanet, Pun de ses

rnembres, decode a Marclies-en-Pre, commune de Sclayn,

province de Namur, le 28 du rnois de mai. M. le president

fait connaitre qu'il a assiste aux obseques, et qu'il a ex-

prime sur la tombe du defunt, les regrets de la classe dans

les termes suivants :

« Messieurs,

» J 'hesite a prendre la parole apres le discours si eloquen t

et si plein de fails que vous veuez d'enteiidre(l). Je crains

(I) M. Alvin parlait apres M. Cartels , colonel d'infaiilerie.
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presque (!< paraihv im n'lim V\ a-l-il pas line sorte

d'indismkion a imposer encore une harangue officielle a

une famille en larmes? a venir enumercr de nouveau les

qualites du savant et de l'artiste,quand des enfants sont la

qui pleureni r les titres que le defunt

s'est acquis a l'estime du monde par la culture des sciences

et des beaux-arts, lorsque ceux qui lui tiennent de plus

pres par les liens du sang, sentent leur coeur deborder au

souvenir de la tendresse de celui qu'ils ont perdu?

» II faut pourtanl que je depose sur cette tombe le tri-

but des regrets de I'Academie royale de Belgique. Pendant

dix ans, Charles-Armand Demanet a ete associe a ses tra-

vaux apn'-s avoir lurrile Tune des pahnes que la coinpa-

gnie offre chaque annee a l'emulation des adeptes de la

science.

» Vous n'attendez pas de moi le recit detaille de toutes

Jes particularites interessantes d'une existence aussi bien

remplie que la sienne. Je devrais vous montrer les glorieux

debuts du brillant officier du genie, decore. en quelque

sorte sur le champ de bataille, a l'age de vingt-quatrc

ans, pour son courage et ses bonnes dispositions dans la

defense des rives de l'Escaut et du fort Sainte- Marie. Je

devrais vous parler de l'enseigneraent si clair et si solide

qu'il prodiguait plus tard a notre jeune ecole militaire, de

Thabilete de 1'ingenieur se consacrant, en dernier lieu, a

d'importants travaux publics; et, comme complement de

ces aptitudes si diverses, vous signaler ce gout, ce senti-

ment profond des beaux-arts, qui lui meriterent les suf-

frages de TAcademie.

» Dans toutes les fonctions qu'il a oceupees, Armand

Demanet a rencontre de justes appreciateurs de son me-

rite. Appele au sein de notre classe, en qualite de membre
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ronvspomlaiit, an iinis d;- Janvier 18oo, il y prit place huit

ans pins lard comme membre cffectif, et fit partie de la

section des sciences et des lettres dans lenrs rapports

avec les beanx-arts. Les bulletins de la compagnie lemoi-

gnent de I'actif et utile concours qu'il pretait a nos travaux.

» Ilalaissecommesou meet alveole

militaire un livre d'une bautc valeur scientilique et arlis-

tique a la fois, le Cours de construction don I la deuxiemc

edition a vu le jour de 1861 a 1863.

» C'est vers cette epoque que Demanet fut appoie par la

conliance du Gouvernement a faire partie du conseil de

pej'i'ectionnemenl de I'enseignement des arts du dessin; la

encore sa precieusc experience devait rendrc d'importants

services ; il sofi

de l'organisation des etudes architectnrales qui laissent

encore lant a desirer dans nos academies , mais la cruelle

maladie qui nous l'a enleve et qui depuis bien des niois

paralysait ses meilleures intentions , a mis obstacle a I'ac-

complissement de la mission qu'il avait acceptee.

» Surpris par la mort au milieu de ses travaux , il s'en

est alle, sa tacbe encore inachevee; le vide qu'il laisse apres

lui sera diflicilement comble, et nous aurons souvent a

regretter de ne pouvoir plus propter des lumieres qu'il

apportait dans les deliberations du conseil.

» Mais Dien qui avail cree cello belle intelligence l'a rap-

peleea lui; adorons ses decrets sans murmure.

» Adieu done, cher confrere; apres de longues souf-

frances supportees ici-bas avec resignation, tu recois, dans

un monde meilleur, la recompense d'une vie utilemenl el

noblement remplie.

» Ton passage dans nos rungs a etc de courte duree; mais

si tes talents ont laisse dans nos esprits une trace profonde,
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i qualites aimables i

— M. le secretaire perpetuel fait connaitre que M. Cat-

tier a depose, dans les salles de la compagnie, le buste dc

M. Baron, execute pour la collection academique a la de-

niable de M. le Ministre de l'interieur. Des rememmeuls

seront adresses a ce haut fonctionnaire.

— M. le Ministre transmet une expedition de 1'arrete

royal qui fixe 1'ouverture du concours biennal de composi-

tion musicale au 15 du mois de juin; i! invite, en meme
temps la classe a nommer les trois membres qui forme-

ront la section MM, if. Fetis etDaus-

soigne-Mehul, designes par la classe, declarent ne pouvoir

accepter par i iugerlescan-

tates flamandes. La classe designe MM. Hanssens, de Bur-

bure et Bosselet.

— M. le baron de Saint-Genois, president de la commis-

sion de la Biographie nationale , invite la classe a nommer

trois membres en remplacement de MM. Fr. Fetis, Ed.

Fetis et Van Hasselt, membres demissionnaires de cette

meme commission. La classe procede a cette election, et

MM. Balat, le chevalier Leon de Burbure et Portaels sont

t designes par la majorite des suffrages.

CONCOURS DE 1865.

La classe avait mis au concours, pour cette annee, quatre

uestions; elle a recu des reponses a la premiere et a la
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; la premiere question du progran

Exposer , d'apres les sources authentiques , de quelle

maniere il a ete ponrcn , depuis le commencement du qua-

lorzieme siecle jusqu'd la mart de Rubens, a Vcuseigne-

ment des arts graphiques et plasliqucs dans les provinces

des Pays-Bos et le pays de Liege.

La classe a regu une reponse portant la devise : Aide-loL

Les commissures soot MM. Alvin, Van Hasselt et Por-

Sur la quatrieme question :

Faire Chistoire de la peiuturc de paysage, en suivant

scs progres et ses transformations, depnis les tableaux oil

elle n'efait qu'nn accessoire jusqu'd I'epoque oil elle devint

un genre distinct.

II a ete recu deux reponses; la premiere portait pour

inscription : Als ik kan, niet als ik wil; et la seconde :

Tenaccm fortuna jurat.

Les commissaires sont MM. De Busscher, De Keyzer et

Ed. Fetis.

La classe avait recu encore, le 29 mai dernier, un me-

moire en reponse a la deuxieme question du concours

de 1864, ski- les differents syslemes de coucerture des edi-

fices chez les differents peuples. Cette question n'ayant

pas ete reproduite au programme de 1865, l'auteur pourra

reprendre son travail, en se faisant connaitre.
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RAPPORTS.

M. Van Hasselt aimonce qu'il e>{ pret a lire son rappnri

ir la formation d'un catalogue dcsignaul Irs ceuvres des

jiutres beiges qu'on trouvedans les musses Strangers;

ais <|«i'i! regrette que M. Balat, second commissaire

>ui' i'examen de cette question, ne soit pas present a la

ance. La classe a juge a propos d'ajourner la lecture de

! rapport a unc prochaine reunion.

ouiml.mcatklns i:t lectures.

par M. Ed. Fetis, niembre de l'Academie.

Rertholet ou Barthelemy Flemalle, (ils de Renier K!e-

inalle, peintre verrier de ([iielque inerite, naquit a Liege

en 1614. II eut pour premier maitre son frere aine Henri

Flemalle, orfevre el ciseleor distingue* qui lui enseigna

les elemenK di' la science dudessin. II parait toutefois que

son pere ne le destinait pas a entrer dans la carriere de la

peinture et que s'il a>ail suivi la direction qu'on donna

d'abord a ses etudes, e'est de la musique qu'il eut fait sa

profession. On 1'avait place dans la maitrise de la cathe-

drale de Liege, et il se distinguait des autres enfants de

choeur, ses condisciples ,
par la beaulc de sa voix. Apres

avoir dit que son talent musical le (it rechercher par les
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personnages les plus considerables do sa ville nalale, un

biographe ajoute na'ivement que « son inclination I'appe-

Iait a un art plus releve qui Ie fit connaftre de toute 1'Eu-

rope. » L'ecrivain, qui pretend etablir dans les beaux-arts

cette singuiiere hierarchic, etait concitoyende Gretry, qui

ne passe pas, que nous sachions, pour avoir applique son

genie a un objet peu releve, et qui est assurement beau-

coup pins connu en Europe que bien des peinlres et

meme que Bertholet Flemalle.

Quoi qu'il en soit, il parait que Bertholet Flemalle se

sentit plus de vocation pour la peinture que pour la mu-

sique. II suivit 1'impulsion de son instinct et il eut, en

cela, parfaitement raison. Nous avons dit qu'il avait recu

de son frere Henri, les premieres notions du dessin. On
assure qu'il entra ensuite dans l'atelier d'Henri Trappez,

artiste sur lequel nous manquons de renseignements

,

]>uis ensuite dans celui de Gerard Douffet. Ce peintre,

apres avoir recu les conseils de Rubens, etait alle ter-

miner ses etudes en Italic. Convaincu qu'un artiste nc

pouvait pas se dispenser de visiter Rome ou il avait lui-

mome sejourne plusieurs annees, il conseilla a Bertholet

Flemalle d'aller puiser a cette sour

Bertholet Flemalle avail ^2i ans, nous disent ses bio-

graphes, lorsqu'il quitla Liege pour entreprendre son

voyage d'ftalie. Cetait 1'age ou de pareilles excursions se

font avec fruit. Notre jeune Liegeois passa done les Alpes

et se dirigea tout d'abord vers Rome ou il partagea son

temps entre 1'etude des monuments antiques et celle des

clu'l's-dYeuvivs de la [.'! He, en faisant

mention de son voyage, dit qu'il eprouva le desir d'aller

visiter les plus florissantes ecoles d'ltalie. Cette assertion
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i anachronisme , attendu qu'il n'y avait plus

d'ecoles florissantes en Italie. En 1658 les ecoles floris-

santes etaient precisement dans le pays d'ou Bertholet

Flemalle venait de s'eloigner; elles etaient en Belgique et

en Hollande. II n'y avait plus en Italie que des ecoles en

decadence. La regnaient les manieristes, et le jeune ar-

tiste, qui aurait prisde tels guides, se fut expose a iaire

i'ausse route. Si les ecoles florissantes d'ltalie n'existaient

plus, elles avaient laisse de leur passage des traces bril-

lantes et profondes. C'est a suivre ces traces, non comme

copiste, mais comme observateur, que devait s'attacher

I'artiste qui allait etudier a Rome vers le milieu du dix-

septiemc siecle. Est-ce lace que lit Bertholet Flemalle? II

est permis d'en douter, si Ton en juge du moins par ses

ii.'iivrrsijui sont empreintes du cachet de la decadence. II

en est de la chaine des traditions, dans Tart, comme de

ces cables immenses que Ton immerge dans l'Ocean pour

mettre les rives de deux continents en communication

par I'electricite. Quand elle vient a se rompre, il ne suffit

ni de la volonte ni du travail pour en faire ressaisir et

rattacher les fragments disjoints. C'est l'affaire du temps

et celleduhasard.

Nous n'avo'i n [es travaux

executes a Home par Bertholet Flemalle concurremment

avec ses etudes. On s'accordea dire que les tableaux qu'il

peignit d'apres ses propres inspirations furent remarques

et lui firent une reputation qui s'etendit au dela des murs

de Rome. Lorsqu'il se rendit a Florence, etait-il appele

par le grand due, comme on Fa affirme? Le croire est

peut-etre supposer a notre article plus de talent et plus de

credit qu'il n'avait pu en acquerir alors. Ce qui ne parait

pas douleux, c'est que Ferdinand II le retint quelque
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manda plusieurs tableaux et le recompensa genereuse-

raent, selon j'usage des Medicis lorsqu'ils avaient affaire a

un horame de talent.

Nous ne Irouvons guere de traces du long sejour fait en

Italic par Berlholet Flemalle. La seule qui nous soit

offerte est un tableau cite comme suit par Vasi (Itine-

raire de Rome) dans la description du palais Corsini : « Un

Christ avec les apotres par Bcrtolet, liegeois. » D'autres

peintures de notre artiste peuvent exister encore a Rome

dans des colU - et passer inapergues au

milieu de cheis-d'ceuvres avec lesquels elles ne sauraient

hitler. Nous en dirons autant de celles qu'il a du laisser a

Florence.

En quittant I'ltalie pourretourner dans son pays, Ber-

tbolel Flemalle avail piis le chemin de la France. 11 s'ar-

reta a Paris ou il n'avait <l< -ssrin de ilemeurer que peu de

lemps, mais ou il sejourna, ou il revint a plusieurs re-

prises, oii il produisil eniin ses ouvrages les plus conside-

rables. L'artiste, a cette epoque, ne pouvait point se

passer de protecteur. Celui de Bertholet Flemalle fut Pierre

Seguier, le celebre chancelier de France. On ignore a

quelles circonstances il lul redevable de ce puissant palro-

nage. Suivantd'Argenville: « Le chancelier Seguier, pro-

tecteur des gens de lettres et des grands arlistes, ayant vu

quelques esquisses qu'il avoit faites pour orner les appar-

tements de Versailles , voulut le retenir au service du roi. »

Si les choses g'&aienl n isi, il faudrait

supposer que le peintre liegeois avait obtenu la faveur de

quelque personnage influenf, a\ant de s'etre concilie les

bnimes giiiee> du , h;:i :

< . li. r Siguier, a moins qu'on ne

croie qu'il avait fait de son propre mouvement, a litre
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dYlude el non pas en execution (rune commande officio] k\

les esquisses <!esiii!L'<> partcmentsde

Versailles. Ce qui ne parait pas douteux, c'est que la pro-

tection do chancelier \alul a fiertholet Flemalle les com-

manded qn'il it rut de la maison royale de France.

Parmi les peinturesexecutees, a cette epoque, a Paris,

par I'artiste liegeois, il faul citer en premiere ligne la

grande composition dont il orna la coupole de l'eglise des

Carmes Dechausses, pres du jardin du Luxembourg. I.c

sujet de cette composition etait le prophete Fiie enieve an

ciel sur un char de feu, pendant qu'Elisee, son disciple,

reste sur la terre , etendait les bras pour reccvoir le man-

teau qu'il iaissait lumber. Voici comment M. Henri Dela-

borde apprecie 1'ceuvre de Bertholet Flemalle dans un

remarquable article intitule : La peinture des coupoles,

public dans ia Revue des rfenx month* (n" (hi lodecembre

1863) :

« Cependant 1'usage de confier les taches les plus im-

porlantes a des pointivs elrangi is, etait trop bien consaere

en France depnis le seizieme siecle, pour que les protec-

leui's otlicieis des beaux-arts osassent encore s'affranchir

de la tradition. Aussi, lorsquo la reinc Marie de Medicisent

bati, dans la rue de Yaugirard, l'eglise qu'elle destinait aux

Cannes Dechausses, s'adiessa-t-elle, pour la decoration de

ce monument, a un artiste des Pays-Bas, comme elle

I'avait deja fait pour la decoration de son propre palais.

Bertholet Flemael, de Fiege, recut la mission d'orner la

coupole de la nouvelie eglise, el d'initier ainsi les Parisiens

a un genre de peinture que leurs regards n'avaienl jus-

qu'alors pas plus eoimu, ipio les tonnes architectoniques de

ces murs livres au pinceau.

» [( seinble pourtant qu>n choisissant, non plus un
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genie intraitable, un chef d'exole commc Rubens, au-

dessus des concessions el des >aeriiiees, mais un liomme

dont le talent avait fait ses preuves tic souplesse, la reine

ait vouluconcilier, aveclacoutumequil'ohligeait, lesjustes

exigences du gout public. La methode mixle, eclectique,

dirait-on aujourd'hui, de Bertholet Flemael, cette manierc

ou se resumaient a la fois les enseignements de Jordaens

et les souvenirs descent -itre en Italic,

n'etait pas de nature a blesscr ici aucune conviction, a de-

mentir.ouvertement aucune habitude. Elle pouvait meme
se modifier a Paris, comme olio s'clail appiopriee deja ,

sur les murs du palais ducal a Florence , aux coulumes de

Part loscan, et emprunter d'un nouveau milieu des formes

depression nouvelles. C'est ce qui arriva en efifet. Les

pein lures de l'eglise des Carmes out presquc l'apparence

d'une ceuvre franeaise. in pen oubliees auiourd'hui, files

n'en demeurent pasmoins un specimen tres-interessant de

la peinture monumentale avant la seconde moitie du dix-

septieme siecle. Dans la question qui nous occnpe, elles ont

d'ailleurs une importance particuliero, puisqu'elles offrent

chez nous le premier exemple de la decoration pittoresque

d'une coupole propremenl dite.

» La partie centrale de Tegiise que Bertholet avait ele

charge de peindre imposait au pinceau deux laches dill'e-

rentes, en raison de la diversite des surfaces et des condi-

lious memes de la construction. Des murs en rolonde,

perces vers lei - ct s'elevanl vertica-

lement sur un entablement cireulaire au-dessus duquel se

dessinent quatre grands arcs et quatre pendentifs, puisau

sommet de cette mlonde. doui !e diamctreeslbien moindre

que la hauteur, une calotte porlanl sur ces inurs, sup-

poses eux-memes par les pendentifs, — voila le double
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champ qu'il s'agissait d'orner„en variant, conformement a

('architecture, l'ordonnance des compositions, mais en

maintenant neanmoins entre celles-ci une certaine con-

nexite. Qu'on se figure un tube surmonte d'un couvercle

bombe, et Ton aura une idee assez exacte dcs proportions

relatives et des formes attributes au clair-etage, — pour

nous servir d'un terme technique, — et a la coupole du

monument. Or, ce clair-etage, destine, comme le mot 1'in-

dique, a donner acces a la lumiere, el par consequent

troue ca et la, ne pouvait, sans une invraisemblance ma-

nil'este, etre revetu de peintures simulant une scene en

plein air. Le moyen d'encadrer dans un ciel figure des fe-

netres au travers desquelles on apercoit le ciel veritable,

et de convertir ainsi en une image du vide ce qui implique

neressairemcnt 1'idee d'un corps solide et d'un support?

Dans des cas analogues, quelques peinlres italiens, Ro-

manelli entre autres, se sont laisse aller a commettre ce

contre sens. Bertholet eut le bon esprit de s'en preserver

en tournant adroitemenl une diftieulte qu'il ne se sentait

pas assez fort pour vaincre de haute lutle.

» Le them< I'Aie enleveau ciel surun

char de feu. En pareil lieu et pour de pareils notes, rien

de phis aisement explicable que le choix de ce sujet. On

sait que les Carmes laisaient remonter tres-haut leur ge-

nealogie, el que sur la foi d'une tradition vivement criti-

quee d'ailleurs par les Bollandisles, ils consideraient le

propliete Elie comme le fondateur de leur ordre; mais

aussi rien de moins facile, quant a 1'execution, que de

concilier, avec les caracteres surnaturels de la scene, re-

pression de realite inherentea la cont'ormalion mi'ine des

murailles. Bertholet divisa sa composition en deux parts.

Sur la surface interieure de la calotte, il represenla le
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char du prophete emporte a travers l'espace et roulant sur

des nueesque des anges environnent. Dans la partie infe-

rieure du dome, au-dessus de cet entablement circulaire

dont nous avons parle, il groupa les disciples d'Elie, au

milieu desquels Elisee eleve les bras pour reeevoir le

manteau detache des epaules de son maitre, manteau de

couleur blanche, bien entendu, comme celui que portent

les Carmes, et qui, se developpant a cette place , exprimait

line allusion au I'.iii |>itm mi .tu-^i bien qu'au souvenir du

fait biblique. Ajoutons que, sous le rapport purement pit-

toresque, l'emploi du moyen etait bon. Sans cette draperie

flottante qui relie les deux compositions Tune a 1'autre,

l'espace compris entre la 13 i >ase de la cou-

pole, ou apparait Elie, serait necessairement reste an peu

vide . bien quedes pilastres et d'autres ornements peints d'ar-

chitecture aient eu prealablement pour objet d'en garnir

la nudite. Enfin, malgre 1'agitation des lignes qu'entrainait

avec soi la representation de la scene generale ou plutot

de la double scene, une certaine symetrie regne dans 1'or-

donnance, en installe el en pondere les formes, comme

elle etablit entre les tons cetequilibre qui <

indispensable de la peinture decorative.

» Le groupe des anges et les images

char d'Elie sont disposes de telle sorte qu'ils paraissent

graviter autour de ce point central, et, sous quelque as-

pect qu'on les envisage, confirmer en le repetant le mou-

vement orbiculaire des lignes de la coupole. La meme
harmonie se retrouve dans la decoration du clair-etage,

entre les combinaisons pittoresques et les donnees de l'ar-

chitecture. Ces convem tient ici plus

faciles a observer. Une fois le parti pris de figurer avec le

pinceau une rangee de balustres au-dessus de 1'enlable-

2me SfeRIE
?
T0MEXX. 15
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merit reel et d'orner seulement de pilastres peints ou de

niches les murs s'elevant verticalement derriere ces ba-

Iustres, l'unite du plan existait pour les personnages a

placer dans Huh r\;iJir. (leu.wi, par consequent, a moins

de se hisser les uns sur les autres ou d'enfoncer le mur,

ne pouvaient ni derangei ie nivs i resultant du faitmeme

de leur reunion sur cette sorle de terrasse, ni interrorapre

la circonference du cercle que dessinent les pierres du

monument. Quant au coloris, les qualites qui Ie distin-

guent precedent, comme les elements de l'ordonnance,de

calculs inyenic-u\ piutol que d'un sentiment trcs-hardi. Le

fond d'architecture blanchatre sur lequel se detachent les

figures des disciples forme une transition adroite entre les

tons,naturellementsoIides, decc groupe etles teintestrans-

parentes de 1'atmosphere qui enveloppe Elie et les anges.

La figure d'EIie a son tour ou, pour mieux dire, l'ensemble

de la scene celeste que represente la coupole conlraste

bien, par la limpidite de 1'aspecl, avec les caracteres de

la scene retracee sur les murs inferieurs du dome. Tout

enlin, dans e> > ts, sagement

faites, revele un esprit et une main bien informes: tout

emane d'une science sans arrogance, mais non pas sans

certitude, et qui, sous les dehors de la simplicity de la

bonhomie meme, si Ton vent, a un fond de valeur propre,

et son genre d'autorite. »

Xous avons fait cette longue citation parce quil nous a

paru valoir mieux laisser louer par un critique elranger,

d'une competence reconnue, Foeuvre d'un de nos artistes,

que d'en donner nous-meine une ajtpreciation dont la

bienveillance aurait pu etre attribuee a un sentimeni

d'amour-propre national.

Cette production du peintre Hegeois fut l'objet d'eloges
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unanimes; on s'accorda a y reconnaitre un caraetere de

grandeur bien approprie a la nature du sujet et a la desti-

nation de l'eeuvre. L'tttenl l iixee sur lui,

son merite etait reconnu et s'il avait voulu se fixer a Paris,

les travaux ne lui auraienl pas manque. II eprouva un desir

irresistible de revoir sa pairic (.end pi i des efforts qu'on

fit pour le retenir, il partit pour Liege. C'est en KJiT qu'il

revit sa ville natale, apres neuf ans d'absence. II etait alors

age de trente-trois ans.

Bertholet Flemalle reeut de ses concitoyens un accueil

empresse. Cela devait etre : il s'etait fait un nom deja

presque celebre a letranger. L'bomme qui reussit ne

manque jamais d'amis. Si, n j>rrs avoir < '!
'- fortifier son la-

lent par des etudes serieuses en Italie, le jeune peintre

etait revenu a Liege n'ayant qn'un grand merite, peut-etre

aurait-il altendu longtemps les commandes neeessaires

pour lui procurer des moyens d'existence. Le merite, il

faut le juger et c'est ce dont tout le monde n'est pas ca-

pable. La reputation ne se juge pas; on 1'accepte, on lui

fait bonne mine, surtout lorsqu'on se croit, comme conci-

toyen d'un homme vanh ; a prendre sa

part de l'bonneur que sa lir sur la ville

natale. Bertbolet Flemalle fut done re<ju a bras ouverts, et

sans larder on s'inscrivit pour obtenir de ses ceuvres. Le

premier tableau qu'il peignit fut un'crucifiement destine

a une chapelle de 1'eglise collegiale de S'-Jean.

Bertholet Flemalle etait a Liege depuis deux ans, lorsque

la paix publique y fut profondement troublee. A la suite

d'evenements qu'il est inutile de rapporler ici, la ville

avait ferme ses portes a Ferdinand de I'aviere qui avait en-

voys conlre ses sujels revoltes un corps de troupes com-

mand*'' par !e general Spar. Notre artiste, qui ne se souciait
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pas de subir les dangers ou tout au moins les ennuis d'un

siege, se relira a Bruxelles. Des biographes, en rapporlant

cette parlicularite de sa carriere, out insinue qu'il avait

pris Je parti de la retraite, parce qu'il n'etait rien moins

que brave. II faut convcnir que Liege etaii , au moment ou

Bertholet Flemalle s'en eloigna, un sejour dont on pou-

vait ne pas s'accommoder, meme sans etre pusillanime.

Les citoyens s'etaient armes les uns centre les autres; le

meurtre et le pillage etaient a 1'ordre du jour; aux exces

de la guerre civile allaient se joindre ceux que peut

faire presager la menace d'un bombardement.

Bertholet Flemalle se retira done a Bruxelles ou il

trouva la tranquillite necessaire a l'artiste et y reprit ses

Iravaux inlerrompusa Liege par lesevenements politiques.

On a dit qu'il peignit pour le roi de Suede plusieurs ta-

bleaux dont Tun avait pour sujet la Penitence d'£zecln'as.

En avancant ce fait, on n'a pas indique dans quelles cir-

constances noire artiste aurait ete charge d'execulcr les

travaux dont ii s'agit ici. II y a eu assurement une meprise

des biographes, soit relativement a la particularite meme

qu'ils rapportent, soit relativement a 1'epoque qu'ils lui

assignent dans la carriere de l'artiste. C'est vers l'annee

1649, que Bertholet Flemalle s'elablit a Bruxelles: or, il

n'y avait point alors de roi de Suede; il y avait une reine,

qui etait Christine, laquelle regna jusqu'en 1654, epoque

ou ellc abdiqua en faveur de Charles-Gustave. En cette

(lerniere annee, Berlhollet Flemalle ne residait plus a

Bruxelles. Aurait-il, a une autre epoque, travaille pour

Christine, ou pour son successeur? C'est ce qu'il serail

difficile de determiner. II existe de lui, au muste de Stoc-

kholm, un tableau designe sous ce litre: Paris votilant

blesser Achille. La Penitence d'tizeckias ne s'y trouve pas.
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II ne serait pas impossible qu'elle fut dans Tune des resi-

dences royales; mais nous manquions des moyens de nous

en assurer.

La tranquillite etant retablie a Liege, Bertholet Flemalle

retourna dans sa ville natale. II trouva dans Lambert de

Liverlo, archidiacre de la Hesbaye et chancelier de Maximi-

lien-Henri de Baviere, un protecteur aussi zele qu'eclaire.

Lambert de Liverlo avait le gout des arts, gout hereditaire

dans sa famille. La collection de tableaux qu'avaient com-

menced ses anc< it-s et ablement, fut

une des plus nombreuses et des plus precieuses qu'ait eues

la ville de Liege. Ce prelat, ami des artistes, fit accepter

a Bertholet Flemalle un logement dans son palais et lui

fit exeeuter pour sa galerie plusieurs tableaux qu'il paya

genereusement. Notre artiste pouvait a peine suffire aux

demandes que lui adressaient les eglises, les communautes

religieuses et les particuliers, bien qu'il fut doue d'une

n munju in!'' i';K-ijiiO t\c vv;\i:> pliuii vl dVxecution.

Bertholet Flemalle avait conserve pour la musique le

gout et 1'aptitude qui avaient failli tromper ses parents sur

sa veritable vocation. Nous en trouvons la preuve dans *

une note extraite des archives de la cathedrale de Saint-

Lambert et pal I] I dailS ses archiccs des

arts, sciences et lettres. Cette note est ainsi concue :

» 24 Octobre 1652. Messeigneurs les chanoines ayant

appris que le seigneur Bertholet Flemalle, laisserait

pour quelques raisons de se retrouver a la musique de

leur eglise, ont commande a leur secretaire del Ree, de

lui dire que s'il veut s'y retrouver, qu'il leur serait fort

agreable, avec espoir de quelque avancement et promo-

II estmanifeste que Bertholet, qui
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nesse,ehante au choeur de la calbidrale Saint-Lambert, ou

Ton admirait la beaute de sa voix, eut la fantaisie de re-

paraitre sur le theatre de ses anciens sueces de virtuose.

J\
Ton seulement on aceepta son ofl're, mais encore on lui

lit espi'i'er <]<' I'aMDicement.

La date de la note en question prouve que Bertholet

Flemalle ne fit >urte duree et

qu'il ne peignit pas, dans cette ville, des tableaux pour un

roi de Suede qui n'existait pas, comme nous le disions

tout a l'heure, avant l'annee 1654.

On se souvenait en France du talent deploye par Ber-

tholet Flemalle dans l'execution des peintures de la cou-

pole de l'eglise des Carmes Dechausses. Les artistes eapa-

bles d'executer de ces grands travaux elant en petit

nombre, on adressa a notre Liegeois la commande d'une

vaste compos' hi plafond de

la salle du trone dans le palais des Tuileries. II ne s'agis-

sait pas cette fois d'une fresque, mais d'une peinture a

Thuile qui devail . -\-:r exeoutee sur toile et dont l'applica-

tion aurait lieu ulterieurement sur la partie de l'edificc

qu'elle devait orner. Bertholet fit ce tableau a Liege on i!

l'exposa dans la chapelle des Clercs, avant de le transporter

a Paris. II avait pris pour sujet La lidi<ii<»i pvoieyvant la

France. La figure de la religion occupe le centre de la

composition; d'autres figures allegoriques portent les sym-

bolesdela France : l'oriflamme, la sainte ampoule, l'ecusson

i]( nifl< Use, un casque, une epee, etc.

Bertholet Flemalle accompagna a Paris l'oeuvre qu'il

venait de terminer et qui lui valut de grandes louanges.

1

iirent de nou-

velles tentatives pour le retenir en France, et il y a lieu de

croire qu'elles ne i'urent pas d'abord formellement re-



( 199 )

poussees. Une circonstance nous parait du moins autori-

ser cette supposition. Nous voulons parler de la nomination

de notre artiste comme membre de FAcademic royale de

peinture et de sculpture, nomination qui eut lieu le

14 octobre 1670 ei j'ut suhic, a deux jours d'intervalle, de

celle de professeur dans la meme institution. Cette double

nomination aurait-elle eu lieu, si Ton n'avait point pense

que Bertholet Flemalle avail le dessein d'etablir desor-

mais a Paris sa residence? On tit des efforts pour le rete-

nir; on voulut meme le marier, dans l'espoir de le fixer a

Paris par des liens de i'ainilie; inais il tint bon et reprit la

route des Pays-Bas.

Moins qu'aucune autre consideration, celle d'un manage
pouvait decider Bertholet Flemalle a s'expatrier. II se

trouvait bien du celibat et ne voulait pas faire le sacrifice

desa liberie, trouvant d'ailleurs qu'a son age (il avait cin-

quante-six ans) I'Jiomme qui prend femme fait une chose

peu sage. Rentre a Liege, il demanda a Jlaximiiien de Ba-

viere et obtint une prebende de la collegiale Saint-Paul,

voulant peut-etre temoigner par la de sa ierme volonte de

perseverer dans le celibat. C'est le 16 octobre 1670 qu'il

iut nomine \>. miie de peinture de Paris

et, le 12 decembre de la meme annee, il etait regu cha-

noine de Saint-Paul a Li( iarites qui se >

rapportent a cette nomination donnent un temoignage de

l'esprit d'independanee qui animait notre artiste. II de-

manda au pape d'etre dispense de la tonsure, ce qui ftti fut

accorde. Pour n'etre pas soumis a 1'obligation de la resi-

dence, il offrit au chapitre de Saint-Paul de lui iburnir

chaque annee deux ou trois tableaux. Tout ce qui ressem-

blait a un lien indissoluble froissait son instinct de Jiberte.

De retour a Liege, ou devait s'ecouler le resle de sa
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carriere, Berl

Henri de Baviere 1'objet de marques de distinction et de

prevenances de tout genu'. Le portrait qu'il lit de ce prelat

a ete grave par Van Schuppen et par Natalis, avec quelques

differences dans la disposition des accessoires. Maximilian-

Henri est reprt iaillon au-dessus duquel

plane une renommee. Au has sont les ligures de la religion,

de la sagesse el de la justice celebrant les vertus du prince.

Ces portraits histories, formant des adulations allegori-

ques, elaient dans le gout du temps.

Nous ne decrirons pas ici tous les travaux executes par

Beriholet i'lemalle
,
po;u ;e et des envi-

rons, depuis son retour definilif dans le pays natal; nous

ne mention nerons pas nonplus les petites parliculariles

de sa vie privee que r q.ieciau\ de

la province de Liege. II nous imporle peu de savoir oil il

fit bath* sa maison et quel prix elle lui couta. Ses rela-

tions comme artiste. avec les pays Strangers devaient nous

occuper pafliculierement ici. Apres le voyage qu'il lit a

Paris pour placer aux Tuileries le plafond de la salle du

trone dont il vient d'etre parle et que les revolutions ont

epargne, ces relations eesserent completement.

Cinq annees s'etaient ecoulees depuis les dernieres et

nfructueuses tentatives faites pour fixer Bertholet Fle-

malle en France, lorsqu'on vit tout a coup tomber dans

une sombre melancolie cet artiste qui, jusqu'alors, s'etait

monlre d'une humeur enjouee. II cessa de travailler, lan-

guit quelque temps, puis mourut dans une miserable si-

tuation d'esprit et de corps. Cette mort etrange fut

attribute a une cause trop extraordinaire, pour que nous

la passions sous silence, bien que son authenticity n'ait

ete rieu nioius que prouvee. La marquise de Briimllier:?
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s'etail retiree a Liege, dans un couvent, pour echapper au

ehatiment que ses crimes, longlemps impunis, allaient re-

cevoir eniin. Berlholet Flemalle
,

qui avail eu peut-etre

1'occasion de Ja connaitre a Paris, la vit ou la revita Liege

dans son couvent, crut a son innocence, car c'etait line

femme tres-sed'n> si . , i i-itiielint avec elle des relations

suivies. C'est a dater de ce moment qu'il changea d'humeur,

abandonna ses travaux et tomba dans une tristesse dont

ses meilleurs amis ne parvinrent point a le tirer. On a

suppose que la marquise de Brinvilliers til sur lui l'essai

d'un de ses terribles poisons qui tan tot loudroyaient ceux a

qui elle les administrait et tantot les conduisaient a la mort

par une lenle et douloureuse agonie. Quoi qu'il en soit,

Berlholet Flemalle rendit le dernier soupir le 18 juillet

1675. La date precise de sa mort, qui n'est point indiquee

dans la Biographie liegeoise de M. de Becdelievre, se

trouve consignee dans les registres de l'Academie de pein-

ture de Paris. Quelques mois apres, la Brinvilliers etait

arretee par la ruse d'un agent de la police franchise qui

I'avait atliiee hors de la ville de Liege sous pretexte d'un

rendez-vous galant. La celebre empoisonncuse, conduite a

Paris, monta sur lechafaud le 18 juillet 1676, presque

jour pour jour un an apres la mort de 1'artiste qu'on a sup-

pose avoir ete sa victime.

Bertholet Flemalle a laisse un grand nombre de ta-

bleaux dans lesquels s'est signale son double talent de des-

sinateur et de peintre, et qui sont restes les plus precieux

ornemenls des eglises de Liege; maisses oeuvres capitales,

celles qui donnent la plus haute idee de son merite sont

les peintures qu'il a executees pour la France : la coupole

de 1 eglise des Carnies Dechausses et le plafond de la salle

du trone des Tuileries. C'est dans ces vastes compositions
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ju'il montra veritablement ce dont il etait capable. Mal-

heureusement les occasions de (aire de semblables tra-

vaux dans son pays ne lui furent pas offertes. Sil avail

cede aux instances que (ireul ie dram elier Seguier et Col-

bert pour le fixer en Franc;', li aurail [iris une part active

a la decoration des it; timenls de la couronne et laisse un

plus grand renorn que celui dont il jouit dans le monde

des arts; il aurait etc, peut-elre, pour l'histoirc epique

du regne de Louis XIV, ce que fut Van der Meulen pour

Fhistoire anecdotique. Bertholet Fleraalle n'est pas le seul

peinlre que le manque d'encouragements ait empcciie de

plrartiquer le grand art dans son pays.

Les tableaux de Bertholet Flemalle, conserves dans les

eglises de Liege et des communes environnantes, sont

encore en grand nombre. Nous n'avons pas a nous en occu-

per ici, puisque e'est a rappeler quels furent les travaux

de nos artistes a l'etranger, que nous nous attacbons par-

lieulierement dans ees eludes. Nous nous bornerons done

a indiquer les eeuvres de notre artiste, qui se trouvent dans

les grandes collections de l'Europe.

En tete de la liste des productions du peintre liegeois,

qui sont dans les pays etrangers , se placent naturellernent

la coupole de l'eglise des Carmes, a Paris, et le plafond de

la salle du trone des Tuileries.

Le museedu Louvre possede de notre artiste un tableau

inscrit dans le catalogue, sous ce titre : Les Mysleres de

Vancien et (hi ti'tnreau Testament. D'apres une note de

i\I. A. Villot , il resulterait des indications fournies pour

les inventaires de I'Fmpire, que ce taitlea.u vient des Car-

mes Deehausses, qu'il est l'esquisse du plafond de cette

eglise, tandis que Lenoir le cite, dans son catalogue des

peintures recueillies au musee des Petits-Augustins, a
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Augustins. M. Villot fait cette remarque, que le sujet de

la peinture exeeulee par Bertholet Flemaiie, dans le dome

de l'eglise des Carraes, n'est qu'un episode de la composi-

tion du tableau du Louvre, composition si compliquee qu'il

a fallu renoncer a la decrire.

Au musee de Caen se trouve une Adoration des Ber-

bers, de Bertholet Flemaiie, au sujet de laquelle M. Cle-

ment de Ris s'exprime ainsi : « 11 est evident qu'il (Fle-

maiie) avait vu l'Espagneet Ribera.sSi l'auteur des Musees

de province avait consulte la biographie du peintre liegeoisi

il aurait vu que celui-ci ne visila point 1'Espagne et quele

rapport que peut offrir sa peinture dans VAdoration des

U-njers du musee de Caen avec celle de Velasquez et de

Ribera, n'avait point pour origine une etude particuliere

des ceuvres de ces maitres.

En Allemagne, les musees de Dresde et de Mayence

sont les seuls ou Ton trouve des tableaux de Bertholet

Flemaiie. Le tableau de Dresde a pour sujet : Pelopidas

sarmant pour filler chasser les Lacedemoniens de la for-

teresse de Cadmee. Celui de Mayence represente mint

Joseph couronne par Venfant Jesus.

En Suede, au musre de Stockholm, il v a un Paris vuu-

lant blesser Achille , mentionne plus haul.

Un certain nomhre des ceuvres de Bertholet Flemaiie

ont ete reproduites par la gravure. Son interprete le plus

habituel a ete Michel Natalis, qui a grave la plupart deses

portraits et quelques-unes de ses compositions religieuses.

11 y a lieu de s'etonner que ni les biographes de Bertholet

Flemaiie, ni mix de Michel Natalis, ni les iconographes

qui ont dresse 1'inventaire des estampes de ce dernier

,

n'aient mentionne Feeuvre la plus considerable qu'ait pro-
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duite la collaboration de ces deux artistes. Nous voulons

parler d'une these de 94 centimetres de large sur 65 '/2de

hauteur, en deux feuilles. Cette production capitale fut

executee pour cousacrei le souvenir de la these soutenue

a l'Universite de Louvain, en 1665, par le conite de Hatz-

feld. Au centre de la composition est l'empereur Leo-

pold I
er

, tenant d'une main le glaive et de I'autre le globe

surmonte de la croix. A sa droite est la figure allegorique

de la justice, et a sa gauche, la force representee par Her-

cule. L'abondance protegee par la justice, la foi chassant

ridolatrie, ties auges precipitant in medisance et I'envie

dans les entrailles de la terre, lels sont les principaux epi-

sodes allegoriques groupes par l'artiste autour du trdnede

l'empereur, devant lequel s'agenouille le jeune comte de

Hatzfeld , en lui presentant un exemplaire de sa these. La

science de Bertholet Flemalle comme dessinateur, et le

sentiment eleve de la i'orme dont il etait doue,se manifes-

tent a un haut degre dans cette composition qui peche

par la multiplicity des details, mais dont les defauts sont

iiioins eeu\ de ['artiste que ceux de son epoque.

Bertholet Flemalle avait peinl son propre portrait, qui

a ete grave a Liege par jean Du Yivier , en 1711.

OUVRAGES PRESENTES.

Queteiet {
Ul. el //.-„<, A//,,,, V,h .). — Statistique Interna-

tionale (population), publice a\cc la collaboration des statisti-

cians o'liciels d<-^ ditlei eats U Us de 1 Luiope el des Etals-Unis

d Amerique. Bruxellcs , 1865; in-4°.
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Gachard. — Collection dc documents sur lcs anciennes

ass< iiiMcVs naiionalcsde !;i lieliuqne : actes ilcs etats generaux

de 1600; actcs des etats genera ux dc J!»~i>. Bruxelles, 1859 el

4865;2volin-4°.

Duvpedaux {Ed.). — La question de la peine de mort en-

visaged dans son actualite. Bruxelles, 1805; in-8°.

Duepet'mux (ft/.).-— Expositions ouvrieres a Londres. In-8n
.

Ducpetiaux (Ed.). — Reforme du sysleme d'instruction po-

vail et l'apprentissage. Bruxelles, 1804; in-8°.

h .— Deuxieme

.session a 3ialines, i'Jaout el 5 sept. J 804- . tonic P r
. Bruxelles.

l80o;in-8°.

Vanderseypcn (Auyitsle). — Essai sur les obligations nalu-

relles selon le droit romain , le droit coutuniier ct le droit

I'raucais moderne. Lnuvain . 1804; in-8".

Tarlier (Jules) et Wuuters (Alphonse). — La Belgique an-

cienne et moderne. Geogrophii <! hi.-toire des communes

beiges, 5me livraison : province de Brabant, canton de Perwez.

Bruxelles, 18G5; gr. in-8°.

Bellynek (A.).— Resume du cours de zoologie professe au

college Notre-Daincdela Paix .aXamnr.Namur, 1804-05; in-8".

Van Bastelaer (D.-A). — Promenades d'un bolaniste dans

"in coin des Ardennes bel^e>. I>i-iixellcs. 180'*-; in-8°.

Hoffman (J.-B.). —- Traite ilie'orique et pratique des ques-

tions prejudicielles en malierc regressive. seJon le droit fran-

cos, tome II. Bruxelles, 1805; in-8°.

Stacquez. — L'Egypte, la Bassc-Nubie et le Sinai. Relation

d'apres les notes tenues pendant le voyage que Son Altesse

Royale Monseigneur le Due de Brabant fit dans ees contrecs,

en 1862 et 1803. Liege, 1805; in-8°.

Essai de lablettes liegeoises; par Alb. d'Otreppe de Bnu-

vette. 30m'li\raison; juiii 1805. Liege, !805;in-8°.

//W nedeiduilsi-l, Inmiecl in Ilvhjie. \ er/ameling van oor-
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konden, verslagrn. en/... uit^t-yeven tcr gelogenheid van den

tooneelLundigen |)i-ij>k;;ni|). ingi-ricbl le Brussel, door ko-

ninklijk besluit van 16 julij 1864. Bruxelles, 1864; in-8".

Cttisse de prermju/ne elaldie a Mens en fureur des ourriers

mineurs. — Commission administrative. ll:pport annuel de

1864. Mons, 1865; in-4°.

Annates des tracaux publics de Belgiqne. Tome XXII,

2™ cahier. Bruxelles, I860; in-8*.

Societe numismalii/ue a Bruxelles. — Revue de la numis-

lievue.de Vinsirucliun publicize en Istdyirjuo. XIII 1 " annee;

mai el j 11 in. Bruges, 1865; 2 call. in-8".

Suriefe IH, re d'eimil ;ii Ion de Liege.— Annuairc pour Fannee

/{erne Irimeslrielle, i6°* volume. Bruxelles, 1865; in-12.

(,'e) tie di'i healagitfU '!e la > 'Hi el de ' 'a 1 e > , u puijsdi Ter-

monde. — Annates, 4863 el 1864. Dendermondc; 3 call. in-8".

Journal des beaux-arts el tie la liUerature, public" sous la

direction dc M. A. Siivf. VII ' amiec, n" s 10 a 12. Saint-NL-

VAbeille, revue pe'da 1

. : h. Braun, XI""

annee, 4- a 6"" livr. Bruxelles , 18(U>; 5 broeh. in-8°.

De Vlaemsche school, XM Jalu-g., bl. 8, '.), 10. Anvcrs,

1865: 3 feuilles in-4".

Society des sciences medieales el nalurelles de Bruxelles.

— Journal de inrdcrine. de ebirurgic el dc pharmacologic.

gr.in-8». '

La presse medicate beige . 1
7"" annee, n s

1 4 a 26. Bruxelles,

1865: 15 feuilles in-4°.

'
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t, n- 57a 32. Liege, 1863, lofeuilles

nuiesuemedecine rewrite

. Avrilajuin. Bruxeiles, ]

':ide de plwrmacie de Bn

nag. — Publications,

564;in-8°.

De Colnet d'ffuart.

1864,in-4°.

Provindaul (jenootschap ran leans ten en icetenschappen

in Xourd Brabant, ! s'FlerUxjenhosch . - llandcliogen over

Academic- des sciences a Pari*. — Comples rcndus hcbdo-

madaires par MM. ics secretaires peipetuels. tables du t, L1X;

lievue de li

n os
8 a 15. Paris, 1865; 7 doubles feuillcs in-4».

Academie imperiale de medecine, a Paris. — Memoires,

tome XXVI, 1 863-1 864; 2 vol. in-4°;— Bulletin, tomes XXVHI
etXXIX, 1862-1864; 2 vol. in-8°.

Soeiele (jeolocjique de France. — Bulletin, deuxieme sc'rie

,

tome XXII, feuillcs 8-16. Paris, 1864 a 1863; in-8°.

Soeiele meicondoijic/ue de France. — Annuaire, tome XII,

1864, 2mc parlie; Bulletin des seances, leuilles 7)1-37. Paris,

1865; in-8".

Correspondance de Xapoleon /"'. publiee par ordre de l'Ern-

pereur Xapoleon III. Tome XVII. Bruxelles, 1865; in-4".
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Socirlt' induxlr'elle d'Aixji-rs ' dii dcj'iarlenient d<' Maine-

et-Loire, a Angers. — Bulletin. XXXIV' annee, 180.1. An-

gers, 4 863; in-8".

Societe d'emulation de Camhrai. — Memoires, tome XXV,

l
re partie; tome XXVI, 2me partie; tome XXVII, I

re ct 2me par-

ties; tome XXVIII, 1" partie. Cambrai, 1857- 1 804; 5 vol.

Cambrel. Album. Cambrai; in-4".

Comite de France, d Lille. —Bulletin, tome III, n° 14,

mars et avril 1805. Lille-Dunkerque; 1863; in-8\

Catalan (E.). — 3Iemoire sur la theorie des polyedres.

Paris, 1805; in-4°.

Catalan (£.). — Histoire d un con< •ours. Lett re adr.pssec ;

.1.1

Laugier, -

— Theorie genen

rs applications an

'Academlie des

ties (ZvL
l

L

3 Pari-;

; diflV-

I'oudra. — Memoirc sur les Intones. Irir.u.-i: '-. hexa-

i^ori!^. Pari- , 1864; in-8°.

I><jtidra. - Des reseaux. Pa ris, 1805; in- 8".

Sirbel (-/. ). - Essai mono.;raplurpi e sur le Bombtni tnon-

his el ses S05: in- 8°.

Soricte d'histoire delaSu isse ran tnnde
, d Lamm

;:;;

De la Fo }

i mobylxl

duine {Marc). -

M. C. Marignae. (

XX. La

t':

e. 1805; in-8".

Xaturhi.slurische Vereines der i>r,'iissiscl>e Itlieintande mid

Wtstphalens, zu Bonn. — Yerhandlungen, XXIs1" Jahrgang.

I
s" und 2 |P

Halfle. Bonn, 1804; 2 cab. in-8°.

Fuhlrott (C). — Der fossil.- Mensrh aus dem Xeanderllial
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P'iijs I; >! sell '-Yen n zu Fr nl no ' n Main. — Jahrcs-

Bericht fur des Rechnungsjahr 1863-1864. Francfort S3I,

1865;in-8».

Geographischer Anst«.it «»s fulfil* Perth ' zu Golha. —
Mittheilungen von D.-A. Petermann, 1865, IV. Gotha ; I cah.

Historische Yereine fur Steiermurk, zu Gratz. — Mitthei-

lungen, 6, 7,10 unci 15 Heftes. Gratz, 1855-1864; 4 cah.

in-8°. — Beitrage zur kunde Steiermarkiseher ge 1 t j ell

I
s,c Jahrgang. Gratz, 1864; in-8°.

Huk {Charles-Henri). - Grundsiitzc der FinanzAwssenschal't.

II" Ahtheilung, 5 le Vormehrte und verbesscrte Ausgabe.

Leipzig und Heidelberg, 1868; in-8°.

Yuturhisioris e Lun /< !/«.s n nl mien , von Rla-

genfurt. - Jahrlm.-h, XII 1 Jalu^ang, IV" Heft. Klagenfurt,

1864;in-8°.

Yereins fin naturkunde zu Pi sV; ry. -- d ivsnondonz-

blatt, II" Jahrgang, 1863. Prcsbourg; in-8°.

Kaiserliche Akademie der Wissenschaflen in Wun. — Sit-

ting der Jlalh.-nutisrh-Viiiirw i^-nv hal'tfime Classe, Jahr.

1805, n- 13, H, 15. Vieunc, 1805; 3 Icuilles in-8°.

Kaiserliche- lu niyliehe yenioyis he Ileichsunstalt zu Wien.

~ Jahrbueli,XV ,e Band, n° 1. Vienne, 1865; in-8".

Plit/sikalix-he-nt, lui.tix-ne C.esiilsehafi zu \Yurzhury. —
Medicinischc Zeitsehrift, VI s1" Band, 1 und 2 Belt. Wurtz-

hourg,1865; in-8°.

Accademia delle svienze deW Istituto di Bologna. — Me-

morie, serie II, tomo III e torao IV, fasc. 1. Bologne- 5 cah.

»n-4°; - Indici genei aii d< lia « ollezionc pubblieata col litolo di

memorie in dodici tomi dal 1850 al 1861. Bologne; in-4°; —
Hendiconto delle sessioni, 1863-1864. Bologne; in-8°.

2me SERtE, TOME 1
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Sociela rente di .Vupiili. — Aivadomia di scienze iu

liitiche. Rendieonto delle tornate c dci lavori. Anno I\

erno di frebbraio e marzo 1865. Naples, 1865 ; in-8\

Feiticia (Salvatore). — Libvo undccimo dclla politic

les,4865; in-8°.

Gozzadi,

Gozzadini (le comte Jean). — Intorno ad altre seUantuna

toinbe del sepolereto etruseo scoperto presso a Bologna e per

larscgnito a':! , : . 1856; in-4".

Gozzadini (le cowle Jean). — Intorno all' neipicdotto ed

alle terme di Bologna. Bologne; iii-4 '.

Gozzadini (/c comic Jean). —- Di un sepolereto etrusco

scoperto presso Bologna. Bologne, 1833$ in-4°.

Gozzadini (le eomte Jean). - Dell' origin*' e dell' uso dei

eocehi e di due veronesi in particolarc. Bologne, 1804; in-4".

CorrcspoiHlenza s,-< nl /,- < in P, , >> \ ikimc VII, n° 18.

Rome, 4865; une feuille in-4°.

BidlHino nautico e geogra/ieo. Appendice alia con-ispon-

denza scientifica di Roma. Vol. Ill, n° 5. Rome, 4 8155; in-4".

Bulletino delle osservaz ' otohgisehe

fulle in llotiui, da Caterina Scarpellini, anno 1865, marzo e

aprile. Roma ; 2 feuilles in-4°.

De Prado (don Casiano). — Descripcion lisiea y geologiea

do la provincia de Madrid. Madrid, 4864; in-4".

De Muudo e, Voile {Lino Augusto). — A questao das gera-

§des espontaneas na aetualidade. Elvas, 4864; in-4 2.

The Reader, a review of literature, science, and art,

vol. V, nos 424 a 4 50. Londres, 4865; 40 doubles feuilles

in-4°.
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Archer (William Henri/). — Statistical notes on the pro-

gress of Victoria, from the foundation of the colony (183-j-

1860); I scries, part. 1. Melbourne; in-4°.

The catalogue of the '.'

,-y for IStil.

Melbourne, 186l;in-8°.

Archer (William Henry). — The statistical register of Vic-

toria, from the foundation of the colony; with an astrono-

mical calendar for 1855. Melbourne, 1854; in-8°.

Alueller {Ferdinand). — Analytical drawings of Australian

mosses. 1 fascicule. Melbourne, 1864, in-8°.

Mueller (Ferdinand). - - The vegetation of the Chatara-

islands. Melbourne, 18(54; in-8°.

Mueller (Ferdinand). — Fragmenta phytographiac Aus-

traliae, vol. II et III. Melbourne, 4860-1865; 2 vol. in-8°.

Catalogue of the Victorian exhibition, 4861 , with pre-

fatory essays, indicating the progress, resources, and phy-

sical characteristics of the colony. .Melbourne, 1861; in-8°.

Essais divers, servant d' introduction ait catalogue cle

('exposition des produits de la colonie de Victoria, mettant

en relief les progres , ressources et caractere physique de la

colonie. Melbourne, 1861 ; in-8".

Die colonie Victoria in Australten, ihr forschrilt, ilire

hilfsquellen und ihr phvsikalischer eharakter. Melbourne,

1861;in-8«.

Report of the registrar general on the progress and slatis-
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CORRESPONDANCE.

M. Tulk, conservaleur de la Bibliotbeque publique de

Melbourne, fait bommage a la Compagnie d'une collection

d'ouvrages publies par le gouvernement de Victoria. Con for-

mement a la demande faile , les ouvrages publics par l'Acade-

mie royale deBelgique luiseront adressesa titred'echange.

— La societe des sciences naturelles de Bonn rcmercie

1'Academie pour 1'envoi de ses publications.

La reunion historique de Gralz, la societe arcbeologique

grand-ducale de Luxembourg et la societe imperiale d'agri-

culture de Valenciennes r< nn i. :< i.i v-ai< imnt pour l'envoi

des publications academiques.

— M. A. Bellynck, de Namur, fait parvenir le manu-

scrit de ses observations periodiques sur la feuillaison et

la floraison en 1864-1865.

— M. le commissaire maritime d'Anvers communique

les observations faites par M. le capitaine Zellien, pendant

deux voyages, d'Anvers a Bordeaux, pour etre transmises,

par M. le secretaire perpt'luei, a M. Le Verrier, directeur

de TObservaloire de Paris.

— Les trois memoires manuscrits suivants sont pre-

sentes et soumis a I'examen de 1'Academie :

1° jSole sur la (hkourer/e dans le Hainan!, en (lessons

des sables rapporles par Dninonl ah sj/.sleme laniienien,

d i dec ic possier avec faune tertiaire
;
par MM. Briard

et Cornet, ingenieurs civils (Commissaires : MM. De-

\val(|iu' . <i"Umaiiiis d Maus);
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2° Sur un Cypripedium a deux labelles; par M. F. Cre-

pin
, professeur de botanique a l'Ecole d'horticulture de

Tfitat a Gendbrugghe lez-Gand (Comroissaires : MM. Coe-

manset Spring);

3° Faits pour servir a rhistoire de I'acide cinnamique;

par M. le docteur Swarts. ( Commissaires : MM. Kekule

etSlas.)

— M. le secretaire perpetuel donne communication d'une

lettrede M.Emmanuel Liais, con tenant les observations,

faites a Rio de Janeiro, de 1'eclipse totale de soleil du

25 avril dernier, par M. le baron de Prados, president du

corps legislatif du Bresil. Le commencement du pheno-

mene n'a pu etre observe a cause des nuages; mais le reste

de l'observation a permis de constater des resultats impor-

tanls pour la polarisation de la lumiere et pour quelques

autres circonstances i

— M. De Koninck presente un Resume de la theorie

chimique des types, qu'il a redige a 1'usage des eleves de

1'Universite de Liege.

M. Quetelet fait hommage d'un ouvrage in-4°, qu'il vienl

de publier avec M. Heuschling, sous le litre : Statistique

Internationale (population), redige avec la collaboration

de statisticiens officiels des differents Etats de l'Europe et

des Etats-Unis d'Amerique.

Le meme membre depose le tome XXXII in-4° des

Memoires couronnes ' /> etrangers,

ainsi que le tome XVII des Memoires couronnes et autres

memoires , collection in-8°
,
publics par TAcademie royale

des sciences , des lettres et des beaux-arts de Belgique.
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La classe, dans sa seance precedente, avait nomme
M. Edm. de Selys-Longchamps membre de la commission

de la Biographie nationale. M. de Selys exprime ses re-

grets dene pouvoir accepter cemandat, dans {'impossibility

ou il se trouve de pouvoir satisfaire complement aux

obligations qu'une telle nomination impose. En regret-

tant cette decision, la classe ajourne l'eleclion pour pour-

voir a son remplacement jusqu'a une prochaine seance.

1 notice de M. Ed. Dttpont , concert,

de Furfooz.

« L'Acad6mie se rappelle que notre savant confrere,

M. Van Beneden, Ta deja entretenue des decouvertes faites

dans les cavernes de Furfooz. Maintenant que 1'exploration

de ces cavernes est terminee, et en attendant que Ton

puisse en rediger une description complete, M. Ed. Du-

pont, qui, sur la demande de 1'Academie, a ete charge

par M. le Ministre de l'interieur, de diriger les fouilles,

presente un resume succinct de ses observations au point

de vue stratigraphique.

L'auleur distingue dans les depots introduits dans les

cavernes de Furfooz six syslemes successifs, dont il decrit
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les caracteres principaux et dont il

l'existence dans les depots de transport qui se trouvent

dans les vallees de la Meuse et de la Lesse.

Je ne suis pas a meme de me prononcer maintenant sur

la question de savoir si ces systemes auront egalement le

droit d'etre admis dans la serie des terrains. II faut pour

cela attendre que 1'auteur ait fait connaitre ses observations

dans les vallees, ou Ton peut mieux apprecier les rapports

stratigraphiques que dans les eavernes; mais, lors meme
qu'il n'y aurait qu'une p indiquees par

M. Dupont qui seraient reelies, on pourrail dire qu'il a

fait faire un pas a la connaissance , encore si imparfaite,

des depots que les geologues appellent terrains quater-

On ne peut done trop appeler {'attention sur ces ques- ,

lions, et je propose en consequence ajla classe d'inserer la

notice de M. Dupont dans le Bulletin. »

« Tout en reservant, comme notre savant confrere,

M. d'Omalius, mon adhesion aux idees emises, je crois

utile d'encourager les recherches geologiques et je me
joins a lui pour proposer l'insertion au Bulletin du travail

de M. Dupont. »

« Charge par M. le Ministre de l'interieur de diriger les

fouilles dans les eavernes de Furfooz, M. Dupont a montre,

pendant toute la duree de ces rudes travaux, un zele et
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une activite dont peu d'hommes seraient capables. Ne

quittant jamais les lieux et prenant meme souvent ses

repas au-dessus des aneiens foyers des premiers habitants,

il a pu faire un inventaire detaille et complet de ces me-

nages primitifs.

Dans la note que M. Dupont a communiquee a la der-

niere seance, il cherche a elablir la succession des divers

depots meubles qui ont tour a tour servi deplancherdans

les cavernes : c'est chercher a etablir Tordre au milieu du

desordre. Toutes ces cavites ont ete a diverses reprises

bouleversees par les eaux.

Pour mieux se reconnaitre dans cette succession de

depots, M. Dupont a sonde les vallees de la Lesse et de la

Mease.; il a etudie partout la coupe des berges et il croit

reconnaitre la meme stratification en dedans comme au

dehors des grottes.

L'argile jaune a fragments anguleux renferme toujours

les restes de la faune du renne, la seule qui est repre-

sentee a Furfooz.

A plus d'une reprise M. Dupont a donne a l'Academie

des preuves de son talent d'observateur, et comme il a ap-

plique toule son activite a elucider la question de succes-

sion des depots meubles pendant la periode quaternaire,

nous sommes persuade qu'il aura jete un jour nouveau

sur plus d'un point obscur, et nous nous rallions avec

empressement aux conclusions de notre illustre confrere,

M. d'Omalius, d'imprimer cette notice dans les Bulletins

de FAcad£mie. »
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depot prodnit par irn nraijc of ctditi a froi/invitls an.'),

leux des cavernes des bonis de la Lesse.

« M. Dupont, dans la note qu'il vient de presenter a l'Aca-

demie, decrit des alluvions amenees dans la villede Dinant

par un des orages qui ont sevi dans ces derniers temps. II

fait ensnite remarquer la ressemblance de ces alluvions

avec les depots contenant des ossements de rennes des

cavernes de Furfooz et de Chaleux; d'ou il conclut que

cette ressemblance est une preuve en faveur de 1'opinion

qui attribue 1'origine de ces depots a Taction des eaux et

conlraire a celle qui n'y voit que le resultat d'eboulements

successifs.

L'etude des phenomenes et des depots de la periode

que les geologues nomment quaternaire , donne encore

lieu a des opinions si contradictoires qu'il convient, dans

I'interet de la science, de donner de la publicite a toutes

les observations qui peuvent repandre quelques lumieres

sur l'histoire de cette periode. J'ai en consequence l'hon-

neur de proposer a la classe d'ordonner 1'impression dans

le Bulletin de la notice mentionnee ci-dessus.*»

MM. Dewalque et de Koninck, second et troisieme com-

missaires, demandent egalement 1'impression de la notice

de M. Dupont.

« J'adhere completement, ajoute ce dernier, aux con-

clusions de notre illustre confrere, tout en exprimant mes

regrets que M. Dupont n'ait pu faire reproduire la coupe

(hi Troti (hi Ion/) par la photographic »

Les conclusions des trois commissaires sont adoptees; la
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• classe ordonne l'impression des deux notices de M. Ed. Du-

pont, et vote des remerciments a leur auteur.

La classe, a la suite des rapports lus par MM. Spring el

Coemans, ordonne le depot dans ses archives d'une notice

de M. Crepin : Sur des monstruosites vegetales. La meme
decision est prise pour une note de M. Manilius : Demon-

stration <le la i vali te ties <;rartt!t>s, clc,

conformement aux conclusions qui lui sont soumises, a

cet effet, par MM. Brasseur et Steichen.

Sur la stabilih tides en lames m
deuxieme partie; par M. Lamarle, associe de

« Dans la premiere partie de ce travail (t), M. Lamarle

s'etait occupe specialement des questions iheoriques rela-

tives a la stabilite des systemes laminaires; dans la partie

actuelle, il interroge l'experience au moyen des charpentes

en fils de fer et du liquide glycerique ou simplement de

l'eau de savon. II etudie d'abord les systemes des sept

poIyMres types qu'il a consideres dans la premiere partie,

savoir ceux qui, abstraction faite de la stabilite, se com-

poseraient de lames planes concourant toutes en un point

unique au centre de la figure, et satisfaisant a mes lois.
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II retrouve, a 1'egard de ces systemes, les resultats que

j'ai decrits dans ma 6e
serie, et les met en rapport avec les

f'ormules de sa premiere partie ; mais il arrive , en outre

,

soit par l'experience seule, soit en s'aidant du raisonne-

ment ou du calcul , a une suite de resultats nouveaux, dont

je vais presenter le resume.

Rappelons auparavant, pour eviter des rediles,que,

d'apres une observation qui m'a ete communiquee par

M. Van Reeset que j'ai mciiii >nne< dans ma 6'' serie, lors-

que, apres avoir realise le systeme ordinaire d'une char-

pente, on replonge la base de celle-ci dans le liquide et

qu'on la retire, il se forme dans cetle base une lame qui

monte ensuite entre celles du systeme en emprisonnant

une certaine quantite d'air, d'ou resulle, an milieu de la

figure, la generation d'un polyedre laminaire ferme a faces

courbes. Yoiei maiiitenanl les resultats de M. Lamarle.

1. — Systeme du tetraklre regit Itor.

Dans le tetraedie lannnaire a faces convexes qu'on pro-

duit au milieu de la figure par le procede ci-dessus : 1" les

faces sont de courbure splieiique , e! < onsequemment les

aretes sont de courbure circulaire; 2° le centre de la

sphere a laquelle appartient l'une quelconque des faces,

est situe au sommet oppose; 3° le centre de la circonfe-

rence a laquelle appartient Tune quelconque des aretes, est

situe au milieu de la corde de l'arete opposee.

i" En designaut par a le cote de la base, quand la hau-

teur du prisme est comprise entre la valeur type
l

".- et

unevallur egale, suit exaetement, soit a fort peu pres,
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a y, on peut a volonte, par des manoeuvres convenables,

obtenir, au milieu de la figure resultant d'une seule immer-

sion, une lame triangulaire parallele aux bases ou une arete

liquide parallele aux aretes laterales. J'avais signale cos

deux formes, mais comme appartenant respectivement a

des limites de hauteur plus eloignees l'une de l'autre.

2° Pour qu'on puisse realiser au milieu de la figure un

prisme triangulaire laminaire, il faut que le rapport enlre

la hauteur de la charpente et le cote de la base n'excede

pas une eertaine limite.

5° Quand on obtient ce prisme laminaire, ses faces ne

sont jamais de courbure spherique; pour qu'elles prissent

de telles courbures, il faudrait que lesaretes lateral* s de co

meme prisme laminaire fussent diminuees jusqu'a s'annu-

ler. On peut approcher autant qu'on le veut de cette con-

dition : on peut meme l'atteindrc, mais non d'une maniere

permanente, parce qu'alors a chacun des sommets du

polyedre laminaire aboutissent six aretes liquides, ce qui

,

ainsi que j'ai essaye de l'etablir par l'experience et que

M. Lamarle l'a demontre dans la premiere parlie de ce

travail , entraine l'instabilite du systeme.

III. — Systeme du cube.

1° Les faces de Phexa i'on forme au

milieu de la figure sont de courbure spherique, et le rayon

des spheres auxquelles elles appartiennent est egal a une

fois et demie la droite qui joint deux sommets opposes de

l'une d'elles.

2° Si Ton donne a la charpente une hauteur plus grande

que le cote de la base, de maniere a avoir un prisme droit

a base carree , le procede de M. Van Rees donne egalemenl

un prisme laiuinaii. 1 inli'i-ieur ;i llurs ruiirbes, pourvu que
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la hauteur de la charpente ne soit pas trop grande; mais

ces faces ne sont jamais de courbure spherique.

5° Si la hauteur de la charpente excede notablement le

cote de la base, la lame centrale du systeme ordinaire se

montre toujours parallele a deux des faces laterales; mais

quand l'exces dela hauteur est suffisamment petit, on peut,

par un moyen convenable, transformer cette lame en une

autre parallele a la base, fait analogue a ce qu'on a vu plus

haut pour le systeme du prisme triangulaire.

IV. — Systnt/i' >Ju inis,,/!- ppuUttjOito.l droit a base
'

reguliere.

I Kn designant par r le rayon du cercle inscrit a la

base, j'avais donne, dans ma 6e serie, comme valeur de

la hauteur type, 2r 1/3= 2r X 1,732; cette valeur, a la-

quelle j'etais arrive en negligeant les courbures extreme-

ment faibles des lames du systeme, n'est pas tout a fait

exacte; la vraie valeur est J*Y
2 -= 2r x 1,618.

2° Ici encore, pour qu'on puisse realiser au milieu de

la figure un prisme pentagonal laminaire, il faut que la

charpente n'ait pas trop de hauteur relativement aux

dimensions de sa base. Dans ces conditions, et pourvu que

la hauteur surpasse la hauteur type, le prisme laminaire

aura des faces de courbure spherique si on lui iIohiii 1 un

certain volume determine par rapport aux dimensions de

la charpente; ce prisme laminaire aura alors une hauteur

egale a 21,855 fois la corde du cote de sa base, et le rayon

des spheres auxquelles appartiennent ses faces sera egal

a 23,072 fois cette meme corde.

5° Quand la hauteur de la charpente est tits-pen m%-
rieure a la hauteur type, on peut, par certaines manoeu-

vres, obtenir a volonte, dans le resultat d'une seule immer-
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sion, ou bien une lame pentagonale tres-petite au milieu

de la figure, ou bien l'autre systeme, c'est-a-dire celui qui

correspond a la hauteur type ou a une hauteur plus

grande.

V. — Systeme tin <(t_«lenierfre rorjuiier.

Les faces du dodecaedre laminaire qu'on produit au

milieu du systeme sont de courbure spherique ; le rayon

des spheres auxquelles elles appartiennent est egal a envi-

ron 23 fois la corde de leur cote.

* Dans tous les systemes ci-dessus avec polyedre laminaire

interieur, quand les faces de celui-ci sont de courbure

spherique, toutes les lames qui s'etendent des aretes de la

charpente a celles de ce polyedre laminaire, sont planes,

et consequemment toutes les aretes liquides qui joignent

les sommets de la charpente a ceux de ce meme polyedre

sont droites.

VI. — Systeme* des deii.i }>olyedres particuliers.

Ces polyedres ainsi que leurs systemes laniinaires exi-

geraienl, pour etre bien compris, une longue description

ou des figures; je me bornerai done a en dire quelques

Le premier se compose de deux carres egaux et paral-

lels, tournes d'un quart de revolution l'un par rapport a

l'autre, et relies entre eux par huit pentagones semi-regu-

liers; dans chacun de ces pentagones le plan contenant le

cote commun avec l'un des carres et les deux cotes adja-

cents fait, avec le plan qui contient les deux autres cotes,

un angle rentrant d'environ 168°. Celte charpente fournit

cinq systemes laminaires differents qu'on obtient a volonte,

et Ton peut, en outre, realiser, au milieu, huit polyedres

laminaires egalement differents.
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Le second polyedre eharpente, d'une description plus

difficile encore, consiste en quatre rectangles et quatre

pentagones semi-reguliers; chacun de ces pentagones est

forme aussi de deux parties dont les plans font entre eux

un angle rentrant. Cetle eharpente donne deux systemes

laminaires differents,etl'on peuty realiser quatre polyedres

laminaires interieurs.

M. Lamarle abandonne ensuite les polyedres types, et

developpe quelques considerations generates sur les sys-

temes laminaires des autres charpentes.

II choisit,'comme exemple a etudier en detail, l'octaedre

regulier. A 1'aide d'un artifice de raisonnement, il arrive a

priori, et uniquement par la theorie, a cinq systemes lami-

naires diflerenls, systemes qui sont tres-probablement les

seuls possibles dans la eharpente dont il s'agit. Le premier

est entierement forme de lames planes, et son milieu est

occupe par le sommet commun de six quadrilateres en fer

de lance ayant leurs sommets aigus respectifs aux six som-

mets dela eharpente ; le second est constitue par des lames

courbes, et presente en son milieu une lame hexagonale.

J'avais signale ces deux systemes; les trois nouveaux

trouves par M. Lamarle, et qui sont composes de lames

courbes, contiennent en leur milieu l'uu une lame penta-

gouale, un autre une lame quadrangulaire trapezo'idale

,

et le dernier une lame quadrangulaire equilaterale. M. La-

marle realise tous ces systemes a volonte et les fait passer,

egalement a volonte', des uns aux autres.

II insiste specialement sur le premier de ces cinq sys-

temes, e'est-a-dire sur celui qui n'a que des lames planes,

et il fait voir que les dimensions de ses parties out entre

elles et avec les dimensions de la eharpente , des rapports

numeriques fort simples.

Quant aux polyedres laminaires interieurs, M. Lamarle
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en realise, dans ce m&me systeme, quinze different*; i| par-

vient a les deduire tous de la theorie et a les faire deriver

theoriquement et experimentalement les uns des autres.

Enfin M. Lamarle s'occupe, toujours relativement a la

meme charpente, d'un genre de syslemes qu'il nomme
incoraplets, parce qn'on les protluit en crevant cerlaines

lames dans un systeme deja forme, el qu'ils preseuteni

consequemment des espaces vides : quand on realise au

milieu (hi systeme a lames planes l'un des polyedres lami-

naires ci-dessus, il se forme sixpetites lames triangulares

qui aboutissent a ce polyedre; c'est en crevant deux ou

quatrede ces lamelles, qi lessystejnfcs

incomplets dont il s'agit. Pour trois d'entre eux, qui resul-

tent de la disparition de deux lamelles opposees, les polye-

dres inter it ul laedriques , sont devenus

des hexaedres el ont des formes tres-elegantes; la dispa-

rilion de deux autres lamelles opposees transforme l'un

de ces hexaedres en m< tetiaedre d'un aspect curieiix a

raison du contournemenl de ses faces.

Celte seconde partie du travail de M. Lamarle consti-

tuant un complement remarquable de la premiere, la

classe n'hesitera pas, j'espere, a en ordonner l'impres-

« Mon opinion >ni le inru.nin- de M. Laniaile. ajoiiie

M. Duprez, second commissaire, est en tous points con-

forme a telle de mon honorable confrere, et ;"ai egalemenl

l'honneur de demander a.l'Academie 1'impression de ce

travail. »

Ces conclusions sont adoptees par la classe et Timpres-

sion du memoire de M. Lamarle est ordonnee dans le

leetiril des Memoires in-4°.



COMMLNiCATiONS ET LECTURES.

Note sur les questions : Les pointes des paratonnerres

ont-elles tine ad ion preventive notable? Est-il avanta-

tacjcux d'employer des pointes aiyu'es ou des pointes

multiples? par M. F. Duprez,membre de I'Academie.

Dans un rapport que j'eus I'honneur de presenter a

I'Academie au sujet d'un avis demande par ML le Ministre

de 1 'inierieur sur la construction des paratonnerres fails

d'une seule piece, je m'exprimai de la in amere suivante :

« Le renouveJiement de la pointe fondue ou alteree par

un coup de foudre sera, il est vrai, plus difficile dans ces

paratonnerres ; mais on se mettra en garde contre cette

alteration en donnant a la pointe, comme on le fait gene-

ralement aujourd'hui , des dimensions suffisantes. D'ail-

leurs, en supposant meme que cette derniere vienne a

semousser en partie ou totalement, il en resultera seule-

ment une diminution dans 1'intensite de Taction preventive

exercee par 1'appareil ; celui-ci conservera tout a fait in-

propre a conduire vers le sol les plus violents coups de

foudre. Je dirai plus : quandje considere le grand nombre
de paratonnerres atteinls par la foudre, quand je vois

celle-ci frapper souvent, plusieurs fois de suite, le meme
appareil

,
je me demande si l'on n'a pas attache trop d'im-

portance a Faction preventive, et si cette action, bien

qu'evidente dans nos experiences de cabinet, ne se reduit

pointades proportions ex tivmement niiniinesen presence
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de la quantite enorme d'eleclricite dont soqI armes les

nuages orageux et de la distance considerable qui la separe

des tiges des paratonnerres. »

A l'epoque ou j'attribuais ainsi , dans les lermes qui pre-

cedent, peu d'effet a Taction neutralisante des pointes des

paratonnerres, on cherchait a montrer, en renouvelanl

d'anciennes experiences, que cette action pouvait etre

rendue, au contraire, tres-eflicace par la substitution de

pointes aigues aux pointo ;>;ii> hUu-cn recommandees

par ITnstitut de France, et on pretendait meme mettre

les tiges armees d'un systeme convenable de semblables

pointes a l'abri de tout coup foudroyant. L'Academic me

permeltra de lui soumettre dans cette note quelques con-

siderations qui me paraissent moins favorables a cette ac-

tion preventive des appareils dont il s'agit.

De ce qu'une pointe non isolee, placee en presence d\in

corps electrise, neutralise icl< ctricite de celui-ci, el ceia

d'autanl plus energiquement qu'elle est plus aigue et que

la distance est plus petite, on a conclu que la pointe d'un

paratonnerre , en agissant d'une maniere analogue sur

Pelectricite des nuages, devait diminuer sensiblement la

tension de cette derniere et par suite amoindrir les chances

des coups de foudre. Mais peut-on dire que les circon-

stances sont les memes dans les deux cas? Evidi mment

non. Dans le premier, il n'y a qu'une seule influence,

celle de l'electricite du corps, qui s'exerce sur la pointe, et

pendant tout le temps que dure son action, elle reste de

meme nature, ou positive ou negative; elle provoque, par

consequent, l'ecoulement par la pointe d'une eleclricile

invariable aussi dans sa nature et qui tinil par deeharger

le corps. Dans le second, au contraire, (influence que

subit la pointe est le resultat de toutesles influences elec-
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triques dues a tous les nuages et lambeaux de images

orageux situes au-dessus de l'horizon; cette influence

resultante, dont Taction determine l'ecoulement de l'elec-

tricile par la pointe, varie constamment dans son in-

tensite et dans sa nature avec les changements que les

deplacements et les decharges des nuages produisent

dans les tensions eleclriques et la nature des influences

composantes, de sorte que l'electricite neutralisante de

la pointe sera loin de rester de la meme espece; elle sera

tantot positive, tantot negative, et souvent de la meme
espece que celle de l'electricite du nuage passant dans

la verticale du paratonnerre , et sur lequel elle devrait

agir le plus efficacement.

Cette maniere de considerer l'influence electrique des

nuages orageux est confirmee par l'ensemble des observa-

tions faites sur l'electricite atmospherique. Tous ceux qui

se sont occupes de semblables observations savent, en

effet, combien il est necessaire que les instruments des-

tines a les recueillir dominent tous les points avoisinants

et, par consequent, combien I'etendue de la partie du

ciel qui agit librement sur eux influe sur les valeurs de

leurs indications : ces valeurs varient considerablement

avec cette etendue. C'est ce que montre, entre autres,

une comparaison etablie par notre honorable secretaire,

M. Quetelet, dans son important travail Sur la physique

du globe, entre les observations electriques faites, d'apres

la meme methode el avec le meme instrument, l'electro-

metre de Peltier, a I'heure de midi, simultanement a

Bruxelles et a Gand. D'apres cette comparaison, les va-

leurs absolues des nombres obtenus pour les deux sta-

tions snivent exactement les memes variations; seulenieut

celles de Gand sont de quatre a cinq fois moindres qu'a

2me SfilftE, tome xx. 16
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Bruxelles, parce que, dans la premiere ville, Teleclro-

metre, etant domine d'un cote par un toit, n'esl sourais

qu'a 1'influence electrique d'une partie du ciel, tandis que,

dans la seconde, 1'influence totale s'exerce librement sur

lui.

II n'y a done aucun doute que la pointe d'un paraton-

nerre s'elevant au-dessus des corps environnants, ne su-

bisse, a Tinstar de Telectrometre, 1'influence electrique

de tout le ciel et, par suite, de tous les images orageux,

e'est-a-dire qu'elle sera soumise, comme je l'ai dit, a

Taction d'une influence resultante. Maintenant, si Ton

consulte les indications accusees par les instruments ex-

poses a 1'influence resultante des tensions electriques des

nuages, on \oit que les observations s'accordent a con-

stater que cetle influence eprouve, en realite, de fre-

quentes et subiles \arialions lant dans sa nature que dans

son intensite, pendant tout le temps que dure un orage.

Volta(l), qui y un des premiers, s'est attache a observer

ces variations, rapporte qu'il remarqua jusqu'a quatorze

changements de signe dans l'espace d'une minute, en

exposant son electrometre a Taction des nuages orageux,

et, d'apres De Saussure (2), ces changements se succe-

dent quelquefois avec une telle rapidite qu'on n'a pas

meme le temps de les noter. Schubler (5), Peltier (4), et

d'autres savants mentionnent des resullats analogues; ils

remarquerent en outre que, a la suite des eclairs, il

n'est pas rare de voir un passage subit de la plus forte

i
.
\ i

m iesAIpes, t. II, p. 220.

) Journ. de phys. de Sclnceigger ,1. XI , p. 37'

) Comptes rendus , t. Ill
, p. 147, 1836.
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electricite positive a la plus forte electricite negative. Les

indications fournies par les instruments font encore con-

naitre que, dans le cas ou I'influence electrique reste

pendant quelque temps constante dans sa nature, elle

eprouve alors des variations subites dans son intensite qui

se manifestent a I'apparition de chaque eclair. Voici cc

que dit, entre autres, Peltier a ce sujct : « L'aiguille du

galvanometre observe pendant l'orage du 4 aout 1856, a

deux heures du matin, marchait graduellement vers son

maximum; alors un eclair paraissait, et l'aiguille retom-

bait de moitie, puis elle recommencait sa marche ascen-

dante jusqu'au premier eclair qui la faisait retrograder de

nouveau. Cette marche progressive coincidait tellement

avec les echanges electriques, que je pouvais les pre-

voir. » M. Quetelet (1) a observe des effets du meme
genre; ce dernier savant rapporte egalement que, a l'ap-

parition de chaque eclair, correspond un mouvement tres-

prononce dans l'aiguille du galvanometre, qui,selon la

nature du courant, se trouve jetee a droite ou a gauche

de sa position d'equilibre.

II resulte de ce qui precede que I'influence electrique

qui agit , dans les temps orageux , sur la pointe d'un para-

tonnerre, est tres-compliquee , et qu'on se trompe forte-

ment en assimilant cette influence a celle qu'exerce un

corps electrise sur une pointe communiquant avec le sol.

Le resultat sera different dans les deux cas, et si, dans le

dernier, l'ecouleraent de l'electricite contraire neutralise

eflicacement celle du corps et previent 1'explosion sur la

pointe, on ne voit pas trop comment il pourrait encore

I'nU-
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en etre de meme dans le premier, au milieu des variations

continuelles et brusques d'intensite et de nature de in-

fluence electrique. D'ailleurs, il est difficile de concevoir

que la seule quantite d'electricite lburnie, dans ces cir-

constances, par i'extremite du paratonnerre
,
puisse dimi-

nuer la tension electrique au point de rendre les coups de

foudre moins probables, lorsque les violentes decbarges

qui ont lieu entre lesnuages etqui neutralised des quan-

tites considerables d'electricite, produisent a peine, comme

nous venons de le voir, un affaiblissement momentane

dans Tinfluence electrique (1).

D'un autre cote, dans la supposition que Telectricile

qui agit sur la pointe provienne du nuage orageux passant

dans la verticale de l'appareil et qu'elle ne subisse point

de changement dans sa nature, comme cela a lieu dans le

cas d'un corps electrise place au-dessus d'une pointe com-

muniquant avec le sol , il me parait que, meme alors, par

suite de la distance du nuage, Taction neutralisante serait

bien peu sensible. Je trouve, parmi les experiences entre-

prises autrefois par Nairne (2) dans le but de constater

Tutilite des paratonnerres, un faifa l'appui de ce qui pre-

cede. Ce savant constata que , en presence d'un conduc-

teur cylindrique electrise, d'environ 2 metres de long

sur 52 centimetres de diametre, Taction neutralisante

d'une pointe non isolee s'affaiblissait tellement avec la

distance, que, lorsque celle-ci depassait seulement deux

metres, la pointe cessait deja d'etre lumineuse, quoique,
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en son absence, le cylindre donnat des etincelles d'une

longueur de plus dun demi-metre. Sans doute la pointe

d'un paratonnerre produirait un effet du meme genre sur

le nuage orageux situe dans sa verticale; son action neu-

tralisante diminuerait aussi considerablement avecla hau-

teur de ce nuage, et cela d'autant plus que la pointe dont

il s'agit ne s'eleve pas beaucoup au-dessus de Fedifice. II

est vrai que Ton ne possede que peu de renseigneraents

sur la hauteur des nuees orageuses : d'apres quelques

donnees rapportees par Arago dans sa Notice sur le ton-

nerre, je vois que l'ensemble des observations faites par

1'abbe Chappe a Tobolsk, en Siberie, par 1'astronome

Lambert a Berlin, par Le Gentil a I'ile de France, et par

de l'lsle a Paris, donne, en raoyenne, environ 1000 me-

tres pour la hauteur verticale des nuages orageux dans les

pays de plaine. Ce nombre et l'experience de Nairne sont

egalement peu favorables a l'effieacite du paratonnerre

pour affaiblir la tension electrique dans les temps d'orage.

A cette consideration tiree de la distance des nuees

orageuses, j'en ajouterai une autre deduite de la ma-

niere dont l'electricile y est distribute. L'experience

montre que le fluide electrique se porte a la surface des

conducteurs et qu'il ne s'en manifeste aucune trace

dans leur interieur. Mais la meme chose n'a pas lieu

pour les nuages; la masse de vesicules qui les forment ne

permet point d'assimiler ces corps aux conducteurs ordi-

naires; ils ne constituent point un tout dont les parties

soient solidaires par leur adherence ou leur proximite,

comme celles des solides ou des liquides. II resulte de la

que les vesicules qui entrent dans leur composition, peu

liees entre elles , doivent presenter une certaine resistance

a la propagation de Felectricite et rendre ces corps impar-
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fakement conducteurs ; elles peuvent done conserver une

tension electrique, de sorte que 1'electricite disposee a la

surface d'un image ne sera qu'une partie plus ou moins

grande de celle qu'il possede en totalite. Celte opinion est

generalement partagee par les meteorologisles : sans elle,

il serait difficile d'expliquer comment les nuages peuvent

contenir une si grande quantite d'electricite que celle qu'on

observe dans les temps orageux ; comment , dans ce cas

,

cette electricite ne se neutralise pas par une seule ou au

moins un petit uombre d'explosions; comment les charges

se reproduisent aussi nombreuses et aussi rapprochees,

et, enfin, comment les explosions ne cessent pas avec la

premiere pluie qui, etablissant une communication avec

la terre, permeltrait au fluide electrique de s'ecouler libre-

ment. En admettant, comme , du reste, tout parait l'auto-

riser,la distribution electrique ci-dessus, elle aura pour

effet d'affaiblir a son tour Taction neutralisante, puisque

cette action ne s'exercera plus que sur 1'electricite de la

portion de la surface du nuage
,
qui est siluee au-dessus

de la pointe, la demi-conduclibilite du nuage etant un

obstacle au remplacement immediat de cette electricite

par celle des autres parties. Que Ton joigne a cela la Vi-

tesse avec laquelle la portion dont il s'agit est emportee

dans 1'espace, vitesse qui ne lui permet que de rester un

instant tres-court en presence de la pointe, et on arrivera

a un resultal bien peu en rapport avec celui que Ton

attribue generalement aux paratonnerres.

On pourrait cependant objecter que , malgre la distance

des nuages orageux, la distribution de leur electricite et

Je mouvement dont ils sont animes, l'ecoulement du

fluide electrique par la pointe est quelquefois si intense

que celle-ci devienne lumineuse ; mais on peut repondre
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que, dans ce cas, la pointe n'agit sur les nuages que

comme la plupart des autres corps terrestres. On sait, en

effet, qu'il n'est pas rare de voir apparaitre, dans les

temps orageux , des lumieres assez vives sur les parties

saillantes des corps de loute nature, meme les moins

eleves, constatant, par leur presence, l'ecoulement de

Feleclricite sous l'influence des nuees orageuses : Taction

de la pointe sur ces dernieres se reduit done alors a celle

que produisenl en general les corps.

D'autre part, si le paratonnerre agissait aussi effieace-

ment qu'on le pretend , non-seulement sa pointe devien-

drait lumineuse a chaque orage , mais ses differentes pieces

seraient le siege d'un courant electrique d'une excessive

intensite. Or, Pexperience apprend que ce courant n'est

pas assez fort pour fondre les fils de cuivre des galvano-

nietres dont on se sert dans les observations sur l'electri-

cite atmospherique; il n'echauffe pas meme ces fils au

point que leur enveloppe isolante en soit affectee; tout au

plus il rejette parfois avec force contre leurs arrets les

aiguilles de ces instruments ou altere leur etat magne-

tique.

Enfm, loujours dans la meme hypothese, ne serait-il

pas etonnant de voir les paratonnerres si souvent atteints?

Ne serait-il pas plus etonnant encore de voir cet evene-

ment arriver lors meme que les edifices sont pourvus de

plusieurs tiges terminees en pointes? Dans ma Statistique

des coups de foudre qui ont frappe des paratonnerres ou

des edifices et des navires armes de ces appareils (i), j'ai

rapporte les relations de 98 coups ayant eu lieu sur des

(1) Mem. de VAcademic royale de Belgique, t.
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paratonnerres Stablis d'apres la methode ordinaire, et

parmi les batiments sur lesquels ces appareils etaient

places, il sen trouvait quatre munis de trois tiges, quatre

de deux, et quatre autres cites egalement comme ayant

porte plus d'une tige; or, malgre ces circonstances , la

foudre ne laissa point d'eclater sur l'un ou l'autre des

paratonnerres de ces edifices. Je mentionnerai encore a

ce sujet la maison des pauvres de Heckingham , dans le

comte de Norfolk, etune filature situee a Brionne (Eure),

que la foudre incendia malgre les huit tiges a pointes qui

surmonlaient la premiere, et les cinq paratonnerres dont

etait armee la seconde. II y a plus : il est arrive qu'un

meme coup a atteint simultanement tous les paraton-

nerres d'un edifice; j'ai rencontre, dans mes recherches,

deux cas d'un semblable effet et ou la foudre frappa a la

fois les trois tiges placees sur une eglise dans l'un de ces

cas, et sur un magasin a poudre dans l'autre. On voit done

par la que la presence de plusieurs paratonnerres sur un

batiment ne parait pas diminuer les chances de la chute

de la foudre.

L'ensemble des considerations exposees dans cette note

conduit a faire regarder la pointe d'un paratonnerre

comme n'agissant que bien faiblement pour neutraliser

1'electricite des nuees orageuses; des lors, contrairement

a ce qu'ori pretend, je crois qu'il n'y aurait que peu d'avan-

tage a substituer une pointe plus aigue ou un systeme de

pointes aigues a la pointe de fortes dimensions recom-

mandee par l'lnstilut de France. D'ailleurs, comme l'ex-

perience l'apprend en effet, de semblables pointes seraient

fondues au moindre coup de foudre qui les frapperait , et

e'est cette facile fusibilite qui determina l'lnslitut a les

remplacer par d'autres plus resistantes. Sur un nombre
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de 55 paratonnerres foudroyes dont les relations renfer-

raent des renseignements relatifs aux pointes des tiges,

j'en ai trouve cites trente-deux qui ont eu leurs pointes

fondues sur une etendue plus ou moins grande. De ces

trente-deux pointes , 12 elaient en cuivre ou en fer, 6 en

platine, et les 14 autres sont mentionnees sans indication

suffisante de la nature du metal qui les composait. La

premiere des 6 pointes en platine appartenait a la tige de

Tun des paratonnerres de la cathedrale de Strasbourg;

elle fut frappee, le 10 juillet 1843, de deux coups qui se

suivirent a une minute d'intervalle et en opererent la fu-

sion sur une longueur de 5 a 6 millimetres; elle etait

longue de 8 centimetres et avait environ 1 centimetre a

la base. Deux autres terminant les paratonnerres d'une

maison situee dans le voisinage de Lausanne furent en-

tierement fondues dans la nuit du 23 au 24 juin 1864;

leur longueur est inconnue, mais elles avaient environ

3 millimetres de diametre a la base (1). Quant aux trois

dernieres, on sait seulement que la foudre les fondit en

partie ou completement.

J'ajouterai encore a ces details ce fait bien connu et

rapporte dans l'lnslruction sur les paratonnerres
,
que le

docteur Rittenhouse ayant souvent examine et passe en

revue avec un telescope de reflexion les pointes des

nombreux paratonnerres de Philadelphie, en observa

beaucoup dont la foudre avait egalement produit la fusion.

Un autre inconvenient que presentent les pointes effi-

lees consiste en des courbures plus ou moins fortes pro-

/•



duites quelquefois a la suite de coups de foudre : j'ai

rencontre six cas ou un effet de ce genre a eu lieu. Ces

courbures sont encore, sans doute, les consequences de

la haute temperature a laquelle la foudre eleve le metal

des poinles, temperature qui doit evidemment ramollir ce

metal la ou elle devient incapable de le fondre; il sufiit

alors, dans cet etat de ramollissement, que la decharge

soit accompagnee d'un vent meme mediocre, pour que

recurvation de la pointe s'ensuive.

On voit par ce qui precede combien peu resisteraient a

la chaleur degagee par la foudre les poinles aigues dont

on propose de terminer de nouveau les tiges des paraton-

nerres. De plus, la fusion indubitable de ces pointes serait

dangereuse, surtout dans certai

suite desincendies que le metal fondu pourraito

en tombant sur des parties inflammables du batiment

:

c'est ainsi que, d'apres ce qu'on pretend, le feu fut mis a

la tour de S'-Lambert a Dusseldorf, a la suite du coup

de foudre qui en frappa le paralonnerre, le 11 Janvier

1815. Des faits bien constates ne permettent pas de nier

le danger dont il s'agit. Des observations multiplies mon-

trent que le metal fondu decoule brulant le long de la

pointe du paratonnerre frappe; pour ne m'arreler qu'a un

seul exemple, je dirai qu'apres les deux explosions de la

foudre qui atteignirent, dans le meme orage, la pointe de

plaline de l'un des paratonnerres de la catliedrale de

Strasbourg, le metal s'etail affaisse d'un cote et avait coule

comme de la cire ramollie au feu. En outre, le metal fondu

peut etre lance dans toutes les directions et par suite sur

le batiment; c'est ce qu'on peut deduire de I'observation

de deux coups de foudre qui, le 4 mai 1845, eclalerenl,

a cinq minutes d'intervalle, surle paratonnerre de la cor-
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vette franeaise la Vigie ,

pres de 1'ile du Prince, dans le

golfe de Guinee : d'apres la relation, la pointe en platine

fut fondue en biseau, et, au premier conp, on vit deux

goultes lumineuses de metal en fusion tomber en mer.

Disons encore que la foudre ayant frappe, le 19 avril

1827, le paratonnerre du paquebot le JSew-York, dans sa

traversee de l'Amerique a Liverpool, et fondu presque

entierement le conducteur trop peu resistant, les globules

et les fragments de fer enflammes qui resulterent de cetle

fusion, en tombanl sur le navire, brulerent le pont en

cinquante endroits, malgre une couchede grelons de huil

a dix centimetres de hauteur qui le couvrait en ce mo-

Les fails que je viens de rappeler me semblent de na-

ture a provoquer serieusement l'attention sur les inconve-

nients que peuvent presenter les pointes aigue's employees

dans la construction des paratonnerres , lorsqu'il s'agit

des magasins a poudre, la ou le pulverin, que le moindre

courant d'air entraine et qui se depose partout, serai

t

facilement enflamme.

En resume, d'apres ma maniere de voir, d'une part,

les pointes n'exercent que bien peu d'action pour neutra-

liser l'electricite des nuees orageuses et diminuer, par

leur presence, les chances des coups de foudre, et, d'autre

part, lorsqu'elles sont trop aigue's, elles presentent des

dangers qu'il n'est pas toujours permis de negliger. Dans

retablissement des paratonnerres, l'attention doit surtout

se porter sur les autres parties qui composent ces appa-

reils; ce sont ces dernieres qui reclament les plusgrandes

precautions; il faut que, dans toules les circonstances

,

elles soient capables d'etre foudroyees impunement et de

supporter les plus fortes decharges, comrae l'observe aussi

,
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de son cdte, M. Pouillet (1) dans son rapport sur le coup

foudroyant qui eclata sur le magasin a poudre de la place

de Bethune. « Ce coup, dit-il
,
prouve une fois de plus que

les paratonnerres n'exercent qu'une action preventive

limitee, et que ces appareils doivent etre etablis dans de

telles conditions que le coup de foudre le plus violent

puisse les frapper sans les deranger et sans porter la

raoindre atteinte aux edifices qu'ils protegent. » J'ajou-

terai que , dans l'etablissement des di verses parties dont il

s'agit, on doit se garder de se laisser trop en trainer par

les resultats de simples experiences de cabinet : j'ai tache

de montrer par un exemple a quelle erreur on peut etre

conduit en faisant l'application de ces resultats au foyer

considerable d'eleclricite d'ou la foudre emane.

J'ai dit, au commencement de cette note, qu'en sup-

posant que la pointe d'un paratonnerre vienne a s'emous-

ser en partie ou totalement, l'appareil n'en conserve pas

moins sa pleine efficacite pour preserver l'edifiee. Comroe

preuve a 1'appui de cette assertion, je citerai, en termi-

nant, les paratonnerres de sir Snow Harris introduits,

depuis 1850, avec tant de succes, en Angleterre, a bord

des navires de la marine royale. Ces paratonnerres sont

depourvus de tiges et de pointes; ils consistent seulement

en des conducteurs, composes de plaques de cuivre, fixes

a demeure le long des mats et communiquant avec d'au-

tres conducteurs analogues qui traversent le navire et re-

lient entre elles les principales masses metalliques em-

ployees dans sa construction. En consultant les divers

ecrits de sir Snow Harris, et d'apres quelques renseigne-
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ments que ce savant a bien voulu me communiquer, je

me suis trouve a meme de connaitre et de citer les rela-

tions de 5o paratonnerres construits suivant cette methode

et ayant eprouve une ou plusieurs fois les decharges de la

foudre. Tous ces appareils ont effieacement protege les

navires qui les portaient; dans un petit nombre de cas, la

foudre produisit seulement sur les conducteurs des effels

partieuliers, tres-restreints, de peu d'importance, et bien

insignifiants si on les compare a ceux qui ont eu lieu sou-

vent sur les cordes ou chaines metalliques des paraton-

nerres etablis d'apres la methode ordinaire.

A'j/c sur un

synthese; par M. Aug. Kekule, associe de l'Academie.

J'ai fait connaitre dans une note publiee recemment

une methode generate qui permet de preparer, par voiede

synthese , les acides de la serie aromatique homologue de

l'acide benzoique. Elle consiste a faire reagir en presence

du sodium l'anhydride carbonique sur les derives bromes

de la benzine et de ses homologues. J'avais prepare de

cette maniere l'acide benzoique et l'acide toluique. En
poursuivaut ces experiences, je suis arrive a la prepara-

tion du troisieme terrne de cette serie homologue, auquel

je propose de donner le now i!"aci<le \\l\lique, pour rap-

peler les rapports qui le ratlachent au xylol. Cet acide a

pour formule €9 H 10
-0

2 , ou en fonnules rationnelles

€-0 H3 (€-H 3 ) 2 G -fr9 H : on pourrait done l'appeler acide

xy lyl-lorinique, ou mieux encore, acide dimelh\l-plicii\l-

formique. Ses rapports avec l'acide benzoique pourraient
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se resumer dans la denomination d'acide dimethyl-ben-

Le xylol, qui a servi a mes experiences, a eteextrait

d'un hydrocarbure provenant de la distillation du gou-

dron de houille, et que jedois a l'obligeance de mon ami

etcollegue, M. Donny. Pour le purifier, j'ai employe la

methode recommandee par M. Beilstein , laquelle, tout

en entrainant des perles considerables , me parait la seule

qui donne un produit reellement pur.

Le xylol monobrome, qui n'a pas ete decrit jusqu'a pre-

sent, s'obtieni par Taction directe du brome sur le xylol.

La reaction estaussi vive que pour le toluol : elle s'accom-

plit en peu de temps, avec degagement de torrents d'acide

bromhydrique. II se produit, en outre, neanmoins des

produils d'addition directe, qui se volatilisent en partie

sans decomposition quand on distille le produit: il est

done necessaire de distiller le produit brut sur de la po-

tasse caustique en solution aqueuse, ou mieux encore en

solution alcoolique.

Le xylol monobrome est un liquide tout a fait incolore

:

il bout a 207°,5 ses vapeurs irritent vivemenl les yeux et

provoquent le larmoiement, comme le font d'ailleurs tous

les derives bionics des Imlroearbures de la serie aroma-

tique.

La syn these de 1'acide xylylique a ete effectuee en fai-

sant passer un courant d'anhydride carbonique dans un

melange de sodium, de xylol monobrome et de toluol

impur chauffe au bain marie. La masse saline ainsi obte-

nue contient le sel de soude du nouvel acide : en precipi-

tant la solution aqueuse par 1'acide chlorhydrique , on ob-

tient 1'acide xylylique, qui se purifie facilement par des

fii>t.illi>alions repeteesde l'e
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L'acide xylylique est insoluble dans 1'eau froide : il se

dissout dans l'eau bouillante, mais en quantite beaucoup

moindre que l'acide toluique, son homologue. II cristal-

lise en longues aiguilles blanches, qui fondent a 122°, et

qui se subliment deja au-dessous de 100°.

Comme je 1'ai fait voir dans une note preeedente, la

theorie fait concevoir l'existence possible de quatre acides

isomeres de la forraule G9 H, -0
2 . L'acide dont je viens

d'indiquer la synthese est celui que j'ai designe sous le

nom d'acide dimetbyl-phenyl-formique : il differe par

toutes ses proprietes d'un autre acide de la meme com-

position, que MM. Erlenmeyer et Schmidt ont decrit

sous le nom d'acide homocuminique (hydrocinnamique),

et que je crois pouvoir appeler acide phenyl-propionique.

La synlhese de l'acide ethyl-phenyl-formique est tout in-

diquee; elle m'occupe en ce moment. Quant a celle de

l'acide methyl-phen\ 1-acetique
,
je me propose de la tenter

dans la suite.

Je m'occupe egalement de l'etude des produits d'oxy-

dation de l'acide xylylique. D'apres la theorie on doit pou-

voir obtenir successivement deux acides, qui presenteront

avec lui les rapports suivants

:

= G6 H s j
€-0-

a
H acide homologue d,
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Ces trois acides doivent pouvoir s'obtenir encore par

Poxydation de la trinnieth\ l-l»<-ii/iii<-. < *< -st-a-dire du cumol

du goudron.

Notice sur let * executees dans les ca-

vemes de Furfooz (province de Namur)
,
par M. Edouard

Dupont, directeur de ces fouilles.

J'ai Phonneur d'informer l'Academie que j'ai termine,

dans les cavernes de Furfooz, les fouilles scienliliques

qu'elle a daigne prendre sous son patronage, et que, sur

sa demande,M. Alphonse Vandenpeereboom, Ministre de

Pinterieur, me fait executer aux frais de PEtat.

M. Van Beneden, qui a bien voulu se charger de la par-

tie paleontologique de ces recherches , a rendu compte a

l'Academie, a diverses reprises (1), de la maniere dont

j'ai atteint le but qu'elle s'etait propose et, recemment,

nous avons fait connailre en commun (2) les resultats de

mes fouilles dans Pune de ces cavernes qui a servi de

sepulture aux antiques peuplades dont le silex et les os

travailles etaient les ustensiles, et qui vivaient dans ce

pays avec le renne , le chamois et d'autres animaux au-

jourd'hui disparus de la contree.

J'ai fouille sept cavernes a Furfooz el voici les princi-

paux resultats qu'elles ont fournis au point de vue geolo-

gique.
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On peut reconnaitre, dans les depots meubles qui com-

blaient ces cavernes , la serie suivante de haut en bas :

i° Couches remaniees avec divers objets datant de la

periode historique;

2° Argile jaune contenant de nombreux fragments an-

guleux de calcaire repandus dans toute la masse. C'estdans

ce depot que j'ai recueilli la plupart des ossements et des

objets de l'industrie humaine fabriques en silex et en os.

Comme M. Van Beneden (1) l'a deja fait connaitre, ces

ossements consistent en portions de squelettes d'hommes,

de rennes, de gloutons, d'elans, d'ours, de chamois, de

bouquetins,de castors, etc. Les debris de l'industrie hu-

maine se composent de couteaux en silex, d'os tra-

vailles, de fragments de polerie grossiere, de traces de

foyers , etc.

;

3° Couche de stalagmites

;

4° Depot argilo-sableux stratifie sans blocs ni angu-

leux, ni roules et sans ossements. II contient souvent des

concretions calcaires el des concretions de marnolithe;

5° Couches de cailloux roules provenant de l'Ardenne.

Elles ne m'ont fourni qu'une dent d'Ursus spelaeus et

quelques debris de cheval;

6° Graviers glauconiferes avec traces de matieres tour-

beuses, des ossements de castor et d'autres animaux. Pas

d'indices de l'existence de l'homme.

Comme on pouvait s'y altendre, lous ces groupes ne se

renconlrent pas reunis dans chacune des cavernes de la

station humaine de Furfooz, mais je les ai reconnus pour

la plupart dans les terrains quaternaires exterieurs de la
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vallee de la Meuse et de la vallee de la Lesse sur degrandes

etendues. Mes etudes ne sont pas encore assez completes

sur ce dernier point pour que je puisse les soumettre au-

jourd'hui a l'Academie; je dois me borner dans ce travail

a faire connaitre la repartition des divers termes de cette

serie dans les sept cavernes dont je viens de parler.

Trou des Nutans (haut. au-dessus de 1'etiage de la Lesse :

35 metres) (1). La couche remaniee (n° 1) y etait relative-

ment epaisse, parce qu'on y a fabrique du salpetre a la tin

du siecle dernier. J'y ai recueilli des objets d'ages tres-

divers, une pointe de fleche en silex poli qui caracterise, en

Suisse, l'epoque intermediate entre 1'age de la pierre

polie et celui du bronze, des debris romains, francs, du

moyen age et des temps modernes.

La couche d'argile jaune a fragments anguleux (n° 2)

contenait un grand nombre d'os d'animaux qui ont servi

aux repas de l'ancienne peuplade habitant cette caverne

et les cavernes avoisinantes. Les boisde renney abondaient.

M. Van Beneden a donne dans le IUdliiin <Jc VAcurU'-mic

em 1864, la liste d'une partiedes especes qui se trouvaient

associees au renne dans cette couche du trou des Nulons

avec des silex et quelques os travaill^s.

Cette couche d'argile reposait sur un plancher de stalag-

mite (n° 5) d'une epaisseur de m
,50 en moyenne et d'une

!.i»in 1 »u i 'ih''iio parfaite.

Le depot argilo-sableux stratifie (n° 4) y acquiert un d£-

'ordre de M. Dtimon, itigenieur en chef des ponls et cbaussees de la

inc;'. qui :i i'oliliiieance de me fournir ees donnees imporlanles pour

le des terrains qual asion pour lui en temoi-
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veloppement considerable. II ne comple pas moins de

8 metres d'epaisseur; je n'y ai rencontre que quelques de-

bris d'un cerf encore indelermine.

Enfin on reconnait dans cetle caverne quelques traces

du depot de cailloux roules (n° 5).

Trou du Frontal (haut. 17 metres au-dessus de I'etiage).

La couche remaniee (n° i) y elait faiblement representee.

C'est surtout la couche d'argile jaune a blocs angu-

leux (n° 2) qui a fourni des resultats remarquables. Comme
M. Van Beneden et moi I'avons fait connaitre, cette ca-

verne a servi de sepulture aux hommes dont on retrouve

les traces dans ce depot etendu. J'y ai recueilli, outre les

ossements humains, un grand nombre d'ossements de

toute espece : du renne, de Tours, du castor, etc., et un

nombre tres-grand aussi (plus de mille) de silex tailles,

d'os travailles, une pierre portant des caracteres traces de

la main de l'liomme, des coquilles provenant de 1'etage du

calcaire grossier de Paris et ayant evidemment servi a ces

hommes , des indices de foyer, etc.

La couche de stalagmite (n° 3) n'y est pas representee.

Le depot argilo-sableux stratiue (n° 4) a ete tres-denude

surtout a I'enlree et hors de la grotte. II passe aux cou-

ches a cailloux roules (n° 5) dont la puissance n'est pas in-

ferieure a2m,50. Ce depot erratique ne m'a fourni qu'une

dent de Tours des cavernes, des dents de chevaux et quel-

ques os en tres-mauvais elat.

Au contact du rocher, on trouve le gravier glauconi-

fere a dents de castor et a matiere tourbeuse que j'aidecrits

plus haut sous le chiffre 6.

Trou Rosette (haut. 56 metres au-dessus de I'etiage). La

couche (n° 1) avait une epaisseur assez grande et il etait

difficile, a premiere vue, de saisirsa iigne de demarcation
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avec le depot d'argile jaune a fragments anguleux (n° 2). Ce

dernier depot etail aussi tres-richeen ossements d'hommes

et d'animaux, mais il ne m'a fourni que des fragments de

poteriecomme debris de 1'industrie humaine. Vers le fond

de la caverne, se trouvaient quelques cailloux roules que

je suisporte a considerer comme un indice du depot n° 5.

Trou de la Gatte (chevre) d'or (haut. 50 metres). Les

difhcultes qu'il presentait dans son exploitation m'ont

empeche d'y execuler des fouilles sur une grande echelle,

quoique ce soit la plus grande caverne de 1'escarpement.

L'argile jaune (n° 2) a blocs anguleux y est bien repre-

sentee; elle conlient des ossements d'animaux et repose

sur une nappe de stalagmite (n° 5), comme dans le Trou

des Nutons. Le depot argilo-sableux stralifie (n° 4) m'a

paru reposer directement sur le rocher, d'apres le sondage

que j'y ai fait executer.

Trou qui igne (Trou fumant) (haut. 70 metres.) Je n'y

ai reconnu que le seul depot d'argile jaune a blocs angu-

leux (n° 2).

Trou Reuviau (haut. 40 metres 80 centimetres). 11 est

situe sur le cote NO. de 1'escarpement d'Hauteraiscenne

a Furfooz.

La partie superieure des depots meubles renfermait

des debris de tuiles romaines et quelques autres objets.

J'ai aussi rencontre au-dessous l'argile jaune a fragments

anguleux des autres cavernes (n° 2) avec des ossements

de renne, de cheval, etc., mais pas d'objets de 1'industrie

humaine. Cette argile reposait immediatement sur leplan-

cher de l'anfracluosite.

Trou Saint-Barthelemi (haut. 43 metres). 11 est voisin

du precedent; les depots y sont les memes, mais je n'y ai

pas recueilli d'c
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La cpmparaison des coupes de ces soulerrains fait im-

mediatement ressortir l'importance de quelques depots

tant par leur Constance que par les debris organiques

qu'ils contenaient.

Je viens, en effet, de prouver que le depot a cailloux

roules de l'Ardenne tend a se montrer dans plusieurs

cavernes de Furfooz et qu'il est inferieur a la plus grande

partie des couches quaternaires.

Le depot argilo-sableux stratifie qui lui succede semble

avoir plus de Constance. Mais celui qui, a tous egards,

est le plus remarquable dans les cavernes de Furfooz,

est l'argile jaune a blocs anguleux. Les sept cavernes de

cette localite me font montre, toujours avec ies memes

caracteres. Les ossements humains et d'animaux, ainsi

que des debris d'une industrie grossiere s'y presentaient

en abondance. Ces ossements et ces instruments nous re-

portent immediatement a une periode tres-reculee. Car les

habitants de ces cavernes etaient contemporains de plu-

sieurs especes animales qui n'habitentplus, les unes que le

nord, les autres que les sommets des Alpes et des Pyre-

nees; leur industrie indique un etat de civilisation moins

avance que celui des celebivs i-tablissniR'iits de 1'age de

pierre en Danemark et en Suisse. Cette civilisation peut

elre comparee a celle que MM. Lartet et Cristy ont obser-

vee dans le midi de la France, et dont les debris etaient

melanges aux restesd'une faune egalement comparable a la

faune de Furfooz.

Ces donnees, fournies par l'etude des restes paleontolo-

giques et archeologiques de ces couches, sont d'ailleurs

conflrmees par la repartition du depot lui-meme sur le

pays. Je l'ai reconnu dans toutes les cavernes des envi-

rons de Dinant que j'ai visitees; dans plusieurs d'entre
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elles, il contenait le renne et plusieurs autres animaux de

Furfooz. D'un autre cote, qui n'a ete frappe de ses rap-

ports avec le depot d'argile jaune a fragments anguleux

qui recouvre nos plateaux aussi bien que les couches

quaternaires des vallees? Enlin, son analogie stratigra-

phique avec les couches que les geologues appellent

Diluvium rouge dans le bassin de Paris tend encore a

accroitre son importance et il est fort a

qu'un jour on parviendra a relier ces deux depdts 1

l'autre.

Sur l'analogie d'un depot de pi.erres et de boue produit

par un orage et du depot a fragments de roches anguleux

des cavernes de la Lesse; par M. Edouard Dupont.

Le 8 mai dernier, un orage violent eclata sur Dinant;

les ruisseaux et les torrents grossirent subitement outre

mesure, causant sur leurs rives de grands ravages et

laissant en de nombreux endroits des marques de leurs

debordements.

J'ai ete a meme d'observer pres de la prison de la ville

un grand amas de terres et de pierres que le torrent, dit

Trou du Loup, u\ iif ,:,•; tvlc sur la voie publique , et j'ai

cru y reconnaitre quelques fails qui me paraissent offrir

de 1'interet, quand on les compare au depot des cavernes

de Furfooz que j'ai appele depot d'argile jaune a frag-

ments de roches anguleux et a ossements de rennes.

Voici une coupe de cet amas qui ne mesurait pas moins

de 138 metres cubes.



( 251 )

Profil transversal de latterrisscmen

Les parties marquees par la lettre A etaient exclusive-

ment composees de fragments anguleu\ provenant des

calcaires doat 1'escarpement est forme. Les plus gros at-

teignaient le volume de la tete. Tous etaient enchevetres

les unsdans les autres sans aucun ordre.

Les parties indiquees par la lettre B etaient, au con-

traire, formees de graviers et de terres assez reguliere-

ment stratifies et empatant des fragments anguleux comme
ceux des couches A.

Le contraste enlre ces deux ordres de depots etait tres-

tranche; l'un offrait des vides nombreux entre ses ele-

ments anguleux, tandis que l'autre avait I'aspect ordinaire

des depots produits par des eaux agitees.

Le caractere des couches A et leurs rapports avec les lits

boueux B me semblent avoir beaucoup d'importance quand

on met en regard la coupe preeedente et celle du depot d'ar-

gile jaune a fragments de calcaire anguleux qui a fourni,

dans les cavernes de Furfooz et de Chaleux , les debris de

l'homme et de son induslrie , et les nombreux ossements

d'animaux dont quelques-uns ont disparu de la contree.
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La caverne de Chaleux aujourd'hui en exploitation

montre d'une maniere mieux marquee encore que les sept

cavernes de Furfooz, cette alternance de lits exclusive-

ment pierreux et de lits boueux, ainsi que 1'indique le

dessin suivant

:

Les couches A ont done les memes caracteres et offrent

les memes relations avec les couches B que dans l'amas

du Trrni du Loup; de facon qu'il est impossible de ne pas

admettre leur formation par le meme agent, e'est-a-dire

par des eaux torrentielles.

Ce mode de formation etait d'ailleurs decele dans les

cavernes par la dissemination des debris d'animaux , de
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l'homme et des restes de son industrie, par la presence

d'elements \enus de loin et par d'autres fails encore.

M. Van Beneden vint precisement a Dinant au moment

ou on enlevait 1'atterrissement produit par Forage du

8 mai. J'eus la satisfaction de lui voir partager mon opi-

nion sur la complete analogie de la constitution de cet

amas torrenliel avec celle du depot superieur des cavernes.

C'est done un point important eclairci dans l'etude du

terrain quaternaire de la contree. En effet, plusieurs geo-

logues, en voyant, dans les cavernes de Furfooz et de

Chaleux, les couches a ossements de rennes formees de

couches exclusivement pierreuses qui elaient inlerposees

sans ordre apparent entre des couches terreuses, s'etayaient

principalement sur ce fait pour considerer ces depots

comme de simples produits d'eboulements successifs.

Cette observation m6me devient aujourd'hui une preuve

des plus concluantes en faveur de ropinion qui en fait un

produit des eaux.

De Vaction de I'amalgame de sodium sur quelqaes sets

mineraux; par M. Edouard Dubois, docteur en sciences

naturelles, repetiteur a l'lnstitut agricole de l'Etat a

Gembloux.

Les faits curieux etablis par M. De Wilde et consigned

par lui dans une interessante notice inseree aux Bulletins

de VAcademie [\) semblaient nous indiquer que de nou-
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velles recherches tentees sur les sels mineraux, a 1'aide

de l'amalgame de sodium, pourraient ne pas rester infruc-

tueuses. Notre espoir n'a pas ete decu et nous soumettons

aujourd'hui a la bienveillante appreciation de l'Academie

les resultals auxquels nous avons pu parvenir.

Toute cetle etude a ete entreprise sous la direction de

M. De Wilde, dont les conseils experimentes nous ont

rendu les plus grands services. Nous sommes heureux de

lui en temoigner ici notre extreme reconnaissance.

I. — Sulfate sodique.

Aucun resuitat n'a ete obtenu. Lorqu'on traite par

l'amalgame de sodium cristallise une solution de sulfate

sodique neulre, on remarque un degagement d'hydrogene

assez abondant. L'action terminee, le liquide est "fillre et

additionne d'acide sulfurique; ce melange, soumis a Tac-

tion de la chaleur, donne des vapeurs, qui, condensees

dans une solution d'acide iodique, n'y produisent aucune

coloration.

II nous est done permis de conclure qu'il ne s'est pas

forme d'acide sulfureux.

Nous avons egalement constate ce resuitat negatif, en

remplacant le sulfate sodique par le sulfate potassique.

II. — Ihjposulfite sodique.

L'action de l'amalgame de sodium sur ce sel est tres-

nette et nous pouvons la representer par l'equation sui-
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line solution moyennement concentree d'hyposulhte so-

dique est traitee par l'amalgame; la reaction s'opere a

froid et le degagement d'hydrogtme est presque nul. Le

liquide prend une teinte brunatre et noircit une lame

d'argent; on peut done y constater immediatement la for-

mation d'un sulfure; des recberches plus completes ont

ete effectuees de la maniere suivanle :

1° Un tiers du liquide est additionne d'alcool; il se pre-

cipite une substance blanche que Ton separe par filtration.

Le liquide filtre est legerement chauffe afin de chasser

l'alcool; il presente les reactions suhantes:

a. II precipite en noir l'acetate de plomb.

(3. Avec le sulfate de zinc, il donne un precipite blanc,

soluble dans 1'acide chlorhydrique, et degageant alors de

1'acide sulfhydrique.

y. Le sulfate de cadmium est precipite en jaune. Le

liquide renferme done un sulfure.

Le precipite blanc, reste sur le liltre, se dissout facile-

ment dans l'eau, et, traite par 1'acide chlorhydrique, il

degage de 1'acide sulfureux

;

2° Un second tiers du liquide est evapore au bain-

marie; sa couleur devient deplus en plusfoncee par l'eva-

poralion. Le residu solide est repris par l'alcool concentre

,

et cette solution alcoolique, evaporee de nouveau, laisse

un residu blanc, soluble dans l'eau, possedant une reac-

tion alcaline tres-prononcee et jouissant de tous les carac-

ttM'cs ilistinctifs des sulfures.

La partie insoluble dans l'alcool est traitee par l'eau; la

dissolution est tres-prompte; et, a 1'aide de la baryte

caustique et des acidesenergiques, il est facile de demon-

trer l'existence d'un sulfite;

3° Enfin le dernier tiers peut etre precipite directement
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par le chlorure de baryum. II se precipite tin corps blanc

qui n'est que du sulfite barytique, tandis que le liquide

renferme encore un sulfure.

Nous l'erons en outre remarquer que le mercure est

toujours partiellement attaque et transforme en sulfure.

III. — Arsenite de polasse.

D'apres M. Odling, les composes oxygenes de 1'arsenic

pourraient etre considered comme les produits de l'oxyda-

tion de i'arsenamine et s'ecriraienl :

AsH^O-i . Acide arsenique.

« L'acide arsenieux, dit le meme chimiste, resulte de

» l'oxydation de I'arsenamine et l'acide arsenique, de

» l'oxydation de l'acide arsenieux. Reciproquement, l'acide

» arsenieux resulte de la desoxydation de l'acide arse-

» nique, et I'arsenamine de la desoxydation de l'acide

» arsenieux. »

L'action de l'hydrogene naissant dans une liqueur acide

etant connue depuis longtemps, il ne nous restait a exa-

miner que la maniere dont les acides de 1'arsenic se com-

porteraient sous l'intluence de l'amalgame de sodium.

Une solution alcaline d'acide arsenieux est attaquee

avec une grande vivacite; il se degage un melange de

gaz, melange forme d'hydrogene arsenie et d'une petite

quantite d'hydrogene. Mais on constate en meme temps

un phenomene plus curieux. La liqueur prend une teinte
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brune tres-prononeee, et il se depose bientot un corps

brim, possedant un eclat assez vif, et qui, examine au

chalumeau, a fourni les caracteres distinctifs de Parse-

niure de mercure.

IV. — Arseniate de potasse.

Une solution de ce sel, sous 1'influence de l'amalgame,

donne un degagement assez rapide de gaz, consistanl,

comme dans le cas precedent, en hydrogene arsenie et

hydrogene; mais ii ne nous a pas ete possible de realiser,

avec ce sel, la formation de l'arseniure de mercure. Nous

avons infruclueusement tente l'experience de diverses fa-

cons, croyant pouvoir remonter, degre par degre, l'echelle

de desoxydation donnee par M. Odling. Cet insucces nous

decide a admettre que Taction de l'hydrogene sur 1'acide

arsenique Iransforme cet acide directementen arsenamine.

Les arseniates et les arseniles ne sont done pas attaques

d'une facon completement analogue par Thydrogene nais-

sant dans une liqueur alcaline comme auraient pu le faire

croire les faits connus jusqu'ici.

V. — Iodate potassique.

La reduction facile des iodales par l'bydrogene naissant

dans une liqueur acide 6lait etablie depuis longtemps deja,

et nous avons pu constaler que cette reduction est aussi

tres-prompte par l'emploi de Phydrogene naissant dans

une liqueur alcaline.

L'acide iodique libre est attaque avec une grande vio-

lence, et une partie de l'iode mis en liberie se \

tandis que 1'autre partie se fixe sur le sodiu
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Les iodates se comportent d'une facon plus reguliere;

Taction de l'amalgame terminee, on traile la liqueur par

l'azotate barylique afin de separer l'acide iodique qui a

echappe a Taction, et ce liquide filtre precipite en jaune

le nitrate d'argent , et en rouge le sublime corrosif.

Au reste, nous avons encore traile une partie de la li-

queur primitive par le baryte et ensuite par le nitrate

d'argent. Le precipite , forme d'iodure et d'oxyde d'argent

,

fut lave avec Tammoniaque pour enlevcr Toxyde d'argent.

Nous avons done pu determiner la formation d'un io-

dure.

VJ. — Bromate potassique.

La decomposition si rapide des iodates, sous Tinfluence

uV rhydrog&ne naissant dans une liqueur acide, nous en-

gageait a rechercher quelle serait aussi Taction de cet

agent sur les bromates, et ici encore la plus grande ana-

logic ye remarque entre ces sels. De la poudre de zinc est

traitee simultanement par une solution de bromate potas-

sique et de Tacide acetique; le degagement de gaz est

tres-faible, et, au bout de fort peu de temps, il est facile

de constater, dans le liquide, Texistence d'un bromure a

Taide du nitrate d'argent; nous avons eu soin de n'effec-

tuer cclle determination que dans des liqueurs diluees,

afin d'eviki 'argent.

II nous a paru plus simple encore de trailer une partie

du liquide primitif par Teau de chlore ; le brome se separe

nettement et peut etre dissous dans Tether.

L'amalgame de sodium determine une action excessive-

ment vive, et le liquide s'echauffe considerablemenl ; la

reaction apaisee, nous avons neutralise le liquide par
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Facide acetique et le chlore Iibre nous a encore permis de

deceler I'existence d'un bromure; cette determination a

ete completee par l'emploi du nitrate d'argenl.

Des acides formes par les corps halogenes, en voici

done deux qui se component d'une facon identique dans

tous les cas; la similitude de composition, l'analogie des

reactions, que Ton remarque entre les bromates, les io-

dates et les chlorates, nous avaient fait esperer que ces

derniers sels se reduiraient assez facilemenl sous 1'in-

fluence de l'hydrogene naissant; mais, jusqu'ici, il nc

nous a pas ete possible de reduire les chlorates ni par

l'amalgame de sodium, ni par le zinc et Facide acetique.

Cependant, si Ton emploie du zinc et de 1'acide sulfu-

rique, la reduction devient tres-facile; pour demon trer

I'existence du chlorure, nous avons alors traite le liquide

par le nitrate barytique; lorsque le precipite se fut depose

,

la liqueur acidulee par 1'acide nitrique fut addilionnee de

nitrate d'argent. 11 se forma un depot abondant de chlo-

rure d'argent. Du reste, le zinc reduit 1'acide chlorique

libre avec une tres-grande facility

Vlf. — Manrjanate potassique.

L'action de 1'amalgame sur ce sel se passe avec la plus

grande netlete. La solution perd d'abord sa teinte verte

,

se trouble, et finalement il se depose des flocons bruns,

constitues uniquement de peroxyde de manganese.

Voici quelles sont les reactions que nous avons con-

statees :

Ces flocons se dissolvent dans 1'acide sulfurique en

degageant de 1'oxygene; i!s decomposent 1'acide oxalique
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en degageant de l'acide carbo

attaques par l'acide acetique.

VIII. — Permanganate potassique.

Le resultat final est le meme que dans les experiences

citees plus haut : la liqueur se decolore bientot, et il se

depose des flocons bruns de peroxyde de manganese.

Ce resultat etait facile a prevoir, les alcalis ramenant

les permanganates a l'etat de manganates.

IX. — Chromate potassique.

L'amalgame attaque avec une grande vivacite le mono-

chromate potassique; la liqueur, d'abord jaune, verdit, et

si elle est concentred, elle depose des flocons verts d'hy-

drate de sesquioxyde de chrome.

X. — Bichromates.

Le bichromate potassique est d'abord ramene a l'etat

de chromate neutre , et la reaction s'acheve comme dans

le cas que nous venons de citer.

Quant au bichromate ammonique, nous ne pouvonsque

renter ce que nous venons de dire. L'attaque est tres-

vive; il se degage beaucoup d'ammoniaque; nous n'avons

pas constate la formation de l'amalgame d'ammonium.

XI. — Molybdate ammonique.

L'amalgame de sodium precipite simplement de I*hy-

drate de prot Hoos n'avons paserode-
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voir continuer les reeherches sur ce sel, car M. Dumas (1)

signale un procede completement analogue et nos resul-

tats concordaient entierement avec les siens.

Dans ce cas encore, il ne s'est pas forme d'amalgame



CLASSE DES LETTRES.

Seance du 3 juillet 4865.

M. Ch. Faider, vice-directeur.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. le baron de Gerlache, J.-J. De Smet,

Roulez, Gachard, Borgnet, le baron J. de Saint-Genois,

Paul Devaux , P. De Decker, Snellaert, Haus, M.-N.-J. Le-

clercq, Ducpetiaux, Chalon, Matbieu, membres ; Nolet

deBrauwere Van Steeland , associe ; Th. Juste, Guillaume

Felix Neve, correspondants.

M. Alvin
,
president de VAcademie, et M. Ed. Fetis,

membre de la classe des beaux-arts, assistent a la seance.

CORRESPONDANCE.

MM. Ad. Thiers et Lewi Renier , membres de l'lnstitut de

France , nommes recemment associes de 1'Academie , font

parvenir l'expression de leurs remerciments.

— M. le Ministre de l'interieur communique le rapport

et les proces-verbaux du jury charge de decerner le pris

de litterature dramatique flamande pour la troisieme pe-
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riode triennale, ainsi que differents ouvrages destines a la

bibliotheque de l'Academie.

— M. le directeur general des douanes et des contri-

butions de l'Empire francais transmet le tableau gene-

ral des mouvemenls du cabotage en France, pendant

1'annee 1863.

— Le Ministre de Instruction publique en France fait

connaitre qu'il a mis a la disposition de l'Academie un

exemplaire de la carte des Gaules au Ve
siecle, dressee par

la commission de topographic des Gaules.

— M. le secretaire perpetuel depose le tome XXXI 1,

in-4°, des Memoires couronnes et des Memoires des sa-

vants etrangers, ainsi que le tome XVII, in-8°, de la meme
collection, qui viennent de paraitre.

— M. Chalon, membre de l'Academie, presente deux

notices de sa composition, recemment publiees dans la

Revue beige de numismatique.

— M. Ad. Quetelet presente, de son cote, un volume in-4°.

sur la Stalls ti<[ qu'il vieut de

publier avecM. Heuschling, et avec la collaboration des sla-

tisticiens officiels des differents Etats de 1'Europe et des

Etats-Unis d'Amerique. — Remerciments.

ELECTIONS.

La classe avail a nommer, en remplacement de M. de

Ram, qu'elle a perdu recemment, un membre de la com-
mission administrative de l'Academie. Les suffrages de la

compagnie ont designe a cet cffet M. M.-N.-J. Leclercq.
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Le Memoire transmis a 1'Academie sous le titre : De

fin*!ruction ohlif/dtofrr, n'a que tres-imlirectement trait

a cette question. Son auteur se borne a declarer el a

prouver a sa maniere, que cette soi-disant reforme est

insigniuante et d'une inefficacite radicale pour ecarter les

dangers qui menacent, selon lui, la societe.

Quels'sont ces dangers? lis resident dans I'organisme

meme de la societe, et avant tout dans la constitution

vieieuse de la propriete. L'appropriation imli\iduelle <lu

sol, voila la source des maux de l'humanite; la propriete

collective, voila le remede.

Si nous degageons la these de 1'auteur des considera-

tions et des citations sur lesquelles il pretend l'appuyer et

des nuages dans lesquels il 1'enveloppe, nous en trouvons

1'abrege dans les propositions suivantes, textuelleraent

extraites de son memoire.

i . La propriete individuelle du sol doit etre abolie; cette

propriete n'est qu'un monopole dont 1'origine et le main-

lien ne peuvent se justifier a aucun titre. La terre est la

propriete de tous, tous y ont un droit egal; elle doit etre

exploitee collectivement au profit de l'humanite entiere.

2. Les progres industries, l'emploi des machines ne

sont aujourd'hui que des moyens d'exploiter e
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les travailleurs, en augmentant les richesses des capita-

listes. La societe doii rlvv nrganisee de maniere que les

inventions, les perfeclioniKMiMiifs ri l<:> machines ne soient

plus avantageux a nn pelil nomhre seulement, mais bien

qu 'ils profitent a tous, en demontrant a chacun que, dans

cette nouvelle organisation, plus il y aura de machines et

plus tous seront heureux.

3. Le travailleur est aujourd'hui un esclave attache a la

glebe de l'alelier ; il est la propriete du maitre qui l'em-

ploie, et qui a tout interet a reduire de plus en plus son

salaire. Pour faire cesser cet abus, il faut tout simplement

organiser la societe de maniere :
1° qu'il n'y ait plus

d'hommes appropries, sous quelque forme ou nom que ce

soit, et demonlrer ensuite a chacun qu'il n'est la propriete

de personne; 2° que les travailleurs gaguent lout ce qui

est necessaire pour pouvoir vivre dans l'aisance.

4. Tous les hommes sont egaux, car tous sont formes

par l'union d'un organisme avec une sensibilite,et toutes

les sensibilites sont reconnues identiques Pour que cette

egalite soit garantie, il faut que tous soient eleves et

instruits par les soins et aux frais de la societe, de sorte

que les connaissances acquises seront ainsi mises a la dis-

posihon de tous.

o. La concurrence anarchique est aujourd'hui une

source de mine et de maux de toute espece. Pour la faire

cesser, il importe de developpcr Y\\\U 'iligence de tous

avec le meme soin, afin d'etablir entre les travailleurs la

concurrence reellement libre; de maniere que la somme
de richesses de chaque individu constitue

,
par le fait de

lorganisation sociale nouvelle, la mcsure de son merite.

6. La societe est livree a la force brutale; elle repose

sur un sophisme. Ce sophisme est rexistence pretendue
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d'un dieu anthropomorphe , revelateur, ayant present la

regie et se chargeant de recompenser et de punir ceux qui

obeissent a ses ordres ou qui les transgressent. Cette sou-

verainete ne peut resister a Pexamen de la raison qui met

a nu son principe et Ie renverse. De la, la necessite de lui

substituer celle de la raison pure, incontestable, qui, une

fois intronisee, regnera necessairement d'une maniere

imperturbable. Soumis desonuais a la Mmverainete de la

raison, chacun comprendra qu'il est de son inleret bien

entendu et de 1'interet de tous d'obeir completement

,

scrupuleusement aux prescriptions de la raison souveraine

et aux Jois qui en sont la consequence.

7. Le peuple est aujourd'hui plonge dans les tenebres

de rignorance. Pour l'y arracher et le faire naitre a la vraie

lumiere il faut tout simplement organiser la sociele de

maniere que tous puissent participer a 1'ensemble des ri-

chesses intellectuelles, que 1'instruction fasse des hommes

verlueux, et donner ensuite cette instruction a chacun.

8. Le pauperisme croissant est le resultat necessaire de

tous les abus accumules d'age en age. Pour le tarir dans

sa source, il faut

:

1° Aneantir le pauperisme moral, en prouvant que la

scnsibilite est immaterielle, pour pouvoir demon trer que

1'honnete homme n'est pas un sot, et inculquer cette verite

a tons par l'education et 1'instruction
;

2° Aneantir le pauperisme materiel, en attribuant a la

propriete collective le sol ainsi que la majeure partie des

capitaux amasses par les generations passees,et en mettant

les richesses a la disposition de tous.

L'auteur resume lui-meme les consequences de sa theorie

dans les lignes suivantes, que nous empruntons a la

page 426 de son Memoire :
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« Dans la societe future , dont nous venons de donner

la constitution morale et materielle , le sol appartiendra a

ions, a Yliumanite. Alors, tous seront proprietaires fon-

ciers et comme tout provient, en definitive, du travail snr

le sol, tons disposeront de tout.

» De eette facon, il n'existera plus une classe d'indi-

vidus ne pouvant manger qu'avec la permission d'un pro-

prietaire, puisqu'il n'y aura plus d'individus non-proprie-

taires.

» Quand un travailleur et un capitaliste , voulant faire

un ouvrage en commun , debattront ensemble le prix de

la main-d'oeuvre , ce ne sera plus le premier qui se trouvera

a la merci du second; ce sera tout au contraire le capita-

liste qui devra accepter le profit que le travailleur voudra

bien lui accorder pour avoir use de son capital.

» Pourquoi?

» Parce que la societe donnera a tous ceux qui devien-

dront inajeurs, une dot pour pouvoir commencer a Ira-

» Parce que la societe louera du sol a tous ceux qui

desireront en cultiver.

» Parce que la societe lera concurrence aux capitalistes

pour preter des capitaux a tous ceux qui en auraient be-

soin pour travailler, ce qui abaissera le profit au minim ton

des circonstances.

» Parce que la societe, alors unique pour le globe, ne

devra plus s'occuper du produit net, mais bien du produit

brut, de sorte qu'elle aura toujours du travail a demander.

» Ainsi :

» A son entree dans la societe des majeurs, le travail-

leur possedera, outre sa part inalienable dans le sol, une
partie de richesse mobiliere qui le mettra , des Fabord , a
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Fabri de toute exploitation de la part des capitalistrs. 11

pourra toujours avoir du capital au moindre prix possible,

et il sera toujours certain de trouver du travail quand il en

voudra. En resume, !r l!';ivailleur pourra se passer de

Fintervention du capitaliste.

» De cette facon, le salaire se trouvera toujours au

lui-meme qui le tixera. Par consequent, ce salaire sera

toujours suffisant pour lui permettre de satisfaire a tous

ses besoins rationnels et de s'assurer le repos dans la vieil-

lesse.

» Et dans le cas ou, par suite de n'importe quelle

cause, la maladie, Fage, une chance malheureuse, etc.,

le travailleur deviendrait incapable de gagner sa vie, la

societe en prendra soin. Ce ne sera pas une aumone qu'elle

lui fera, mais bien un droit qu'elle lui reconnaitra, en sa

qualite de membre de Fhumanite, proprietaire du globe.

» Telle est la demonstration que Fon inculquera a

Ces citati<n tre suffire pour faire jus-

tice du Memoire transmis a FAeademie. L'auteur a beau

repudier toute solidarite avec les demolisseurs qui se bor-

nent a abattre Fedifice social sans avoir prepare les mate-

riaux necessaires a sa reconstruction , il apporte lui-meme

son marteau et sa pioche a Fceuvre de la demolition.

Lorsqu'apres avoir sonde a sa maniere la profondeur du

mal qui, selon lui, ronge la societe, il fait ressortir Fina-

nite des remedes proposes, il se borne a son tour a ajouter

une utopie a toutes les autres, et a proposer un sysleme

tout aussi vicieux, tout aussi inacceptable que ceux qu'il

I y a, dit-il , un sentiment commun, au sein des
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masses proletaires, sur la necessite de detruire la sociele

actuelle, il n'y a, par conlre, pas deux individus d'accord

sur l'espece de reconstruction a faire. Mais, outre cela,

y a-t-il dans 1'expose que nous venons de faire des pre-

lendus remedes sociaux un seul element serieux de reor-

ganisation , une seule proposition qui ne soit evidemment

absurde? Nous croirions faire injure a nos lecteurs, si

nous insistions pour le demontrer.

» Quoi qu'il en soit, ces procedes de reconstruction n'en

sont pas moins proposes et acceptes par certaines sectes,

en vertu dej'ignorance actuelle.

» Eh bien! que pense-t-on qu'il puisse resulterde la si

la masse des exploites, a la suite d'une insurrection, ve-

nait a se trouver maitresse de la societe? La plus effroya-

ble des anarchies. »

L'auteur est ici dans le vrai. Mais peut-il croire de

bonne foi que le remede qu'il propose ait plus de chance

d'etre accepte et, mieux que tous les autres, soit de na-

ture a rallier tous les esprits, a concilier tous les interets

legitimes et a prevenir cette anarchie dont il proclame le

danger. II repudie les moyens revolutionnaires, il a hor-

reur de la force brutale, et nous 1'en felicitous sincere-

ment. Comment veut-il cependant que les proprietaires

abdiquent, que les capitalistes viennent deposer leurs ri-

chesses entre les mains du pouvoir social, si on ne leur

met, comme on dit, le couteau sur la gorge? Et puis com-

ment serait reglee la jouissance de cette propriete collec-

tive, indivise? qui determinerait les parts et assigncrait a

chacun son lot de maniere a le contenter? Que deviendrait

sous ce regime egalitaire, la liberte, la responsabilite , le

stimulant au travail, remulation, le devouement, le sa-

crifice, loutes ces grandes choses et ces eminentes vertus
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qui font Khonneur et la gloire de rhumanite, pour les-

quelles elle lutte depuis l'origine du monde et qu'elle n'est

guere disposee
,
quoi qu'on dise, a abandonner pour se

livrer, sous pretexle de reparation et de justice, au joug

le plus dur, le plus hramiique et le plus humiliant qui ait

jamais pese sur les homines?

Et c'est sur le libre examen que l'auteur compte pour

faire prevaloir ses theories et realiser son reve!

Le libre examen, dit-il, est devenu desormais incom-

pressible; c'est a lui et a lui seul qu'apparlient le gouver-

nement de la societe. — Mais le libre examen implique

aussi et essentiellement le droit pour chacun d'exprimer

et de faire valoir son opinion. Peul-on esperer que toutes

les opinions differentes, opposees, contradictoires, s'har-

moniserontet se meltront d'accord? Ou est le corps oil

le tribunal souverain qui proclamera les decrets de la

raison absolue? Et si ce corps ou ce tribunal n'existe pas

et ne peut jamais exister, comment s'y prendra-l-on pour

supplier a son absence ?

On invoque la science et on lui attribue le role d'etablir

d'une maniere irrefragable, incontestable, ce qui est bon,

juste et vrai. Mais cette science est encore a nailre, et Ton

sait que les divisions ne sont pas moins frequentes, moins

vives, moins acharnees parmi les savants (jue parmi tous

les autres hommes. Le monde est aujourd'hui comme tou-

jours livre aux disputes. Qui decidera au milieu de ce

conflit? et comment la rateon pure pourra-t-elle s'en de-

gager de maniere a briller a tous les veux et a elre libre-

ment acceptee par tous comme unique pouvoir souverain

et dirigeant?

Nous nous permettons de soumettre ces doutes et ces

difficultes a I'auteur du Memoire, et nous affirmons a notre
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tour que la raison de l'homme est faible et caduque comme
toules scs autres facultes, et qu'elle est subordonnee dans

tons les temps et dans lous Jes lieux a une raison supe-

rieure qui, quoi qu'on dise et qu'on fasse, domine etdomi-

nera toujours la raison individuelle. Cette raison superieure

est celle de I'Etre souverain par excellence, de qui tout

emane et dont les lois eternelles gouvernent Ie monde,

malgre raveuglemenl et les resistances de ceux qui les

recusent, et I'apparent desordre dont ces derniers sont les

instruments.

II nous parait inutile d'entrer dans les developpements

que 1'auteur donne a sa these ; ce serait depasser les limites

assignees a une simple note. D'ailleurs, cette these n'a

rien de nouveau; on la retrouve dans Jes ecrits des socia-

listes, des communistes, des materialistes de toutes les

epoques; elle a ete cent fois refutee, el refutee victorieu-

sement. Si elle pouvait prevaloir, elle replongeraitle monde
dans la barbarie apres avoir fait couler des flots de sang.

Est-ce a dire cependant que la societe soit constituee

dune maniere parfaile, invariable et definitive, qu'il ny
exisle pas d'abus a reformer , et que le sort des travailleurs,

en particulier, n'appelle pas des ameliorations serieuses,

profondes, qui n'admettenl pas de delai? II n'y a pas

d'homme de sens et de coeur qui meconnaisse rimportance

des problemes qui s'agitent a tous les degres de I'echelle

sociale, et qui ne reconnaisse la necessile de les resoudre.

Sous ce rapport, le Memoire que nous avons sous les yeux
a une valeur que nous ne pouvons contester. Les citations

Qui y sont accumulees revelent toute la profondeur de la

plaie qui ronge le corps social; cette plaie est mise a nu
sans menagemenl; les hommrs -i"! i;i\ . ies economistes »

Jes philosophes viennent apporter successivement leurs
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temoignages , et si Ton peut reprocher peut-etre a 1'auteur

d'avoir accumule les ombres dans son tableau et d'en avoir

systeraatiquement ecarte les leiutes lumineuses, on ne

peut cependant disconvenir qu'il ne revele a beaueoup

d'egards une situation pleine de perils, perils d'autant

plus grands que le peuple lit et raisonne, et qu'il ne peut

manquer d'exagerer encore les miseres et les souffranecs

qui pesent sur lui.

Que faire dans cette situation et comment en conjurer

le danger ?

Qu'il nous soit permis a notre tour d'exprimer a ce sujet

librement et franchement notre opinion.

Le mal dont souffre la societe et les dangers qui la inc-

nacent ne doii s, comme le pretend Pau-

teur , a la foi aveugle, a la compression de la raison par le

t'anatisme religieux, a nous ne savons quelle inquisition

tyrannique qui s'arrogerait le droit de garrotter les intelli-

gences et les consciences; il decele surtout I'affaiblisse-

ment du sentiment religieux et la deviation du principe

chretien, source et fomlement de toule vraie civilisation c(

de tout veritable progres. Ce n'est pas d'une plethore reli-

gieuse que nous souffrons, mais bien et uniquemment

d'une plethore irreligieuse ou l'indiflerenee , l'impiete,

I'ignorance, tous les mauvais instincts etles passions dan-

gereuses se produisent sous les formes les plus diverses et

les symptomes les plus alarmants. — Si nous ouvrons

l'Evangile, nous y trouvons a la fois la condamnation des

erreurs et des vices du siecle et l'indication des remedes

qui seuls peuvent le sauver.

Que nous enseigne le livre divin? l'amour de Dieu et du

prochain, la justice, la vraie liberie, l'egalite vraie, la veri-

table t'raternite, le bon cmploi des richesses, l'assistance
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etle support mutuels, la patience, la resignation, le pardon

des injures, l'esperance, la foi dans la vie future et dans la

justice de la retribution finale.

Voici le second comraandeinent qui est semblable au

premier : « Vous aimerez votre prochain comme vous-

wewe.»(MATTH., XXII, 30).— « Quelle dignite de I'liomme!

dit Bossuet, l'obligation d'aimer son frere est semblable a

celle d'aimer Dieu. Avec quelle purete, avec quelle sai»-

tete, avec quelle perfection, avec quel desinteressement,

faut-il aimer son frere, puisque l'amour qu'on a pour lui

est semblable a celui qu'on a pour Dieu!

C'est lui souhaiter le meme bien, la meme felicite, le meme
Dieu qu'a soi-meme; c'est l'aimer en societe comme notre

frere, et non pas par domination comme notre infe>ieur.

C'est s'aimer les uns les autres comme les parties d'un

meme tout et comme feraient les membres de notre corps

si chacun avait sa vie particuliere. Nulle envie, nulle ini-

mitie ne doit troubler cette union , ni la joie qu'on doit

avoir de tous les progres de son frere.... »

« Le commandement que je vous ai donne est que vous

vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimes.

Personne ne pent avoir un plus grand amour que de don-

nersa vie pour ses amis. (Joan. XV, \% 13). >

« Si , dit encore Bossuet , nous devons sacrifier a cet

amour ce qui nous touche le plus au dedans de nous, com-

bien plus les biens exterieurs et les richesses dece monde!
Celui qui s'epargne sur cela

,
quoi qu'il dise , n'est pas

Chretien; et s'il dit qu'il aime son frere, c'est un menteur,

et la charite n'est point en lui (Joan., IV, 20). Aimons done,

non point en parole, mais en effet el en verite. (Joan. Ill,

*8). Et, afin que noire amour soil un sacrifice, ne jelons
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pas seulementun superflu qui ne coute rien, mais prenons

quelque chose sur le vif, en sorte que nous souffrions pour

notre frere... »

« Le riche et le pauvre se sont rencontres, dit l'Esprit-

» Saint; Vim et I'autre sont Vouvrage de Dieu. » (Prov.,

XXII, 2). Si Dieu est egalement leur pere, il n'a pu sacri-

fier Tun a I'autre, ni refuser au pauvre le necessaire pour

donner au riche un superflu qui ne servirait qu'a sa perte.

Le riche et le pauvre doivent s'entr'aider, Dieu a voulu

qu'il existat enlre eux un commerce de services el de bien-

faits, de dependance et de bonte, de travaux et de recom-

penses, pour que les membres de la societe, lies l'un a I'autre,

n^cessaires Tun a I'autre comme ies membres d'un meme

corps, ne torment qu'une famille sous les yeux du Pere

commun, en attendant l'ordre parfait, ou le pauvre sera

dedommage des peines inseparables de sa condition, et ou

il ne restera d'autre inegalite que cellc des merites et des

« Si, dans le monde , — nous empruntons toujour les

paroles de Bossuet, — les riches tiennent les premieres

places, dans le royaume de J.-C, le premier rang appar-

tient aux pauvres; si dans le monde les pauvres sont sou-

mis aux riches et ne semblent nes que pour les servir,

dans la sainte Eglise, les riches ne sont admis qu'a la con-

dition de servir les pauvres ; si dans le monde les graces

et les privileges sont pour les puissants et les riches, dans

rEglise de J.-C. les graces appartiennent de droit aux

pauvres, et les riches ne les recoivent que par leurs

A chaque page de 1'fivangile se retrouve le meme en-

seignement.Pour qui saitle coinpivndre, la. «! la seuiement,

se trouve la solution des redoutables problemesqui agitent
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la societe; c'est de cette source vive et pure que decoulent,

comme par une pente naturelle, tous les elements de sou-

lagement, de conciliation et de pacification que Ton cher-

che vaineraent dans les theories des novateurs et les aspi-

rations les plus ardentes de la philanthropic puremenl

humaine. Ces simples mots : Celui qui recoil un de ces

petits en mon nom, me recoil moi-meme. (Matth., XVIII,

5), en disent plus que les traites les plus savants sur les

moyens d'abolir la misere.

Oui, la pauvrele, les privations, les souffrances sontle lot

inevitable de l'humanite sur cette terre; mais la charite,

comprise dans son sens le plus large et le plus rationed,

ouvre un champ infini aux remedes de tout genre. C'est

elle qui trace aux classes douees de la lumiere et de la

fortune lours devoirs; c'est elle qui corrige, dans la mesure

du possible, Huevi table inegalite des conditions; c'est elle

qui attache a la propriete des conditions et des charges

sans lesquelles elle perd sa legitimite. Nous detions qu'on

nous cite une reforme vraiment utile, une amelioration

vraiment desirable , un moyen quelconque de relever le

pauvre et le travailleur, de le soulager, de 1'eclairer, de le

rendre meilleur et plus heureux, qui ne soit inspire, ac-

cepte, recommande, impose memepar la charite chreiiemir.

Cela etant, nous tenons a notre tour notre these comme
demontree, et nous l'opposons victorieusement a toutes

celles qu'on voudrait essaycr d'y substituer.

Ou est done reellement le mal ? Ou est le danger ? Nous

1'apercevons surtout dans les deviations et l'oubli de l'idee

chretienne. C'est l'ego'isme, c'est la durete de coeur, c'est

l'insouciance des riches en presence des miseres el des pri-

vations de leurs freres, qui constituent le grand peril qui

nienace la societe. Jv ions His et je ions en assure qn'-un
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riche entrera difficilement dans le royaume des Cieux.

— Je vous le dis encore une fois , il est plus aise qu'un

chameau passe par letrou d'une aiguille, qu'un riche entre

dans le royaume des Cieux. (Matth., IX, 23, 24). Cette

menace du Christ contre le mauvais riche ne se borne pas

a 1'autre vie ; elle s'etend aussi a la vie presente et nous

revele la cause incessante de ces inquietudes et de ces ter-

reurs qui viennent nous troubler dans nos jouissances, et

de ces explosions periodiques, de ces revolutions sociales

qui ne sont que la consequence de nos faules anterieures et

de notre coupable imprevoyance.

Qu'ont fait les sages selon le monde et les pretendus

amis deslumieres et du progres pour conjurer ces redou-

tables catastrophes? Comment le plus eminent d'entre eux,

le prophete des prophetes, le grand Voltaire, juge-t-il le

peuple et comment lui exprime-t-il ses sympathies? ficou-

lez (1) :

« Quand la populace se mele de raisonner, tout. est

La raison qui renversera les prejuges religieux « tnom-

phera, comme vous le dites, au moins chez les honnetes

gens; la canaille n'est pas faite pour elle. »

« II me parait essentiel qu'il y ait des gueux igno-

« Nous ne nous soucions pas que nos laboureurs et nos

manoeuvres soient eclaires; mais nous voulons que les gens

du monde le soient et ils le seront. »

« Qu'importe encore une fois que notre tailleur et notre
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sellier soient gouvernes par frere Kroust ou frere Berthier?

Le grand point est que ceux avec lesqnels vous vivez soient

forces de baisser les yeux devant le philosophe. »

« On ne saurait souffrir l'insolence de ceux qui vous di-

sent : Je veux que vous pensiez comme votre tailleur et

votre blanchisseuse. »

« Nous aurons bientot de nouveaux cieux et une nou-

velle terre; j'entends pour les honnetes gens, car pour la

canaille, le plus sot ciel et la plus sotte terre sont ce qu'il

faut. »

« Quand je vous suppliais, ecrit-il au grand Frederic,

d'etre le restaurateur des beaux-arts de la Grece, ma priere

n'allait pas jusqu'a vous conseiller de retablir la democratie

athe'nienne. Je n'aime pas le goiwernement de la ca-

naille. »

« J'entends par peuple, la populace qui n'a que ses bras

pour vivre. Je doute que cet ordre de ciloyens ait jamais

le temps ni la capacite de s'instruire. b

« II est impossible dans notre malheureux globe que les

hommes vivant en societe ne soient pas divises en deux

classes, l'une de riches qui commande, Tautre de pauvres

qui servent. »

Voila, sinon l'enseignement, du moins la pratique du

siecle. Qu'on compare ce langage insultant aux sublimes

preceptes de l'Evangile, et Ton aura mesure toutela dis-

tance qui separe l'orgueilleux philosophe de l'humble chre"-

tien.

El comprend-on apres cela l'insolent mepris qu'aftichent

certains reformateurs modernes pour tout ce qui porle

J'empreinte de la religion ? lis se disent les seuls amis du

Peuple r quels sont les soulagements efficaces qu'ils aient

jamais apportes a sa tristc condition? lis l'agitent, ils le

2me SftRIE,TOMEXX. 19
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secouent stir son lit de douleur; ils le repaissent et l'eni-

vrement de leurs reves insenses, pour l'abandonner ensuite

au bord de l'abime vers lequel ils l'ont dirige; non contents

de l'avoir seduit dans cette vie, ils s'efforcent encore de lui

oter l'esperance d'une vie meilleureou tousles maux et les

injustices seront repares. C'est plus que del'aveuglement,

c'est de la cruaute, une cruaute froide et cynique qui de-

mande vengeance et qui tot ou tard recevra son chati-

Haine a la religion et au eatholicisme en parliculier!

Tel est le mot d'ordre, le delenda Carthago de la libre

pensee conteraporaine. C'est sous ce triste drapeauqu'elle

s'efforce d'enregimenter ce qu'on appelle les horames de

l'avenir, les vrais amis des lumieres, les contempteurs des

abus, des prejuges et des superstitions d'un autre age. Y

reussira-t-elle ? et si elle pouvait reussir ou aboutirail-on ?

Au siecle dernier, la philosophic materialiste a accompli

son ceuvre, mais a rebours; elle voulait edifler, et elle n'a

fait que detruire. Elle a entraine dans ses rangs l'elite de

la societe, les nobles et les riches, meme les souverains,

pour les conduire triomphalement a la revolution qui les a

engloulis, Cinquante ans apres, lesmemes entrainements

ont produit les memes resultats; la tourmente de 1848,

provoquee cette fois par la bourgeoisie dominante, l'a mise

a deux doigts de sa perte, et il lui a fallu, pour echapper

au socialisme, abdiquer ses libertes. Qu'on persevere dans

cette voie, malgre les averlissements reiteres, et le tiers-

etat seretrouvera bientoten face de la masse populaire qui

lui demandera un compte severe de l'influence et du pou-

voir dont il etait depositaire. Cette filiation et cet enchaine-

ment sont inevitables ; tout fait prevoir une grande expia-

tion. Ce qui la suspend encore, c'est Taction religieuse qui
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persiste a reparer les breches que Ton pratique incessam-

ment dans l'edifice social, qui continue a enseigner au

peuple la patience et la resignation
,
qui maintient avec

1'ordre la vraie notion de la liberie. Qu'elle cesse de se ma-

nifested que le pretre soitchasse de l'ecole, que les chaires

restent muettes, que la charile abandonne le terrain a l'as-

sistance legale, que le pouvoir de l'Eglise soit brise, que

Dieu retire la main qui protege la societe, etla catastrophe

eclate, terrible et vengeresse. II y aura alors des regrets et

des maledictions; on s'efforcera de reculer sur la pente du

precipice; il sera trop tard, la libre pensee et ses adeptes

seront enveloppes dans les mines que, dans leur aveugle-

ment et leur orgueil, ils auront semees autour d'eux.

Dieu veuille que ces previsions ne se realisent pas ! II

reste encore dans la societe un fonds de christianisme ou,

quoi qu'ils disent et qu'ils fassent, continuent a s'alimenter

ceux-la meme qui nient sa divine origine. Tout en abju-

rant le Christ, beaucoup de libres-penseurs sont encore

Chretiens par leurs aspirations et leurs actes, et subissent

Tinfluence de la grace du bapteme, des premieres impres-

.
sions et du religieux enseignement de leurs jeunes annees.

La est l'espoir, la est le saint de la societe. C'est en re-

,

nouant Ja chaine brisee, en reveillant les souvenirs du pre-

mier age, en ramenant peu a peu les esprits egares et non

encore entierement pervertis, dans la voie chretienne qu'ils

ont momentanement desertee,que Ton parviendra, en unis-

sant toutes les volontes ettous les efforts, a reparer le mal

accompli et a resoudre dans un esprit de paix, de concorde

<-t de veritable progres, les redoulables problemes quesou-

leve la condition des classes laborieuses el souffrantes. On
se convaincra alors que ce n'est pas la religion qui con-

stitue le peril, mais bie
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libre expansion, et que loin de 1'exclure de la sphere

sociale, de l'enseignement, de la charite, de I'association,

il importe au contraire de Py appeler er*de l'y fortifier pour

atteindre surement le but que doivent se proposer tous les

homines prevoyants et les bons citoyens.

Ces considerations, que nous soumettons en toute con-

fiance au jugement de l'Academie, se rattachenl etroite-

ment a l'examen consciencieux que nous avons fait du

Memoire de M. Agalhon de Potter. Elles n'en sont pas la

refutation complete, il eut fallu pour cela nous livrer a un

travail long et penible qui ne nous etait pas demande; mais

elles suffiront peut-etre pour en faire ressortir, au point

de vue ou nous nous sommes place , les tendances dange-

reuses, les erreurs les plus saillantes et l'absence de toute

portee pratique.

Comme conclusion
, je ne pense pas que le travail de

M. Agathon de Potter soit de nature a etre.insere dans la

collection des Memoires de l'Academie.

Le Memoire renvoye a notre examen n'est pas une dis-

sertation surla question del'instructionobligatoire, comme

le ferait croire son titre, dont on ne devine pas l'intention.

II embrasse un plus vasle sujet. C'est un de ces hardis

plans de reforme, naguere en vogue dans un pays voism,

qui enlreprennent de remanier les bases memes de la

societe. D'ordinaire, le point de depart des auteurs de ce

genre d'ecritsest le contrasteabsolu, qui, dans notre societe,

separe a leurs yeux le sort de 1'ouvrier de celui duproprie-

taire ou capitalists Comme si le bonheur ne se mesurait
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qu'a la richesse, comme si, dans cette vie, toute jouissance

et toute peine etaient purement materielles; ils n'apercoi-

vent d'un cote qu'ane felicite sans nuage, de l'autre qu'un

supplice sans relache et sans adoucissement. Quiconque

n'est pas reduit a vivre du travail de ses bras leur semble

en quelque sorte au-dessus de la douleur physique et mo-
rale. II n'y a pour Iui ni maladies, ni accidents, ni cha-

grins. Invulnerable aux coups du sort, il ne souffre ni dans

ses affections, ni dans ses esperances,ni dans son honneur,

ni dans ses interets. La faim et le travail , voila les seuls

maux de l'humanite, et le lot exclusif de la classe ouvriere.

Ne parlez pas de compensation morale, ne demandez pas

si, dans les affections du foyer domestique, dans la mode-
ration des besoins et des gouts, dans les saines habitudes

d'une activite reguliere, dans I'accomplissement du devoir

et de la tache de chaque jour, il n'est rien qui vienne tem-

perer 1'amertume des privations materielles. Cruelleironie !

vous repondra-t-on. Le toit maudit du travailleur n'est

" accessible qua Faftliction et au desespoir. Le bonheur de

l'ouvrier laborieux et honnete est un mythe ne de 1'ima-

gination depravee du riche. Et n'esperez pas dans 1'avenir

de notre etat social; ne croyez pas qu'aux tourments de

cet enfer qu'il renferme dans son sein, le temps reserve

quelque soulagement ou quelque repit. Les pretendus pro-

gres de notre societe, loin de diminuer la plaie, ne font

que la rendre chaque jour plus douloureuse et plus pro-

fonde. C'est la une des convictions les plus arretees de

> auteur du Memoire dont j'ai a m'occuper. Pour lui, la

misere de l'ouvrier s'accroit infailliblement dans la meme
proportion qu'augmente la richesse du reste de la societe.

Entre le sort du capitaliste et celui du proletaire il voit

une desolante et eternelle opposition. Ce qui fait la pros-'
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perite de 1'une de ces deux classes de la societe entraine

i;i.'\i!;ililement le malheur de l'autre.

Comme c'est la le point de depart des. reformes que I'au-

teur va proposer, la base sur laquelle toute sa doctrine

repose, voyons sur quelles preuves son assertion s'appuie

et comment elles detruisent un fait evident pour tous,

Amelioration considerable qui s'est accomplie de notre

temps dans l'existence de la classe ouvriere.

Remarquonsd'abord quel'auteursemble ne faire aucune

attention a ce qui s'est passe dans le monde depuis un quart

de siecle, ni a ce qui se passe tous les jours, le plus pres de

lui , en Belgique meme. II parait recuser le temoignage de

l'epoque et du pays ou les faits qui dementent son opinion

parlent le plus haul, ou ils sont le mieux constates et Ic

plus aises a verifier. Son assertion de la misere croissante

de l'ouvrier , il l'appuie sur les assertions d'autres auteurs,

et comme Teconomie politique est une science d'assez

fraiche date, ou tous les tatonnements n'ont pu etre evites,

ni toutes les erreurs tomber a la fois, il n'a pas de peine

a trouver, chez des ecrivains de merite, quelques passages

hasardes, dont il s'empare au profit de sa these. Quant aux

faits qui devaient etablir la preuve de cette continuelle

aggravation du sort de l'ouvrier et qu'on devait s'attendre

a trouver nombreux et irrecusables a l'appui d'une opi-

nion dont allaient etre deduites des consequences si har-

dies, voici a quoi le Memoire se borne :

1° II cite M. Bouvier du Molard, qui cite a son tour un

jeune et savant ecrivain qu'il ne nomme pas, mais des

recherches duquel il resulte que de 1790 a 1850, le prix

des objets de consommation s'est accru de 111 °/» et 'e

salaire seulement de 57 °/
. Ni la citation, ni I'auteur du

-Memoire ne nous transmettent les elements qui ont servi

a etablir ces chiffres.
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2° M. Bouvier du Molard nous apprend encore que,

d'apres les registres du Chatelet, Paris, en 1668, consom-

mail annuellement 140 livres de viande par habitant et

que cette consommation, en 1817, etait tombee a 88 livres.

3° Enfin, Hallam, dans son Histoire de VEurope au

moyen age, dit qu'au quatorzieme siecle, un moissonneur,

avec son salaire de quatre pence par jour, pouvait en une

semaine acheter la merae mesure de ble pour laquelle,

en 1784, il devait donner le salaire de dix ou douze de

ses journees.

Voila, en realite, en quoi consiste toute la base de

l'acte d'accusalion que 1'auteur dresse contre la societe

actuelle. C'est sur les fails rapportes dans ces trois cita-

tions que va reposer sa nouvelle theorie sociale. Or, ces

donnees statistiques, empruntees a des temps ou la statis-

tique etait peu en honneur et peu rigoureuse, ont deja ete

raainte fois contredites. An jeune et savant ecrivain qui

n'evalue qu'a 57 <7 Faugmentation du salaire de 1790

a 1830, on oppose les recherches savantes aussi de M. Mo-

reau de Jones, suivant lequel le salaire agricole, en France,

compare au prix du ble , a ete plus que triple depuis la

premiere moitie du dix-huitieme siecle. On ajoute a l'aulo-

rite de M. Moreau de Jones, celle d'une enquele tres-soi-

gneuse, faite par ordre de la Chambre de commerce de

Paris, et dont il ressort qu'en 62 ans, de 1785 a 1847, les

salaires se sont eleves du simple au double, tandis que le

prix du ble n'a augmente que du quart ou du tiers au plus,

et que meme, par suite du perfectionnement de Findus-
.

trie, le prix du pain ne s'est pas accru.

A la citation de Hallam on repond que le statut de 1356

avait fixe le salaire des manoeuvres de la campagne a un

penny, equivalant a trois litres de froment, que les statuts
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de 1588 et 1444 ont successivement accru ce salaire, qui

etait presque double vers loOO; qu'Arthur Young, vers

1770, revalue a sepl shillings par semaine, ce qui repre-

sente neuf litres de froment par jour* tandis que de notre

temps il s'est eleve a douze et quinze shillings par semaine,

representant douze litres de froment par jour.

Quant a la difference enlre les quantites de viande con-

sommees par les habitants de Paris, au dix-septieme

siecle et en 1817, falliit-il admettre qu'elle eut ete rigou-

reusement constatee, rien ne prouve qu'elle doive etre

attribute a la difference du salaire plut6t qu'a d'autres

causes qui, depuis deux siecles, ont eu le temps de dis-

paraitre; tel serait, par exemple, un rapport different entre

le prix de la viande et celui des autres denrees alimen-

taires. Si, d'ailleurs, la consommation de Paris n'etait

en 1817 que de 88 livres par habitant, elle s'est relevee

depuis lors, en meme temps que s'accroissait le bien-etre

general de la France, puisqu'elle a ete de 60 kilog. par

habitant en 1851 et de 76 kilog. ( non pas 76 livres)

eh 1861. La consommation de la viande, a Londres, depuis

vingt-cinq ans, a egalement suivi une progression ascen-

dante. Au marche annuel de Smitsfield, le nombre de

teles de gros belail exposees en vente, en 1840, n'etait

que de 4,509; il s'est eleve, en 1862, a 8,430, et a depasse

11,000, en 1863.

Les trois citations du Memoire forment done une base

bien fragile pour supporter tout l'edifice d'une theorie

sociale. Si 1'auteur avail bien voulu s'enquerir des faits eco-

nomiques qui se sont passes depuis une trentaine d'annees

et surtout de ceux qui ont lieu dans notre pays, ou il est

facile d'en controler l'exactitude, peut-etre la societe

actuelle aurait-elle plus aisement trouve grace a ses yeux.
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Je n'ai pas 1'intention d'accumuler dans ce rapport tous les

fails qui attcstent la part que prend l'ouvrier beige au pro-

gres general du bien-elre du pays. Je me borne a un petit

norabre de chiffres. Citons d'abord Faccroissement consi-

derable de ce genre de consommation, dont la principale

part appartient a la classe ouvriere.

D'apres le produit des impots,il est constate que la con-

sommation annuelle du sel,en Belgique, a ete de 5,89 kit.

par habitant, de 1841 a 1850; de 6,04 kilog.,de 1851 a

I860; et de 6,06 kilog., de 1861 a 1863.

La consommation de la biere a ete d'un hectolitre par

tete, de 1841 a 1850; de 1,51 hectolitre, de 1851 a 1860;

et de 1,38 hectolitre de 1861 a 1863.

Les denrees alimentaires qui nous viennent de l'etran-

ger presenlent un accroissement analogue.

II a ete introduit en Belgique, en 1850, pour 21,436,000

fr.de cafe, et, en 1863, pour une valeur de 31,783,000 ft

Les bestiaux introduits, en 1850, s'elevaient a 4,029,000

fr. et, en 1863, l'importation de bestiaux n'a pas ete de

moins de 18,872,000 fr. En outre,il a eteimporte,en 1850,

pour 1 1 3,000 fr. de viande, et, en 1 863, pour 8,906,000 fr.

En 1850, le beurre importe valail 952,000 fr.; en 1863,

4,217,000 francs.

Le produit du droit de patente,qui, en 1840, etait de

2,862,893 fr., est monte,en 1863, a 4,042,767 fr.Les ou-

vriers qui, a l'aide d'un capital acquis par le travail, ont

pu s'etablir pour leur propre comple ont incontestable-

ment contribue pour beaucoup a cet accroissement.

De 1840 a 1863, Importation des produils beJgess'est

elevee de 139,600,000 fr. a 553,657,000 fr. Serait-il pos-

sible qu'un tel developpement de la production eut eu lieu

saus elevation du taux des salaires?



(286
)

II n'est personne, a Bruxelles, ayant le moindre rapport

avec la classe ouvriere qui ne sache que le taux des salaires

s'y est notablement eleve depuis une dizaine d'annees.

II en a ete de meme dans les autres villes.

Pour les diverses provinces oil se fait l'exlraction du

eharbon, la moyenne generale du salaire des ouvriers

houilleurs (hommes, femmes, garcons, filles) a ete, en

1845, de fr. 1 14 c% en 1850, de fr. 1 39 cs
et, en 1860,

de fr. 2 45 c\

Dans la ville, a l'administration de laquelle j'appartiens,

a Bruges, pendant les dernieres annees, le salaire des ma-

cons, des charpentiers et autres metiers se rattachanta la

batisse, a ele porte de quinze centimes par heure a vingt

et vingt-cinq centimes, et pour les autres metiers il y a eu

une augmentation semblable.

Pour ce qui concerne la consommation de la viande en

Belgique, elle s'est generalement accrue. A Bruxelles oil elle

n'avait ete, en 1848, que de 8,675,352 kilog., elle s'est

etendue, en 1858, jusqu'a 11,448,000 kilog.

A Liege, en 1 848, elle etait de 4,628,820 kilog. En 1 858,

elle a ele de 7,225,800 kilog.

A Bruges, le nombre de bceufs, taureaux, vaches et

genissesabattus,aele,en 1850, de 4,576; en 1860, de 5,041;

et, en 1 864, de 6,481.

Je me borne a ces chiffres; quelque incomplets qu'ils

soient, ils suffisent pour demontrer combien est, en Bel-

gique, imaginaire et dementi par les faits le pretendu paral-

lelisme du developpement de la richesse d'une partie de

la soeiete et de l'aggravation de la misere de l'autre.

Pour Tauteur du Memoire , comme pour la plupart de

ses devanciers , la cause de ce pauperisme qu'il declare

toujours croissant, de cette plaie qu'il proclame la soeiete
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actuelle impuissaute a guerir, c'est que le capital dominc

le travail, c'est que Ies possesseurs du capital determinent

le salaire de l'ouvrier. La est le mal, c'est la qu'il faut por-

ter la cognee de la reforme.

La science economique cependant croyait avoir demon-

tre que ni le raaitre, ni l'ouvrier ne fixent le salaire sui-

vant leur caprice; que le salaire qui est le prix de I'emploi

du travail, comme l'interet qui est le prix de I'emploi du

capital, comme la valeur de lout ce qui se presente sur le

marche, depend de la proportion de l'offreet dela demands
e'est-a-dire du rapport qui existe entre le nornbre de ceux

qui ont du travail a offrir et le besoin qu'en ont ceux qui

peuvent l'employer. Celte loi economique, on ne veut pas

la reconnaitre. Comme du temps du Maximum de funeste

memoire, on espere s'y soustraire, on veut cnlever au

capital un pouvoir qu'il n'a pas, pour en doter l'ouvrier

tout aussi incapable que le capitaliste de substituer ses

desirs a la force des choses.

La force des choses touche peu ceux qui partagent lei

opinions de l'auteur du Memoire. Us s'insurgenl contre

elle en la niant, comme faisaient ceux qui voulaient deter-

miner Ies prix des marches par oi <lrc superieur. Jci encore,

il semble que pour reconnaitre l'erreur, il n'y ait qu'a ne

pas fermer Ies yeux sur ce qui se passe autour de soi.

Dans ce moment menie, n'apprenons-nous pas chaque jour

des diverses parties du pays que Ies bras manquent au tra-

vail, que des industries considerables s'en plaignent, que
des chefs d'etablissements induslriels, faute de trouver a

augmenterle nombre de leursouvriers, font des efforts pour

obtenir de ceux qu'ils emploient quelques heures de tra-

vail de plus parsemaine? Dira-t-on que ces industries

fixent le salaire selon leur fantaisie; que le capital violente

ou asservit le travail?
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Si, en presence de tels fails, on persiste a parler de la

tyrannie du capital, comme on affirme l'accroissement du

paup&risme dans un temps ou le progres et le bien-etre

de la classe ouvriere frappent tous les yeux, n'cn faut-il

pas conchire qu'au fond, ce n'est ni de la realite du mal,

ni de sa guerison qu'on se preoccupe le plus, mais que ce

qu'on a en vue, ce qu'on espere, c'est 1'applicalion du

<moyen curalif qu'on veut lui opposer; qu'ici ce n'est pas

le remede qui est a inventer a raison de la maladie, mais

la maladie elle-meme par amour du remede.

Ce remede, qui exerce une telle puissance de seduction,

quel est-il? L'auteur du Memoire va nous l'apprendre en

tres-peu de mots ; car l'application lui en parait aussi facile

que l'efficacite infaillible.

« II faut tout simplement (ce sont ses expressions)

» organiser la societe de maniere qu'elle ne soit plus

b basee, au materiel, sur la propriete individuelle fon-

b ciere et demontrer pratiquement a chacun que la pro-

» priete fonciere y est reellemenl collective. Des lors, au

» point de vue qui nous occupe (la propriete fonciere),

» plus de revolution, plus d'anarchie a craindre. L'ordre

» regne d'une maniere imperturbable.

» Pour cela il faut

:

d 1° Aneantir le pauperisme moral, en prouvant que

» la sensibilite est immaterielle pour pouvoir demontrer

b que l'honnete homme n'est point un sot; et enseigner

b cette verite a tous, par l'education et I'instruction;

b 2° Faire entrer le sol dans la propriete collective ainsi

b que la plus grande partie des ricbesses laissees par les

» generations passees, et mettre ces richesses a la dispo-

b sition de tous;

b 5° Developper l'intelligence de tous avec le meme
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» soin
, pour etablir entre les Iravailleurs la <

» reellement libre , de maniere que la somme des riches-

» ses de chaque individu conslitue, par le fait de l'organi-

» sation sociale, le criterium de son merite;

» 4° Demontrer enfin, a chacun pratiquement, que le

» sol , en meme temps qu'une grande partie des capitaux,

» acquis par les generations passees, n'est plus approprie

» au profit de tels individus, a rexclusion de tous les

» autres. »

Comment expliquer qu'a l'heure qu'il est on traite des

questions de cet ordre, sans tenir compte des objections

que depuis vingt ans surtoul, la science economique et les

faits'ont mises a la portee du bon sens le plus vulgaire?

Sans doute, en partageant les terres et le capital, vous

effacerez, pour le moment du moins, les inegalites de la

fortune; mais ce capital partage, l'accroitrez-vous, le con-

serverez-vous, et, s'il perit, quel sera l'etat de votre societe ?

S'il est une verite que la science a rendue claire comme le

jour, c'est l'immense interet qu'a l'ouvrier a Textension du

capital du pays. Le travail est necessaire au capital, comme
le capital au travail. Plus le capital augmente, plus le tra-

vail est recherche; et plus, par consequent, s'accroit le

salaire; plus, dans le partage qui se fait entre le capital et

e travail, la part proportionnelle du premier diminue au

profit du second.

Puisque 1'augmentation du capital, en quelques mains

Qu'il se trouve, profite a l'ouvrier, le premier interet de

l'ouvrier ne reside-t-il pas dans son accroissement et non

dans sa repartition? Ne vaut-il pas mieux pour l'ouvrier

am&iorer son sort sous l'influence du capital d'autrui que

de rester miserable a 1'aide du sien? Au lieu de 1'etroit

et funeste antagonisme de deux classes fatalement males,
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n'y a-t-il pas la une admirable loi du monde economique

,

unissant tons les interets, supprimant les haines et les

guerres sociales, comrae les haines et les guerres com-

merciales tombent aujourd'hui devant cette autre loi eco-

nomique, qui fait de la richesse d'un peuple, non plus un

malheur, mais une source de prosperite pour ses voisins?

D'un cote , le capital en s'accroissant enrichit ceux qui le

possedent, mais dans une proportion limitee; car a mesure

qu'il s'etend, sa valeur proportionnelle decroit; tandis

que l'ouvrier, d'autre part, y gagne a la fois et plus de

tra\:iil et une remuneration plus elevee.

Mais pour que le capital d'un pays s'agrandisse, il faut

que ceux qui le possedent aient interet a cette extension.

II leur faut de plus la stabilite et la securile. Le capital

est le fruit de l'epargne; si l'avenir est incertain, si les

agitations, les incertitudes du present absorbent lesesprits,

on n'epargne plus; on dissipe ce que Ton avait epargne.

Le capital du pays se reduit, au lieu de s'accroitre. Or, cette

securite si indispensable, que devient-elle sous un regime

qui retranche a 1'etat social la base la plus solide de toute

stabilite" , le droit qui dans le monde civilise a alfermi, et,

Ton pourrait presque dire , engeno\re tous les autres droits,

la propriete individuelle? Le capital actuel de notre soci&e

est le fruit de bien des siecles d'epargne. Un des agents

les plus cnergiques de ce long travail d'accumulation a ete

1'interet du pere de famille, veillant avec une active solli-

citude surlesort futur de ses enfants.Ce puissant interet,

cette vigilante prevoyance de l'amour paternel, on les tue

en supprimant l'heredite. A l'age ou l'homme est le plus

apte a se preoccuper de l'avenir, ou le fruit de ses travauv

anterieurs lui permet de ne plus tout donner aux besoins

du present, on enleve a l'epargne I'impulsion du sentiment
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le plus profond et le plus persistant que renferme le cceur

humain. A part les avares, qui aiment l'argent pour l'ar-

gent et amassent pour amasser, pourquoi, arrive a un cer-

tain age et a un certain degre de fortune, accroitrait-on

encore son capital , si ce n'est pour le laisser apres soi a

ceux qu'on cherit le plus au nionde? Pourquoi s'imposer

encore des privations? Au lieu d'accroitre son epargne

chaque annee, on depensera avec son revenu une partie de"

ce capital qui devrait passer a des indifferenls et a des

inconnus. Sous ce regime, rhomme, a l'epoque de sa vie ou

il remplit aujourd'hui avec le plus d'efficacite cette utile

mission de I'extension des forces reproductives de la

societe, ne sera pas seulement frappe d'inertie: il devien-

dra dissipateur. Les vieillards seront les prodigues de cette

societe nouvelle. Loin d'enseigner a ceux qui les suivent

l'ordre et l'economie, c'est l'exemple et les habitudes du

gaspillage qu'ils leur legueront. II est possible qu'a travers

les bouleversements de ce regime on arrive a 1'egalite pri-

mitive; mais combien de temps lui faudra-t-il pour detruire

ce que les siecles avaient amasse et retourner au denu-

ment primitif ?

L'auteur du Memoire ne s'est-il done pas demande ou

en arrive une societe qui a repudie le principe de la pro-

prietyvec toutes les consequences qui s'y rattachent; ce

que deviennent sa prosperite materielle, sa liberte,sa civi-

lisation? Qu'il tourne les yeux vers les peuples de 1'Orient.

Pourquoi cette separation si profonde entre cette societe

et la notre? Pourquoi ici la vie et le progres; la, 1'immo-

bilite et la misere? N'est-ce pas avant tout parce que le

regime de la propriete y est different? N'est-ce pas parce

que la plupart des peuples orientaux, ne parvenaut pas a

se depouiller
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tribu nomade, ont meconnu le principe de la propriete

individuelle, ou ne l'ont admis que d'une maniere incom-

plete el sans lui assigner son veritable role social ?Ledes-

potisme oriental lui-meme n'est qu'une consequence de

cette lacune. Les populations de l'Orient ont flotte pen-

dant des siecles entre le despotisme sacerdotal et le despo-

tisrae militaire; et quand le sacerdoce a ele vaincu par le

pouvoir rival, tout a ete dit et pour toujours. Faute d'avoir

consacre tous les droits de la propriete et d'avoir reconnu

son importance, ces nations n'ont plus trouve dans leur

sein aucun elrmrnt >-»i-i;il >..] ! -!<• d.- i ('sister aux chefs

d'armees. Des conspirations militaires, des intrigues de

palais, ont pu ebranler des dynasties, faire changer le

pouvoir de mains; elles n'ont pu en modifier le caractere.

La Grece et Rome,au contraire,en consacrant le prin-

cipe de la propriete individuelle comme le fondement de

I'etat social, en l'entourant de leur respect, en reconnais-

sant de bonne heure l'importance de son role dans le gou-

vernement de la societe, ont su constituer, en dehors des

armees comme en dehors du sacerdoce, ce point d'appui

a defaut duquel l'Orient perpetue sa misere materielle et

morale, grace auquel, au contraire, 1'Occident poursuitle

developpement de sa civilisation et ne s'arrete parfois que

pour en reprendre le cours plus tard. Le sentiment net et

profond du droit, celui de Tindependance individuelle, les

limites du pouvoir souverain, le progres materiel et moral,

tout cela 1'Occident le doit en grande partie a une organisa-

tion plus forte et plus complete de la propriete indivi-

duelle. Arracher a son sol les vigoureuses racines que

cette institution y a pouss^cs, ce serait lui faire echanger

sa glorieuse superiorite contre l'abrutissement d'une in-

terminable decadence.
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Ceux qui s'aveuglent jusqu'a rever des ehangements de

cette nature, cedent a deux tendances bien dangereuses

de leur esprit. lis traitent la science sociale comme une

science exacte,qui, a l'aide de principes absolus, demontrc

tout a priori et n'a a s'inquieter que de la regularite de

ses deductions. Un priucipe leur semble-t-il vrai, ils ne

concoivent plus que rien s'oppose a l'application de ses

consequences, pourvu que rcnchainement en soit irrepro-

chable. Si, par malheur, les hommes reunis en societe ne

se raontrent pas toujours aussi dociles aux exigences d'un

raisonnement rigoureux, s'il y a en eux mille sentiments

complexes, mille faiblesses, mille passions, mille incon-

sequences qui y insistent , on n'en tient pas compte. Quoi-

qu'elle en ait et a tout prix, il feat que la societe se plie au

pouvoir absolu du syllogisme. Tant pis pour elle, lant pis

pour les faits s'ils contrarient la logique; ce n'est pas a la

logique a flechir dans cette lulte. Qui peul contester qu'aux

yeux de la raison aucun homme en naissant n'apporte dans

ce monde plus de droits qu'un autre? Des lors la propriete

hereditaire est condamnee, et il fauf que la societe y
renonce. Si elle ne le peut sans sacrilier sa civilisation,

sans dechoir, qu'elle s'abaisse; qifelle retourne vers la

barbarie, pourvu qu'elle s'incline devant le principe de

1'egalite naturelle.

Une autre source de ces erreurs, c'est la passion de

legalite. M. de Tocqueville, dans 1'admirable portrait qu'il

a Irace de l'esprit politique de son pays, signale, avec

autant de sagacite que de franchise, la i'uneste tendance

de ses concitoyens a elever I'egalite au-dessus de tous les

autres principes et de tous les aulres interets sociaux.

Cest de la, c'est de ce fanatisme egalitaireque sont nes la

plupart des projets de reibrme dont, il y a quelques
2""!

SfeRIR, tome xx. 20
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annees, on s'etait epris chez nos voisins. Si leurs auteurs

parlent encore de liberte, de bien-etre materiel, de civi-

lisation, tout cela est accessoire pour eux. En realite, ils

n'ont en vue qu'un seul progres, ne poursuivent qu'un seul

but: l'egalite absolue de toutes les classes de la soeiete.

Qu'importe, par exemple, aux esprits de cette nature que

le suffrage universel donne une immense superiorite aux

plus ignorants et aux plus inexperimentes, qu'un peuple,

sous ce regime, oscilleentre le despotisme et l'anarchie?Ce

qui les preoccupe, ce n'est ni la crainte du despotisme, ni

la crainte de l'anarchie; le suffrage universel, c'esl l'ega-

lite; aucune experience, aucun enseignement de l'histoire,

aucune deception ne les y fera renoncer. Ne sont-ils pas

toujours pretsa faire grace au despotisme, pourvu que sous

son joug les inegalites sociales disparaissent et qu'il pese

indistinctement sur la soeiete entiere? Ne sont-ce pas eux

qui, les premiers, ont par amour de l'egalite mis le denoue-

ment desinteresse de Caton au-dessous de l'ambitiou de

Cesar? A raison de services rendus a l'egalite dans l'interet

d'un pouvoir sans frein et sans honneur, n'ont-ils pas ete

jusqu'a rehabiliter Claude, si ce n'est meme Neron et Cara-

calla? L'idole a qui on offre de tels sacrifices est la meme

aux pieds de laquelle on immolerait la propriete et 1'he-

redite. La propriete hereditaire, il est vrai, a ete dans la

soeiete la base de la stabilite et de l'ordre. Le developpe-

ment social, la religion du droit y ont trouve leur force;

mais elle n'est pas lYgaliti' parfaite, ce n'est pas le nivel-

lement absolu. Qu'elle disparaisse, dut-elle entrainer avec

elle tous les bienlaits dont elle a dote le monde civilise,

dut sa chute le restituer a la barbaric.

Je regrette de ne pouvoir, en terminant ce rapport,

conclure a Tiusertion du travail de M. de Potter dans le
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recueil des Memoires communiques a I'Academie. Je ne

m'y crois autorise suffisamment ni par la valeur scicn-

lifique de cet ecrit, ni par son utilite pratique. L'auteur

lui-meme a trop d'esprit pour ignorer que ce n'est pas

d'une Academie que des theories du genre de celle qui]

expose doivent attendre des recompenses ou des encoura-

gements. On peut douter meme qu'en ecrivant son Me-

moire, il ait eu serieusement en vue la destination que,

par 1'envoi qu'il nous en a fait, il sembie vouloir lui donner

aujourd'Jiui. Dans tons les cas, si 1'auteur persiste a desi-

rer pour ses ceuvres le patronage de nos publications, ii

a assez de merile pour ne pas Patlendre longtemps; qu'il

comprenne seulement que sans vouloir conlraindre le genie

a se tenir toujours dans les voies ou la science chercbe ses

succes les plus surs, le patronage d'une Academie ne peul

suivre ceux qui s'en ecartent partout ou leur essor et la

conscience de tears forces les emportent. II est des tcnla-

tives dont ils ne peuvent demander le succes qu'a eux-

niemes, dont la responsabilite ne doit pas plus etre par-

tagee que la gloire.

Conformement an jugement de ses collegues, MM. Due-

petiaux et Paul Devaux, auquel se rallie le troisieme com-

missaire, M. Baguet, la classe decide que le Mernoire de

M. de Potter ne sera pas imprime; les deux rapports de

MM. Ducpetiaux et Paul Devaux seront inseres au Bui-
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Le Psautier de saint Louis, conserve duns la Bibliotheque

de I'Universite de Leyde; par M. le baron Kervyn de Let-

tenhove, membre de 1'Academie.

Lorsque, apreslamort de Jean sans Peur,on fit l'inven-

taire des joyaux et des objets precieux conties a Ja garde de

Jean de Boulogne, on eut soin d'y faire figurer un volume

qui valait plus qu'un tresor pour les dues de Bourgogne,

puisqu'il perpeluait pour eux le souvenir du plus illustre

de leurs ancetres. Ce volume- \ ('-tail do.Tif en ces termes :

« Un ancien psaultier de grosse lettre, et y est escript que

» e'est le psaultier monseigneur saint Loys, ouquel il aprit

» en sonenfance. » (1)

Un demi-siecle plus tard, vers l'epoque de la mort de

Philippe le Bon, ce manuscrit fut de nouveau inscrit de la

maniere suivante dans un autre inventaire: « Ung livre en

» parehemin , couvert de baudequin a fleurs de lis , et est

» intitule : cest psaultier fut a monseigneur saint Loys,

» a clouant d'argent dore , commencant au second feuillet,

» apres le kalendrier et plusieurs ystoires : qui non habent

» (lisez : qui non abiit) et au dernier : mitndenwr in

» »»te(2).»

(1) Les dues de Bourgogne, par

(2) Barrois, Bibl pi< hi
t
h, ,r , u< I



(297)
Dans une excursion reeente aLeyde, j'ai reconnu, etsans

hesitation, le psautier qui a appartenu a Philippe le Bon
et a Charles le Hardi (J ). Non-seulement il porte au second

(1) On connait qualre psautiers de saint Louis :

1° » Un gros psaultier, nomm s, tres-richement

» enlumine dor et ystorie d'anciennes images, et se commence le second

feuillet cum crurr, rit (lisez : cum exarserit), et est le dit psaultier

* fermant a deux fermoirs d'or nielles a fleurs de lys ,
pendant a deux las

» de soye et a deux gros boutons de perles et une petite pippe d'or. » (In-

ventaire de la librairie de Charles V, par Gilles Malet, en 1373, MS. de la

Bibl.imp. a Paris).

J'ignore ce que ce psautier est devenu.

2° « Un autre psaultier moindre qui fut

C'estlepsautit-i e Paris (/mw»-

taire, par M. Delisle, n° 10525) et depose aujourd'hui au Louvre au Musee

desSouverains.Lessoixante-di\- mentune suite de

miniatures but fond d'or, dont les sujets empruntes al'Anpien Testament

sonte\[)Iii|nes par que], pies lignes ecrites au revers de chaque miniature.

On lit au verso du feuillet de garde : « Cest psaullier fu saint Loys, el le

» donna la royne Jehannc d'Evreux au roy Charles, Ills du roy Jehan,

» Tan de Notre-Seigueur mil troys cens soissanteet neuf, et le roy Charles,

Pelit-fils dndit roy Charles, le donna a madame Marie de France, sa

B«e, religieuse a Poissi, le jour Saint-Michel Tan mil IIIK » Je dois

ces details a l'obligeance de M. Barbet de Jouy, conservateur de la pre-

sanct Loys qui en la iin de ses jours le donna a messire Guillaume de

Mesme, son premier chapelain, lequel messire Guillaume le donna au

jour de son trespas a messire Renautde Mesme, son nepveu, quidepuis

le donna a I'eglise et couvent des Cordeliers de Paris oil il se fitenler-

rer... Et je, pour la necessite dudit couvent, ay vendu Iedit psauti.'r en

plain marchie au plus otFranr sept vin.ut el (juatre francs, le \iv- juillet

1381, et l'acheta Jean, clerc de la chapelle de la reine Blanche pour la-

dite reine. Thomas de Cussi. >• Blanche de \avane, lille de Philippe 111

,
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et aii dernier feuillet les mots cites dans Tun dc ces inven-

taires, mais on y lit anssi,au commencement et a la fin du

volume, celle phrase qui remontc aux dernieres annees

roi de Navarre, et de Jeanne de France, etait veuve de Philippe de Valois

ii rin i rile stirvecut pros d'un demi-sieole. Ce psaulier, avant d'etre a

saint Louis, a\aii dot a linfortunee

Ingelburgede Danemark. On y trouve en eflet confondues ties annotations

relatives a la bataille de Bouvineset a la maison royale de Danemark. De-

Palais de Paris le ceda a Joan de I'oulniigeon. En 14-41, il appartenait an

chancelier Nicolas Rolin, et sa veuve l'offrit a Charles le Hardi, due de

Bourgogne. Maximilien le donna en 1477 a Charles Soillot, auteur du

Ik hat de I'vlirite et traducteur de Xenophon, qui etait alors son secretaire

et deplus controleur de 1'audienco d<s m , ui\. Philippe 11 en lit hommage

a sa fiancee Marie d'Angleterre, et il se trotuaii dans la bibliolhcque di

Charles I", quand Pierre de Bellievre 1'acheta apres le crime de Whitehall

et le rendit a la I'ainille de Mesnies. Kii 181-2, Albert de Mesmes, comte

d'Avaux, le lo-ua au emiite >.\< Puvseiuir. .remprunte ces i eiaircisst meuls

a une notice de M i Sun d, qui complete pai des details pleins d'in-

teret la deserij I a P. Labbe, notice

theque de Tours. On remarque dans ee p.-autier, apres le ealendrier, qua-

legende connue au moyen age sous le titre de Miracle de Theophile. C?

psautier se termine par quelques oraisons. On lit dans Tune : Ah appetittt

[•' Le p-auliier de la Bihliotheque de Leyde, auquel cette notice

isacree. II contientun ealendrier oil une main plus recente a inscri

aout le nom de saint I res vingt-quatre r«

j remplis par quara. a dor, comme dans

res psautiers de saint Louis \ oi< qu, |, - ,nt I. s sujets qui y sont I

: Dieu au milieu de six medaillons qui r<

.•reation: Dieu s'adressant a Adam et a Eve;
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du XIIP siecle : « Cest psaultter fuit monseigneur sain

l

» Looys qui fut roys de France, ouquel il aprist en s'en-

» fance (1). >

Ce psautier, ecrit avec elegance, enlumine et historie avec

plus de soin encore, offre un interessant specimen de Tail

a une epoque reculee (2); mais ce qui Jui assigne uue

ham et Agar; — Abraham recevant troisanges; — Le sacrifice d'lsaae; -

Abraham renvoyant Agar;— Daniel;— Samson;— L'Annonciation;— La

Nativite de Notre-Seigneur; — L'ange et les bergers; — Les rois mages a

cheval; — Les rois mages devant Herode; -Les rois mages adorant

Jesus; — Le songe des rois mages; — La presentation au temple; — La
mile en Egypte; — Le massacre des Innocents;— Les noces.de Cana;—
Le bapteme de Notre-Seigneur ; — Jesus tente par Je diahle; - La resur-

rection de Lazare; — L 'en tree a Jerusalem; - La sainte Ceue; — Jesus

an jardin des Oliviers: — Jesus devant Pilate; — Jesus portant la croix;

— Jesus sur la croix; — Jesus mis au tombeau;— La visile au tom-

maus; — L'incredulite de saint Thomas ;
— L'Ascension; — La Penle-

cote;— Jesus sur son trone, entoure des quatre exaiigelistes. Au dos du
li'uillfl, oil se tioiive figure le summeil de Noe, se trouvent quelques

lignesapeupresu
> ,ues, telsqueceuxquielaient

'«> usage che/. les rahbins. M. le docteur Du Rieu, conservateur-adjoint de

gratitude.

logue des MSS. de 1'Universite de Leyde. (Voyez le Catalogue de la Biblio-

e de Leyde
, par le D r Geel, n» 518). lis n'en parlenl en effet que pour

caractere aux fresques murales.
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valeur bien plus considerable, c'est qu'on y remarque des

annotations marginales qui ne peuvent etre anterieures a

l'epoque oil ce psautier fut offert a l'lieritier de Louis YJII,

et qui peuvent encore moins etre posterieures au jour voile

de deuil ou deja « de grant aage » (J) il expira sur la

cendre, laissant lout ce qui lui avait appartenu , a la vene-

ration de ses serviteurs qui honoraient deja en lui un saint

appele a ceindre dans le Ciel une autre couronne (2). Ces

, Cesunl les enseigne-

mans que Loys rai on aires roy de France envoia a Agnes, sa fille, du-

chesse de Hoiirgogue. » C'est une exhortation pieuse offerte non par
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annotations empruntees aux psaumes que saint Louis reli-

sait sans cesse, echo de ses sentiments et de ses emotions

de tousles jours, de quelle main seraient-elles si ce n'est

de la sienne?

Ducange rapporte que J'ecriture de saint Louis etait

grande, mais que les traits n'en etaient point reguliers.

Les notes du manuscril deLeyde offrent Ie meme caractere,

el tout porte a croire qu'elles ont ete traeees rapidement,

dans un elan du cceur, de memoire et en changeant parfois

"un mot du texte des livres saints.

Le roi de France a en quelque soite signe les marges du

psautier, en y ecrivanl

:

Domiue, in rirltite tua Uvlabitur rex.

Tu solus altixsth)«s super onmeju terrain (i).

II serait bien difficile de ne pas reconnaitre dans les ver-

sets suivants le prince qui avail coutume de se lever a

minuit pour prier

:

Memor fui node nominis tui, Domine,

Media nock- sitrr/ebam ail n>nfitenr.lnm fibi.

? de France, louquel auqunes fois faillir convient, orandroit

let, a sa tres-chiere fille Agnes, duchesse de Bourgoine, salut
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La piete, la ferveur du saint roi ont laisse des tr;

chaque feuillet

:

Domine, refur/inm et /innamenlum meum.

Intret in conspectu tuo oratio mea.

Inclina aurem tuam ad precem mcam.

Clamor meus ad te venial, Deus.

In ceternum et in seculum laudabo Deum

II semble que la grande pensee de la croisade se revele

dans ces annotations :

BeneiiLtisti, Domine, terrain (nam. Fiindantentu ejus

in montibus Sanctis.

Speret Israel in Domino.

Lauda, lherusalem, Dominant.

Rien ne defend de croire que saint Louis ait conserve

pendant longtemps pour son usage personnel ce livre

« ouquel il aprit en s'enfance, » ce livre qui lui rappelait

sa mere et.ses maitres, objet de tant d'amour et de tant de

respect, et qui lui retracait aussi ses premieres invoca-

tions a Dieu et ses premieres prieres. Nous aimons a lais-

ser dans un vague horizon , eclaire de devouement et de

vertu, Tepoque precise a laquelle ont ete ecrits d'autres

versets qui placent tour a tour les revers apres la lutte, la

resignation apres l'esperance, la delivrance apres la capti-

vite:

Exaudiat te Dominus in die tribulationis.

Adjutor in tribulationibus.

Da nobis, Domine, auxilium de tribnlatione.

Posni lacrtfhwx >» conspectu tuo.
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„ Domine, probast me et cognovisti me.

Domiue hens, in ut/jiiforii.ini meuni intende.

Eslo mihi, Domine, in Ileum protectorem.

Expugna impugnanles me.

Domine, defensor rifiv mew.

Averfet Dominns cop/it itutvm plebis sure.

In te speravi.

Liberasti virgam heredilatis Hue.

Facti sumus stent consolati.

Quia mirabilia fecit Dominus.

Omnia ([Uti'eumijne rolnit. feci/ Dominus.

II est une annotation qui, entre toutes les autres, reveille

dans 1'esprit un touchant rapprochement et un pieux sou-

venir. On saitque saint Louis, avant de rendre le dernier

soupir, souleva vers le ciel son front illumine, a ce que

raconterent de nombreux temoins, d'une joie pure et

sereine , et qu'il prononca en meme temps ces paroles :

Introibo in domum tuam. Or, Ton trouve reproduit, en

marge du psautier de Leyde, ce verset presque semblable :

In domo Domini kviantes ibimus. Le mot hetantes manque

dans 1'Eeriture. Saint Louis, en I'ajoutant, ne trouvait-il

pas dans son ame, exempte de toute souillure, une revela-

tion prophetique de la fin si touchante et si belle que Dieu

lui reservait ?

Si notre opinion repose sur quelque fondement, le ma-

nuscrit de Leyde nous a conserve les pensees les plus se-

cretes et les plus intimes de saint Louis, toutes (threes

vers Dieu, mais tracees a diverses epoques de sa vie, les

unes sous le eliene de Vinceimes, d'autres peut-etre sous
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les palmiers de l'Egypte (1). Et Jorsque nous y lisQns ce

verset, transcrit, croyons-nous, par la main du saint roi :

Dew, in le confidit anima mea,nom ne pouvons nous em-

pecher de le comparer au temoignage que lui rendait le

sire de Joinville : « En Dieu ot moult grande fiance jus-

» ques a la mort. »

Des alliances de la commune de Gand avec Richard II, roi

d'Angleterre; par M. le baron Kervyn de Lettenhove,

membre de l'Academie.

Nous possedons peu de donnees historiques sur 1'al-

liance de la Flandre et de Richard II, a la fin du qua-

torzieme siecle. « Commune renommee cuert, ecrivaient

b les envoyes de Charles VI a Philippe d'Artevelde, que

» vous querez a faire alliance au roi d'Angleterre et aux

» Anglois, » et Philippe d'Artevelde leur repondait le

20 octobre 1582 : « Li roys de France ne daigua nous

» envoier response, quant a luy escripvimes comme a

» un souverain seigneur, et pour ce pensames-nous

» acquerir le prouffit du pays de Flandre, a qui que

» ce fust; nientmoins, aucune chose n'est encore con-

» clue » (2). On voit en effet par les comptes de la

retrouva a Damietlv : Giae

s'agenouillant, de ce que d

du moinsm'ait -
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ville „de Gand que trois echevins partirent, le 17 oc-

tobre 1382, avec des deputes des autres communes, pour

se rendre en Angleterre , sous la protection d'un sauf-con-

duitdu roi Richard, du 7 du meme mois. Froissart rap-

porte qu'ils furent solennellement recus au palais de

Westminster, et il ajoute que peu de jours avant la bataille

de Roosebeke , Philippe d'Artevelde disait a Ypres : « Nous

» avons bonnes alliances aux Anglois ; ils se sont allies

» avecques nous pour nous aider a faire nostre guerre

» contre le roy de France. »

Ce fait, longtemps conlesle par les historiens, ne peut

plus etre revoque en doute, car on trouvedans un compte

de la ville de Gand de 1382 (1), la mention de ce qui fut

pave pour les copies du traite d'alliance conclu avec le

roi d'Angleterre
, qui furent scellees par l'abbe de Saint-

Bavon.

11 existe aux archives de Lille un document impor-

tant qui ne porte aucune date d'annee, mais qui parait

appartenir au mois d'avril 1383, c'est-a-dire a cette me-

morable epoque ou la commune de Gand, restee fiere et

courageuse apres le desastre de Roosebeke, soutenait

niques de Saint-Denis don tM. le baron Picbon vient de publier la d. mien?

partie restee inedite jusqu'a ce moment. Qu'il me soit permis toutefois de

rappeler que des 1847 je m'en etais seivi dans le recit de la guerre de 1382.

Le n° 4 de la Bibliotbeque de Bourgogne offre un lexte plus complet et

plus correct, divise en chapitres. Ilsubstitue a la lacune signalee parM.Ie

baron Pichon (p. 44), les lignes suivantes : i En ce temps furent les traic-

le due de Berry et le due de Bretaigue i

Boulongne et le due de Lancastre devoil

a Calais. »>

t obligeant confrere,
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seule la lutte contre toute la puissance de Charles VI.

Dans cette lettre, dont les signatures ont ete effaceesavec

soin, on annonce au comte de Flandre que trois deputes

de Gand sont arrives a Londres, porteurs de lettres adressees

au roi, a son conseil el a la cite de Londres. L'un d'eux

est Lievin de Crane, mais il a ete impossible de deeouvrir

le nom des deux autres. II etait a desirer qu'on eut pu les

suivre, les enlever et les livrer au comte, mais ils ont ete

escortes par les Anglais jusqu'au port de Colchester oil ils

se sont emharques pour la Hollande. Au reste, le but de

leur ambassade n'est pas reste secret; ils ont offert, au nom

de la ville de Gand, de rendre hommage au roi d'Angleterre

comme legitime roi de France et comme etant de cc chef

leur souverain seigneur. Les Anglais s'en montrent fort

joyeus, et les maitres des navires, qui ont ete appeles

devant le roi et son conseil, rapportent que bientot le roi

d'Angleterre prendrale tilre de comte de Flandre. De plus,

les deputes de Gand ont demande au roi et a la commune

de Londres un secours qui sYleverail a cinquante miile

hommes d'armes, et ils ont donne a connaitre au roi eta

la cite de Londres qu'ils peuvent armer eux- memes cent

vingt mille hommes dans la vjlle de Gand (1). Le roi effec-

tuerait le passage avec quatre-vingts grands navires sans

compter les autres, et il aborderait a An vers. Ceux qui

ont apporte ces lettres au nom de la ville de Gand ont

recu de grands presents, et on leur a remis aussi des let-

ires du roi et de la cite de Londres, auxquelles ils dokent
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dormer une reponse precise avant la fete de l'Ascension.

Les choses en sont a ce point que lorsque quelqu'un arrive

de Flandre en Angleterre, on l'interroge, et s'il dit qu'il

est de Gand, il est le bienvenu; mais il n'en est pas de

meme des gens du eomte de Flandre et de ceux qui por-

tent des lettres en son nom. Les deputes de Gand sont

partis le lendemain de Paques, mais depuis lors il est

arrive une autre lettre de cette ville, a la suite de laquelle

on a resolu que Ton tiendrait a Windsor, le troisieme jour

apres la IV'te de Saint-Georges, un parlement ou se trou-

veraient le roi et les deputes des communes (1).

', wy glierne ghevolgt hadden, tier:

here, niet volbrenghvn, iimchieii

• It-'ii liiuli,'l>( he tot Colchestre in

in Holland, dwelke onslieden zonde

>etren. So, edel here, dal wy wel

lieden, entle hebben gbepreseotee

id manscepe hulde le doene deu

n, mids dat zy zegghen dat de con
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Ce ne fut toutefois que 1'annee suivante, apres la raort

de Louis de Male, que Richard II s'attribua le gouver-

nement du pays de Flandre, si celebre autrefois par sa

population et sa prosperity , et soumis a la suzerainete du

n de coninc van Jngheland

hebben die van Ghend an den coninc ende der s lede van Londen begheert

soccoursendebul|.ev;uiM.ifiiI ieden van wapenen tot vieliiich dmist volv.

ien van u , ende zy hebben

n ende der stede van Londen dat se binnen

vole hebben vville over te comn

ie d'Andwerpen; ende, edel gheducht here,

dat \vy hebben wel verslaen da n brochte ute Ghend, zyn

itrotelikeiiheghift vainlen eoni nc ende van der stede van Londen, ende zy

ii van den coninc .Mule van der stctje weghe van Londen , also

(ins jiheseid van (Jen zHven lied

iine andworde te himighene belooft tiebbea tussehen nu ende

brieven na Paesschedagheavonde laetst verledeii, ende voerrn ovr smaen-

daeghs daer naer. So, waerde here , noch een common es met brieven van

OIIMI..UM Will. lMi,t_l,v'| h, M< l,|.. U,il,H./(M:(i(MlV\V o\d Ghecikm,

11wen bode, de welke varrd . ni, k, , ,J over eoopman ende'anders nietoni

u, edel here.dit te kenne te shevene. Knde voord , edel lure, ten parle-

ehoe ende waerup 't parle-
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roi d'Angleterre , corame relevant de sa couronne et de son

royaume de France (1).

Rien n'avait confirme Tespoir d'une pacification loyale

et complete, fondee sur le traite de Tournay. La clause

qui garantissait aux Gantois le droit de resler dans I'obe-

dience du pape de Rome avait ete 1'iine de celles qui

furent le plus totmeconnues; car rien ne prepare davan-

tage les peuples a se courber sous le joug que I'affaiblisse-

ment de leur foi. On oublie trop aujourd'hui combien le

sentiment religieux des communes flamandes soutint leur

patriotisme et s'associa aux luttes qu'elles soutinrent tour

a tour contre Philippe le Bel,persecuteur de Boniface VIII,

etcontre Charles VI, fauteur du schisme d'Avignon.

« filoigne-toi, jeune pape, » porte une chanson mi-an-

glaise mi-flamande composee pour celebrer la vicloire de

waredatwyJi^i. ^helschegheno-
men hebben poorters van der Slims, van welken goede \vy ghesend zyn

van Jan Buke, Janne van Cleyhem, filius Heinrix , ende Aernoud Vander

Mare. Ende voord, edel here, of ghi te London wederzend, dat uhi moment

,>(kt '

1 ' 1 «> Hani.- in,^|,ei.!.- h. i. . ^h.-lm-il uvor ous, als over uwe aerme

knechten die u altoos gherne dieneii zoudon aUn \\y seuldich zyn le doene:

harde edel here, God moet u bewaren ende verleenen goed lyf ende lang.

Ghescreven te Londen den xxn dach van aprille.

-4m dos se trouve : A Messires Josse de Haiwin et Henry de Donzy.

Arnould Vander Mare fat coudanine au mois de decembre 1593 par les

'"'-istruts de II. ;.;.,.
|
K , .. [>!( niouvcintiit

l
M »iiti(|uc >';,".

.: eelteepoqnea

•'influence de Philippe !e Hardi, et I<- liahitauKde I'Kckise passaienl pour

etre favorables aux Gantois. Voyez IVum-a^e de MM. Van Dale it Janssen,
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Courtray et dirigee contre le prince qui songea a fonder

une eglise scissionnaire dont Fiotte et Marigny eussent ete

les pontifes, « eloigne-toi, jeune pape! quipourra te venir

» en aide? Tu as, en ton plus grand besoin, perdu tes car-

» dinaux et tu ne les reeouvreras jamais, car personne ne

» voudra s'associer a toi, je te le dis, en verile. Rends-toi

» a Rome pour expier tes fautes. Prie les saints de Dieu

» de t'en inspirer la resolution le plus tot possible. Si tu

j> ne deviens plus sage, tu perdras terre et sujels, et la

» couronne tombera de ton front (1). »

A la fin du XIVe
siecle, la Flandre montra le meme zele

et la meme fidelite a l'unite religieuse, inseparable a ses

yeux de ce tombeau des apotres, au pied duquel on avait

vu Urbain VI, entoure de tous les cardinaux, celebrer, en

presence d'une multitude de pelerins, les fetes de Paques,

en 1379 (2). Partout ou dominait la puissance bourgui-

For sothe I the lell.

Do the forth to Rome to amend thi mesdede;

Bide God, lere spede :

Bote Am twd lede;

The coroune wel the felle.

(Thomas Wright, Political songs, p. 187.)

(2) Le MS. 12000 de la Bibliotheque de Bourgogne renferme une chro-

nique liegeoise qui offre des documents fort interessants pour l'histoire

religieuse de ia Belgique , a l'epoque du commencement du scbisme. Eus-

tache de Rochefort , eiu eveque de Liege, par le chapitre, apres la mort

deJean d'Erckel, avait demande sa confirmation a Clement VJ I; mais,

comme il s'etait rendu a Utrecht malgre ses amis pour traiter avec le due

Wenceslas de Brabant qui faisait Li _u. i re ;ki\ I.i^uoois, ceux-ci se em-

it nt trahis et refuserent de le recevoir a son retour. Arnould de Homes,

e d'Utrecht, cree d'abord main.b not d'Or-
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gnonne, les eglises se fermerent et le peuple eut arrache

de 1'autel le pretre qui se fut rendu coupable d'apos-

tasie (1). La tile de Gaud avail seule resiste aux ordres

bain VI. L'empereur et le due de Brabant, Wenetslas, Irs en^i-eient

a |.( mmih danse. t a\is i ,, ,,
i ! lira mt

,
qui apparlenail au

cardinal dAigrefeuille, partisan de Clement VII. tut donne a tin cdebre

pour seretiivraUonie. Notre auieur ne le nomine |.a-:i"naisil nou.s append

bray. J'ai reproduil declaration en

faveur des droits d" I :!iain VI, adivssee au due de IJourgogne par les

ud avis conforme des dens ,|, |'l mpi -, .- einbles i .\im inbei-. Les

MOtffees Jaxorables a celles de Flandre. Ipso tempore, lit-on dans le

MS. 12000 de la Biblioih de Ikm.^o-u. ,11 n, s vis dux Brabanliw,

da la .sib; tar, a ah tuaj;- I in adjutorium

regis sed mane ret ad custodian Brabant < contra Brilom s qui mina-

(1) En 1390, Simon, eveque de Terouanne, s'etait prononceen faveur

:, plusieurs de ecu

j'ai fait usage dans eette notice, n-pose aux archives de Lille et
j

beureui de m i m de M. Desplanque,
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de Philippe le Hardi et restait, au milieu des populations

desolees de la Flandre, l'asile ou se pressaient au pied des

autels tous ceux qui demandaient a Dieu la paix de l'Eglise

et la liberte de la patrie (1).

Philippe le Hardi fut reduit a reconnaitre que s'il eut voulu

imposer le pape d'Avignon aux Gantois, il eut fallu recom-

mencer la guerre, et rien n'etait plus contraire aux inte-

rets de sa politique. 11 ecrivait au bailli de Gand, Danc-

kaert d'Ogierlande :

« Bailli, nous receusmes hier soir, par Jehan de Gand,

» porteur de cestes, vos lettres, et avons bien veu le con-

» tenu d'icelles du remour que aucuns de nostre ville de

» Gand ont fait a l'assemblee du clergie de Gand, faile ce

» venredi darrain passe, pour o'ir la relation de leurs gens,

» nagaires envoies devers nous, sur le fait de l'Esglise. Si

» vous savons bon gre de ce que ledil remour, vous, avec-

» ques ceulx de la loi de nostre dicte ville, avez si bien

» appaisie; et, se plus en avenoit, faites-y le mieux que vous

» pourrez. Toutesvoies, il ne nous semble pas que les dis de

» Gand aientaucune cause raisonnable d'eulx ainsi esmou-

» voir pour le dit fait; car, sicomme tenus sommes, nous

» avons mis paine de induire nos subjects les dis de Gand

» et autresde nostre pays de Flandres a estre d'une creance

» et opinion avecquesnous, et d'eulx infourmer de la vente

» du scisme el de la bonne justice de nostre Saint Pere le

» pape Clement, et en ce avons' volu et voulriens labourer

» a laseurte,bien et honneur de nostre dit pays et de nos

e subjects, sens ce que nous aiens volu ou vouleriensfaire

»» aucune constrainte pour ycellui fait; et ainsi le pourrez

» vous dire a ceulx que vo,us en orrez parler, sicomme au^si

(1) Gandavenses, quidquid dux molireiur... perstiterunt Cb«©k*«»

de Troschiesses, p. 622.
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» nous avons chargie a messire Pierre dele Zype etmessire

i> Henry d'Espiere, nos conseillers, de l'exposer, tanl aux

» dis du clergie comrae aux autres de nostre dicte ville de

» Gand... Si nous faites soigneusement savoir toutes nou-

» velles qui survendront par dela, en faisant ades au dit fait

» tout le mieux que vous porrez, selon ce que en vous en

» avons la fiance. Men Seigneur soit garde de vous. Escript

» a Marquion, ce dimence xvn e jour de juillet (I). »

Cependant, lorsque son influence dans lesdiscordes de

Ja France lui paraissait assuree, il tenait un autre langage,

et, non content de defendre aux Gantois de se rendre a

Rome au jubile de 1400, il faisait entendre de redoutables

menaces. Les choses en vinrent a ce point que les abbes de

Saint-Pierre el de Baudeloo quitterent les cloitres ou ils

ne se croyaient plus proteges, et de nombreux bourgeois

se refugierent a Liege, a Cologne ou a Londres.

A cetteepoque, un des plusillustres defenseurs desliber-

tes flamandes vivait retire sur les bords de la Tamise

:

c'etait Pierre Yandeu Bossche qui avait si glorieusement

defendu le pont de Cornmines contre I'armee envahissante

de Charles VI et qui,apres la mort de Philippe d'Artevelde,

avait ete seul juge digne de le remplacer (2). On sail que,

(1) Archi

e8 decembre ISBOjusqu1

(2) Lorsqu'on ecrira at
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voyant echouer ses efforts pour faire rejeter le traite de

Tournay, il refusa d'imiter l'exeraple si imprudent d'Acker-

man et qu'il se rendit a Londres pres de Richard II, qui lui

fit grand honneur et l'admit au nombre de ses conseillers.

Les tristes recits que lui portaient ses concitoyens, reveil-

lerent en lui une rise emotion, et alors plus que jamais

il crut devoir les exhorter a chereher dans l'alliance de

l'Angleterre le plus solide appui de leurs franchises. Telle

est la pensee qui a diete une lettre de Pierre Vanden

Bossche, conservee aux archives de Lille et la seule que

nous possesions de lui :

« Cher ami et especial compagnon, j'ai appris les trou-

» Lies qui ont eu lieu et qui durent encore dans la ville de

» Gand, relativement a notre vraie foi. Veuillez prendre cou-

» rage et ne pas douter du secours du roi d'Angleterre dans

» le cas ou le roi de France ou le due de Bourgogne voudrait

3> vous opprimer dans votre foi ; car le roi d'Angleterre a le

» dessein de vous soutenir en toute maniere, et Ton m'a or-

!

el lai>sa a ses ills leur nom et leurdomaine; raais quelques-i

cendants, qui pos de la Court-au-Boi

terent, comme de lie speciale,le noi

Bosscbe ou du Bois. Les Vau den Bossche conservi

cliateliiiiis >\. Cdiulr.iy, d'ari:ei!t

la 1-iniilk'deBracle porta pour a

gent. Pierre Van den Bossche

,

Pierre Van den Bossche, de 138-2, fut echevii

une transaction avec BaudouinPasscharis(filsd'EustacheP

valier?J. On voit combi-u l-'roissart s'.^st tronipe en cousiderant K

\elde et les Van den Bosschi
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» donne de lui porter loutes les lettres que vous me ferez

» parvenir a ce sujet (1). »

Cette lettre etait adressee a Jean de Lemberghe qui avait

ete echevin de Gand I'annee meme de la bataille de Roo-

sebeke et qu'on retrouve six fois dans 1'echevinage de

1385 a 1413. Ce n'etait pas du reste une vaine et sterile

protestation. On confia au comte d'Arundel le coinmande-

ment d'une flotte qui devait aborder sur les cotes de Flan-

dre et relever la banniere de Philippe d'Artevelde : « La,

dit Froissart, estoit Pietre du Bois, de Gand. »

(1) Vriendelike groete vorscreven , arde ghemindo vri w\

Shezelle, ^holieve u te wetene hoe dat ic verstaen hebbe de g

die ghezyn heift ende noeh es binder stat van G
onsen reehlen ghelove, dat ghi u daer in getroosten duert van secourse

te hebbene van onsen gheduchten heere den koninc van Ingheland, bi also

dat u de koninc van Vrankeriek of de hertoghe van Bourghoengen eeni-

ghen o\lt1.i.-I iloeii wilucn • ;;.
! hy u meent bi te

lyf , eist dat my eenighe brieven quamen van u of van andre, dat ik die

voor hem bringhe. Ende voord wilt gheloven here Jacoppe Fransoys mynen

goeden vriend van al zulke wordenals hy u in de name van my bi monde

verclaeren sal. God zy met u. Gescreven te Londen den xvi sten Jach in

april.

By den ai uwen Pieter Vandes Bossche.



CLASSE DES BEAD X- ARTS.

M. Alvin, president de 1'Academic'

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Fr. Fetis, G. Geefs, Hanssens, Na-

ve/, Van Hasselt, Ferdinand De Braekeleer, Ed. Fetis, Aip.

Balat,A. Payen, lc chevalier Leon de Buiimre, J. Franck,

De Man , rnembres ; Daussoigne-Mehul , associe.

CORRESP<>

M. Madrazo, recemment nomine associe de I'AcadCmie,

en remplacement de M. Hippolyte Flandrin, ecrit de Ma-

drid
,
pour exprimer ses remerciments.

— M. Reber, professeur d'archeologie a I'Universite* de

Munich, fait connaitre qu'un de ses amis, par suite de

voyages, n'a pu terminer un Memoire destine au concours

de 1864, et il demande s'il pourrait le presenter encore.

II sera repondu que cette demande ne peut etre admise, la

question ayant ete retiree du concours.



COACOURS DE COMPOSITION MUSICALE DE 1865.

Le secretaire perpetuel annonce qu'il a reeu, pour les

deposer dans les archives, les pieces de poesie franchise et

flamande qui ont concouru pour le prix du gouvernement

reserve a la meilleuiv canlate destinee a c I re mise en rau- ,

sique. Les deux cantates, franchise et flamande, qui ont

etc ptvliMvcs par les commissions, ont ete envoyees par

I'lif's an Miitisiir tic i'interieur.

Rapport de M. Akin stir Irs catttates franraises.

« C'est la dixieme fois depuis vingt ans, Messieurs et

chers confreres, que vous me faites l'honneur de me placer

dans la commission chargee de choisir un poeme en langue

Iranraisc pour servir de (heme dans le concours de com-

position musicale. Kn 1847, lorsque, pour la premiere

fois, le gouvernement a assigne a laclasse des beaux-arts

cette delicate mission, nous comptions parmi nous un

homme de lettres que la speciality de ses etudes, les tra-

vaux de toute sa vie rendaient emineniment propre a deter-

miner les conditions litteraires d'un pareil choix; notre

regrelte confrere Baron nous a lu, dans la seance du 4 juin

1847, un rapport qui resume, avec une clarteet un bon-

heur d'expressions remarquables , la poetique du genre;

nous n'avons eu, depuis lors, qu'a nous regler stir les prin-

cipes si legitimes que le maitre avail etablis. Cette fois
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encore, ce sera sur les regies posees par lui que je.devrai

m'appuyer en rendant compte du jugement que nous avons

porte sur les quarante-quatre poemes envoyes au con-

cours. La liste en a ete inseree dans le n° 5 de nos Bulle-

tins de la presente annee
;
je crois inutile de la repro-

» Chacun de vos commissaires les avait deja examines, a

domicile,et avail note ses observations personnelles lorsque

nous nous somraes reunis le 26 du mois de mai. Proce-

dant d'abord par voie d'elimination, nous avons ecarte

tous les poemes qui, soit a cause de leur etendue trop

developpee ou trop restreinte, ne repondaient en aucune

iagon aux conditions du programme.

» En effet, d'apres Tart l
er de 1'arrete royal qui nous

a ete communique dans la seance du mois d'avril dernier,

le poeme demande devait etre une scene drainatique;

l'art. 2 n'y admet que trois morceaux
,
qui doivent etre de

caracteres differents et entrecoupes de recitatil's; mais on

pouvait, a volonte, faire de cette scene un monologue ou

y introduire des personnages.

» Vos commissaires devaient,en outre, tenir compte

d'autres conditions essentielles qu'il etait inutile d'inscrire

dans 1'arrete royal, mais que Baron avait iudiquees dans

son premier rapport.

» Le poete qui travaille pour le compositeur doit etre

doue d'un certain pressentiment du chant, c'est-a-dire

du caractere, de l'etendue, du mouvement de Fair; il sera

plus rigoureux sur l'harmonie, il evitera les rencontres de

syllabes rudes, heurtees, cahotees, ou sourdes et mono-

i plus sou vent les voyelles sonores, les

et coulantes; il proscrira les longues

periodes, il sera avare d'hexamelres , disposera la coupe
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de ses vers de maniere a menager les repos, les cadences

.

les reprises, et a permettre aii musicten d'etre tidele a la

fois a la mesure et a la prosodie.

» Le concours a done un caractere particulier, qui le

concoors ordinaires de poesie. Ce n'est pas

necessairement le poeme le meilleur, dans l'acception

absolue, qui doit etre choisi; mais celui qui convient le

micux a fobjet auquel il est destine : le concours de com-

position musicale. Je dois insister sur ces reserves, alin

qu'on ne se meprenne pas sur le sens de nos resolutions.

d Aprcs les premieres eliminations, neuf pieces ont ete

ivs.'i-Mrs pom mi rvini<']i liih'ii nr. (> n'est pas a dire

cpie It s trenle-cinq morn iu\ ecartcs !; :— ut tous absolu-

te ntdt'iu muiis | >

:m < < i >\u to is < eux qui i talent reser-

ves I'emportassent en tout point sur leurs concurrents. II

s'y trouve ass le latras, mais dans le

nombre il en est plusieurs qui ligureraientsans le deparer

dans un recueil de poesies. Meme chez ceux qui parais-

sent avoir mis tout a iait en oubli les regies du genre, on

rencontre des couplets et des strophes qui ne manquent

point de merite. Un auteur, entreautres, avail place sous

la meme devise : La rerite doit etre le Mentor de I'/iisloire,

dix petits po«'
; mes. II ue me parait pas hois de propos d'en

citer au moins les litres avec les notes explicates qui les

accompagnent,ne l'ut-ce que pour montrer combien fausse

est l'idee que certains eerhalus se font >{<•- conditions d'uu

concours du genre de celui-ci;ce concurrent a cependant

extrait la majeure partie de ses pieces de deux drames

lyriques dont il est l'auteur.

» Je me contente detranscrire les litres; je m'abstiens

de citer les vers.

r>{. L'appel d amour. (Romance en trois couplets.)
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35. La folle d'amour. (Romance en cinq couplets et un

recitatif.)

» L'auteur met en note que ces deux, pieces sont tirees

d'un drame inedit en verset en six actes, compose par lui

el a\ ml (tuiir litre : .1' ant . ;>> n 'ant •
' a/n >

Woeringften.

36. Le guerrier sans soucis. (Trois couplets du meme

drame.)

37. Les cuirassiers de Mom. (Trois couplets du meme

drame.)

38. Les nobles derairs '< l/t cengeanee miUtaire. (Trois

couplets, toujours extraits du meme drame.)

39. Les merveilles de la Belgique. (Douze couplets, un

choeur et un prologue.)

40. Ode en reponse aux infames calomnies anglaises;

dediee aux braves ouvriers beiges, par un vieux

fourrier des voltigettrs du * balaillon du 51" re-

giment de ligne, present a la defaile de Carmee

britannique a Berg-op-Zoom , lors de Vassaut du

8 au 9 mars 1814. (Qualorze couplets de douze

vers chacun.)

•41 . Le serment des Beiges de la garnison de Berg-op-

Zoom, en 181 i, sur le drapeau noir parsemc de

cranes humains. (Cinq couplets.)

42. Les delices des guerriers. (Sept couplets.)

» Ces deux morceaux sont tires d'un drame inedit du

meme auteur, intitule : Aeant, pendant et apres I'assaat de

Berg-op-Zoom, en six actes et en vers.

43. Vaigle et les oiseau> de la Uelgiipie.
(
Douze cou-

plets.)
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» Je reviens au jugement

:

» Les neuf pieces qui, apres un premier examen,avaient

trouve grace ou, pour etre plus exact, qui n'avaient pas

ete ecartees, ont ete soumises a un debat nouveau, apres

lecture. Comrae elles presentaient toules un certain merite

litteraire, je me fais un plaisir de les citer; les concurrents

n ill u \ nront du moins que les qualites de ieurs

compositions n'ont point passe inapercues. Voici la lisle de

ces poemes dans l'ordre de leur inscription :

4. La fille de Jephte.

JO. Le songe de Colomb.

Jl reve...

Et ce monde nouveau qui

15. La fille de Jephte.

Falalile.

14. Samson.

22. Judas hcariole.

Et nunc el semper.

23. John Broun.

29. Sappho (sic). (Sans devii

: commission, apres avoir ecoule atli

de ces neuf pieces, n'en a pu tiouver aucune
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qui repondit (Tune maniere complete aux conditions du

programme. Cependant elle en a distingue deux qui I'em-

porlent sur les autres : L'une, le n° 29, se recommande

par les qualites du style, mais elle ne parait pas convenir

a l'usage special auquel elle devrait servir; les musieiens

nela trouvent pas Men coupee, et il faudrait, pourqu'elle

put etre employee, lui faire subir d'imporlantes modifica-

tions. L'aulre, le n° 4, ne demande que de legers change-

ments; mais elle est inferieure au n° 29 sous le rapport

de la forme litteraire.

» Nous avons cru devoir, avant tout, nous poser cetle

» Y a-t-il
,
parmi les quaranle-quatre canlates en lan-

gue franchise envoyees a l'Academie , un poeme qui

reponde completement au but que Ton s'est propose en

» Celte question a ete resolue negalivement par trois

» Cependant il fallait choisir un poeme. L'article 2 de

Ian rte royal , en vertu duquel nous elions reunis, est ainsi

« Art. 2. II sera decerne un prix de trois cents francs,

on une medaille de la ne.Mne valeur, a 1'aiileur de eliucun

des deux poemr> • nan ai> el llamand) dont il sera fait

choix pour le conconrs de composition musicale de

1865. »

> Ainsi que je l'ai fait remarquer plus haul, il nes'agis-

sait pas d'un concours de poe>ie dans les eoudiiioiis ordi-

naires. II n'etait pas indispensable de choisir la meilleure

poesie, on nous demandail de designer le morceau le plus

propre a etre mis en musique. Eussious-nous rencontre

YOde a la colonne, de Victor Hugo, nous devious lui pi'el'e-
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rer un poeme, raoins beau assurement, mais mieux appro-

prie a l'objet special du concours. Rappelons encore ici

1'opinion exprimee par Baron, dans son rapport cleja ciu'\

« Les operas de Quinault, dit-il, si purs, si harmo-

nieux, si remarquables quelquefois par 1'energie, plus sou-

vent par la grace, presenteraient d'insurmontables diffi-

cultes au musicien de nos jours. II ne saurait presque

jamais ou placer Yaria, la cavatine, etc. Le vers de Qui-

nault est rarement coupe d'ailleurs pour la musique

dramatique actuelle. Le poete du dix-septieme siecle ne

pouvait prevoir Yair, par exemple, originaire du dix-hui-

tieme siecle. Les cantates meraes de J.-B. Rousseau ne

seraient guere plus aisees a aborder pour plusieurs motifs

precedemment exposes. »

» II nous restait done a faire un choix entre les nume-

ros4 et 29. Nous avons prefere la fdle de Jephte a Sapho,

et cette resolution a ete prise a runanimite.

» Cependant nous avons regretle que l'arrete royal ne

nous permit point de proposer une mention honorable

,

nous Teussions demandee pour I'auteur de la cantate inti-

tulee Sapho. Nous y avons remarque des passages qui

indiquent une plume exercee el un sentiment poelique

tres-eleve. J'en citerai deux fragments. D'abord 1'appel de

I'amante a rinconstantqui veut la fuir.



» Et puis le dernier chant de la pretr*

grat s'enfuit sur le vaisseau :

» Le poeme n° 4, la Fille de Jephte, a ete envove, le

jour meme, a M. le Ministre de l'interieur avec le billet

cachele conlenant le nom de l'auteur. Tous les billets

appartenant aux autres poe'mes ont ete brules en presence

des membres de la commission et les noms qu'ils conte-

naient sont demeures inconnus. Le Moniteur beige nous a

appris le nom de l'auteur du poeme que nous avons choisi,

c'est Mrae Strumann, nee Amelie Picard, de Saint-Leger-

sur-Ton, deja connue par de gracieuses productions.

» Nous avions charge 1'un de nos confreres, M. Fr. Fetis,

de s'entendre avec l'auteur pour apporter a la cantatequel-

ques legeres modilications, dont avant le jugement nous

avions unanimement reconnu la necessite.

t> Y a-t-il quelque consequence facheuse a tirer des

resultats que je viens d'avoir l'honneur de vous exposer?
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Je ne le pense pas; ce concours ne differe guere des neul'

concours qui l'ont precede. Nous avons choisi, en 1847,

le roi Lear; il y avait trente-ciuq concurrents; en 1849,

le Songe de Scipion; trente-six poemes nous avaient ete

soumis; en 1851 , il y en avait trente-sept, et le prix a 6te

donne au Festin de Balthazar; en 1855, nous n'avons pas

pu trouver une piece digne d'etre choisie, sur seize con-

currents. — L'objet du concours de composition musicale

a ete une symphonie. En 1855, il y a eu compensation,

quant au nombre, soixante-trois cantates nous ont ete

remises, nous avons choisi le Dernier jour d'Herculamim;

en 1857, la Mort d'Abel l'a emporte sur cinquante-neuf

concurrents; en 1859, c'est le Juif-Errant, Fceuvre d'une

dame qui a ete choisie entre trente-cinq ouvrages; ce suc-

ces s'est renouvele pour la meme personne en 1861; le

poeme Agar dans le desert a ete couronne ; il y avait

soixante concurrents. Enfin, en 1865, c'est un jeunecol-

legien qui a vu son coup d'essai choisi parmi cinquante-

quatre pieces concurrentes. Plusieurs de ces dernieres

valaient certainement mieux que la sienne comme ceuvrc

litteraire, mais la cantate Paul et Virginie offrait des qua-

lites dramaliques qui manquaient aux autres et elle a ete

preferee. Les modifications qu'il a fallu demander a l'au-

teur du poeme que nous avons designe, pour le concours

qui se poursuit main tenant, sont tres-legeres en compa-

raison des corrections nomhreuses et des chaugeinenls

importanls que reclamait le travail de l'eleve de t

de I'Athenee d'Arlon. »
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Rapport de M. le baron Jules de Saint-Genois

cantates
j

Messieurs et chers confreres,

Le Gouvernement a renouvele pour la dixieme fois, en

1865, le grand concours biennal de composition musicale,

institue" par 1'arrete royal du 19 septembre 1840.

A cette occasion M. le Ministre de l'interieur, dont la

sollicitnde bien connne pour tous les interets litteraires

du pays, a de nouveau eclate dans cette circonstance, vient

d'ouvrir deux concours dislincts pour la composition d'une

cantale, Tune en francais,l'autre en flamand, toutes deux

destinees a etre mises en musique. C'est pour la premiere

fois, vous le savez, que les ecrivains flamands ont ete

appeles a y prendre part. 11 a ainsi ete fait droit aux justes

reclamations des auteurs nationaux qui, n'ecrivant que

dans cette langue, s'etaient trouves exclus jusqu'ici de la

faculte de participer au concours biennal prementionne.

Seize pieces de poesie flamande ont ete adressees au

departement de l'interieur pour 1'epoque fatale, fixee au

15 avril dernier. Votre classe a ete priee de designer

cinq membres de l'Academie, pour juger les paroles de

ces cantates. Elle a choisi, a cet eflfet, dans son sein,

MM. Hanssens, le chevalier de Burbure et Van Hasselt,

et dans la classe des lettres MM. Blommaert et le baron

de Saint-Genois.

Les membres du jury ainsi compose ont commence par
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examiner individuellement les seize canlates portant les

titres suivanls :

1° Het feest van Behesar;

2° De Roem der Belgische"natie;

5° De Dood van Samson;
4° De Prys van Rome;
5° Willem van Saftingen;

6° De Achtiende Jung 4865;

7° De Wind;
8° Breydel en De Coninck;

9° Roosebeke;

10° Anneessens;

\\° De Slag der Gulden-Sporen

;

12° Te Groeningen

;

43° De Nacht;

14° De Belg;

15° De Belg (autre redaction);

16° De Gemoederen van de echte vrye Belgen.

Le jury s'est ensuite reuni sous la presidence de

M. Hanssens, le 26 mai dernier, pour prendre connais-

sance du jugement de ses membres. IJ a d'abord procede,

par voie d'elimination , et a debute par ecarter dix des

cantales recues , a savoir les numeros % 4, 5, 6, 8, 9 , 10,

44, 15 et 16 dont plusieurs avaient peu de valeur litte-

raire, mais dont d'autres, quoique peu propres a inspirer

les compositeurs^ se distinguaient pourtant par une forme

tres-poetique et par une verve remarquable; nous cite-

rons entre autres le num^ro 4 : De Prys van Rome, petit

drame plein de sentiment et d'aspirations patriotiques, le

numero6: De adtUcndrjuny. piece de circonstance ecrite



a l'occasion du cinquantieme anniversaire de la bataille

de Waterloo, oil l'auteur allie un patriotisme de bon aloi

un style peul-etre trop declamatoire.

Ce travail d'elimination termine, le jury a reserve, pour

les examiner d'une maniere approfondie, les six pieces qui

paraissaient lui offrir le plus de qualites et le mieux satis-

faire aux exigences du programme.

Ces pieces, qui portent les numeros 1,3, 7, M, 12,

et 15, onteHe" lues a haute voix, et apres une discussion

minutieuse de leur valeur respective, il a ete decide a

l'unanimite que le prix serait adjuge a l'auteur de la can-

tate portant le numero 7, intitulee: De Wind. Cette piece,

qui reunit a une forme poetique tres-elevee une coupe

rhythmique particulierement appropriee a la notation mu-

sicale, offre toutes les conditions essenlielles d'une can tale

proprement dite. Le compositeur trouvera dans ce petit

poe'me si \igoureux , si original , une variete de tons qui

ne nuit nullement a l'harmonie de l'ensemble, ainsi que

des ressources musicales qui, habilement exploitees, pro-

duirontdeseffets imprevus a 1'audition.

Les cinq autres pieces, qui ont aussi des qualites se-

rieuses, s'adaptaientmoins bien a la composition musicale,

dont les necessites ont surtout guide le jury dans ses

appreciations. Le numero 1, ecrit dans le style bibliquc,

est tres-dramatique et d'un grand effet; le numero 3 est

du meme genre, mais il y regne trop d'uniformite; le nu-

mero 11 est remarquable par sa concision energique; toute

la piece est empreinte d'un caractere belliqueux et sau-

vage; les memes qualites distinguent le numero 12. Enfin,

le numero 13, intitule : De Nacht, se place immediatement

,

dans Tordre de merite apres le numero 7. C'esl uneelegie
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pleine de doux abandon, dont la poesie se fait remar-

quer par des details gracieux et delicats; les scenes de

ce petit drame sont bien agencees. Le jury eut volontiers

decerne une mention bonorable a Fauteur du numero 13,

si Farrete royal avait renferme une disposition a cet

egard.

La cantate numero 7 a ete adressee a M. le Ministre de

Finterieur avee le billet cachele, contenant le nom de Fau-

teur. Tous les autres billets ont ete brules. Le Moniieur

a fait connaitre depuis que Fauteur de la cantate flamande

couronnee est M. Emmanuel Hiel , de Termonde.

En somme, le resultat du concours ouvert pour les pa-

roles flamandes d'une cantate est tres-satisfaisant; il en-

gagera sans doute le Gouvernement a persister dans la

nouvelle voie qu'il vient d'ouvrir en faveur des ecrivains

flamands ; ceux-ci ont repondu dignement a son appel.

Bruxelles,29juin 1865.

Le rapporteur, Le president du jury,

B""deSaiint-Genois. (Signe): Hanssens.

Rapport de M. Van Hasseltsur une proposition de M. Balat

ayant pour objet la redaction d'un catalogue des pro-

ductions de Varl beige dans les pays etrangers.

o Les personnes qui ont voyage dans les pays etran-

gers ont et6 souvent etonnees de la quantite considerable

de productions de Fart beige qui s'y rencontrent, non-seu-
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lement dans les musees et dans les galeries particulieres,

mais encore dans les edifices, eglises, palais, chateaux , et

meme sur des places publiques, dans des pares ou dans des

jardins.

» Les catalogues des musees nous fournissent un grand

nombre de renseignements concernant les peintures des

maltres flamands qui s'y trouvent. Mais il n'en est pas de

meme d'une foule d'ouvrages de sculpture et d'architec-

ture dus a des artistes de notre ecole. Cependant, quelque

pays de l'Europe que vous visitiez, il n'en est point ou

vous n'ayez a signaler l'une tm l'autre production remar-

quable d'un artiste beige. En Espagne, ce sont les Fla-

mands qui decorent, pendant le quinzieme siecle, les

grands edifices de Tolede; ce sont des artistes de la meme

nation qui taillent a Rome le monument funerairedu car-

dinal Andre d'Autriche, les bas-reliefs des tombeaux de

Pie V etde Sixtc-Quint; a Venise, les sepultures hislori-

ques du doge Pazzaro, de l'amiral Luigi Moncenigo; a Ver-

sailles, a Marly et au Trianon, plusieurs statues et groupes

qui figuraient autrefois parmi les plus remarquables de

ceux qui ornent ces residences; en Hollande, les mauso-

lees de Tromp et de Ruyter; en Suede, les nombreuses

statues du chateau royal de Drottningholm. J'en passe et

des meilleurs.

» II en est de meme de beaucoup d'artistes beiges qui

ont eleve, dans les pays etrangers, des edifices qui leur

ont fait un nom dans l'hisloire de Tart.

» Nous nous bornerons a citer le bruxellois Henri Van

der Eecken, qui travailla, durant le quinzieme siecle, a

Tolede et a Valladolid; Jean Franck, qui construisit, entre

les annees 1381 et 1418, la superbe tour de 1'eglise de
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S'-Pierre, a Valence, et Henri de Pas, d'Anvers, a qui 1'on

devait 1'ancienne bourse de Londres.

» Chose triste a dire, un grand nombre des artistes

nationaux, qui emigrerent depuis Ie quinziemesiecle,sont

lombes peu a peu dans l'oubli ; leur nom meme s'est gra-

duellement detache des productions creees par leur talent

ou par leur genie.

» La proposition de M. Balat a pour objet de provoquer

la redaction d'un inventaire ou ces productions soient in-

diquees avec les noms de nos artistes qui les ont fournies.

» Seulement, quel est le moyen le plus propre a reali-

ser ce projet?

» Ici se presentent un grand nombre de difficultes dont

nous avons l'honneur de soumettre la solution a la classe.

» Nous savons que , dans les catalogues des musees de

peinture et des collections parliculieres de tableaux, on

rencontre une foule dedications inexactes et d'attribu-

tions erronees. II faudrait done, nous semble-t-il, commen-

cer par proceder a une recherche particuliere sur chaqtie

production du pinceau flamand, alin d'en bien reconnaitre

1'authenticite; puis , suivre l'oeuvre a travers toutes les mains

par lesquelles elle a passe, soit apres des ventes publi-

ques, soit apres des deces ou des donations, jusqu'au mo-

ment actuel.

» Pour les ouvrages de sculpture et d'architecture , il

faudrait consulter toutes les monographies qui existent sur

les etablissements et les monuments publics auxquels des

Beiges ont consacre leur talent.

» Evidemment, un travail semblable ne saurait etre

accompli par un seul homme ni en une seule annee. II ne

peut se faire qu'avec le temps et par
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trois membres au moins. Un d'enlre eux se chargerait dc

la peinture, mi autre «!e la sculpture, le troisieme de 1'ar-

chitecture. Chacun exploiterait successivement tous les

documents relatifs a une meme contree et a la branche de

1'art sur laquelle il ferait porter specialement ses recher-

ches, sauf a communiquer a ses collegues tout ce que,

cherain faisant, il trouverail de renseignements propres a

eclaircir des faits qui se rapportent aux parties de l'art

dont ils s'occuperaient eux-niemes plus particulierement.

De ce travail , a la fois individuel et collectif, resulterait

une oeuvre qui, cerles, ne manquerait ni d'importance, ni

d'utilite.

» Tel est le plan qui nous parait le plus propre a realiser

l'idee de M. Balat. Pour l'executer, il faudra naturelle-

ment beaucoup de temps et beaucoup de patience. Mais

nous avons la conviction que, si, par ces moyens meines,

on ne peut esperer de produire un travail lout a fait com-

plet, on parviendra du moins a remettre en lumiere une

foule de faits inconnus, une foule de noms ignores des his-

toriens de l'art, mais dignes d'y etre reintegres. »

La classe, apres cette lecture, decide qu'on nommera,

dans la prochaine seance, une commission de trois mem-
bres charges de rediger le catalogue des produits de l'art

beige dans les pays etrangers.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Les artistes beiges a Vetranger : Adrien de Weert; par

M. Edouard Fetis, membre de l'Academie.

Adrien de Weert est ne a Bruxelles , on ne saurait pre-

ciseren quelle ann^e. Les biographes prudents se bornent

a dire qu'il florissail vers 1566. D'autres, ne voulant pa-

raitre rien ignorer, assignent a sa naissance la date de

4510, en ajoulant qu'il mourut jeune en 1566. Or, unecar-

riere de cinquante-six ans s'ecoule entre ces deux dates,

et si Ton ne peut pas dire que celui qui l'a pareourue

soil parvenu a un age avance, on n'est pas fonde assure-

ment a le regarder comme etant mort jeune. Les ren-

seignements qu'on possede sur l'artiste dont nous nous

occupons ici sont si vagues, qu'un historien des peintres

flamands et hollandais (M. Baikema) en parle en ces

termes : « Ne a Bruxelles, en 1510, il fut l'eleve de Chre-

tien Queburgh d'Anvers; il peignit bien le paysage et

1'orna de figures. II voyagea en Ilalie ou il etudia les ou-

trages du Parmesan avec beaucoup de succes. II mourut

a Bologne, en 1552. »

Suivant Charles Van Mander, qui a consacre une courte

notice a Adrien de Weert , cet artiste alia etudier a Anvers

et entra dans l'atelier de Chretien Queborn, excellent pein-

tre de paysage, qui demeurait pres de la Bourse a Anvers.

Si Ton elait mieux renseigne sur ce qui concerne ce der-

nier, on pourrait determiner approximativement, par

conjecture, la date de la naissance d'Adrien de WT
eert;

mais ce qu'on en sait se reduit au passage de Van Mander
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que nous venous de citer. On pense que Chretien Queborn

etait grand-pere de Crispin Queborn, dessinateur et gra-

veur, ne a La Haye en 1604. La periode florissante de sa

carriere d'artiste correspondrait done a la fin de Ja pre-

miere moitie du XVIe
siecle; mais celte indication hypo-

thetique et tres-vague ne nous conduit pas a fixer, a

quelques annees pres, l'epoque de la naissance d'Adrien

de Weert. Tout ce qu'il est permis de dire, e'est que la

date veritable de cette naissance doit etre bien posterieure

a celle de 1510, donnee par quelques biographes.

Adrien de Weert alia done etudier a Anvers aupres de

Chretien Queborn. Nous ignorons combien de temps dura

son apprentissage. Lorsqu'il fut de retour dans sa ville

natale, il s'occupa de completer une education que les Ira-

vaux pratiques de l'atelier n'avaient pu qu'ebaucher. Sui-

vant Van Mander qui a ete copie par Sandrart, Descamps

et d'autres biographes, il vecut quelque temps dans la so-

litude , fuyant la societe des jeunes gens de son age ,
pour

n'etre pas distrait de ses etudes. Les moyens de seperfec-

tionner dans son art lui paraissantinsuffisants aBnixelles,

ou les ceuvres des grands maitres etaient en petit nombre,

il resolut de faire un voyage en Italic Ici se presente une

particularity qui semble, au premier abord, donner rai-

son aux biographes qui font naitre Adrien de Weert

vers 1510. Van Mander dit que jusqu'a son depart pour

I'llalie il avait peint des paysages dans le gout de Fran-

cois Mostaert; mais qu'il s'assimila ensuite la maniere du

Parmesan et se fit son imitateur. On a conclu de la qu'il

avait ete eleve de Francesco Mazzuoli. Celui-ci etanl

mort en 1540, il faudrait reporter a quelques annees plus

haut le voyage d'Adrien de Weert en Italie et rapprocher,

par consequent, sa naissance de 1510, si 1'on suppose
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qu'il devait etre age d'environ vingt-cinq ans, lorsqu'il alia

visiter ce pays. Mais il n'est nullement question, dans

Van Mander, de lemons que le peintre bruxellois aurait

recues du Parmesan. II ne s'agit que d'une etude qu'il fit

des ceuvres de ce maitre et de 1'influence qu'elle eut sur

son talent. Cette etude peut et doit, comme nous le prou-

verons tout a l'heure, avoir eu lieu apres la mort du Par-

mesan. *

Le resultatdes etudes faites en Italie, a Parme princi-

palement, par Adrien de Weert, doit avoir ete plus consi-

derable que ne 1'ont donne a entendre les biographes.

Notre artiste ne changea pas seulement de maniere de

peindre; il changea de genre. De paysagiste qu'il etait, il

devint peintre de figures. 11 n'y a pas de doute sur la di-

rection donnee a ses premiers travaux. Chretien Queborn

,

son maitre a An vers, etait paysagiste. Lorsqu'il commenca

a se faire connaitre,ce fut par des paysages peints dans

to maniere de Francois Mostaert. Les ouvrages posterieurs

a son retour d'ltalie, les seuls qui soient connus aujour-

d'hui, apparliennent a un tout autre genre. Ce sont des

compositions religieuses ou allegoriques, dans lesquelles

les representations de la nature inanimee ne figurent qu'a

titre de simple accessoire.

Combien de temps dura le voyage d'Adrien de Weert

en Italie; quelles sont les villes ou il s'arreta? II n'est pas

possible de repondre a ces questions. On n'a fait mention

que de son sejour a Parme. II serait difficile d'admettre

qu'il ne visita ni Venise, ni Florence, ni Rome; mais

aucune trace de son passage dans ces villes n'existe.

Les biographes disent qu'Adrien de Weert etait de

retour depuis peu de temps dans son pays, lorsqu'en 1566

il se retira a Cologne avec sa mere, pour fuir les agita-



( 536
)

tions politiques dont sa patrie etait le theatre. Cette date

de 1566, qui coincide parfaitement avec Tepoque des eve-

nements auxquels les biographes font allusion, sert encore

a prouver que notre artiste a du naitre longtemps

apres 1510. Puisqu'il revenait un peu avant 1566 d'ltalie,

ou il n'avait fait qu'un voyage d'etudes et ou, en effet, on

ne trouve aucune oeuvre de lui et ou il s'etait rendu pres-

que au sortir de l'atelier de Chretien Queborn, on doit

supposer qu'il n'etait guere age de plus de vingt-huit a

trenteans. Ce serait done a l'annee 1556, au plus tot,

qu'il faudrait tixer l'epoque de sa naissance. Ce qu'on a

dit de sa fin prematuree serait exact, quoiqu'il soit mort,

en realite
,
plus tard que ne l'ont cru certains biographes.

Adrien de Weert s'eloigna done de la Belgiqueen 1566,

et cet exil volontaire, auquel il se resignait pour aller

chercher a l'etranger la tranquillite necessaire a Tartiste,

cet exil ne devait pas avoir d'aulre terme que la mort.

Le choix qu'il fit de Cologne pour sa residence etait favo-

rable au succes de ses projets. L'art avait decline en Alle-

magne; 1'^cole de Cologne, jadis florissante, n'existait

plus croe par le souvenir des hommes et des oeuvres

qu'elle avait produits. Dans la riche cite ou notre artiste

allait s'etablir, il n'y avait plus ni peintres, ni dessina-

teurs, ni graveurs de talent. On en peut citer, entre autres

preuves, ce fait que Georges Bruin, chanoine de Cologne,

fut oblige de recourir au peintre flamand, Hoefnagel, ainsi

qu'aux graveurs Vanden Hoevel et Hogenberg, de la meme
nation ,

pour l'execution des planches de son grand ou-

vrage Civitates orbis terrarum.

La peinture, le dessin et la gravure ouvrirent une triple

sphere d'activiteau talent soupleet varie d'Adrien deWeert.

II n'existe de tableau de lui que dans une seule des Gale-
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ries publiques de l'Allemagne; nous n'en connaissons pas

d'autre, du moins, qu'une Vierge avec Venfant Jesus,

decrite par M. Waagen dans son catalogue du Musee de

Berlin (edition de 1841). Peut-etre s'en trouve-t-il dans des

collections particulieres. Les oeuvres de peinlure de notre

artiste sonl, dans tous les cas, d'une grande rarete. Cela

pourrait tenir a ce qu'il ne signait pas ses tableaux qui

auraient ete attribues a d'autres peintres.

Toutefois on n'en est pas reduit, heureusement, a de sim-

ples conjectures sur Ie talent d'Adrien de Weert. En I'ab-

sence de productions authentiques de son pinceau, on a,

pour l'apprecier comme inventeur et corame dessinateur, les

gravures qui ont ete executees d'apres lui. Ces oeuvres sont

marquees d'un cachet d'originalile tres-prononce. S'il rap-

pelle le Parmesan, comme on l'a dit, ce n'est que par quel-

que exageration dans la longueur des figures et par une

recherche de la grace qui va jusqu'a l'affectation. Le mode

de conception des sujets, le gout d'arrangement, les types

sont a lui. Nous citerons, comme offrant de curieux speci-

mens de sa maniere caracteristique, une suite des quatre

Evangelistes. Certes, tout n'est pas irreprochable dans ces

compositions, et nous ne les donnerions pas comme des

modeles de style; mais elles plaisent par cet attrait qu'ont

les ceuvres d'art oil semanifeste le signe de la personnalite

de leur auteur. II y a de la noblesse dans l'attitude de

saint Matthieu devant lequel un ange tient la genealogie de

Jesus-Christ tracee sur une table de marbre. Appuye d'une

main sur un bloc de pierre qui lui sert de siege et tenant

de l'aulre le roseau avec lequel il inscrit les versets de

sonevangile dansun livre place surun pupitre, le saint Luc

est remarquable par un air d'inspiration. Saint Marc est

egalement absorbe dans son oeuvre. La plus remarquable
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des quatre figures de cette suite est celle de saint Jean qui,

assis au pied d'un arbre, plonge sa plume dans une ecri-

toire que tient, par l'extremite du bee, son aigle place

devant lui sur un fragment de roc, et semble chercher ses

inspirations dans le ciel ou apparait la Vierge debout sur

un croissant. C'est une page vraiment poetique et traitee

dans une grande inaniere.

La piece que nous venons de citer en dernier lieu est

signee Adriende Weert Bruxellens. inventeur. Sur d'autres

estampes encore, gravees d'apres des dessins de I'artiste

bruxellois , se trouve l'inscription qui rappelle quel fut son

lieu natal. Elle prouve que s'il avail quitte sa patrie ou les

evenements politiques absorbaient les esprits et les detour-

naient de la culture des beaux-arts, il n'etait pas de ces

enfants ingrats qui renient leur mere.

Parmi les interpretes du crayon d'Adrien de Weert, il

en est un qui ajoutait aussi a sa signature l'indication de

son lieu de naissance, et ce lieu de naissance etait egale-

ment Bruxelles. Cet interprete s'est designe de la maniere

suivante au bas d'une estampe gr. in-fol., d'apres

Ad. de Weert representaut la Resurrection de Lazare :

Isaac Duchemi(n)us Bruxellensis fee. Cette piece faus-

sement intitulee : Le Sauveur guerissant le parah/tique,

dans le catalogue de la collection Winckler, est qualifiee de

rare par les redacteurs de ce catalogue. Elle ne se trouve

pas malheureusement au cabinet des estampes de la Bi-

bliotheque royale de Belgique; mais ce depot possede une

autre estampe, tres-rare aussi, du raerae artiste, dont elle

a fait depuis peu 1'acquisition.

Nous voulons parler d'un magniflque portrait du poele

flamand Jean Vander Noot. C'est un buste de grandeur

naturelle. Le personnage est tourne vers la droite. La tete

,
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d'un beau caractere , est ceinte d'une couronne de laurier;

ceil vif, expression intelligente, moustaches relevees,

barbe eourte et legerement frisee. Le costume est elegant :

pourpoint a creves boutonne droit sur la poitrine, man-

teau jete sur lesepaules, fraise tuyautee; echarpe a laquelle

pend une medaille. Au bas a gauche, dans la marge

,

quatre vers grecs et a droite quatre vers latins a la

louange de Vander Noot. Ces vers sontd'Adrien Damman,

le poete et savant helleniste ganlois, comme le temoigne

cette inscription mise au centre de la marge inferieure

:

In efligiem D. Poete Dni J. Vander Noot patr. Ant-

werp. Hadrianus Jac F. Damman. Au bas de la droite

,

on lit : hack Du Chemin Sculpsit. Superbe comme ca-

ractere, d'un dessin tres-pur et tres-ferme, ce portrait

peut etre considere comme une des productions les plus

remarquables de 1'art de la gravure qu'ait produites l'ecole

flaraande au XVle
siecle.

Isaac Du Chemin a encore grave d'apres Adrien de Weert

une composition allegorique representant une femme qui

reveille un homme endormi et lui montre le soleil. Cette

estampe est signee, comme celle de la Resurrection de

Lazare : J. Dnchemi(ti)us sc.

II y a lieu de s'etonner grandement de deux choses :

1° que l'auteur de la belle estampe que nous venons de

citer n'ait qu'un ceuvre compose de trois pieces; 2° que

1'artiste, qui a montre dans ces trois pieces l'habilete de son

burin, ne soit cite dans aucune des biographies d'artistes

publiees dans les differents pays de l'Europe. Le nom de

Du Chemin ou Du Cheminus ne se rencontre dans aucun

dictionnaire des graveurs. Fuessli seul le mentionne, mais

sous le nom de Duchemius {Isaac), en disant settlement'

qu'il a grave d'apres Adrien de Weert une Resurrection
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de Lazare. Nagler,qui comprend cette mSme composition

et une allegorie dans la liste des estampes dont les dessins

furent fournis par De Wcert, ne parle pas plus de Duche-

mius que de Ducheminus ou Dm Chemin. Nous avons sup-

pose que ce nom pouvait avoir i'-U- tiaduit du flamand et

nous en avons poursuivi la recherche sous I'une ou l'autre

de ces deux formes : Vander Weg ou Van Baen, sans ob-

tenir un meilleur resultat de nos investigations. On com-

prend difficilement qu'un artiste d'un grand merite,ayant

vecu a une epoque relativement rapprochee de la notre et

ayant produit des oeuvres, en petit nombre, il faut le

supposer, mais multiplies par la presse, ait pu rester ab-

solument inconnu aux iconographes.

Du Chemin etait de Bruxelles el conlemporain d'Adrien

de Weert. A-t-il constamment vecu et travaille dans son

pays? Nous ne le pensons pas. Ce doit elre encore un de

ces artistes expatries dont nous avons enlrepris d'ecrire

1'histoire. Peut-etre Isaac Du Chemin a-t-il emigre en Alle-

magne a la meme epoque etpour le meme motif qu'Adrien

de Weert; peut-etre est-ce egalement a Cologne qu'il iixa

sa residence. S'il avait habile son pays, il n'aurait pas

ajoute a sa signature le mot Bruxellensis, sur la planche

reproduisant la Guerison du paralytique d'Adrien de

Weert. C'etait un souvenir donne par 1'exile volontaire a

sa ville natale. II est naturel de penser qu'il etait aupres

d'Adrien de WT
eert, lorsqu'il grava le tableau de celui-ci.

Est-ce aussi a l'etrangi,'r ([n'il rxecuta le beau portrait de

Jean Vander Noot dont nous parlionstout a 1'heure? Nous

inclinons a le penser. Comme Adrien de Weert et comme

Isaac Du Chemin (si notre supposition a Pegard de celui-ci

est fondee) Jean Vander Noot s'eloigna de la Belgique '

en 1566 pour n'etre pas mele aux agitations politiques et
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religieuses dont ce pays etait le theatre. II voyagea en Alle-

magne, en France et en Anglelerre. On est porte tout

naturellement a admettre que le poete anversois s'arreta a

Cologne, ou se trouvait Isaac Du Chemin , et que la ren-

rencontre qu'il fit de celui-ci, fut la circonstance a laquelle

il faut attribuer l'exeeution du portrait dont il vient d'etre

question. Aucune inscription ne fait connaitre quel est

le peintre ou le dessinateur dont le burin d'Isaac Du Che-

min reproduisit l'oeuvre , lorsqu'il grava ce portrait. Cette

inscription eut ete un moyen de trouver la solution du pro-

bleme qui nous occupe. Comme tous les autres , il nous

fait defaut et nous en sommes reduit absolument aux con-

jectures, pour ce qui est relatif a l'histoire du graveur

bruxellois. Si celui-ci a pssse a 1'etranger la plus grande

partie de sa carriere , s'il y a produit le petit nombre de

pieces qui forment son ceuvre , on coraprend que son nom
ait pu etre omis dans nos biographies nationales; mais il

est etrange que les iconographes allemands I'aient passe

sous silence, lorsqu'une de ses estampes figure dans le

catalogue dela riche collection Winckler. Quoi qu'il en soit,

nous nous estimons heureux de restituer a l'ecole de gra-

vure des Pays-Bas un des artistes qui lui font le plus

d'honneur, sinon par le nombre , du moins par la qualite

de ses productions.

Nousavonsditquetouteslesparticularitesdelavied'Jsaac

Du Chemin etaient ignorees, hormis le lieu de sa nais-

sance qu'il a pris soin de nous faire connaitre lui-m&ne.

II convient d'ajouter, toutefois
,
que nous avons

,
pour sa

biographie, une date qui n'est pas sans importance. Cette

dale se trouve au bas de l'estampe de la Resurrection

de Lazare dont nous parlions tout a 1'heure. Apres la

; de Du Chemin, on lit : P. Ouerradt err. 1 MO.

SfcHIE, TOME XX. 25
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Le graveur bruxellois vivait done encore a cette date et il

est tres-vraisemblable qu'il etait a Cologne
,
puisque sa

planche estpubliee par P. Ouerradt, marchand d'estampes

de cette ville. C'est un temoignage a l'appui de l'hypothese

de son expatriation.

Revenons a Adrien de Weert. Ce peintre, qui avail de-

bute par le paysage, comme nous l'a faitconnaitre Charles

Van Mander, se partageait entre les sujets bibliques et

evangeliques, et les allegories morales dont le gout etait

tres-repandu de son temps. Ses oeuvres principals, dans

la premiere de ces deux categories de sujets, sont

:

1° L'histoire de Ruth, suite en six ieuilles gravees

par Ph. Galle;

2° La vie de la Vierge, suite en douze ieuilles signee

a la T : Adrien de Weert, Bruxellens., 1573;

3° Les quatre Evangelistes;

4° Le Christ triomphant de la mort et du demon,

grave par Jean Sadeler, 1577;

5° UAnnonciation des anges aux bergers, gravee par

Lembke;

6° La Resurrection de Lazare, graved par Isaac Du

Chemin, en 1590;

7° Allegorie: une femme reveillant un homme endormi

et lui montrant le soleil, gravee par le meme;
8° VAdoration des rots, in /*/ i-sen 'niian <iu temple, Jesus

parmi les docteurs, Jesus dans la synagogue de Nazareth

oxpliquant le livre du prophete Esa'ie , suite sans nom

de graveur;

9° Jesus-Christ aupres du puits arec la Santnritaine

et Jesus appelant a lui les petits enfants.

Parmi les compositions d'Adrien de Weert appartenant

au genre de Tallegorie , il faut citer en premiere ligne une
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suite de sujets relatifsaux vices et aux vertus de I'homme,

en douze feuilles au bas desquelles sont des inscriptions

explicatives en latin , en hollandais et en francais. Ces

compositions ont ete gravees par D.-V. Coornhert. Theolo-

gien, philosophe, hislorien, homme politique en meme
temps que graveur, Coornhert a ete sinon Tun des meil-

leurs artistes de son temps, du moins l'un des plus instruits

etl'unde ceux dont la biographie offre le plus d'interet,

a cause des evenements presque romanesques dont il a

ete le heros. Moins heureux qu'Adrien de Weert et Isaac

Du Chemin, il n'avait pas pu se retirer a l'etranger avant

de ressentir les effets des agitations politiques auxquelles

etaient soumis les Pays-Bas. Emprisonne a La Haye en

1568, il n'avait recouvre sa liberie que miraculeusement,

en quelque sorte, et s'elait retire a Cleves. On est fonde a

croire qu'il alia
,
pendant son exil , visiter Cologne dont

Cleves est voisine, qu'il y fit la connaissance d'Adrien

de Weert et re^ut de lui les dessins qu'il a graves.

Outre 1'ensemble de compositions mystiques qui vien-

nent d'etre citees, Coornhert a encore grave d'apres

Adrien de Weert les Chasses allegoriques de YAvarice,

de la Volupte, de YAmbition et de la Crainte de Dieu,

ainsi qu'uoe serie de quinze sujets emblematiques repre-

sentant I'homme a la poursuite de la verite.

Apres avoir parle d'Adrien de Weert comme peintre et

comme dessinateur, il nous reste a le considerer comme
graveur. Et d'abord a-t-il grave? Les auteurs nc sont pas

d'accord sur ce point. 11 en est qui lui attribuent un certain

nombre de pieces de sa composition qui ne portent pas de

noms de graveurs. Ce sont, en particulier :

\° Jesus-Chri<? appelant a lui lex petit* enfant*

;

2° La naissance du Saucenr;
3° Les qnatre Erangelistes.
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Ces attributions ne s'appuient pas, il faut le dire, sur

des preuves effectives. Elles n'ont guere d'autre fonde-

raent que l'absence d'un nom de graveur au bas des

planches en question. Quant au portrait de Vondel qui

aurait ete, suivant Fuessli, grave par Adrien de Weert

d'apres Jean Lievens, il ne peut etre l'oeuvre de notre

artiste, attendu que celui-ci etait mortavant la naissancc

de Vondel et de Lievens.

M. Merlo, qui ne dit pas grand' chose, d'ailleurs,

d'Adrien de Weert dans sa Biographie des artistes nes ou

ayant vecu a Cologne (ISachrichlen von den Leben und den

WerkenkolnischerKunstler), nepensepas que les planches

ci-dessus designees puissent etre attributes a l'artiste

llamand, sans crainte de meprise; mais il dit qu'il y a beau-

coup plus de raisons pour le considerer comme l'auteur de

deux planches reproduisant un groupe de Mercure et

Minerve, du sculpteur hollandais Guillaume Van Tetrode,

qui se trouve a la bibliotheque de Cologne et un autre

groupe du meme statuaire representant : Venus et

VAmour. Ces planches, publiees en 1574 et 1575, a

Cologne, par P. Ouerradt, l'editeur habituel des ceuvres

d'Adrien de Weert, sont signees Ad. de Weert fig. II se

pourrait, a la rigueur, que le mot figuravit signifiat seulo-

menl que notre artiste etait l'auteur des dessins des deux

groupes; mais il y a plus d'apparence que le travail du

graveur lui appartenait, aussi bien que celui du do in

teur. A-t-il pris le burin uniquement pour reproduire les

groupes de Guillaume Van Tetrode? Telle est la question

que nous ne pouvons nous empecher de poser a M. Merlo

qui revoque en doute 1'execution, par Adrien de Weert, des

gravures que lui attribuent plusieurs biographes. Nous

iraftirmons pas que telle ou telle planche soil de lui ; mais
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nous nous refusons a croire que s'etant applique au ma-

niement du burin , il ait fait aussi peu d'usage d'une pra-

tique qui ne s'acquiert que par une longue etude.

Quelle date faut-il assigner a la raort d'Adrien de Weert?

Question difficile a resoudre avec quelque precision. Les

biographes et les iconographes varient beaucoup sur ce

point. Quelques-uns,comme Immerzeel, disent qu'il cessa

de vivre en J 566, tandis que c'est en cette meme annec

qu'il emigra a Cologne ou commence la periode connue de

sa carriere d'artiste. D'autres se bornent a affirmer qu'il

mourut jeune dans la cite allemande ou il etait alle s'eta-

blir. Pour eviter les conjectures arbitraires, sans rester

dans un vague absolu, voici ce qu'on peut dire : la der-

niere date qu'on trouve sur les estampes gravees d'apres

Adrien de Weert etant celle de 1590, il est a presumer

qu'il cessa de vivre vers cette epoque, attendu qu'il etait

dans la force de l'age et du talent et que si sa carriere se

fut prolonged davantage, on aurait de lui des productions

d'une date posterieure.

Une particularite assez curieuse est venue fortifier la

supposition que nous avions formee au sujet du portrait

de Vander Noot, grave par Isaac Du Chemin , supposition

d'apres laquelle le dessin de ce portrait aurait ete l'ceuvre

d'Adrien De Weert. Cette particularite, la voici : a la fin

du recueil des poesies de Jean Vander Noot (De poetische

rccrkcii ran mijn hcere Vander Noot) se trouve une piece

de vers intitulee : M. Adri. de Werdt lot de ghene daer

miin heer Vander Noot aen schryft, c'est-a-dire : M. Adrien

De Wcerdt a ceux a qui ecrit M. Vander Noot. En voici la

traduction : « Ceux qui savent et comprennent combien

il est beau d'etre vertueux, sage et pieux, et d'etre lou6

pour ces qualites. par les beaux et savants ecrits et les vers
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des prophetes , comme vous Fetes, Messieurs

,
par le prince

des poetes, celebre par la Belgique, ceux-la peuvent se

rejouir, car leur louange durera certainement dans tous

les temps. Yoyez done et comprenez le present que Dieu

vous a fait en la personne de M. Vander Noot , et temoi-

gnez-en votre reconnaissance. Les arcs (de triomphe), les

superbes obelisques,les hautes pyramides, les chateaux,

les belles statues et les ponts doivent ceder et disparaitre

avec le temps. Comme on le voit clairement de ses yeux,

aucun ouvrage n'est a comparer a l'ouvrage des Muses,

car les voluptueux, pour Fargentqu'ils consacrent au faste,

n'obtiennent qu'une louange qui passe comme la fumee;

mais dans mille ans comme aujourd'hui vivra la louange

des amis des poetes. »

Ces vers ne font que repeter ce que dit Vander Noot

lui-meme dans mainte piece de son recueil. L'idee a laquelle

le poete flamand revient le plus complaisamment , e'est

celle du signale service rendu par les Muses a ceux dont

elles chantentles louanges. A chaque instant, il s'attache a

prouver combien les poetes sont necessaires « pour eterni-

ser villes et provinces, dames et seigneurs. » Voici ce

qu'il dit, en s'adressant au chevalier napolitain, il signor

Nicito :

Je vous consacre icy ces vers , vous promettant

De vous faire sans tin , au temple de memoire

Revivre, Nicito, en honneur et en gloire.

Pource preuez en gre mes vers et ce mien livre,

Car rien n'est si beau qu'apres la mort revivre.

II parait qu'on n'obtenait pas toujours gratis la faveur

d'etre loue par le poete anversois. Dans une piece adressee

i\ Jean Damant, chevalier et ambtman de la ville d'Anvers,
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il dit qu'il veut I'eterniser pour ses vertus, et se plaint do

voir mourir tant de grands, sans laisser memoire d'eux.

La plupart d'entre eux depensent de grosses sommes en,

ivrognerie, gourmandises et paillardises , se ruinent pour

tenir force chie/is, anes, chevaux et d'autres betes; mais

ils ne donnent rien aux poe'tes qui seuls peuvent les eter-

niser. II ne s'occupera done pas d'eux.

Voila qui est clair; les grands seraient loues pour leur

argent, s'ils savaient se montrer genereux , s'ils depensaient

un peu moins pour les chevaux et les anes et un peu plus

pour les poe'tes. Jean Vander Noot montre ingenument

comment il entendait son petit commerce d'apologies

rimees. Ce cote de son caractere n'a pas ete envisage par

ses biographes.

Quoi qu'il en soit , Adrien De Weert vint en aide au

poete flamand , dans les vers cites plus haut, pour inspirer

aux personnes desireuses de gloire, l'avantage de voir em-

boucher en leur honneur la trompette de la renommee.

L'envoi de ces versa Vander Noot, par le peintre bruxellois,

prouve qu'il existait entre eux des relations amicales et

vient a l'appui, comme nous le disions tout a l'heure, de

notre supposition que l'original
(
peinture ou dessin ) du

portrait grave par Isaac Du Chemin, serait de la main

d'Adrien De Weert. Cette particularite , rapprochee de la

communaute de residence du peintre et du graveur,

nous semble avoir une signification qui ne doit pas etre

negligee.

Les commenlaires qui suivent l'epitre d'Adrien De Weert,

imprimee a la tin des CEuvres de Vander Noot, nous appren-

nent, en outre, que l'artiste dont nous ecrivons la notice

eta it renomme a tous egards.

Ces commentaires sont en trois langues : en italien, en
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espagnol et en frangais, comme ceux qui accompagnent les

autres pieces du meme recueil. Des personnages imagi-

naires : Olympia, Corinna, Lama, Mar/ha, Cassandre

le docteur Agricola , sont censes se communiquer leurs

remarques sur les texles flamands et e/i donnent une

triple interpretation, afin que le monde entier apprennent

quelles etaient les belles idees exprimees en scs vers par

le celebre Vander Noot. Le colloque francos sur l'epitre

d'Adrien De Weert s'engage de cette facon :

Cassendri : « Que disent ces vers, M. Agricola? — Le

Docteur : M. Adrien De Weerdt, jeusne homme fort hon-

neste, scavant et de bonne vie, natif de Brucelles, addres-

sant la parole aux lecteurs desquelz le poete faict mention

en ses livres, leur diet que ceux qui entendent quelle

belle chose que e'est d'estre vertueux, sage et vaillant,

et d'estre pour telles vertus bien prise" par vers divins,

comme ils le sont par le prince des poetes Belgiens ou

Brabancons, se doivent bien rejouir , car sans faute aucune

leur louange durera sans fin. »

Adrien De Weert n'etait done pas un artiste ordinaire.

Le docteur Agricola le qualifie de savant. On ne parlerait

pas en ces termes d'un homme qui n'a que la pratique

materielle de son art. Pour ecrire une epilre en vers qui

oe sont, en definitive, ni pires ni meilleurs que ceux de

bien des poetes flamands renommes de son temps, y com-

pris Vander Noot, il fallait qu'il eut l'esprit cultive.

Le nom d'Adrien De Weert a ete ecrit des differentes

manieres que voici : Veert, Weerdt, Weert, Uvert meme

par Orlandri. Nous avons cru ne pouvoir mieux faire que

d'adopter l'orthographe de la signature qu'on lit au bas de

plusieurs des planches de son oeuvre. II paraitrait qu'on

le designait aussi par le surnom de Del hoste. Quelle etait
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l'origine de ce sobriquet? Vient-il du latin hostis (ennemi,

rival); du roman /wste (campaguard) ou de l'italien oste

(bote)? Nous 1'ignorons et nous trouvons la chose de trop

peu d'importance
,
pour perdre beaucoup de temps a la

vouloir expliquer.

OUVRAGES PRESENTES.

Chulon (Renier). — In Aureus inedit de Laelianus (Lelien).

Bruxelles, 1865; in-8".

Chalon (Renier). — Monnaies rarcs ou inedites, huitieme

article. Bruxelles, I860; in-8°.

Morren (Edouard). — Revue generate de l'etat et des pro-

gres de 1'horticulture beige en 1864. Gand, 1865; in-8°.

Morren {Edouard). — L'acclimatation des plantes. Gand,

I860; in-8°.

Fallot (Laurillard). — Cours d'art railitaire, oulecons sur

1'ait imlitaire et les fortifications, donnees a I'Ecole militaire,

a Bruxelles. Troisirmc <'<! it ion - irviic et auginontee par le co-

lonel du genie E. Lagrange. Bruxelles, 1865; in-8°, avec

Chrestien de Troyes. — Perceval le Gallois, publie d'apres

le manuserit de Mons, par Ch. Potvin, tome I
er

. Mons, 1865;

in-8°.

Vos (L'abbe
m
J.). — Lobbes, son abbaye et son chapitre, ou

histoire complete du monastere de Saint-Pierre a Lobbes et du

chapitre de Sainf-l i-ian- i Lobbes r! .'» Dinclte. Louvain, 1865;

2 vol. in-8°.

Hagemans (Gustave). — Relations inedites dambassadeurs
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venitiens dans les Pays-Bas, sous Philippe II et Albert et Isa-

bella Bruxelles, 1865; in-8".

Couvez (Alexandre). — Etudes critiques sur la litterature

et l'art. Bruges, 1865; in-8°.

Manillas (J.- J.) — Methode infinitesimale , sans metaphy-

sique et independante de la methode des limltes. Gand, 1863;

in-8°. — Theorie elementaire pour la determination des dimen-

sions des arcs employes dans les fermes des ponts. Bruxelles,

1850;in-8°.— Essai sur la n ul dilferentiel,

suivi d'une nouvelle theorie sur la flexion des arcs tres-sur-

baisses. Gand, 1850;in-8°.

Valerius (H.). — Les applications de la chaleur, avec un

expose des meilleurs systemes de chauffage etde ventilation.

Gand, 1863; in-4° (autographie).

Dognee (Eugene M.-O). — Histoire du pont des Arches de

L&ge. Recherehes archeologiques. Liege, 1860; in-8°.

Dognee (Eugene 31.-0.). — L'art et l'industrie. Etude com-

temporaine. Liege, 1865; in-8".

Dognee (Eugene M.-O.). — Projet d'ornementation du pont

des Arches. Liege, 1864; in-8°.

Dognee (Eugene M.-O.). — Eros et Helene. Vase peint a

ornements dores. Paris, 1864; in-8°.

Dognee (Eugene M.-O.). —Les monuments egyptiens. Etude

sur l'art antique. Liege, 1861 ; in-12.

Delsaux (le fere J.). — Elements de la theorie raathemati-

que de la capillarite. Bruxelles, 1865; in-8°.

Westendorp (G.-D.). — Les cryptogames classes d'apres

leurs stations naturelles, avec le l
er supplement. Gand, 1854

et 1863; in-12.

Defontaine-Coppee (Mme
).— Les femmes illustres etcelebres

de la Belgique; prose et vers, Iettres et poesies. Deuxieme vo-

lume en deux parties, n° 1. Malines; in-8".

De Laveleye (Emile). — Le marche monetaire et ses crises

depuis cinquante ans. Paris, 1865; in-8°.
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Annates des travuux publics de Belgique. Tome XXII,

5e cahier. Bruxelles , 1865; in-8°.
*

Revue trimestrielle
,
publiee sous la direction de M. Eugene

Van Bemmel, tome XLVIP. Bruxelles, 1865; in-12.

Inslitut archeologique liegeois.— Bulletin, tome VII. Liege,

1865;in-8°.

Journal historique el liUeraire. Tome XXXII, liv. 5 et 4.

Liege, 1805; 2 broch. in-8°.

Vabeille, revue pedagogique publiee par Th. Braun.

XP annee, 4 e a 6 e
liv. Bruxelles, 1865; 3 cah. in-8°.

Annates d'oculistique , 28e annee, tome LIU , 5 e ct 6 e livrai-

sons. Bruxelles, 1865; in-8°.

Journal des beaux-arts et de la litterature, publie sous la

direction de M. Ad. Siret. VIIe annee, n°H*2 a 14. Saint-Nicolas,

1865;3feuillesin-4°.

L'illustratii par Ch. Lemaire et publiee

par M. Ambroise Verschaffelt, tome XII, 5e et 6 e livraisons.

Gand, 1865, 2 cah. in-8°.

La Belgique horticole, 6 e et 7
e

livr., juin et juillet 1865.

Liege, 1865; in-8°.

Societe pour la recherche et la conservation des monuments

historiques dans le grand-duche de Luxembourg. — Publica-

tions, vol. XIX, annee 1863. Luxembourg, 1864; in-4°.

Mwh Teyler. — Catalogue systematique de la collection

palcontologique
,
par T.-C. Winkler, 5 e livraison. Haerlem,

1865;in-8°. /

De Mortillet (G.). — L'epoque quaternaire dans la valhie du

P6. Paris, 1865;in-8°.

De Mortillet (Gabriel). — Les mystifies de l'Academie des

sciences, defi adresse a MM. Decaisne et Elie de Beaumont.

Paris, 1865; in-8°.

Robin (Edouard). — L'albuminurie dans ses rapports avee

Ihematose. L'eclampsie des femmes enceintes. Paris, 1854;
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Instittti historique de Paris. — L'investigateur , 32 e annee,

565e et 5fl6
c livraisons. Paris, 4865

j
gr. in-8°.

Bertrand (Alexandre). — Les voies roraaines en Gaulc,

voies dcs itineraires, resume du travail de la commission de

la topographie des Gaules. Paris, 1864; in-8°.

Revue britannique. — Edition de Paris; 4

1

e anncc , n° 7

,

juillet4865. Paris, 4865; in-8°.

Societe des antiquaires de Picardie, a Amiens.— Memoires,

deuxiemeserie, tome X. Amiens, 1865; in-8°.

Roudh El-Kartas. — Histoire des souverains du Maghreb.

(Espagne et Maroc), et Annales de la ville de Fes. Traduit de

l'arabe, par A. Beaumier. Paris, I860; in-8°.

D'Hericourt (le comte) et Godin (Alexandre). — Rapport

sur les pierres tombales trouvees en 1860 dans lancien cou-

vent des Carmes, maintenant occupe par les dames Orttilines.

Arras, 4862;in-8°.

Societe imperiale d
:

agriculture de Valenciennes. — Revue

agricole, industrielle, litteraireetartistique;47e annee, t. XlXe
,

n os 5 et 6. Valenciennes, 1865; 2 brocb. in-8°.

Societe academique de Maine-et-Loire, a Angers.—Memoires,

XVe et XVIe volumes. Angers, 4864; in-8°.

Societe archeologique historique et scientifique de Soissons.

— Bulletin, tomes XIIP, XIV% XV et XVK Soissons, 1859 a

1862; 4 vol. in-8°.

Societe dunkerquoi.se pour rencoumgemenl des sciences,

des lettres et des arts, a Dunkerque. — Memoires, IXe vol.,

4862-4864. Dunkerque, 4864; in-8°.

Societe imperial, dcs s icut s noiurelles de Cherbourg. —
Memoires, tomes IX et X. Cherbourg, 1863-4864; 2 volumes

in-8«.

Societe libre d'emulation du commerce et de I'Indus! fie de

In Seinr-Inferieure , u Rouen. — Bulletin des travaux, annee

4841 , 4856 a 4864. Rouen; 7 vol. in-8°.— Rapports dcs jurys

sur l'exposition regionale de Rouen, 4859. Rouen ; in-8°.
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Societe imperials d'agriculture de Lyon. — Rapport pre-

sente au nom dc la commission des soics sur ses travaux en

4864. Lyon, 4865; in-8».

Societe linneenne de Lyon. — Annales, nouvelle serie, t. X%
annee 1865. Paris, 1863; in-8°.

Academie imperials des sciences, belles-lettres et arts de

Lyon. — Memoires, classe des sciences, tome XIIP; elasse des

lettres, nouvelle serie, tome XK Lyon, 4862-1863; 2 vol.

gr. in-8°.

SocieU philomatique de Paris. —Bulletin, tome second,

mars, avril et mai 1865. Paris, 4865; in-8°.

Lamy (A.). — Le Thallium et ses principaux composes.

Paris, 4865;in-4°.

Carte de la Guide au commencement du Ve
siecle, dressee

a l'aide des documents topographiques du depot de la guerre

et avec le concours des societes savantes, par la commission

speciale instilueeau Ministeredel'instruction publique.d'aprcs

lesordres de S. M. rEmpereur. 18i'.5 (tra\ail preparatoirc : voies

et cites). Paris, 1865; 4 leuillrs in-plano.

Societe imjieri.de d'ugrii injure, de sciences et d'arts, seant

d Douai.— Memoires, deuxieme serie , tome XII, 4864-1865.

Douai, 4864; in-8°.

Gturin-Meneville (F.-E.). — Revue et magasin de zoologie

pure et appliquee, 4865, n 09 3, 4 et 5. Paris; 5 call. in-8°.

Gosselel (J.). — Observations sur les dislocations brusques

eprouvees par les terrains primaires de la Belgique. Paris,

1865;in-8°.

Robin (Edouard). — Causes generates de la vieillesse, de la

mort senile et du developpement de la taille dans les animaux.

Paris, 4854 ;in-8°.

Geologist-he (.< mmissinn vom don Kurd der Sclareitz, im

Z/ern.— KartederSelnveitz,Bl. II. Rome, 4865; 1 feuille in-folio.

Instil ut national genevois. — Bulletin, tome XII, n° 25.
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Schweizerischen naturforschen Gesellschaft zu Zurich. —

Verhandlungen , 48 Versammlung, 1804. Zurich; in-8°.

.Yui<u rforschende gesellschaft in Basel. — Verhandlungen

,

Bandes I, II, III und IV, i* Heft. Bale, 1858-1864; 5 vol.

et 1 cah. in-8°.

Natarforschende gesellschaft in Bern. —Mil
n°» 553-579. Berne, 1864; in-8".

Sidler {Georg.). — Ueber die Wurflinie im Ieeren Baume.

Berne, 1865; in-4°.

Verein fiir vaterlandische natutkunde in Wurtfemberg

,

zu Stuttgart. — Wiirttembergische naturwisscncbaftliche

jahreshefte. XXster Jahrg., 2" s und 5'" Heft, XXIst" Jahrg.,

l
s,e Heft. Stuttgart, 1864-1865; 2 cah. in-8".

Grunert (J.-A.). — Archiv der matbematik und physik,

XLIII9" Theil, 3 und 4 Heftes. Greifswald, 1865; 2 cah. in-8°.

Plnjsihah'srlten Vereius zu Frankfurt am Main. — Jahres-

Bericht fiir das Becbnungsjahr 1863-1864. Francfort S/M.

1864; in-8°.

Bohnstedt (L.). — Badial. Gotha, 1864; in-4° autographic.

Kiinigl. Bayer. Akademie der Wissenschuften zu Mvnchvn.

— Sitzungsberichte, 1865, I, Heftes 1-2. Munich, 1865;

2 cah. in-8°.

Universitat zu Kiel. — Schriften aus dera Jahre 1864.

Band XI. Kiel, 1865; in-4°.

Zoologische gesellschaft zu Frankfurt A.jM. — Der zoolo-

gischen Garten, Zeitschrift fiir beobachlung, pflege und zucbt

der Thiere. VI Jahrg, n<" 1 und 6. Francfort S/M., 1865;

6 cah. in-8°.

Kaisrilirln- Akudemie der Wissenschaften in Wien. —
Sitzung der Mathematish- Naturwissenschaftliche Classe.

Jahrg. 1865, n°» 16 a 20. Vienne; 5 feuilles in-8°.

Regia scientiannn t« co-situs Bungat ca. — Scriptores

quae occasionaliae durante anno studiorum 1864-1865. Pesth;

4 cah. in-8° et 4 cah. in-8°.
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Schefller {Hermann).— Die pliysiologiscbe optik. Eine dars-

tellung der gesetze des Anges. Brunswick, 1864-4865; 2 vol.

in-8°.

Societe imperiale geographique de Russie, a Saint-Peters-

bourg. — Seances generates du 5 mars, du 15 avril et du

5 mai 4865. Saint-Petersbourg; 5 feuilles in-4°.

Longo{Agatin<>).- - l.)i (isiologia iisiea,due raemorie. Catane,

1864; in-8°.

Cocchi (Igino). — Nuova famiglia di pesci labroidi, studi

paleontologici. Florence, 1864; in-4°.

Corrispondenza scientifica in Roma, volume VII ,

n

os 19 e

20. Rome, 1865; in-4<>.

Societd italiuiia di snciiz.' mihindi di Milano. — Atti,

volume VIII, fasc. 2. Milan, 1865; in-8°.

fndicazioni n-lutirr ologia ml Por-

tngallo. Turin, 1865;in-4°.

Negri (Cristoforo). — La storia antica restituita a verita e

raffrontata alia moderna. Turin, 1865; in-8°.

Reale Accademia di archeologia, lettere e belle arti di

Napoli. — Rendiconto, anno 1864; Luglio-dicembre. Naples,

Rago?ia (Domenico). — Risultati

nel R. osservatorio di Modena nell' anno 1864. Parte meteo-

rologica. Modene, 1865; in-4°.

Real Academia de ciencias exactas, fisicas y naturales de

Madrid. — Memorias, tomo VI , seconda serie , ciencias fisicas

,

tomo 2% parte l
a e 2*. Madrid, 1864-1865; in-4°. — Resumen

de las actas de la real Academia en el ano Academico de 1862

a 1863. Madrid, 1864; in-8°.

Real Observatorio de Madrid. — Anuario, sexto ano, 1865.

Madrid, 1864; in-1 2.

Sinobas {Don Manuel Rico y). — Libros del saber de astro-

noniia del rev don Allon>o.\. tie * .nstilla , copilados, anotados y
comentados. Ton. . III. M.uiiu! . 1 S64; in-folio.
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Grote (George). — Plato, and the other companions of So-

Kratcs. Londres, 1865; 5 vol. in-8°.

Royal Dublin society. — Journal, n" XXXII et XXXIII.

Oct. 1864. — Jan-1865. Dublin, 1865; in- 8°.

Chemical society of London. — Journal, new scries,

vol. Ill, february-march. Londres, 1865 ; 3 cah. in-8°.

Numismatic Society of London. — The numismatic chro-

nicle, new series, n«s XVIII. Londres, 1865; in-8°.

Meteorological Department of London. — Twelfth number

of meteorologu l>y authority of the board

of trade. Miscellaneous. Londres, 1865; in-8°.

The Reader, a review of literature, science, and art,

vol. V, nos 131 a 155. Londres, 1865; 5 doubles feuillcs

in-4°.

Trinty college of Dublin. — Observations made at the ma-

gnelical and meteorological observatory at Trinity college,

Dublin, untcr the direction of the rev. Humphrey Lloyd,

vol. I : 1840-1843. Dublin, 1865; in-4°.

Natural history society of Dublin. — Proceedings for the

session 1865-1864, vol. IV, part II. Dublin, 1865;in-8°.

The American journal of science and arts. — Second series

,

vol. XXXIX, n»» 117 et 118. New Haven, 1865; 2 cah. in-8».
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CORRESPONDANGE.

L'Academie royale des sciences de Lisbonne remercie

la Compagnie pour le don de ses derniers travaux; la

societe d'Emulation d'Abbeville et 1'Academie imperiale

des sciences de Lyon font renvoi de leurs publications.

M. Boucher de Perthes, president de la societe d'Emulalion

d'Abbeville, annonce, en meme temps, l'envoi de ses der-

niers ouvrages.

— La societe hollandaise des sciences d'ilarlem fait par-

venir le programme de son concours pour 1866 et 1867.

— M. Edouard Robin fait parvenir, du departement de

laSarlhe,un memoire manuscrit intitule: Sur lapossibilile

de ralentir Vaclivile respiratoire ; les commissaires charges

de l'examen de ce travail sont MM. Gluge et Spring.

— M. le secretaire perpetuel fait connailre qu'il a fait

parvenir a M. Aug. Talk, conservateur de la blbliolheque

publique de Melbourne, toutes les publications donl l'Aca-

demie pouvait disposer encore pour cet etablissrm«.-nt qui

a promis, par contre, en echange, les travaux qui se pu-

blient en Australie.

La classe avail a nommer un membre pour la commis-

sion de la biographie nationale , en remplacement de M. de

Selys-Lonchamps qui a fait connailre qu'il regrettait de



ne pouvoir accepter ce mandat: les i

M. Ed. Morren pour le remplacer.

M. le secretaire perpetuH !, i! i-oniuiiUr que M. F. Folie,

repetileur a Fecole des mines de Liege, a fait a sa notice

les changements qui lui avaient ete demandes par la classe.

Celte notice Sur une thioric nnuvellv <hi mouvement d'un

corps libre sera inseree dans le Bulletin de 1'Academic.

— La classe a aussi ord( I'un document

de M. Alexis Perrey
,
professeur a la Faculte des sciences

de Dijon, contenant les dates de vingt-deux chutes d'etoiles

lilantes remarquables, recueiilies dans diverses chroni-

ques et qui n'ont pas ete mentionnees dans les catalogues

d'etoiles fdantes que M. Ad. Quelelet a publies dans les

Memoires de l'Academie.

« La note de M. Swarts conlient ho
qui doivent contribuer un jour a assign

mique la place que ce corps occupe da
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systematique des substances organiques. L'aiiteur ayant eu

surtout en vue de prendre date pour des experiences que

d'autres reeherches qui i'occupent ne lui permellent pas

de poursuivre en ce moment, n'a pas cru devoir enlrer

dans le detail des observations qu'il a failes : son travail

n'est done qu'une notice preliminaire.

Le plus important des trois faits observes par M. Swarts

est la synthese de l'acide cinnamique, executee d'apres la

methode generate indiquee par le rapporteur, e'est-a-dire

en faisant reagir 1'anhydride carbonique sur le styrol rao-

nobromeen presence du sodium. Accessoiremenl, l'auteur

a observe la formation de l'acide hydrocinnamique.

Le second fait est pour ainsi dire 1'inverse du prece-

dent : l'auteur est parvenu a dedoubler l'acide cinnamique

en anhydride carbonique et en styrol , en le chaunant pen-

dant longtemps avec de l'eau.

Quant a la troisieme reaction, elle est analogue a la pre-

cedente; elle consiste en une decomposition de l'acide

cinnamique p Irique (ou brombydrique)

en anhydride carbonique et en une huile chloree ,
que l'au-

teur n'a pa- irement.

Je dois faire remarquer maintenant que peu de temps

apres que M. Swarts eut presente sa note a rAcademie, il

a paru dans un journal allemand une note de M. Erlen-

meyer, dans hquelle ce chimisle s'occupe de deux des

reactions que M. Swarts avait etudiees de son cote. D'apres

le chimisle allemand, l'eau ne decomposerait pas l'acide

cinnamique, meme a des temperatures bien sup^rieures &

celles que M. Swarts a employees; i'action des acidesdon-

nerait naissance a de l'acide carbonique et a un isomere

du styrol, qui se combine a une molecule de brome et que
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La difference qui se trouve entre les observations des

deux experiment;; tours reside probablement dans les con-

ditions d'experience, et les resultats annonces par M. Er-

lenmeyer ne peuvent en rien infirmer les faits observes

par M. Swarts, d'autant moins que ce dernier a, sur ma

demande, repris depuis lors le sujet, et qu'il est arrive a des

resultats qui contirment ses premieres observations. Dans

tous les cas, le sujet raerite un examen plus approfondi,

et il serait a desirer que M. Swarts repril Fetude de ces

reactions, ce qu'il promet d'ailleurs dans sa" notice actuelle.

J'ai 1'honneur de proposer a la classe 1'inserlion de la

notice de M. Swarts dans les Bulletins de FAcademie. »

Conforraement aux conclusions de ce rapport , auxquelles

se rallie entierement M. Stas, second cornmissaire, la classe

ordonne Fimpression de la notice de M. le docteur Swarts.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Pendant les drrniers mois de <:<'Ue anm'-e , ies orages qui

sesont manifestos, en Belgique, ontete assez nombreux et

asscz \iolents, pour meriler une attention toute speciale;

j'ai eu soin d'en donner connaissance deja a FAcademie,

en signalanl a son attention les orages des mois d'avril

et de mai. Leur nombre a augmente encore depuis celte

epoque, et j'ai engage mon fils a reunir, pour le mois de
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juillet, ses observations a celles de plasieurs autres obser-

vateurs qui avaientbien voulu me communiquer leursren-

seignements,ahn deredigerlanote suivante.Jerecevais, en

meme temps, deM. Le Verrier, directeur de l'Observatoire

de France, la demande des renseignemenls que je posse-

dais pour le mois de mai, parce que ce savant complait lui-

meme faire l'objet de ses etudes et de ses publications les

orages observes dans le nord de la France et dans les na\s

voisins; je ne possedais, mallieureusement, pour l'epoque

qu'il me designait, que les renseignemenls qui ont paru

dans le bulletin du mois <! tuni de I'Aeaiiemie royale de

Belgique. Ceux pour ces derniers temps sonl plus com-

plets et je desire qu'ils puissent lui etre utiles, s'il compte

en faire usage.

Pendant la journee du juillet, la temperature s'est

elevee a30°5C;et le lo,elle a atteint 31°9C. Ces deux forts

maxima ont ete suivis d'orages, sur lesquels j'ai reuni les

renseignementssuivants,extrails des regislres de l'obser-

vatoire, et de lettres qui m'ont ete adressees par M. Flori-

mond,de Louviiiii. '!. \ ns, etM. Cava-

lier, d'Ostende, et completes par quelques notes tirees des

journaux.

Le 7 juillet, Bruxelles. Entre 4 '/i et 5h. du matin, un

orage s'est manifeste dans TO. avec forte averse. Les

nuages orageux allaient du SO. au N. en passant a TO. de

la ville.

Louvain. A partir de 4 h. du matin, le tonnerre s'est

fait entendre plusieurs fois; vers o h. il est tombe une

forte ondee qui a dure vingt minutes.

Ostende. A A h. du matin , fort orage.

L'orage a ete violent a Mons. La foudre est tombee a

Braine-le-Comlr. mi <-ii" ;t ineendie une maison, a Lorn-
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bise, ou deux maisons ont ete brulees, a Flobecq, etc,

Le9 juillet, Bruxelles. Le soir, eclairs.

Le 40 juillet, Bruxelles. Averse de pluie et de grele, a

10 »/2 h. du matin
;
pluie et tonnerre vers 11 h. A 2 % h.

de 1'apres-midi, roulements de tonnerre.

Louvain. De 10 h. a midi, petite grele et forte pluie.

De 3 a 4 h. des nuages allant de TO. a I'E. ont fait enten-

dre un bruyant tonnerre.

Le matin, orage a An vers. La foudre est tombee en

ville, all h.

On signale, ce ineme jour, de violents orages avec fortes

chutes d'eau en Angleterre.

Le II juillet, Ostende. De 10 a 11 h. du soir, grand

orage; la foudre est tombee.

Le a juillet, Bruxelles. Eclairs dans IU, le 16 ausoir,

de 9 h. a minuit; le foyer se dirige vers le N.

A 3 h. du matin, orage dans TO., nuages tres-sombres

et pluie a 3 Ut h.

A 4 h. du matin , fort orage avec averses se dirigeant

du SO. au NNE.
Vers 4 h. apres midi, tonnerre lointain dans TO. De 4 '/a

a 5 '/4 b., pluie en larges gouttes et orage.

A 7 h., nouvel orage avec averses allant du SO. au NNE.

Apres 8 b., nouvel et fort orage avec averse. Entre 8 et

9 h., trois coups de tonnerre formidables; la foudre doit

etre tombee pres de Bruxelles.

Louvain. Le 17, a 4 •/* h. du soir, nuages orageux me-

nacants venant du SO., chute de grelons de la grosseur

d'une forte noisette; ils n'ont pas occasionne beaucoup de

dSg&ts. La gnMe a ete suivie d'une forte pluie et les orages

se sont succede jusqu'a 11 h. du soir. Un tremble fort

eleve, a proximite de la ville, a ete foudroye.
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Ostende. Dans la nuit du 16 ail 17, de 9 h. du soir a

o h. du malin, orage des plus forts; vers 3 h. du matin, la

foudre est tombee deux fois. Pendant cet orage, on a

recueilli 32mm30 d'eau. La temperature, le 15, s'etait

elevee a 32°5 C.

Le 47, a 3 h. du soir, fort orage; dans I'espace de dix

minutes, on a recueilli 12mm22 d'eau.

Mons. Les images orageux onl commence a se montrer

vers 2 '/
2 h., dans l'ONO. Us se sont avances rapidement,

et vers 3 h. une pluie diluvienne a ete suivic d'une ava-

lanche de forts grelons. On pretend en avoir mesure dont

la longueur atteignait sept centimetres; Tun d'eux pesait

215 grammes. Cette averse a dure plus d'un quart d'heure.

Ensuite le vent a passe au N. Plusieurs personnes ont ete

blessees par les grelons. L'orage con tin ua presque sans

interruption jusque vers minuit. A la campagne, les pertes

sont immenses. Cuesmes, Obourg, Manage ont beaucoup

souffert. La foudre est tombee sur la station de Manage et

sur un arbre, a Gouy-le-Pieton, pres de Manage. A Gouy,

egalement, un homme*a ete tue par la foudre.

L'averse de grelons s'est etendue sur les communes de

Reeulx, Thieusies, Naasl, Gotlignies, Mignault, S l-Vaast,

Harvengt, Noircbin, Bougnies, Asquillies, Spiennes, Ha-

» de Dour, Wasmes, Paturages, visitees

par l'orage avant Mons, ont aussi beaucoup souffert.

S'-Quentin, Maubeuge, Cambrai, Le Gateau, en France,

ont ete au plus fort de la lempete. On dit qu'a Bussignv,

la gare du chemin de fer a ete delruile. Le train de France

n'est arrive a Bruxelles qu'avec un retard de trois heures.

Entre 6 et 7 h. du soir, ouragan terrible a Philippeville.

Fn batimenten construction a vtv foudroye et s'estecroule

avec mort d'homme.
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A Binche, forte pluie et grelons enormes.

L'orage a ete tres-fort dans les environs de Namur. Les

degals sont considerables a S'-Servais , Malonne, Jambes,

Wepion, Naninnes, Wierde, Mozet, Erpent, Sart-Ber-

nard. Un homrae a ele foudroye a Matagne. Le convoi du

soir, de Namur a Dinant, n'a pu partir. A Daverdisse, une

maison a ete foudroyee et incendiee. A Fays-Famenne

,

commune de Sohier, l'eglise a ele foudroyee. La foudre

est encore tombee dans la station de Couillet et de Cha-

telineau.

A Liege, le vent etait violent et ia pluie torrentielle,

surtoul dans la partie de la riviere en aval. La foudre est

tombee surune maismi <h ronMniction,au faubourg S'-Lau-

rent. A Tongres, il est tombe une grele terrible. Quelques

grelons ont ele compares, pour la grosseur,a des ceufs de

poule; plus de cinq cents arbres ont ele renverses; les

poteaux du telegraphe ont ete arraches. Les communes

qui ont le plus souffert autour de Tongres, sont : Herde-

ren, Blytingen, Beldweselt et Lanaken.

A Jemeppe, Hollogne, Boclenge, Juprelle, la grele etait

tres-forte. A Hollogne, un batimentnouvellemcntconstruit

a ete renverse. La foudre est tombee sur une maison a

Seraing. A Moustier, la foudre a incendie deux maisons.

A Xhendremael,une grele epouvanlable est tombee vers

6 "/a h. du soir.

A Maestricht, les degats sont considerables. A Borg-

Haeren, trois maisons ont ete incendiees par la foudre.

La Hesbaye a egalement beaucoup souffert.

L'eglise de Westerloo a ete foudroyee.

A Meerhout , un moulin a vent a ete foudroye el incendie.

A Herenlhals, deux fermes ont ete foudroyees.

Une maison a ete foudroyee a Borlen, dans le Luxem-

bourg.
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A Oehain, la foudre a tue deux moutons.

A Ponthoz et Virvoz, plusieurs arbres ont ete fou-

droyes.

A Bousin, une maison a ete foudroyee.

La tour de l'eglise de Somme-Leuze a ete foudroyee,

Un homme a ete tue par la foudre a Grand-Han.

Un homme a ete foudroye, vers 5 h. du matin, a Rud-

derwoorde.

A Courlrai, depuis le dimanchc soiret pendant pros do

vingt-quatre heures, le tonnerre n'a pour ainsi dire pas

cesse de se faire entendre. Un homme a ete foudroye, a Aer-

sele. Plusieurs incendies out ete occasionnes par le lluide

electrique, a Roulers. Le lundi, vers 11 h. du soir, la

foudre est tombee sur le ire,a Oslende.

Le Wjuillel , Louvain. Quelques coups de tonnerre.

Le 20 juillet,Bmxe\\es. Lesoir, eclairs dans I'K.ot le SO.

Le 2 1 jiiillet,ftr\ixe\\es. A 5 h.du matin, orage. A5'/ih.,

formidable coup de tonnerre. Apres 7 h. du soir, nouvel

orage. Un homme a ete tue par la foudre a Etterbeek. Le

soir,pluie diluvienne. En quelques heures, on a recueilli

plus de cinquante millimetres d'eau.

Louvain. A partir de 3 h. do matin ,
vits eclairs et forts

coups de tonnerre; pluii- tl une heure.

Le soir, depuis 4 h. jusque vers 10 '/» h., il n'a pas cesse

de tonner et de pleuvoir. La campagne a beaucoup souf-

fert.

Oslende. De 8 »/a h. a 11 h. du soir, fort orage.

A Anvers, on a eu un orage depuis 5 h. du soir jusque

dans la nuit. La foudre est tombee surquatre arbres, sur

le local du cercle artistique, a Anvers, sur l'eglise de Ba-

zel, sur le telegraphe, a Contich.

La prison cellulaire et une maison particuliere a An-
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t ete atteintes par la foudre pendant deux orages

\ a celui du 21

.

Une maison a ete foudroyee, ie 21 au soir, a Ingelmun-

ster-

Dans la nuit du 20 au 21, fort orage a Namur; la foudre

est lombee sur plusieurs points do la viile, stir un arbre,

sur le dome de 1'eglise S'-Jacques, sur l'abbaye de Sal-

A Andennes, les degats sont tres-eonsiderables : une mai-

son a ele emporlee par les eaux. A Bouges, ouragan. A

Jambes, a Fl < »n
t
, on coinpte des mai-

sons foudroyees. A Ronet, un arbre enorme a ete dera-

cine. A Floreffe, la foudre est tombee cinq fois. L'orage a

ete si intense du coie de Diest et d Aersehol que Ie convoi

A Liege, l'orage a ele Ires-violent, le soir, eta dure quatre

hemes. II est tombe des torrents d'eau. avec bourrasque

de vent. La foudre a frappe, en ville, un arbre, uue che-

minee et un des paratonnerresdu theatre.

Dinant a essuye deux orages. Le pont de Massambre

,

entre Givet et Dinant, a ete emporte, ainsi que le viaduc

et une partie du rembiai du chemin de fer.

Inondation a Bouvignes, Marleau, Hastiere, Falmi-

A Baronville, sept betes a eornes ont ete foudroyees.

A Rochefort l'orage a ele terrible. Grands ravages dans

la vallee de la Lesse. Dans la commune de Graide, neuf

personnes, qui s'etae-n! ai>iiti ;c % out ele renversees par le

Huide electrique, quatre furent tuees et une cinquieme

blessee.

Bastogne. Les communes de Hompre, Sibrel, Long-

champs ont ete devastees par la grele. A Longpre, com-
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mune de Couthuin, un homme a etc lue par la foudre.

A Putte-Stabroeck, orage epouvantable, pluie torren-

tielle, grele; une femme a ete tuee par la foudre.

Le 23 juillet, Bruxelles. Orage Tapres-midi, vers 5 1/3 h.

Lou vain. On a entendu quelques coups de tonnerre, a

2 '/s h. et vers 6 h. du soir.

Le3l juillet, Bruxelles. A 9 h. du soir, eclairs dans TO.;

a 10 V2 h.,le foyer est dans le NO.; mais il s'est forme un

second foyer d'eclairs dans l'OSO.; tonnerre lointain. Plus

tard , xers 2 V3 h. du matin, averse. '

Ostende. A minuit, fort orage; 57mm,o5 d'eau.

Le 2 aoiit, Bruxelles. Entre 8 et 9 h. du soir, eclairs

dans l'O. et petite pluie.

Le 3 aout, Bruxelles. A 11 h. du matin, orage avec forte

averse et grele. Apres 5 h., orage passant dans le S. et se

dirigeant vers le NiNE.

Le 4 aout, Bruxelles. A 1 h. de I'apres-midi, nuages ora-

geux et roulements de tonnerre dans le N.

II resulte de ce qui precede que, du 17 juillet jusqu'au

21 du meme mois. c'est-a-dire, en cinq jours, et dans une

circonscription assez Jimitee, le nombre des personnes

atteintes par la foudre a ete de seize , a notre connaissance,

donl douze out ete frappees de mort. II serait a desirer que

denouvellesdonnees nous tisscni cuiiuuiiir toute l'etendue

des ravages qui ont ete exerces.

M. Duprez a bien voulu remettre les renseignements

suivants, qu'il a recueillis a Gand, pour la meme epoque;

iis completeront nosdmr {

. ainsi qu'Os-

tende, la par tie occidentale des terrains du pays ou les

orages ont sevi avec le plus de violence.

<r Pans la nuit du 6 an 7 juillet, tonnerre el pluie. Le 6,
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a 9 h. du soir, vent SSE., le 7, a 9 h. du matin , vent SO.

Le Sjuillet, vers 4 h. dusoir, tonnerre lointain et pluie.

A 3 h. du soir, vent SO.

Le 10 juillet, a 10 ! /2 h. du matin, tonnerre lointain,

pluie et grele. Entre midi et3 h., tonnerre lointain et pluie;

vent SO.

Le 15 jtiillet, vers 6 h. du soir, quelques coups de ton-

nerre et pluie. A 5 h. du soir, vent SE.

Le 46 juillet, a 10 h. du soir, des eclairs.

Le il juillet, vers 4 h. du matin, fort orage et pluie.

A 4 h. du soir, tonnerre lointain. De 6 </4 h. a 9 h. du

soir, fort orage et pluie. A 9 h. du matin, vent E., a midi,

vent NNO., a 5 h. du soir, vent SO.

Le 21 juillet, de 8 h. a 9 lh du soir, fort orage et pluie.

A 5 h. et a 9 b. du soir, vent ONO.

Le 23 juillet, a 4 '/a du soir et pendant la soiree, par

intcrvalles, tonnerre lointain. A 5 h. du soir, vent 0.

Le 24 juillet, a midi, tonnerre et pluie; vent ISO.

Le 51 juillet, a 9 5
/t h. du soir, orage et pluie; le ton-

nerre se fait entendre pendant une grande partiedelanuit.

A9h. dusoir, vent NO.

La quantite d'eau tombee du i" juillet au i
cr

aoiit, a

midi, a etc de 229mm6; elle surpasse un peu les trois

dixiemesde la moyenne annuelle qui, d'apres les observa-

tions de 1859 a 1862 est, pour Gaud, de 759m,D
. Voici les

jours ou Ton a recueilli le plus d'eau :
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La temperature moyenne du mois de juillet a ete de

20°,5 centigrades; eile ne surpasse que d'un degre environ

la moyenne generale des annees anterieures et qui s*eleve

a 19°,4 C; mais dans Ie eourant du moisje thermometre a

monle cinq fois au-dessus de 50°, et les Maxima et mi-

nima diurnes out os,/!iJt> eulre r>5° et 9°,4.

Dans la soiree du 2 aoiit, vers 9 heurcs
,
quelques eclairs

sans tonnerre ont apparu pendant qu'il pleuvait faible-

ment, et le 5, de 9 h. a 5 ~li h. du soir, un orage accom-

pagne de forte pluie a <V!atc de nouveau. »

Dans ma notice sur les orages des mois d'avril et

mai dernier ( voir Bulletin, ^ serie, t. XIX
, p. 536), a

la date du 8 mai, je ne mentionne qu'un orage a Berne

fapres-midi. M. Ed. Dupont me signale a propos de ce

jour qu'il y a eu effectivement un fort orage a la date du

7 sur Dinant et les environs , mais que le plus violent a eu

lieu le 8, vers midi. C'est cet orage qui a cause les desaslres

les plus regreltables , et qui a produit l'aterrissement du

Trou-du-Loup r sur lequel il a presente des observations a

lie au mois de iuin.

M. le secret : lie !a note suivante sui-

tes Apparitions remanjtuthle* (Fe'oiles filanles recueillies

dansdiverses chroniques des siecles passes, par M. Alexis

Perrey, professeur a la Faculte des sciences de Dijon, et

non encore citees dans les catalogues dresses par M. Ad.

Quetelet et publics dans les Memoires de FAcademie :

Annee 839. Eodem anno coelum node serenum ru-

buit, et per aliquot noctes iguiculi phu-iuii instar steilarum
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per aerera discurrere videbantur. (Chroi

col!, de Ludewig, edit. Francf., 1720, in-8°, t. II, p. 28.)

Annee 855. iMense octobri xvi kal. Novembr. per totam

noctem igniculi instar spiculorum occidentem versus per

aerem densissime ferebantur. (Ibid., I, c, p. 51
.)

Annee 870. Aer totus rubore quasi sanguine perfusus

enituit. item imbes varii coloris per tres conlinuas nodes

ab Aquilone ;;><•< ::, < l.ani. -.ii. . ,:'.> oi i( nh- <[ nn i idio a< que

veniebanl, spicula ignea invicem sine intermissione mit-

tentes. Taudemque in sumtnitate coeli coeunles et se quasi

exercitus in praeiio coni'undentes, non modicum timorem

simul et admii.u .>:.i m >-•
i in-ti 1

1

!mi^ ingerebant. (Ibid.,

f.c.,p.35.)

Annee 905. Hoc anno mense Auguslo stellae de coelo

per noctem vi- -^U* S. Quiniini Ve-

romandensh. Peitz, t. XVI, p. 507.)

Annee 1095. Anno ab Inc. I). 1095, feria 4, iuna 25,

2. Nonas Aprilis, a uuclis medio usque ad auroram stellae

de celo cadere visae sunt. (Hugonis Citron., lib. II, Pertz,

t. X, p. 475.)

Annee 1095. Anno Domini 1095, ac sequenti, id est

1096, quaedam coeiitus porlcnta seculis iniminere, antea

nee visa ncc audita, signis lYrqiicniibus praesagabantur;

de quibus duo ponamus, ut de reliquis lidem certiorem ha-

beamus. Sjit-cies ignis in modum l'u'guiis ad longitudinem

haslae lbrnialus, sod ialioi\ Harissimo die et in ipso solis

•fulgore discurrens, oculos intuentium terrore improviso

percutiebat, et tamen nemini nocebat. Super haec quadam

die, sole ad occasum ruente, et nubecula in aere nulla

apparenle, ignei qu si g'obi dm :ms arris in locis emicue-

runt, rursusque aliisinlirmamenti partibusse condidenml.

Hoc quidam non ignem , sed angelicas fuisse opinabanlur
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potestates, commotionem gentium, quaesecuta est, prae-

iigurantes. {Ann. S. Disibodi. Pertz, t. XVII, p. 15.)

Annee 1095. suAlu- innumrrabilesde coelo quasi pluere

visae sunt prope diem versus occidentalem plagam coeli

unique terrarum, mense Aprili. {Annate* Scligenstadenses.

Pertz, t. XVII, p. 51.)

Annee 1096. Signum apparuit. Diversa qtioque prodigia

mundus ubique parluriebal, Ekkeh. 1096, quibus presaga-

batur aliquid antea nee visum, nee audilum seculis immi-

nere; de quibus unum ponatur, ut de reliquis fides cerlior

habeatur. Die quadam advesperascente, sicut hi qui vide-

runt testati sunt, nulla in aere parente nubecula, diversis

in locis globi ut videbatur i-m-i emictnTimt, rursumque

in alia coeli parte so recondiderunt. Quod non ignem scd

angelicas fuisse potestates, denotatum est, vagatione sua

earn, queposteatotum penecorripuit occidentem,signantes

commotionem et de locis suis populorum premonstrantes

profectionem. [Annates Palidenses. Pertz, t. XVI, p. 71;

Annates Rosenveldenses , I c, p. 101: Annates }Iagdcbnr-

genses, I. c, p. 179.)

Annee 1107. 2. Idus Februarii apud Barum Italiae stel-

lae visae sunt in coelo per diem , nunc quasi inter se dis-

currentes, nunc quasi in terrain cadentes. {Annates

Egmnndani. Pertz, t. XVI, p. 448.)

Annee 1116. Circa Natale Domini luna dare i'ulgente,

alia orta estab occidente. Qua diu cum naturali luna con-

gressa,modo assullus, modo lugam utrisque simulantibus,

i)bs<
v urissim:» tandem nu!»e tecte sunt, qua recedente,

naturalis luna sola fulgebat. Similis quoque conflictus in

stellis visus est. {Annalisla Saxo. Pertz, t. VI, p. 754.)

Annee 1422. Stellae innumerabiles cadere et quasi

pluere visae sunt per totum orbem, pridie nonis April.

[Annates Seligensladenses. Pertz, I. XVII, p. 52.)



( 575
)

Annee 1425. Referunt quidam, quod node que diem

dominice eene preeessisset, dum ad vigilias more eccle-

siastico properarcnl . * mnumeras de

celo cadere in tantum at pluvie guttas et multitudine et

casibus (viderentur) imitari. (Aintalista Saxo. Pertz,

t. Vr, p. 760.)

Annee 1125. Item in quadragesima fere per universum

orbem aeriae potestates quasi plurimae slellae, elsi non

ceciderunl, visae sunt lamen eecidisse in terrain. Huic si-

mile Dominus dicit in evangelio : Videbam Salanam, quasi

fnlgur de coelo cadenlem. (Cosmae Chron. Boemorum,

lib. Ill, c. 51. Pertz, t. XI, p. 126.)

Annee 1135. Apud Duringiam, in quodam piano campo

lapis mirae magnitudinis, ad mod urn magnae domus, per

arm (les. endil, ciijus son i I us piacrcdcniiiim liium diernin

spatio ah abjacentibus circa locum ilium hominibus auditus

est; hie postquam deorsum decidil, dimidia pars sui in

ima terrae descendit, atque triduo fervidus tanquam cha-

lybsex igne relraclus jacuit. iC.aiioiiici )Yisserjrad. Contin.

Cosmae. Pertz, t. XI, p. 141.)

Annee 1156. Lapis unus magnitudine capitis hominis

iuxtaJocum Oltesleibon abbatiam cecidit de nubibus, a fra-

tribus poslmodum ibidem diligrntcr rustoditus. (Ann ales

Pegavimses. Pertz, t. XVI, p. 257.)

Annee 1145. Ignitus lapis quasi massa candentis ferri

cecidit de celo super montem Brisach ante valvas ecclesie

17 kal. lul. hora diei quasi 9, cum esset dies serenissimus.

{Annates S. Blasii. "Pertz, t. XVII, p. 278.)

Annee 1172. Hiemps mollissima fuit, in tantum ul vix

duobus continuis diebus glacies aliqna durarel, et omnia

ante solitum veris tempusin germen prorumperenl, etvo-

lucres ut dicitur circa Purilicationem Sanctae Mariae o\a

2me SERIE , TOME XX. 25
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el pullos in multis locis foverent. (Annates Ef/mnmlani.

Pertz, I. XVI, p. 467.)

Annee 1 1 86. Eodem anno hyemps ealida ila quod in I)c-

cembri et Iauuario multe arbores ilorerent, in quibus circa

IVbiuarium pira, quantitate in niodum avellanc magna

conspiciebantur, corvi quoque et pice alieqne huiusmodi

avcs in Ianuario fetus produxerant. (Annates• Murbaa-nses.

Pertz, i. XVII, p. 163.)

Annee 1187. In Januario et Februario estas quedam pro

hyeme aperuit. Nam pice et corvi el diverse avicule pullos

educarunt in eisdem mensibus, arbores et herbe diversi

generis lloribus venuste conspiciebantur. (Awn. Colonienses

uwwmi.Perte,l.XV[I,p.79SL)

Annee 1205. Circa kalendas Aprilis visus est per ties

nodes ignis discurrere per totum celum , ita ut tola regio

ab eo illuminaretur. (Annates Colonhnses niaximi. Pertz,

t. XVII, p. 818.)

Annee 1228. Vinee floruerunt .in Aprili et mature uve

babebantur in festo beati Johannis Baptisle. (Eltenhanii

Argenlinemis Annates. Pertz, t. XVII, p. 102.)

Annee 1769. On ecrit de Nancy, le 6 decern bre 1769 :

« On mande de Bitcbe, dans la Lorraine allemaude,

que, le 28 du mois dernier, vers les six beures du soir,

on apercut, dans toute cette parlie de la province, des

meteores qui repandirent les plus vives alarmes parmi le

peuple. Dos globes de feu d'un volume considerable lom-

baient perpendiculairement avec explosion ;d'autress'elan-

caient horizontalement et se dissipaient sans eclat : en

quelques endroits, ces i'eux, en forme de fusees, de traits

ou de chevrons, allaient il'nnr cxiiviiiik' de l'borizon a

I'autre, avec un bruit sourd, semblable a celui d'un vent

inipetueux; leur grosseur paraissait tres -considerable:
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l'eclat qu'ils jelaient etait aussi vif que la Iumiere du soleil

en plein midi, et cette clarie eblouissante a dure pres

d'une minute en quelques endroits. Le temps etait assez

serein, mais froid; il y avait eu, pendant quelques jours,

de la pluie et beaucoup de vent.

« On a eu avis que le meme phenomenc a ete observe

en Alsace, a Sarguemines, Bouquenom et autres lieux cir-

(Gazette de France, 15 decembre 1769.)

Synopsis iles Agiuoninf.s; jkii M. Edm. de Selys-Long-

champs, membre de 1'Academie.

En 1860,1862 et 1865, fai successivemenl public* le

Synopsis de cinq legions d'Agrionines sous les noms de

Pseudostigma, Lestes , Porlagrion, Platycnemis et Proto-

aujourd'hui par ie grand genre Aryia, les

Agrionines de la legion des Agrion proprement dits , la

seule qui reste a decrire.

Cette legion appartient a la deuxieme division, premiere

sous-division, des Agrionines [Normostigmatees com-

pletes).

Les Agrion sont cosmopolites, et tres-nombreux en

especes.

Par le quadrilatere en trapeze, ils se separent des Proto-

(1) Voir Bulletins de lA'ademie, 2™ sorie, t. X, pp. 9 et 431 , I. XIV,
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necra, des Platycnemis , des Podagrion el des /Vw/o.s-

Par le point de depart tres-rapproche, presque simul-

tane, sous le nodus, des secteurs median et sous-nodal, ils

se dislinguent des Lestes;

Par le seeteur inierieur du triangle completes different

des Protonevra;

Par l'absence des secteurs supplementaires interposes,

ils se reconnaissent des Podagrion, des Lestes et d'une

partie des Pseudostigma;

Par le pterostigma court, ils se differencient des Lestes

et des Podagrion;

Enfin, le petrostigma normal etablit une separation radi-

cale avec les Pseudostigma.

Aujourd'hui, je ne decris que les Argia, au nombre de

cinquante especes, formant le premier des trois grands

genres que j'admels dans la legion des Agrion.

Les deux autres : Agrion (sensn s(Hcliori) et Telebasis

de Selys, paraitront incessamment et completeront le

Sypnosis des Agrionines. Je possede en ce moment
soixante-dix especes du premier et cinquante du se-

cond (i ).



5- Legion. - AGR10l\.

Le secteur median naissant du principal vers le niveau du

nodus, le sous-nodal immedialement apres-

Quadrilaterc irregulier en trapeze tout au moms au\ aile*.

superieures,oule cote superieur est beaucoup plus court que

l'inferieur qui forme avec l'exterieur un angle aigu (I).

Pterosligma en losange, rhomboi'de ou carre court, ne sur-

montant ordinairement qu 'tine settle cellule (rarement deux).

Re(k-ii!,iiimi s'.niple \evepie I'cspace postcostal dans le

sous-genreffyponevra) tetragone, excepteau bout des secteurs

bref et inferieur du triangle. Lcs autres secteurs non ondules,

droits. Pas de secteurs suppiemeniaires interposes.

Ailes hyulii, - <>u jaunatres), petiolee:-

jusqucs a\ant ou ami's la premiere nervule postcostale.

Levre inferieure et antennes variables,

o". Appendices anals variables, en general courts.

P. Le bord posterieur du protborax differant souvent de

celui du male.

Putrie : Cosmopolites.

Agrion, Ramb. (pars).

Argia, Ramb. (pars).

Platyoemis, Ramb. (pars).

Agrion, Burm. Say.

Tiii:;noc.\EMis, de Selys (pars 1
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basale postcostale. Un certain nombre de cellules doubles vers

le bout de l'aile.

Antcnnes a I
cr article court, epais; le 2% a peine plus long;

le ~v\ mince, plus long que les deux premiers reunis.

Pieds longs a cils longs (la longueur etant environ du double

de la distance d'un cil a l'autre).

Levre inferieure a peu pres aussi longue que large, amincic

au bout;Ie quart npical eehaui-rc, les deux poiutes i>eu aigues,

renflees.

a*. Bord final du 10e segment formant line eehancrure en

general eordiforme avec un tubercule de ehaque cote; la mem-

brane tapissant reebancrure se developpe en bas en lobe

friangulaire, a\ec le bout reeourbe et le plus souvent bifide.

Appendices anals superieurs courts, horizontaux, bifides;

hs infericurs presque toujours plus longs, verlicaux et bifides.

(Voir A. optata et 0. atrocyana).

?. 10' Segment tres-fendu. L'angle externe de reebancrure

utesolboraciqiie developpe en lame formant en avant du

thorax deux lobe- eleves (ou ronstituant deux excavation-),

mperee.

Quatre espeees se from* rt et respedi-

vementaux ties Kuriles, aux Moll-itr/ties, en Malaisie et au

cap de Bonne-Esperance.

Remarque snr le nom d'Aryia, Ramb.

Ce n'est qu'apres mures reflexions que je me suis decide a

appliquer le nom d'Argia (Ramb.) au grand genre d'Agrio-

nines que je decris aujourd'hui.

Le docteur Rambur, qui a cree le genre et propose le nom

en I N't- -2 [Hist. nut. <h'S insert es. Xevropteres), donne (pag. 117)

un tableau -*-i. . Nns- Caloptenginc:- *"y
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trouvcnt d'abord rai-a rterisc'i > dans la division A, par lcs ner-

\ules anlecubilalcs iiombreuses ; ia division B comprend nos

Agrionines vraies,avec deux nen ulc> a.itcVubitales. Dans cette

division, il separc les Plahjcnemis par lcs tibias dilates, lcs

Ze.stes park pterostigma long et lcs cellules pentagones. I.es

autres genres ontle pterosl - fifl dcscellulcs

quadranguc i.. < ill dans eellc

section 01, t lcs cils des picd.s courts. Vn seul, Argia, a les pieds

longuement cities.

II n'ya done aucun doute que toutcs nos Argia font parti:

du genre tel que Rambur l'a compris.

Mais lcs Agrions a pterostigma rourl c! a cils «lcs pieds longs

comprennent des genres ircs-differents, et les cinq especes

que Rambur a coiuiucs. appartcnant a quatre de mes genres,

je tiens a expliquer pourquoi e'est aux especcs analogues a scs

Argia iinpura n" 1 et obscura n° 5,quej'ai reserve Je nom

Le principal motif, e'est que dans la caraclcristiquc delaillcc

du genre donnee, p. 254, de rouvrage-%ite,I'aulcur dit que lcs

ailes sont un peu moins longx ..„•,,' r
</ fins que dans le

genre Agrion, un peu moins simples, et que les appendices

anals lui sont inconnus. Cela suffit pour ecarter VArgia qua-

(Irimaculutu n" '2 et YArgia goinplioiries n" o, dont lcs ailes

pedicellces jusqu'a la premiere ncr\ule poslcostalc n'ont qu'un

rudiment de secteur inferieur du triangle, et font ainsi partic

de notre legion des I'rofourrru eomme types des genres Dispa-

roncrra et AHoiwrra. Pour la dcrniere. d'aillcurs . la u I t-u i-

decrit les appendices anals. ee qui prouve (pi il ne la connais-

sait pas lorsqu'il a caracterise le genre.

Quantal'cspiVen ~. Argiu ua.slrnlis.AW doit egalementetrc

ccartce, puisqnc lantern- reconnait que lcs ailes sont longue-

mrnt prdicel/ns. (Test le type dv limn genre Arginhstrs, decrit

dans la legion des Poilagrioii . II Caul ajoulcr que la citation

de (iucrin i Vngagr <W la nu/aillr. l-otyu.s. pi. 10), donnee par



Rmibur estinex

(580) ,„
tralis, mais ne l'a pas figuree.

Pour confirinei il;i\ aula;;e i.'iinirr le ehuix que j'ai fait des

Argia inipura et obsmra cuiume \\ pe. je iiienlioimer ai que hi

premiere se troirh plaree en tete du genre, et que la seconde

est la seule figureedansl'j4tfas(pl. 8, fig 1).

En fin, commc pour coiToborer completement ma inanieiv

de voir, le docteui i* Rambur convient (p. 25j) que It's cinq es-

peces qu'il a connutes poiUTaiciit hi en ne pas a ppa! ten ir toutes-

au genre Argia.

M. Ilaii'cin inquante especes d'Argiu,

que je divise en tii-ois -oii>--riiiv>. d'api'csla forme dc songlets

des tarses, et le nombre de rangees de cellules dan; ; l'espacc

postcostal.

Burmeister n'a connu qu'une espece, qu'il placail parmi les

Agrioii (A. furuipe/tne); Say en a deceit auparavnnl ime autre

egalem< nt p.u-iiii tr- Igr-'o.i; Rambur qui a cree le

genre Argia (tou:t en y admettant des cspn es qui ia'en font

pas partie), a decrit b> A. obseura (fwnipennis) et impura,

mais il a meconnu la place des A. concinna et tibialis qu'il a

decrites dans les genres Agrioa et Platycnemis. — Les qua-

rante-quatre autres especes que nous faisons connaitre sont

nouvelles. Mou fulele eollaborateur, le docteur Hagen, en a de-

termine vingt-neuf
;
j'ai noramc les quinze autres especes.

Sous le rapport del'habitat, on peut dire que le genre Argia

est de l'Amerique cbaude : vingt-sept especes sont de l'Ame-

rique meridionaleet dix-neuf des parlies temperees et chaudes

• le l'Amerique septentrionale.

Par une exception tres-singuliere, quatre espeees tout

defaut a cette patrie ame>icaine : une espece vicnt des iles

Kuriles, une autre des Molluques, une troisieme (formant

sous-genre) de la Malaisie , eniin une quatrieme du cap de

Bonne-Esperauce. si I indication <le e. !•< deruiere contree est
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De grandes difficulties se presentent pour donner les dia-

gnoses des quarante-six cspecesamericaincs, dont plusieurs sont

fres-voisinesles lines des autres. Les appendices anals des males

et les lames du devant du thorax des fcmelles fournissent, il

estvrai, pour la pluparl.des < ai-irtere- positii's: maisils eussenl

rendu les diagnoses tres-longues, ct ces organes nc pouvant

etre bien vus qu'avec un certain i;n>*sisscment, j'ai cherche

us-Genre \. - HYl'OM^ Si \

Espace postcostal de deux rtuujs ,!v relinks pentagones,

tout au moins dans sa partie mediane. Les deux secteurs du

triangle aboutissant au bord, rapproches l'un de l'autre plus

loin que le niveau de la naissance de 1'ultranodal, sous le pte-

rostigma qui est en losange et sunnonte deux cellules. Le

bout des ailes assez etroit, elliptiquc. 6-7 cellules discoidales

entre le triangle et la veine descendant du nodus.

'faille tres-forte. Derriere de la tete jaune. Pieds a cils longs,

forts. La branche interne des onglcts des tarses beuucoup plus

Pu.lriv: Amerique iropicalc.

v
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a*. Tete brune; prolhorax noiratre avec unu taelie arrondie laterale

•une. Thorax noiratre avec une bande antehumcrale cuneiforme et ves-

ges de trois laterales marron obscur. Abdomen noir: les articulations

-

- noiratre, I- • article <]<- anlennes 1 1 vide; le 2 e noir. Les dessins du

• noire eourle posllnmterale (non

:au basal ; les trois derniers oliva

Patrie : Cumana en Colombie, par M. Funck. (Collect. Selys )

Pterosligma brun fonce, plus clair au milieu. 16 postcubitales a

ix inferieures ; 5 r
/J a 6 cellules discoidales.

aatre avec une raie noire Iransverse, passanl sur 1

;egmentsun anneao dorsale large qui

Patrie : le Mexique (Collect. Hagen).

Sous-Genre 2. — AIVGIA , Kamb. (Part

Argia , platvcnemis, Agrios (pars) Ramb.

Kspacr postcostal dun scul rang de cellules (pa
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cellules doubles). Pterostigma surmontant generalement une

cellule (souvent une et demie, plus rarement deux cellules).

Taille mediocre ou petite. Pieds a cils longs, minces. La

branebe interne des onglets des taint's hctuicoup plus courte

que Vexterne.

Patrie : Amerique chaude ct tempere'e (excepte trois es-

peces observees respectivement aux iles Kuriles, aux Mollu-

ques et au cap de Bonne-Esperance).

Le sous-genre Argia est fort difficile a repartir en groupes

naturels. M. Ic ilorlcur If i-c/i a eherebe a fairc usage pour une

subdivision, dc divers earacieres, savoir : le point du bord

posterieur ou finit le scrteur si

i

p<-i i« ! i r du triangle, le pteros-

tigma surmontant une ou denx 11 le 1 n abre de cellules

disco'ulales entre le quadrilatere et le niveau du nodus, — le

derriere dela tete noir ou jaune.— Le devau! du tborax, metal-

> caracteres, abstraction laiie de leur udeur,

passent malheureusement dc l'un a 1'autre, et separcnt parfbis

des especes evidcmment tres-voisines. C'est ce qui jne decide.

|>oiir le moment, a ne pus sululis Uer le >ous-^enre en grou|)es.

\ oici, d'ailleurs. l'arrani;eiiiriit lenle par M. llagen
,
qui est

celui cpie j'adopte provisoiremenl pour la se'rie des especes de-



)eniiis-eli})tic<t-fumi<ja((i

itllaris-diffiriHs-libi'ilis

Akgia Mokst%. Il.l-Cll

Abdomen a* 55; Q 52-53; :»i
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avec deux larges ban

iane et le dessous clair

Pecos-River (Texas) du 27 juin au 25 aout. (Collect. Hagen,

Abdomen d* 50-31
, 9 ^-7>-2

; aile ii

it le plcmsli^ina. Reticulation simple

- doobh - dans Pespace postcostal).

t thorax roux olivalre ; des marques i

. Derriere des yeux et vertex en partie

iu bout des segments, avec un cercle basal jaune aux of -7>- et une

rsale inlerrompue aux 2e-6e
. Les 8<--10<- brun clair, les 8C et 9C a

rt doie. Piedsjaunes; uiir lair Inline nial aireteeen dehors, dou-

remurs, laterale aux tibias. Tarses noirs.

une.) Les dessins mal pale , sans reflet dore

e segments.

e: ttats-rnis (Man land, Wisconsin, Virginie). par MM. Uhler et

Osteu Sacken (Collect. Hagen, de Selys.)



Abdomen tf-33-36; $ 30-34. Aile inferiemv o* 23-2K: Q 2fi-2l».

oblique aux deux Imuts siinimiilaut environ deux cellules; 4-3 celli

diso.ulalfs 17-10 pi-stctibitales: h- -<a (. air infer!. atr du triangle linis*

au niveau de 1

'•

rs une ou deux <

lules doubles vers le milieu de l'espace postcosial.

a*. Bleu varie de noir. Le noir enlouranl une grosse tache arrondie d

i in, ehaque ceil , et formant au thorax une large bande dorsale, i

le boat, de maiden . arrondie; 9e et 10% ble

dessus , noirs de cote Pieds noiralres, exterieur des tibias jaunatres

9- Le bleu rem pi a 1 jaunatre. Les dessin;

mieux marques au vertex et a 1'oeiipul , oil il y a un trait jaune enl

laches postoculaires. Uneseule raielaterale noire au thorax. La band*

laterale du 8e segment n- tmieliant ;a- le bout. Pieds roux livide,

I'alrie : Minas Geraes. (Collect de Selys, Hagen)

postco^tale souvent irreguliere , les dessins noirs et bleus du male imitan
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3° la bande superieure ties cotes du thorax incomplete; 4° le

i nil I' (111 |iii>lliur;i\ I li-alil :iu mili.-ii nil angle avance.

I'alrie : .Mexi-juc, C.oi'iln\a, Terres-Cliaudes (do Saussure),-

(]ue (par erreur?) du Bresil.

a o* 50-31
; 9 27 ; aile inferieure a* 23-24 ; 2 22.

peu etroites , lavees d'ochrace sale; plerostigma (

;

.
:

n dessous line bande noire horizontals irre^ulieiv;

i mantjuc la bande noire de la 2 e sutare; 3° le des-

laclii's Mi 'iu s '!u dessin etant subitemeut retrecies

$. Se distingue de celle de Claussenii par les memes car;

nale ence qui concerne le dessin de Tepistome, du derriere d

1'alne: Bresil o* iColleet. Ilageu); 9 (par Sella); Mus. Berlin

Arcia sordida, Uagen.

Abdomen o* »-3S; f i Mfl ; ? »-S£.

Ailes un peu salies, assez etroites; plerostignia brun, uoiralre a

re, eam-iung, un peu oblique aux bouts, sunnoulant environ 2ee

biles doubles dans I'espaee posleosiak
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,..,

la l re suture (exceple If honl hiniieial nuin et hi eouleur du corps plus

foncee. Les dessins c!:iij-s -nut nein'ialeiiir-nl masques par une nuance

5. Presentantles memes nuances que le male, menir quant au\ piods

Le thorax pone en a\ant. pro.- ,lu p;'<ithorax,dechaque cote, une oreillette

lire elevee.

Po/rie : Bresil (Xnuvelle Kribourg; Tijuca) : Btienos-Ayres. (Collect.

Hagen.de Selys.)

La femellediflere aussl de celle de la sordida par la forme des I

anterieures du thorax qui sont assez reiev&s, noires, carreea, am

plus larges que longues, a bord superieur subitement recourbe et a

Palrie . Tijuca (Bresil), par le comte Paul de Borchgrave. — M

Gems? par Claussen. (Collect, de Selys, Hagen.)

iO. Argia oimissa, de Selys.

Abdomen d* 29; $ 30; aile inferieure d* 22 '/a; 9 2a.

Ailes uu peusalies (a*). Pl< .-h-nu l.run, iK.iratre au centre, ci

•"et la2 c suture lateral, du thorax i



oii([iiec al>out cxterae ai-u. La <

f'alrie : Tijuca (Bresilj, par le

i. Augia insipid*, Hagen.

thorax noirpresque jusque vers la pivn:



: juxtahumerale en avant, vert bleuatre, plus tine

e moins large que la bande noire dorsale. Le resle

i jus<[u'au\ -;- ile la longueur tlu segment par une

eur, avec un tubercute etroit, allonge de chaque c

! tapisse prolongee en lobe large Iriangulaiiv . a I

i ieurs pales' en dehors.

. Jeune. Base des femurs pale en dedans.

trie Moxique (Tampico; Terres temperees)
,
par d<

Argia optata , Hagen



rrondi en dehors Pieds

$.'lnconnue.'



coles du thorax plus larges. I n Mtim'ai

gue au prothorax. Abdomen (en mauvs

. Collect. Selys.

I'ultranodal; 16-10 posteubitales

3*. Tele eliode el prntliorax n.-ir nlivahv. Devaut du tlionx hnin noi-

re, passant auroux de cote apres la premiere suture et en dessous.

i avant; une hande brune laterale epaisse ii

mu,e;Ure, le bout des 3 tt"--6m* segments



-
:

r luisant, marque de l)leu ainsi qu'il suit: Cue Innnlr Iran-

I'alrh' : Bresil, par It
1 ('.'•' Paul de Borchgrave.

. p/tu court ne sun



?. Tres-semblable ktartwpw,EUe«n dilfVve

5° Une large bande noiratre a la -2<»<-

*• Due pelite tach

nes vulvaires plus 1

5° Pterostigma plu s long, surmontam .
"2 a 2 > i celiales;

>-16 postcubilales;

Pa trie : Essequibo (Guyane), Mus.de Copenhague.parS
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olhorax noir. Thora i
r suture iau-rah

raie juxtahumerale 1>!iu<\ mince, un pen rourbee en dedan-

|a!lantd'un ceil a I'aiitiv Mir !< iVont ilevanl li s anlennes. Prothorax I

dorsale ri.ii>-,!, > brims en dedans

Paine : Le Para (collect, de Selys). - Surinam, par Cordua, P

lin (la femelle).



\<r nvto dorsal

nines en dehors

ktre entoure de t

ne bande dossal*' s'arrel

».Piedsnoirs,inlerieur i





mt pas le bas. Abdomen noir jusqifau ,S""' xrt/mcot : !<> -2
.

isal; g-e-iooi- bleus en dessus. Pieds noirs, lihi.is bums m

Patrie : Bahia, Mus. de Berlin. (Collect. Hagen, de Selys.)

. Aile inferieure 21.

e pas salies
; plerostigma noir, lhombouktl nue fois plus

5 d'une cellule; lo-lG posteubi-

Tete noire; parlies de la bouche jaunatres, ainsi qu'une bande long

;s yeux en dessous. Prolhorax noir. Thorax noir en avant jusque vei

re suture lalerale , avec une bande juxtahumerale bleuatre, un peu c
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n ). Tainpicu(de Sans-

_ • i';

mluae cellule; i cellules discoidales; 15 posteubilales.

tin triangle linissaiit -2-3 cellules apres Foriyine de 1'uiti

s roussatre (couleurs alterees). Un point basal median i

le. Thorax avec une double bande dorsale (separee par

Pieds avee line li-ne obliteree et e\toi

Patrie : lies Kuriles. (Coll. Hagen.)

s hyalines. Pterostigina janne, pin-

up;,, < in > <1 inn bam it t< m ee <l< r-al< iii-m '.<>-> i|



Patrie : Lima (Perou). Musee de Copei 1 i

9. Argia immcnda , Hagen.

ieure a* 20-2*2; 9 21-22.

rhomboi'de aussi long que large , sur-

s noire moins large que le jaune qui s

; 8"«-iOm,: bleus en dessus; les cotes des segments 3me-Sme avec une

ide laterale noire ne touchant pas les bouts; les 6a"'-7me plus fonces.

xls noirs; femurs avoc urn- line limic suprnomv, uiv bande interrompue

Patrie: Mexique, lampim , IYrre>-Uiaud.
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. levant du thorax I

Lames elevees da i ; lournees en dedans

ires-fendu. Appendices anal.- olivatn - aiu-i que les valvules qui s<

Patrie : Bogota, Xoim-lle Grenade. (Coll.de Selys.)

NB. Reuemblo tout a fait a la medullar,* , mais les dessins noin plus

piedsplusjaunes, ailes salies.

31. Argi.% \i.Risri(;.M t , Ilagen.
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cellule ou un peu plus; 17 postcubitales air

s discoidales. Secteur superieur du triangle li

lu derriere de la tele jaune par une bande noi

jgrande tache ronde laterale bleue. Devant di

• haiii.lt' dorsale noir. .'I une Inum rale large

us sa par tie superh lire; les cotes Men pale p

noins elendus. Les segments 2 nu 6"» avee inn- haiide dorsale jaiu.alit.

,» s gmcgme avec ce tte bande, mais ne touchant pas le bout pftst&feor.

Valvules denlelees - Lames elewes du thorax

Patrie : Montevideo. (Collect, (la-en, de Sclv-

Ahdonien -7 ±i-iG .
o -JS--20. Aile inierieure a* 18-19, $ 20-22.

stigma brun fonce, epais, rhomboidal un peu plus long que la <



-.Is bruns avec une double iigne externe aux femurs. Til>i

amies en dehors. Tarses noirs.

$. Unebande dorsale roussatre hordee de noir aux 8"' et 9mc segment

lit"" tres-feudu Appendices et valvules dentelees, brun clair. Les lam<

levtr- ilu thorax noire*. droites, courtes , arrondies.

Palrw : Ktais-Lui- ( Florido ; Coo.-ie . Kentiieki ). (CoMeet.de Selv :

Ailes non colorees , un pen elai-ies; i,i.m

>san,ue [.la- oblique on dehors . surmontant un

oidales ; ll-Ki postcubilales; secteur inferi

resque au niveau de la nai-sai.ee de I'ultranoda

a*. I.evre superi'-iire pourpre terne; derriere

ertex , occiput violet pourpre Prothorax noir

-

tout desautres Jl rde noir bron

aie externe aux femurs i ! 1'inierit'ur des libias noirs.
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uuebande dorsale ilresen dessus,

vecquelques marques plus clairesjle 10mc, tres-fendu, pale. Appendices

Putrie : Ktats-l'nis: Maryland , Yirginie. Collect. Ilayen, tie Selys.)

riangle finissant un peu plus loin; do la , ,n ibilix \r,u le bleu violet pourpre *do-

Abdomen o
1

20; O 2.1-21. Ail..- interieure 19-20.

Ailes elargies,legeremenl teintes il'im mux pal.- , surtout a la base eta

nonlant une cellul,
•

. d>i tales : secteur

IVii- lilas jai un protonge-

. >.. i it!,-- as ' inn t u he

le elain '1 men chaqu a I . rcnai -> |.ai une liyue; derriere de la

1 jaune. Prothorax noiratre awe une ^rande lache 1

anl du thorax noir Inisant jie-qu'a la i
r

'- suture lalerale, avec une

iaunutif iMiiii'iv. etrale
,
pivsque t'ourehite en

lers segments do l'abdomen bleu violet clair.
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, de Selys.

- ilc !*a! i!'..ii.'!i -rixjlivaiiv :n u '

inferieurecT 19;2 2

rax plus large; 5° les segments 3me-6m" out le bout aoir au lieu de tache

apicales, et la bande lalerale manque , exeepie un petit trait basal;
'•••

avec un anneau basal bleu ; 8m<-10™ e bleus sans bande laterale ; i" le jaun<

aussi large que long
(
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rouge brillant, suivi d'une large bande liumerale acier bronze,

uque. (Colled, de Selys

\ oe5ea , Hagen.

>iize du devant de
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ironzee a la 2"" suture laterale;

5° Le fond de rabdomen bleu, ayant an 1™ segment une lacln

u 2m = segment une lache noire a peu pres comme chez VAgrion \

nais la taehe en fourche interrompue a I'arele basale; aux 5m,,-<

ne, avec anneau basa

"°* noiratre ; S^-IO™ bleu pale.

Patrie: Cordova (Mi xi y l'envs < !i m les . par de Saussure.-

>ico. (Coll. Hagen.)

iYC. Tres-voisine de A c«|irw, joeoM et orichakm.

19. Argia jocosa , Hagen.

o". Abdomen 31-54. Aile inferieure 23.

bordure pal e plus distiincle aux yei ix en dessous;2° cote

pale.larai,

"•-G'"% oil elle occupe /eu»- moitie
\

2. Inconi

Patrie : !Santa-Fe de Bogota, pa

p

Lindig. (Coll. Hagen.

/VB. 11 est possible que cenesoitqu une race de cuprea.

40. Argia Mniua a, Hagen.

s du thorax ofose



etunebande posl • ml pas toW I

fait a la 1" suture. La raie de la 2mc suture ties-fine. Abdomen noir

bronze. Le 1" segment awe i taelie do<-sale carrce noire; le 2"!C avee

la tache dorsal "»"*-6Me avec un anneau basal

jaunc pal*- , d i.
;

:

is. ne touchant pas leboutdes

segments. Les coles de i abea-men jauiiatrcs (les quatre derniers segments

'u [ilus long.

Palrie: Venezuela, [. n \upun < >ll Hagen, de Selys.)

iVfi. Distincte dc cuprea par les cararteres ci dc^us indiques; d'amea par la

taille encore plus petite, le cuivre dore vif du thorax, le bleu des segments beau-

.
-

Tete noire veloutee en dessus, en arrieie et en tlessous

>rune,la superieure bleue; face noire (ou bien le bleu

usqu'aux antennes). Prothorax noir un peu melange de

eloute en avant jusqu'a la i" suture Iaterale , avec une

ahumerale , egalant en bas la moitie du noir, plus fine t

anneau basal bleu prolonge sur le dos en poinle jusqu'a la moitie au ""
,

lies-pen sur les 1 --T'"-- ; le-. S 1 "- -lie..- bleus au-dessus. Le bord ventral

noir legerementborde de bleu.

Piedsnoirs L rode externa bleue
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-:--
le noir dorsal et une ligne sur la seconde sutun

en partie saupoudres, de menie que le dessous q

Abdomen tres-grele noir. 1" segment bleu au

Palric : Venezuela (Coll. Hag'eii , de Sely-.t

au niveau de la naissance de 1'

Tete noire avec un point ve

Fact it lewt
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)

elle sVpaissit, el k- \estige cuneiforme d'une raie posthumerale sup{

.

$. Les dessinsde I;, tele
j

, uiuatre domine,

xcepleune bande noire knyiiiidinale -jni rejoin! le nuir de la base de

epistorue du milieu Li - (less: sj,mi,i-«ln lhm.i\ [ his etendus, les deux

obes cloves avaut k- bi.ul un [><ii clargi en dedans. I'ne li'.ne dorsale

uune ne louchant pas le bout sur les segments k'-G»" ; reparaissant en

undo phis larye sur les :-.—-;i--: une lande laterule Jaime a tous les seg-

ue i!>. phis luriifsii! I
s 8 -'•

1 e It)™ si -

lache laterale jusqu a la I" suturi

umerale bleue un peu (

i paleavec une ligne u
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mpu, rejoignanlle clair dos cdt,-s; 7""- a anneau |>[

lie an milieu Appendices assez longs, les sup*

:ii --" L-rlliik-s apivs la naissain.-d,. Intranodal.

line large bandeuoi rat ,v surle denim; de la t.-iu
.. dcs>inant deuv grands

laches postoculaires hleues, reunics par un trail sur le bord occipital. Pro-
Ihorax bleu avec une bande dorsale et un trait courbe de chaque cole

noirs. Thorax bleu de ciel, avec une bande dorsale elroile, une humerale
iiitcrroiiipue avant le haut . plus large en bas ou elle aboulit au pn.tl.orav

, bleus. Appendices noirs. Pieds noirs ; I'
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lolorees pcu elargies;

une cellule, ln-un, i

:hors ($); 3-4 cellule;

rdu lii:inyU'lini»;i!it
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rieur des tibias et \ nurs jaunalros.

transverse au vertex rou\. laches du protlinrax plus larges. Le fond de

i'abdomen en dessu.s brim roussahv, !es 7>>» -7»» segments avec uu anneau

basal el uno raie dorsale incomplete ;amie-.;[e- eote- des 2™>"-8m« segments

avec une bande noir bronze interrompue; 9me segment noir avec deux

/'<",« LUts-l in-, lLmd. ,( ...-I \iiniii'L,Ill 1 iii.i-.(<^IUcl.deSr-

; a' "*-*<,
. -
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49. Arcia bipuhctixata, Nagen.

a*. Abdomen 22; aile inferieure 16.

: (;..-..i-i,'. iC„!kvt. el,. Solys. Hap-n; far Abbnt. — New-Jersey

:



tNl».i>r i>i)-.lut-!.il 'Vim - ,,' ,,nnj d,; cellules; pterostigma

LiriuouUint urn.1 scuie rclluio. l'icJ> :i ci!s long.s, minces. Lcs

t'ir< iiraiK Ins <ies onglels des tarsia uussi /ungues I'une (pie

50. Argia atrocyana, de Selys.

ii simple; Irois cellules c.liscoii.lales.

V*. Tri'S-ailitltc. F.n eutier d'un noir acier vi

§. Ressembleau male jeune, mais la raie transverse jaune tl

large et il existe une bande jaune vif
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lines bonlns do iinir. Itoul (
-

,
- s < i i i

> r ilii [i

,:,!-W:.II.Hv,<:.i|lf.-i. (k-SHjs.),Java(9),Mu

Stir les dicers modes de fot

les cavernes, a propos d'ossemenfs decotirerls dans le

rocher de Lives, pres de Namur; par M. A. Spring,

raembre de 1'Academie.

Deux questions se presentent chaque fois qu'on decou-

vre un nouveau depot d'ossements : on desire connaitre

d'abord l'epoque a laquelle il remonte, puis l'occasion et le

mode de sa formation.

11 y a des depots de tous les ages : depuis la faune des

hantset des rhinoceros jusqifapivs IVxtinctioji,

dans noscontrees, des grands bceufs sauvages, de 1'Aurochs

[lUtoii ettroj)((e>is) r[ de i'L'rucliN i/;m priiiiiyenius).

Pour diviser les temps pre-historiques, on a eu recours

d'abord au renne qui manque dans les depots les plus

anciens(l), qui se rencontre ensuile en grande
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clans des cavernes ou les mammouths, les rhinoceros, les

hyenes, les lions et les grands ours sont rares ou absents,

ft s'est retire an nord <le la Scandinavieavant Introduction

des races domestiques et longtemps avant la connaissance

des melaux. On n'en trouve pas de traces dans les habita-

tions lacuslres de la Suisse; il manque aussi en Relgique

dans les depots posterieurs aux horames deChauvaux.

Dans la lecture que j'ai eu i'honneur de faire a l'Acade-

mie, au mois de decembre dernier i

! ). j'ai essavo de lixer

les ages sur une autre base, en considerant a la fois les

espeees animales conserves, les earacleres cranioiogiques

et industriels des races humaines el les accidents geogra-

phiques du terrain.

D'autres classifications seront proposes, sans doute,

par la suite, et la chronologie pourra etre etablie avec plus

de precision, surtout pour les temps qui touchent a l'his-

L'analyse des caracteres anatomiques des races domes-

tiques, poursuivie avec autorite par le professeur Hi'ili-

meyer, de Bale, y sera d'un grand secours; car les peuples,

dans leurs migrations, ne pouvaient seseparer desanimaux

qui les nourrissaienl, qui les aidaient a la chasse et qui

egayaient leur existence.

Dans les cavernes et les fissures de nos rochers, la

determination de l'age des depots est rendue difficile sur-
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lout par deux cireonstances. h'abord, il est tres-rareque les

ages suivants n'aient pas ajoute successivement leurs ves-

tiges aux restes dies &ges aoterieurs, soit que de nouveaux

elablissements se soient formes dans les memes cavernes,

soit que des animaux et des restes d'hommes aient ete

introduits aceidentellement dans ces lieux. En second

lieu, il est manifeste que les depots y ont ete remues et

bouleverses par les eaux qui, a differentes epoques, ont fait

irruption dans les cavernes et y ont depose le limon qui re-

couvre les os. De la ce melange bizarre d'os detaches et

brises, de cailloux, d'instruments de silex, de poteries et

jusqu'a des objets de metal, ou Ton trouve a cote de dents

d'ours et de rhinoceros ou de verbebres de mammouth les

debris de chauve-souris , de putois, de loups, de renards,

delievreset de lupins. Les depots les plus recentsseulement

sont al'etat d'integrite et de eontemporaneite parfaites.

Quant a la maniere dont les os sont venus dans les ca-

vernes aitc'ienaex, c'esl-;i-(li:v flans relies a ( rsus spehrits,

les observateurs se partagent en deux camps.

Les uns pensent, avec Rosenmueller,G. Cuvier et Buck-

land, que ces cavernes ont ete les repaires de betes fe-

roces,etque les os d'animaux herbivores qu'on y trouve,

en meme temps que ceux de carnassiers, seraient des os

croques par ces derniers. Sebmerling (1) combattit cette

opinion et se raogea a Tavis de Leilmilz, Erper et Gold-

fuss, d'apres lesquels les os y auraient ete introduits par

les eaux, en meme temps que le gravier et le limon qui

ies recouvrent.

Dans toutes les grottes explorees par Schmerling, ainsi
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que dans celles ou j'ai penetre a mon tour, les ossements

etaient ramasses sur un point, qui se trouvait soit aupres

de l'ouverture , soit dans des anfi actuosites laterales; il n'y

en avait jamais au fond de la caverne. Puis, si Ton exa-

mine attentivement les os de la collection Schmerling, on

voit qu'un grand nombre d'entre eux ont eprouve un frot-

tement assez violent, une tUlrition, comme dit Schmer-

ling, ayant dure un certain temps. En presence de ces fails,

personne ne sera dispose, je pense, a nier que les eaux

aient penetre dans les excavations, qu'elles y aient ap-

porte du limon ou fouille et souleve celui qui s'y trouvait

deja, qu'elles aient opere le melange des os et que c'est

en se retirant qu'elles ont forme les depots.

Et neanmoins I'opinion de Hosenmueller et de Cuvier

ne doit pas etre rejetee entieremcnt, car la plupart, et,

dans certaines grottes, la generalite des os de ruminants

et beaucoup d'os de carnassiers portent les traces evi-

dentes qu'ils ont passe sous les dents des grandes betes

firoces.

Deja a l'epoque ou Steenstrup a visite les depots a
ossi-

feres de Nice, d'Anlibes, de Cette, et ceux de l'ile de

Sardaigne, il a cru
,
pour rendre compte de la maniere

dont les os y etaient arrives, devoir exclure toute catas-

trophe extraordinaire, et notamment le charriage diluvial.

Scion ('opinion qu'il a exprimee alors, les animaux dont

les restes se trouvent dans les cavernes y son l arrives sttc-

ressiretnoil, dans la suite des temps, soit qu'ils y soient

tombes par accident, soil qu'ils s'y soient refugies; et leurs

os ont ete ronges, accidentellement et successivemeni

aussi, par des animaux rapaces qui etaient a la recherche

de leur nourriture. Ce n'esl qu'exceptiohnellement que les

os y auraient ete apportes et deposes par les animaux ja-
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paces; et plus rare encore serait le cas ou un ruisseau y

aurait entraine et depose des os isoles (1).

L'illustre naturaliste danois s'est attache, depuis lors, a

demontrer experimentalement le fail de la brisure des os

par de grands animaux carnassiers ; et , de plus, avec I'esprit

d'ingenieuse recherche qui lui est propre, il s'est demande

s'il n'etait pas possible de reconnaitre, a Pinspection de

chaque os brise ou ronge, IVsjhVc d'animal rapace qui

I'aurait eu sous la dent : si c'etait un ours, un tigre ou

une hyene.

En effet, chaque espece a son coup de dent propre;

chacune a des preferences pour certains os ou portions

d'os, dictees par le gout ou imposees par le mecanisme

particulier de la mastication; chacune, enfin, a sa propre

maniere d'attaquer sa proie. M. Steenstrup a done jete a

des ours, a des tigres, a des hyenes vivants des os et des

quartiers de bceuf ou d'aulres animaux herbivores; il a

ttraonliiKi

i Liege, le 30 aout 18G3 [Bulletin ,

•>«» serie, t. XX, p. 778)

une visile a la caverne d'Kn^ilioul,

a remarque qu'en general

dans les cavernes a ours,

C'est peut-etre,
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decrit et dessine ensuite l'etat dans lequel chaque os res-

tait apres que 1'animal rapace avait assouvi sa faiin. II a

pu meme formuler ainsi une espece de diagramme qui

,

d'une maniere generate, nous permettra dorenavanl, a

l'inspection des os de la victime, de reconnaitre I'espece

de carnassier qui s'en est nourri, alors meme que ce der-

nier n'aurait pas laisse dans la caverne des restes de son

propre corps (1). C'est de cette maniere, pour le rappeler ,

seulemenl en passant, que le professeur Heer a reconnu,

dans les forets souterraines des falaises du Norfolk, Insis-

tence de 1'ecureuil, a la forme dont les cones de sapin

avaient ete entames et effeuilles.

A\ant de publier les resultats de ses nouvelles expe-

riences, M. Steenstrup a de nouveau visile les differentes

collections de l'Europe ou Ton conserve des os de mammi-

feres et d'oiseaux exlraits des cavernes. Dans celte tournee,

il s'est arrele aussi a Liege, les 9 et 10 septembre 1862,

ou j'ai eu 1'honneur de lui montrer la collection de Schmer-

ling, ainsi que les breches osseuses extrailes de la grotte

de Chauvaux. Les os recueillis par Schmerling ont con-

firme, d'une maniere brillante, et je dirai presque sans ex-

ception , la loi formulee par 1'eminent naturaliste danois, qui

m'a montre, piece par piece, les brisures et les rognures

faites, les unes par des ours, les autres par des hyenes.

Pour ce qui concerne les os de Chauvaux , il a reconnu avec

moi que leurs brisures etaient faites par l'homme, dans

1'intention d'en extraire la moelle.

•.\fi(iir-0>jOHfo,:sLii
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C'est done un point decide : les animaux et les hommes
d'Engis, dont Schmerling a recueilli les restes, ont paru

dans les cavernes, non pas a une epoque circonscrite ni

par une catastrophe unique; ils y sont arrives dans des

temps diflerents, successivement, les uns volontairement,

les autres accidentelli'uit'iii: ]<- animaux rapaces les y ont

reeherches,en ont devore les chairs, brise et ronge les os,

en les melant entre eux selon l'opportunite et au hasard.

Ces abris une fois connus d'eux, ils .ffauront pas manque

d'y porter aussi et d'y deposer la reserve de leur nourri-

ture, et quand le danger les menacait ou quand des tour-

mentesatmospheriques eclataient, ils y auront chercheun

refuge plus durable; plusieurs y auront suceombe, epuises

par la faim et la maladie, ecrases par la chute de rochers

ou varncus dans des combats desesperes. Plus tard , des

ruisseaux ou les eaux du eiel, Ibrmant torrents, auront

lave les cavernes, rcmue et brise les os, en les entrainant

vers les issues; ils auront mele ensemble les os des vic-

times et ceux de leurs ennemis, les restes des aliments et

ceux des mangeurs, et, en se retirant a la fin, ces cou-

rants d'eau auront depose le tout dans les ani'ractuosites

et contre les digues naturelles, en les couvrant de limon et

en les entremelant de cailloux. Alors a commence le travail

silencieux, seculaire, de la ibrmation de couelies stalag-

mitiques qui recouvrent la plupart de ces depots et qui en

ont assure la conservation jusqu'a nos jours.

Je serai bref pour ce qi Is parliculiers

a I'extinction de Tours des cavernes.

On voudra bien me permettre de rappeler, d'abord
,
que

la liianierc dont j'avais interprete, en 1855, le gisement

de Chauvaux, a exerce de l'inlluence sur la plupart des

explications tentees depuis a l'occasion des nombreuses
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d^couvertes faites tant au nord qu'au midi de 1'Europe.

J'y avais vu les dechets de cuisine, les restes d'tm festin ,

d'un feslin de cannibales. J'avais ete conduit a cette con-

clusion, qui a paru etrange a quelques-uns, d'abord, en

considerant le choix des osseraents enlasses pele-mele;

puis, en decouvrant au milieu de ces ossements des traces

de feu : des cendres, du charbon vegetal, de l'argile cal-

cinee, et des os evidemment rotis et carbonises sur cer-

tains points; en troisieme lieu, en constatant la maniere

dont ils etaient casses, ronges et fendus; enfin , en consul-

tant ce que le* voyagvui's rapportcnt des habitudes des

cannibales qui, sur des cotes lointaines, se livrent, de nos

jours encore , a d'execrables instincts. M. Steenstrup a

conclu d'ours a ours; j'avais conclu d'homme a homrae, et

cela avec d'autant plus de conhance qu'il existe de nom-

hreux temoignages etablissant que cette partie de 1'Europe

avaitete habitee par des anthropophages jusque fort avant

dans les temps historiques.

Lorsque plus tard les Danois decouvrirent les celebres

amas de dechets de cuisine oil les coquilles d'huitres, de

My! Hits editUs, <lt' Cardhtin editle, do Liflorina litloreaet

d'autres mollusqucs pivtloniiiuiient, ils purent constater

que la race des Kji>kkeniii(>e<hlin(/crs nVtait pas anthropo-

phage, mais que les os de boeuf, de cerf, de sanglicr, de

cygne, de coq de bruyere, etc., s'y trouvaient dans des

conditions semblables a ceux de Chauvaux.

Un genre de depot, entierement different, a ete signale

en premier lieu a Aurignac (Haute-Garonne), en 1852. Ce

fut un caveau funeraire de date tres-ancienne, contenant

dix-sept squeletles humains des deux sexes et de tout age,

en meme temps que des couteaux, des Heches et des

poincons de silex, et des cornes de renne et de chevreuil
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ouvrees. Cette sepulture, si bien connue maintenant de

lous ceux qui out suivi les recherches relatives aux ves-

tiges de Fhomme pre-historique, est remarquable non-

seulement parce qu'elle constilue la plus ancienne trace de

la croyance en l'immortalite de Fame, en une vie future,

puisqu'on y avait donne des arraes a ceux « qui partaient

pour la terre des esprits; » elle est remarquable aussi parce

qu'elle est nettement interposee, pour ainsi dire, entre deux

ages ou du moins entre deux depots d'un autre genre.

En effet, d'apres la description qu'en a donnee M. Ed.

Lartet (1), le fond de la grotte cootenait, entre autres, des

os d'ours de cavernes, de mammoulhs, de rhinoceros, d'au-

rochs, de rennes, de lions de cavernes et d'hyenes, tandis

que le caveau luin'raiir rtail ferine eWerieurement par

une plaque de pierre. Eo deca de la plaque, il existait un

autre depot que M. Lartet considera comrae forme par les

restes d'un festin de funerailles; il etait constitue par des

os d'animaux comestibles; les os a moelle etaient brises

et portaient les (races de Faction du feu; il n'y avait pas

parmi eux d'ossements humains.

Enfin, il y a des depots purement accidenteU, dont je

fais mention parce que, tres-modernes pour la plupart,

ils donnent cependant frequemment lieu a des erreurs et

creent de nouvelles difficultes.

Des hommes et des animaux ont peri dans les cavernes

en y cherchant un refuge ou en les explorant par curio-

site; d'antres ont pu y etre entraines dans un but criminel

;

des brigands, des faux monnayeurs et des proscrits ont pu

les habiter avec des animaux qui leur servaient de nour-

m;h;,I. W, p. 177
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rilure; enlin ties hommes et des animaux y out pu tomber

accidentellement a travers des crevasses superieures.

Qu'on me permette de rapporter a cct egard un exeraple

dont je dois la eonnaissance a un de nos savants confreres

ici presents. II existe dans les environs de Comblain-au-

Font, sur l'Ourte,au sommet d'un plateau, une ouver-

ture constiluant le n-tfiml d'une cavcrne tres-profonde

,

dans laquelie jusqu'a present pcrsonne n'a penetre. Les

habitants du pays racontent qu'un jour, dans un temps

assez recent, un pnlre \ avait vu tomber d'abord un de ses

moutons et ensuite,— ils descendaient apparemment des

moutons de Panur^o,— successivement tout son troupeau

;

le patre et son eluen ausaienl pu \ tomber a leur tour. Eh

bien
,
quand on ouvrira un jour cette caverne par les cdtes,

on y trouvera sans doute les os de ces moutons accompa-

nies d'os de renards, de martres, de putois, de lievres et

peut-etre de 'mips . tennis rti lurches a iaide de la stalag-

mite ou converts par le liniuu que les eaux pluviales y

auront amasse. Que serait-ce encore si, par hasard, ces

moutons etaient lombes sur un ancicn depot d'ossements

d'ours de cavernes, de lions, d'hyencs, de rhinoceros et

de mammouths? Ou si plus tard, ou meme anterieurement

a leur chute, m homme idiot, offrant une grande depres-

sion cranienne et des machoires tres-saillantes, ou un

\oyageur allarde el egare dans l'ohscurite eussent fait la

meme descente? Ajoutons que souvent ces regards supe-

rieurs des cavernes sont fermes par la suite, a l'aide des

terres retenues par les racines des arbirs ou par le glisse-

ment des rochers.

J'arrivea I'objetqui m'a fourni 1'occasion de cette notiee.

Au mois d*a\iil dernier, je elieininai au pied du rocher

de Samson, en compagnie de M. le docteur Ronvaux, me-
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decin a Thon-Samson, ancien prorecteur a l'Universite de

Liege et auleur d'un travail sur l'anasarque, couronne

par la Societe des sciences medicales et naturelles de

Bruxelles. Nous parlames de la decouverte faite, au sora-

met de ce rocher magnitique , d'un camp de la periode

franque,qui a fait la fortune de l'lnstilut archeologique

de Namur. M. Ronvaux ra'apprit que les ouvriers des

carrieres des environs deeouvraient

les fissures des rochers que nous voyions, des <

humains; qu'il avait pu verifier par lui-meme l'exactitude

de cette determination et que tous les ossements qu'on lui

avait montres avaiVnt appailrnu a des enfants ou tout au

plus a des adolescents. J'engageai instamment mon jeune

confrere a faire de ces trouvailles 1'objet de recherches

regulieres et a bien tenir note de toules les circonstances

qui les concernent.

Le 15 juillet dernier, je re^us un premier envoi, pro-

venant de rochers situes dans la commune de Lives , sur la

rive droite de la Meuse, a une lieue en aval de Namur. II

elait accompagne des renseignements suivants :

« Les rochers qui renfermaient ces ossements ne pre-

sentent pas de veritables cavernes , mais bien des fentes

ou crevasses. Ceux du n°l ont ete mis a decouvert par un

eclat de mine. Une des parois de l'anfractuosile qui les

contenait ayant ete enlevee, il a ete impossible d'en deter-

miner exactement ni la forme ni Fetendue. En tout cas, la

cavite ne devait pas etre bien vaste,— un metre cube tout

au plus. L'ouvricr qui l*a decouverte a assure a M. Ron-

vaux que la fente qui en formait l'ouverture exterieure

n'avait pas un pied de large. Le terreau ossifere etait re-

couvert d'une couche incomplete de stalagmite, epaisse

de un a deux centimetres seulement. »
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L'examen des os, qui m'ont ete envoyes sans triage t

meles encore au terreau noir qui les recouvrait, m'a donn

les resultats suivants :

« Une autre fente , distante de la premiere d'un kilo-

metre environ et situee dans les memes conditions qu'elle,

c'est-a-dire pres du sommet du rocher, a quarante metres

au moins au-dessus du niveau de la Meuse, avait l'ourni

encore un plus grand nombre d'ossements humains. Seu-

lemenl,cette aniractuosiu-. qui i.-st rm oic intacte, presente

des dimensions encore plus restreintes que la precedenle.

Son ouverture est d'environ un pied de large sur trois de

t en se retrecissant vers Yin-
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terieur. Le bras, plonge dans celte crevasse, amena au

dehors un melange d'os libre |>resque de toute autre sub-

< deleniiinatioiih :

a cli.r-huit mis. — Une verleme s

iiiiicimins lu-iscos, deux tempi

s et des fragmenls de cotes.

On voit que ces deux depots sont tres-recents et qu'ils

ne ressemblent a aucun genre de stations dont on s'est

occupe jusqu'a ce jour. Aussi M.Ronvaux, dont il faut

louer le coup d'ceil, a-t-il cru devoir formuler une con-

jecture qui fera sensation, je pense, et ajoutera une nou-

velle lace au prisme dont on projette la lumiere sur

Varcheo-paleon tologie.

« Les faibles dimensions de cette crevasse, dit-il dans

la lettre qui accompagnait renvoi , la seule qu'il m'ait ete

permis de mesurer, ne permetlent pas de supposer qu'elle

ait jamais pu servir de retraite a un etre humain ni meme
a un quadrupede carnassier. On ne peut guere admettre

qu'elle ait jamais ete autre chose qu'un aid d'oiseanx do

prtrie. Comment des lors y expliquer la presence d'ossements

humains? Une seule hypothese me semble admissible :

c'est que ces os proviendraient d'individus noyes, dont les
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oiseaux rapaces auraient depece les cadavres en putrefac-

tion et dont ils auraient porte les fragments dans ces cre-

vasses pour servir de patuir a eux-memes ou a leurs

pelits. La Mease forme piecisement en cet endroit des

iles considerables ou les cadavres devaient necessairement

venir echouer. L'hypothese que ces os auraient ete trans-

ported la par des oiseaux de proie explique Fabsence, dans

ces depots, d'os de grands quadrupedes, trop lourdset trop

volumineux pour leurs forces. Ce qui pourrait amtinuiH-

I'idee que les ossciiii'iiis humains [«m\ i+inient de cadavres

denoyes, c'est la consideration que ces depots se rencon-

trent sur le bord des rivieres exclusivement qui ont du

recevoir les produits de tant de guerres et de crimes, aux

epoques de barbarie qui nous ont precedes. »

On pourra contester peut-etre l'un ou l'autre detail de

cetle hypothese; mais, dans son ensemble, elle m'a paru

lumineuse et digue d'etre recommandee aux observateurs

qui travaillent a la solution des enigmes que les ages passes

os rochers.

M. le docteur Theodore Svvarts.

J'aifait connaitre, il y a quelque temps, une methode

qui permet de transformer les substances de saturation

incomplete (corps a lacunes de M. Kekule) en produits

completement satures : elle consiste a y introduire, par

addition directe,de I'acide cblorhydrique ou des substances

acides appartenant au meme type. En meme temps que

je poursuivais cette etude sur Tacide itaconique et ses
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congeneres, j'ai essaye la merae reaction avec quelques

aeides a tleu\ lacunes : tic ce nombre est I'acide cinna-

mique. Le travail que j'ai i'honueur de soumettre a I'ap-

preciation bien\eillante de ("Academic est 1'expose des

observations que j'ai eu l'occasion de faire a ce sujet.

En faisant reagir I'acide chlorhydriqueou bromhydrique

sur I'acide cinnamique, on pouvait s'altendre a la forma-

tion d'un acide homotoluiqiic Imlrm-innamique) mono-

chlore ou brome €9 H9 CI -G-2= €9 H 8 Os
-+- 11CL Mais la

reaction est loin d'etre aussi simple. A la temperature de

100° a 120°, la reaction de I'acide chlorhydrique sur I'acide

cinnamique est a peine sensible : pour qu'elle se produise,

ii taut chauffer pendant longtemps en vases clos enhe 1
50"

et 200°. il se produit alors des quan tiles notables d'acide

carbonique, qui determined tres-souveot 1'explosion des

lubes, en meme temps qu'une huile chloree, plus lourde

que l'eau, et qui tient en solution I'acide cinnamique non

decompose. Plus I'acide cinnamique est abondant,et plus

la consistance de 1'huile est epaisse; un lavage au carbo-

nate de soude , ou une distillation dans un courant de

vapeur d'eau permet d'isoler 1'huile complelement.

La rupture i'requente des tubes ne m'a permis, malgre

de nombreuses tentatives, de preparer cette substance

qti'en quantile minime. Je ne I'ai done pas examinee ulte-

rieurement,d'autantplus queeetle elude m'auraitdetourne

du but que j'avais specialement en vue, a savoir : la

preparation d'un produit d'addition de I'acide chlorhydri-

que a I'acide cinnamique. Mais faut-il conclure de ce

resultat negatif, que la reaction que j'ai observee pour

I'acide ilaconique n'est pas generale, et notamment

qu'elle n'est pas applicable a I'acide cinnamique? Je ne

le pense pas : je crois au eontraire que fanalo^ie em re
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l'acide chlorhydrique et le brome, qui m'a porte a calquer

mes experiences sur celles de M. Kekule, se manifesto

encore ici. On saitque l'acide cinnamique se combine direc-

tement avec le brome, et que le produil d'addition ainsi

forme se decompose par Taction de l'eau, en formant une

huile bromee, de l'acide carbonique ei de l'acide bromhy-

drique (I).

€
9
H

8 B>-2 0-
2
= Br H + G 8 H 7

Br -* CO,

.

II est done probable que le prmluii ihiddition de l'acide

chlorhydrique a l'acide cinnamique s'est decompose d'une

ou encore d'apres l'equation :

€9 H 9 C/-G-a
= C^-a+ H 2 -t- €8 H 7 CI

.

Quoi qu'il en soit, j'ai voulu m'assurer, par l'experience,

si la decomposition n'etait pas due a l'eau contenue dans

l'acide chlorhydrique'. pliiinf qn'a ch acide lui-meme.

J'ai done chaufle l'acide cinnamique (parfaitement pur)

avec de l'eau, dans un tube scelle, a la temperature de

180° a 200°. Dans ces conditions, et par une cbaleur long-

temps appliquee, j'ai \u eel acide se transformer en acide

carbonique et en une huile qui n'etait autre que du chi-

ll est avantageux de ne pas pousser la reaction trop h
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sans quoi le cinnamene se transforme en une masse pois-

seuse, qui est probablement du metastyrol souille d'un

peu de cinnamene non transforme. On introduit le eon-

lenu des tubes dans unecornue, avee une solution de

carbonate de sonde destinee a retenir 1'acide cinnamique

non altere : on distille ensuite dans un courant de vapeur,

qui entraine une buile incolore, plus legere que I'eau, el

possedant 1'odeur et les proprieles physiques du styrol,

(cinnamene). Pour en conshiMT riileiitiie, je I'ai combinee

avec le brome, auquel elle s'est unie en degageant beau-

coup de chaleur, et en dormant un bromure cristallise,

en lout semblable au bibromure de styrol prepare directe-

ment. Le point de fusion a ele trouve a 67°.

L'acide cinnamique se decompose done sous rinfluence

de I'eau et d'une temperature elevee, comme sous l'in-

lluence de la baryte, en acide carbonique et en un hydro-

carbure. II etait a presumer qu'inversement on pourrait

preparer cet acide par voie de syn these en unissanl

l'acide carboniijiic .t oi hvilrocarbure. La voie etait toute

tracee par la melhode ingenieuse employee par M. Kekule

dans son admirable travail sur les acides aromatiques.

J'ai done fait reagir l'acide carbonique sur le styrol nio-

nobrome en pjv.sciice du sodium, et en solution etheree.

On fait passer le courant d'anhydride carbonique jusqu'a

ce que tout Tether soil volatilise : on obtient ainsi une

masse grumeleuse, d'ou le sodium en exces se laisse enle-

ver aisement a la pince. Cette precaution est essentielle,

pour eviter la transformation de l'acide cinnamique en

acide hydrociunamique par Thydrogene naissant qui pour-

rail se degager au contact du sodium avec I'eau. J'ai dis-

du noir animal pour enlever les substances huileuses et



(434)
j'ai sursature la liqueur tiltree par l'acide chlorliydrique.

II s'est precipite ainsi une substance crystalline, que j'ai

lavee a I'eau et desseehee sur 1'acide sulfurique. J'en ai

determine le point de fusion : il etail a I
•"()'. Je 1'ai aussi

soumisea la sublimation : la partie sublim6e fondait a 120"

et presentait toutes les proprietes de l'acide cinnamiqiie.

Malheureusement la quantite de substance ne s'elevait

qu'a quelques centigrammes : i! m'a done ete impossible

d
r

en faire une analyse. Je me propose neanmoins de I'exe-

cuter dans la suite; toutefois 1'ensemble des proprieles

physiques- ne me laissent aucun doute sur l'identite de

l'acide cinnamiqiie synthetique avec celui que Ton obtient

du storax.

Le slyrol monobrome qui a servi a mes experiences

a ete prepare en traitant le bibromure de slyrol par la

potasse alcoolique. L'liisloire de ce corps est encore en-

touree de quelque obscurite : mais comme M. Krlenmeyer

s'en est reserve 1'etude,
i<

i crois devoir m'abstenir de tout

detail a ce sujet.

Je feral remarquer encore en terminanl que le sodium,

qui a servi a la svnlhese de l'acide cinnamique et qui est

par consequent reconvert d'une croule de cinnamate de

soude, transforme ce dernier en hydrocinnamate, lors-

qu'on I'expose a 1'air humide. C'est la l'effet de l'hydrogene

naissant nienlionne phis haul. La masse reprise par 1'eau,

bouillie avec le noir animal et traitee par l'acide chlorhy-

drique, separe une huile qui se transforme en cristaux

aciculaires, et qui ressemble en tout a l'acide hydrocinna-

mique prepare directemenl. Ce fail contirme encore ce qui

est relatii a la syn these de l'acide <
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Theorie nouceUe du ntouvruieiit d'un corps libre; par

F. Folie, docteur en sciences physiques et mathemati-

ques, repetiteur a 1'Ecole des mines de Liege.

I.

1. Jusqu'aujourd'hui toutes les solutions du proNeiue

du raouvement d'un corps solide libre consistent a envi-

sager d'une maniere distincte le mouvement de transla-

tion du centre de gravite et le mouvement de rotation

aulour de ce centre; outre cet artifice, plusieurs m£-

thodes doivent recourir a Fin Irod netion de deux forces

egales et directement contraircs appliquees en differents

points du systeme. Enlin, pour arriver a l'idee la plus

simple du mouvement de ce corps, e'est-a-dire a la deter-

mination de l'axe spontane glissant de rotation, il est ne-

ressaire de s"appiiyer >wr la rinematique.

Nous nous proposons dans ce travail de resoudre ce

probleme sans recourir a aucun de ces artitices, et sans

rien emprunter a la cinematique que la composition des

vitesses rectilignrs soiliYitanl uu memo point materiel.

Nous supposons demontres les principes de la composition

des forces concouranteset des \\m-r> p;naileles, y compris

la determination du centre de ces forces et celle du centre

de gravite; enfin nous invoquerons egalement les pro-

prietes analytiques el ii lents d'inertie.

— II nous a semble que la cause pour laquelle on n'a pas

donne une solution tout a fait directe du probleme reside

dans l'idee meme que Ton se fail de reflet d'une force sur



(436)

an point materiel libre, et qu'en cherchanl a donner a

eette idee un plus grand caraclere de generality, nous

eviterions bien des ditficultes.

Nous sommes done parti de ce principe fondamental

qui forme toute la base de notre theorie, a savoir : qu'une

force agissant sur un point materiel libre lui fait decrire

au premier instant un arc elementaire dont le centre est

en un point arbitraire d'une normale quelconque elevee

par le point materiel a la direction de la force. Grace a ce

principe evident, le mouvement de rotation se presente

tout naturellement en meeanique, el Ton determine avec

la plus grande facilite le centre instantane de rotation

d'une figure materielle plane sollicitee par un systeme de

forces qui agissent sur elle dans son plan; en s'appuyant

sur celte determination, on trouve les conditions du mou-

vement spontane de rotation d'un corps libre autour d'un

axe; et partant de la on arrive enfin a l'axe spontane de

rotation et de glissement d'un corps libre sollicite par un

nombre quelconque de forces.

Nous nous sommes attache a resoudre toutes ces ques-

tions d'une maniere uniforme en faisant usage de la regie

suivante, qui n'est au fond que le principe de d'Alembert :

Quoad <lcs forces wp'ssent sur un systeme, il faut tacher

de les ramener a d'autres forces agissant sur tons les points

materiel* qui constituent le *//steme, de maniere que le

moucement de ceux-ci, recpirdes com me des points libres,

soil le meme (pie celui fpi'ils prenneut dans le systeme.

On pourra juger par noire travail si cetto maniere

simple et naturelle d'aborder le probleme, sans recourir

a Introduction d'aucune force etrangere, ne satisfait pas

plus completement l'esprit au point de vue philosophique,
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el si, d'un autre cote, elle conduit a des developpements

analytiques d'litic diflii nli( ;

i
* •iuicoiip plus grande.

Ce que Ton reeonnailra, sans aucun doule, c'est que

celte melhode nous a conduit directcmenl, et sans re-

courir a la cinemalique (en exceptant toutefois la compo-

sition des vitesses reclilignes) a la determination de Fel-

lipso'ide central et a celle de I'axe spontane glissant de

rotation dans le cas du mouvement le plus general d'un

corps libre.

On verra meme decouler de cetle analyse des th£o-

rernes dont la forme paraitra peut-elre plus simple que

celle des theoremes similaires dus a Toinsot, aiusi qu'un

principe que nous croyons nouveau et qui n'a pas son

analyse dans la iheorie de la rotation des corps, quoiqu'il

y soil evidemment contenu d'une maniere implicite. On

voudra bien nous pardonuer les details elementaires par

lesquels nous entrons en matiere, nous aurions sans

doute pu les omeltre; mais, dans ce cas, on nese serait

probablement pas rendu un comp'e exact de la marche

que nousavons suivie pour arriver a la solution generate

du probleme qui nous occupe.

II.

2. Lemme. — Lorsqu'nn point libre de masse m est

sollicite par tine force f, sow acceleration - pent elre

considered au premier ins/out cnmme tine acceleration

atiffulaire <a= -aulour d'un point siluea line distance

qnelconqite V sur une pel de ce point

a la direction de la force.

aulour d'une de ses exlremites une barre rigide parfai-

2°" SERIE, TOME XX. 29
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tement litre composee de points materiel* egaux eat egale

au prodnit de la masse de la bant' par Vacceleration dc

son centre de gravite et est appliquee aux - de la lon-

gueur dc la barre.

En effet, en appelant r la distance d'un point quelcon-

que de la barre a son cxtremite, et I la longueur de la

barre, kdr la masse d'un des points, 1'aeceleralion de

chaque point sera «r; la force qui Tanirae : ukrdr; la

somme de ces forces appliquees a tous les points de la

et le point d'applic

distance r, de l'extr

ation de cette resullanle sera a

emite donnee par :

r,

L'acceleration du centre de gravite 6taut-r-,si on la

multiplie par la masse totale hi, on aura 1'expression de la

4. Corollaire. — De la resulte qu'on pent faire tour-

ner une barre rigide bomogene parfaitement libre autour

d'un point quelconque de sa direction au moyen d'une

force normale eonvenablemenl appliquee.

Pour faire tourner la barre au-

v A g lour du point C, situe a une distance

/ de son extremile, il faudra em-

plover une force
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appliquee en un point silue a une distance de C qui sera

x 2

si le point C etait sur la barre, il faudrait appliqner a la

barre BC une force

vk/rlr,

:--
r i it et a AC une force

et comme les deux forces sont de sens contraire, Jeur

resultante sera leur difference, c'est-a-dire

fr'dr

fir
celui de la seconde a une distance de ee meme poii

A*
Jnlr
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on trouvera done la distance r, , dn point duplication de

la resultante, en vertu de la composition des forces paral-

lels, par la formule :

rtfrdr=JVdr+fr>dr=Mr;
fr*dr

frdr

On voit par la, en prenant les mots de moments et de

moments d'inerlie dans un sens purement analytique,

que : Le moment de la force capable de prodaire la rota-

tion de la barre amour (Van centre instanlane doit etre

ecjal an prod u it rfr /'
< <, le moment

d'inerlie de la barre art tour de ce centre.

5. Si les deux parlies AC et CB de la barre etaient

egales, les deux forces que nous venous de trouver le

seraient aussi et const! lueraient un couple qui aurait pour

effet de faire tourner la barre autour de son centre de

gravite; mais nous ne nous arreterons pas ace casque

nous examinerons d'une maniere plus generate au n° 9.

6. Nous ne nous occuperons pas non plus du cas ou les

forces composantes seraient obliques a la, barre, ce qui

nous conduirait a la determinatinn d'un centre instanlane

situe hors de la direction de >a barre; nous croyons que

ce qui precede suffit pour faire comprendre la melbode

que nous"*avons annoncee au n° 11 et que nous allons

generaliser : 1° dans le cas d'un systeme plan invariable

et libre tournant sponlanement autour d'un axe perpen-

diculaire a son plan ;
2° dans le cas d'un systeme invaria-

Lle quelconque tournant spontanement aulour d'un axe;

3° enfin dans le cas d'un systeme invariable soilicile par des

forces quelconques. Nous aurons done a determiner dans
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chacun de ces cas les forces capables de produire le mou-

vement et reeiproquoment le mouvemont dii a des forces

donnees, deux problemes qui au fond soul identiques.

7. Considerons actuellemenl uu sysieme plan invaria-

ble tournant spontanement aulour d'un axe perpendicu-

laire a son plan
;
prenons ce plan pour plan des XY.

Soient x et y les coordonnees d'un element de masse

kdxdy; w I'acceleralion angulaire du sysieme autour du

centre instantane dont les coordonnees sont x et y .

L'eleniont kdxdy sera sollicile par une force d P pcr-

pendieulairealadroitequi I'unilau centre :dP= kwrdxdy, .

r designant la distance de l'element au centre. Done, en

decomposant cette force dV en deux autres respeclive-

ment paralleles aux deux axes, ces composanles seront :

tfP„ = dP ^—- = k* {x— x ) dxdy.

dVx
= - d? ll-^ =- kco (y— y ) dxdy.

Integrant entre les limites du systeme :

P9
^kaff(x~-x9)dxdy= aM(X-s ). . .(I)

Px
= -k.ff(y-y )dxdy=-»yi(Y-y ). . (2)

ou X et Y designent les coordonnees du centre de gravite

du systeme, et M la masse totale. Si nous repressions

par an, et y t
les distances lrspeclixos do cos deux forces

P„ el P c aux deux a\os, lo princ-ipo >\r> iiminents des forces

paralleles par rapport a deux plans menes par ie centre

instantane nous donnera :

(x
i
— x )P„= k^jy'{x— xordxdy. . . .(5)

(y {
-y )Pr^kccjy\y-i/ordxd!/. . . . (i)
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Et ces deux forces P, et P
y
pourront etre supposees

appliquees toutes deux au point x,
, y {

ou elles se compo-

seront en une force unique P.

8. Ces quatre formules conduisent a des consequences

importantes.

En posant P=M#, et appelant a et b les cosinus des

inclinaisons de cette force sur les axes des X et des Y,

les deux premieres formules pourront s'ecrire :

Ajoutant les carres :

9»«-[<X_*.)-4-(Y-y.)']-.-R\

D'ou

g^.R,

formule dans laquelle R designe la distance du centre de

gravite au con ire mst:mt.ant'\ Cette formule prouve que :

Theoreme. — Le centre de gravite se. ineitt commc si

toutes les forces y etaient directement appliquees et loute

par les formules memes d'oii elle results.

THEOREME. — La force unique eapal.de d'imprinter a

systeme un mouvement de rotation autour d'un centr

instantane est perpendiealaire a hi droite qui unit c

centre au centre de gravite.

Si nous ajoutons la 3mc et la 4me formule :

(*. - *.) P, + (y .
~ Vo) P,- k»ffr^xdy=«frdm =« I.

en representant par I. le moment d'inertie du system
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: or , en appelant r la dis-

tance du centre instantane a la force P, le premier mem-
ore de Tegalile precedente est egal a Pr ou a M&>Rr

;

quant au second membre , en vertu d'une propriete analy-

tique des moments d'inertie, nous savons qu'il peut se

mettre sous la forme : wl = w(l -+- MR2
), en nommant I

le moment d'inertie du systeme autour de son centre de

gravite; de sorte que fegaiite, ili\i^'v par *>, qui devienl

facteur commun aux deux membres,s'ecrira :

MR/ = I +- MRa
; ou R (r — R) = i

;

ce qui nous donne ce theoreme fort simple :

Theoueme. — Lorsquun systeme plan parfaitement

libre est sollicite par une force situee dans son plan, Veffet

de celte force est de le faire tourney an premier instant

autour d'nn centre sitae sur la perpendiculaire almissee

du centre de gravite sur la direction de la force ct tel que

le produit des distances respectives du centre de gravite an

centre instantane et a la force est egal au moment d'iner-

tie autour ducentre de gravite divise par la masse totale;

et Vacceleration angulaire est egale au quotient de la force

acceleratrice par la distance da centre de gravite a ce

II nous semble inutile de monlrer que ce theoreme peut

se deduire tres-aisement de la meihode de Poinsot.

9. Un autre theoreme se deduit du cas particulier oil

les composantes paralleles aux axes seraient nulles sepa-

rement, c'est-a-dire ou les forces qui sollicitent le sys-

teme se reduiraient a deux forces egales et contraires,
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1

1

) et 2> donnent :

*o= X, y =Y,

ce qui prouve que le centre instantane est le centre de

;_ia\i'c lui-meme.

Prenons done ce dernier point pour origine, et pour

axe cles Y une droite parallele a la direction des deux

forces email's et conlraires ait \(]ik-S !<-s se reduit le svstf'me.

Appelons M' et M" les masses des deux parties du sys-

leme situees a droite et a gauche de 1'axe, d' el d" les

distances de leins centres de gravite respectifs au centre

de gra\ite de tout le sysleine; r' et r" les distances de ce

dernier point a deux forces egales et contraires P', telles

que chaeune fasse tourner 1'une des deux parlies du sys-

tenie autonrdu centre de gravite pris pour origine; — x"

etn-ae' les limited ilu Msteiue dans le sens de l'axe des X.

En vertu des formules et du theoreme qui precedent

nous aurons les relations :

p,=»ar<r, -p,=— «M"<r.

et en outre :

Xr'j= /Vdm. H'r'rr'=fr*dm.

De la corabinaison de ces formules entre elles nous ti-

rons :

ll (<r + 6") =fr\lm; d'ou «= 5d, (3= ? -+- ?')
;

ce qui prouve que Pacceleration angulaire est egale a la
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5 des deux forces autour du centre de

gravite divisee par le moment d'inertie de la masse totale

autour de ce centre. Or, il est evident que cette somme

des moments serait la meme autour de tout autre point du

plan; el en conservant le nom de couple a un systeme de

deux forces egales et conlraires, mais non directement

opposees, cetle somme est le moment du couple; la for-

mule precedente nous demon Ire done que :

Theoreme. — Veffet dhin couple sur un systeme inva-

riable et Libre, sitae clans son plan, est de produire au

premier instant aalour da centre de yracile de ce systeme

tine acceleration angalaire egale au moment du couple

dici e par le moment d'incrtir dn systeme autour de ce

10. Mais par la maniere dont nous sommes arrive a ce

resultat, on voit que pour nous il provient de ce que cha-

cune des deux forces qui constituent le couple fait tourner

une pai tie du systeme autour du centre de gravite du sys-

teme tout entier , de telle sorte que l'ensemble de ces deux

forces ou le couple fait tourner le systeme complet autour

decememe centre. Cette conception nous parait de nature

a jeter quelque lumiere surle mode d'action des couples,

en montrant qu'il ne differe en rien de celui des simples

forces, quoique Ton regarde generalement les premiers

comme capables d'un pur mouvement de rotation, les

secondes, au contraire ,comme produisant exclnsivemen t

des translations, au moins dans le cas d'un systeme libref);
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si bien que, quand Tune de celles-ci est appliquee ailleurs

qu'au centre de gravite du systeme, on se croit oblige,

pour se former une idee claire du mouvement, de 1'y

transporter en introduisant on couple qui produira le mou-

venient de rotation, tandis que la force appliquee au centre

de gravite produira la translation du systeme.

Mais dans toutes les mi'lliodes, on voit d'une maniere

directe qu'une force produit un mouvement de rotation

autour d'un centre instantane; et que l'ensemble de deux

forces egales et contraires produit un mouvement sem-

blable; la seule difference est que, dans le premier cas, ce

centre ne peut jamais etre le centre de gravite, tandis que.

dans le second, il Test toujours (*).

.

j par P/> = QI , comme le couple consi
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Nous pourrions meme montrer, par notre analyse, qu'a

proprement parler, le couple ne se compose, en definitive,

tout comme la force, que des quanliles de mouvement (*)

des differentes parties du systeme, comme le lecteur aura

deja pu s'en convaincre; et e'est cette notion surtout qui

monlre clairement les forces appliqin-es an systeme comme

jiaiiaileinent equivalenles au\ quantites de mouvement

qu'elles produisent.

Nous sommes le premier a reconnailre que la melhode

que nous employons n'est pas, au fond, differente de celle

que Poinsol a si nettement exposee dans sa Theorie de la

rotation des corps; nous avouons meme qu'il y a dans la

theorie des couples une simplicile qui nous charme et que

nous voudrions pouvoir donner a notre analyse. Mais cette

simplicile, est-il sur que Poinsol ne Teut pas rencontree

par une autre voie, et prouve-t-elle que la conception

des couples soit la methode naturelle en mecanique?

Certes, ce n'est pas a elle qu'il doit ni la decouverte de

son ellipso'ide central, ni surtoul celle de la position geo-

metrique de Taxe instantane de rotation , mais bien a la

penetration avec laquelle il sait lire ses formules et les

combiner; et s'il semble attacher peu de prix a cette faculte

qui brille en lui, u'est-ce pas peut-etre par le desir inslinctif

s ties deux forces (j

i composition de dei

> paralleles.
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de n'etre redevable de toutes ses decouvertes qu'a I'idee

seule du couple?

Sans doute, si la tbeorie des couples ne laissait planer

aucun doute dans l'esprit, quoiqu'il semble peu naturel

d'introduire dans une question des forces etrangeres, on

n'aurait pas le com-ago de la ivjeter , vu la simplicite admi-

rable avec laquelle elle resout lous les problemes; mais

nous nous drmamlons si cet artifice n'a pas ['inconvenient

de concentrer sur le seuil de la stalique, dans la conside-

ration abslraite du couple, toutes les dillicultes que Ton

aurait renconlrecs plus tard en se servant d'un proeede

plus direct, in<o:i\riiii tit analogue a celui quo I'oinsot

reproche a la melhode des vilesses virtuellesde Lagrange (').

Ce sont ces considerations qui nous ont engage a re-

chercher une solution plus naturelle, oserons-nous dire

plus philosophique? du probleme general de la dynami-

que, en ne regardant plus les moments des forces sim-

ples et des couples, et les moments d'inertie, que comme

de simples expressions analytiques auxquelles nous n'a vons

aucun besoin d'altacberun sens meeaninue. Que ces expres-

sions surgissent d'elles-memes dans l'etude de I'effet d'une

force sur un systeme, rien de plus naturel, puisqne cet

effet depend, non-seulement de l'intensite de la force,

mais encore de sa position geomelrique; mais la mesure

d'une force, ou de son e/fel, nen reste pas moins, dans

lous lescas, la sounne des (pantiles de tixntrvment tju'ellr

proditit sur un systeme libre.
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II. Abordons maintenant le cas d'un corps solidelibre

tournant autour d'un axe, et cherchons a quelles condi-

tions le mouvement se fera sponlanement aulour de cet

axe au premier instant.

Choisissons trois axes rectangulaires, tels que Taxe

des Z soil parallele a I'axe sponlane, et nommons x et y

les coordonnees de la projection de cet axe sur le plan

des XY.

En ver'tu des formules precedentes, les forces elemen-

taires capables de faire lourner autour de cet axe une sec-

tion elementaire d'epaisseur dz, faite parallelement a XY,

seront, en faisanl toujours par la suite k= 1 , d'ou dm =
dx dif dz :

dP
y
= codzff(x - x„) dxdy, dPx= - adzffiy-y )

dxdy,

(*, — x„) dP,= adz/fix— xtfdxdy,

(y.

—

y )
dP*= ™izff{y— y*Ydxdy-

Integrant par rapport a z, qui est pris comme variable

independante dans ces expressions, on a :

P
y=«fffK

x-x )dxdydz, P.—J/fb ~ y )dxdydz.(i)

Si nous nommons X et Z,\ Y et Zj", les coordonnees

des traces respeclives de P
y
et de l\, sur les plans coor-

donnes qu'elles rencontrent, il est clair que :

f{x, - x ) f/P,= (X, — x ) Py ct que :fzdPy
= Z,' P,.

De meme :

/"(.»/,—

y

)rfP,= (Y, — i/JP, et :fzdP^Z," Px .
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V-yo)v*="JJf{y-y ydxdydz i
'

"

^"^—X/fhi-y Ydxdudz )
'

' "

12. Les deux premieres egalites peuvent s'ecrire :

en appelant X, Y, Z, les coordonnees du centre de gra-

vite du corps.

Theoreme. — Et de Id resalte, puisqae nous n'avons

aucune force parallels a Vaxe des Z, que le centre de gra-

vitese meut comme si toule la masse n etaif concentric et

toutrs Irs forces directement appliquees.

Les deux secondes formules ajoutees donnent

:

(X, -x ) P, -v- (Y, - y ) \\=,jyfz>dxdudz^ «I,„

ou z designe la distance d'un point quelconque a I'axe,

et J le moment d'inertie du corps autour de cet axe.

Si nous nommons P la resultanle des forces Px et Py

projelecs, si Ton vout , stir le plan des XY, comme on tire

des premieres l'ormules de ce numero 12 :
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la droite qui unit la projection <lu centre de (jravite a ceile

de Vaxe, que nous nommerons centre instanlane.

En outre,en appelant R,, la distance du centre instan-

tane a la direction de cetle force dans le plan des XY, la

troisieme formule de ce meme numero pourra s'ecrire

:

i resulte que Yavceieration anqulaire

I de cetle force an lour de fare ins la

Si nous subslituons ensuite dans c

mule les valeurs de P,. et de Pv tire>es des deux preceden-

tes, nous obtiendrons

:

M [(X
I
-* )(X-*J-(Y 1

-y )(Y-y.)]-.«I^

Or, en designant par R et R, les distances respectives

du centre instanlane au centre de gravite et a la force dans

le plan des XY , l'expression entre crochets est manifcste-

raent egale a R—

R

4 ; et la formule deviendra, si nous y rem-

placons aussi I en fonclion du moment d'inertie I autour

du centre de gravite :

MRR,=I + MR 2
; on R(R,— R)= ~-

*EME. — Lorsqu'un si/sfeiue de

ement vn corps fibre autour d't

projette les forces ainsi que l'<

sv r un plan perpend icnUiirc a
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instantane se (roucera dam ce plan stir la perpeudiculaire

abaissee du centre tie gracite stir (a direction de la resul-

(ante, en tin point tel que le prod nil des distances du centre

de granite a ce point el a la force est egal au quotient du

moment dlnerlie du corps autonr du centre de gravile

dicise par la masse du corps; ct I'acceleration angulatre

est egale au moment de cede force anlour de rare instan-

tane dicisv par If moment d'ina tic a a lour de ce meme axe.

13. N'oublions pas que pour qu'un systeme de forces

produise une rotation initiate a utour d'un axe sponlane,

comme si eel axe etait fixe, il ne suffit pas qu'il puisse se

red u ire a deux forces perpendicnlaires a cet axe, mais

qu'il taut encore que les points d'applicalion de ces deux

forces (Xi et Z,') pour I

aux deux conditions exprin

ZrV^«/ff{!J-}h)zdxd.yd*,

Z/ P
y
=wy*(ar— x )zdm.

Z P,=-/b-y.)*il»;

C'est-a-dire que les moments des forces dans deux plans

rectangulaires passant par I'axe doivent fetre respeclive-

ment egaux aux moments des quantites de mouvemenl

dans les memos plans.

14. Si I'axe est principal pour le point oil il perce le

plan des XY, on aura par definition :

f(
x~x )zd,n= o, f(y—yo)zdm=0',

de sortc que :

Z
t

'= Z
t

"= o.
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(J oil resulte que les forces se reduisenta une force unique

situee dans le plan XY et perpendiculaire, comme nous

savons, a la droite qui joint la projection du centre de gra-

vite au centre instantane, ou, si Ton veut, au plan qui

passe par l'axe instantane et par le centre de gravite. Ainsi

:

Theorems. — Lorsqu'un axe est principal pour un de

ses points, toute force situee dans vn plan mene perpen-

diculairement a l'axe par ce point, de maniere qiielle soil

perpendiculaire au plan qui passe par l'axe et le centre de

gravite, (era tourner le corps au premier instant autour

de cet axe comme s'il etait fixe.

15. Si nous posons x =X 4 , y =^ { , il en resulte P
y
=o

Px
= o; et comme il n'existe aucune force parallele a l'axe

des Z, nous en conclurons que pour qu'un systeme de forces

puisse faire tourner un corps autour d'un axe spontane

passant par son centre de gravite, il faut qu'il se reduise

a un systeme de deux forces egales et contraires, e'est-a-

dire a un couple; et reciproquemenl, qu'un couple fait

toujours tourner un corps autour d'un axe passant parson

centre de gravite. Mais nous allons montrer que cet axe

ne sera perpendiculaire au plan du couple que si celui-ci

est perpendiculaire a un axe principal du centre de gra-

vite, qui sera dans ce cas l'axe instantane.

Si nous considerons en effet, comme precedemmenl,

une section d'epnisseur dz , nous savons que nous aurans

fnumero 9) :

dP,= vdzfdxfylx, -dP
;,
= cdzfdx fxdy,

pour les deux forces 6"lementaires egales et contraires capa
!

2m<
" SEIUE, TOME XX. 50
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bles de faire tourner cetle section autour de son centre de

graxite.

Si nous chorclions ccs forces pour loules les sections et

que nous volitions que Ie corps lourne autour d'un axe

perpendiculaire au plan de cesdeux forces ou du couple,

il faudra que les centres de gravile de loules les sections

se trouvenl sur le meme axe, e'est-a-dire que :

ffxd'dy-onffyixdy-*,

quel que soit -; done que :

fffxzdxdydz^oj/fyzdxdydz^

ou que 1'axe soit principal pour le centre de gravite.

Pour trouver les coordonnees z'Qi z" des points ^ap-

plication des resultantcs de ces deux systemes de forces

dPy et — dP,, nous rnultiplierons par z et nous integie-

rons; nous obtiendrons ainsi :

zVv
= «fzdzfdxfxdy; -z" P^ofzdzfdxfxdy; ton:

Z' = Z", puisquc les forces elementaires dPy et — dPy

fdxfxdy^-fdxfxdy;

cequiprouve que les deux resultantes Py et— P
s
sontdans

un meme plan perpendiculaire a Paxe principal.

Quanta Pace e sera donn6e,comine

nous Pavons deja vu dans le cas general (n° 12), par

:

P
y
p'= uj'z'dm , — \\ X — p '= «/Wmf
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Done :

Theoreme. — Lorsqn'vn couple est perpendicnlaire a

I'lin ties axes principaux du centre de t/write (fun corps

libre, il le fail, foumer an premier instant at/tour tie cet

axe acec tine atri'lewiioii uixjiilaiie etjale au quotient du

moment du couple par le moment d'inerlie du corps

16. Nous pourrions deduire de la, par la decomposition

d'un couple quelconque, en trois couples perpendiculaires

aux trois axes principaux, I'axe inslanlane autour duquel

ce couple fait touruer le corps, ainsi que Taccelcration

aulour de eel axe; mais nous n'aurions evidemment ici

qu'a repeler la theorie meme de Poinsot; aussi, au lieu

d'entrer dans le detail de ce cas particulier, preferons-

nous en examiner un autre, qui nous sera ires-utile, pour

arriver a la solution generate vers laquelle nous tendons.

17. Nous avons trouve (n
s
11, 12, 15) que si Ion ap-

plique a un corps snlide deux forces Px et P„donl les points

d'application respectifs sont Y„ Z," el X,, Z f
', elles pro-

duironl, au premier instant, un mouvement de rotation

sponlane aulour d'un axe parallele a Z el dont le pied est

;r"> .Vo, pourvu que les conditions :

Z,'P
s
==«/(x— a; )*im, Z,"Px ==«/(»/ -yja/m,

soient satisfaitrs; les equation* qui del< rminent x„, ya

P,= «M (X— x\ . P,-»— «M{¥ — y„) ,
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oil X et Y sont les coordonnees du centre de gravite, et

&>= ^, Pp designant le moment de la resultante des

forces projetees sur le plan des XY autour du pied de l'axe

instantane, et I le moment d'inertie du corps autour de

Pour simplifier ces formules, plains l'origine au centre

de gravite, prenons pour axe des X Fun des axes princi-

paux du corps , et faisons P„ = ; il en resultera :

II s'ensuit qu'une force Px parallele a l'un des axes prin-

cipaux du centre de gravite du corps le fait tourner spon-

tanement , au premier instant, autour d'un axe parallele a

l'axe des Z et situe dans le plan des YZ {xB = o) a une dis-

tance de Z egale a ^, avec une acceleration angulaire

fo==-p, pourvu que cette force soit a une distance Z\

du plan des XY, telle que Z t
" Px =~ <*fyz dm.

L'accCleration angulaire est susceptible d'une expression

plus simple. Eneffet, en designant par Y, , Z/' les coordon-

nees du pied de la force, il est clair que Vxp=PX [y
-+- Y

( )

puisque le pied de l'axe est au dela du centre de gravite

par rapport au pied de la force. Or, en nommant I le mo-

ment d'inertie autour de l'axe des Z qui passe par le centre

de gravite , on a : I = I -+- My\.

Si nous substituons ces expressions dans w I = P* p et

que nous reduisions en vertu de la relation : Pxy =
« M// 2

, nous aurons : wl = Vx Y„ d'ou «= ^p, c'est-a-

dire que 1'acceleration angulaire est egale au quotient du

moment de la force, autour du centre de gravite, divise

par le moment d'inertie autour de l'axe mene par ce centre

parallelement a l'axe spontane.
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18. Si nous changeons x en z et reeiproquement, et si

nous accentuons les coordonnees, les formules qui deter-

minant la force unique P.
,
parallele a un axe principal du

centre de gravite, qui peut produire un monvement de

rotation autour d'un axe parallele a X' et situe dans le plan

X/Y' a une distance Y„' de ce dernier axe, seront :

ou X,' et Y,'designent les distances respectives de la force

aux plans des Y'Z' et des X'Z'.

Pour determiner d'une maniere complete la position de

l'axe instantane en fonction de la force et des elements

qui constituent le corps , rapportons les coordonnees aux

trois axes principaux du centre de gravite, et menons

dans le plan XY deux nouveaux axes rectangulaires entre

eux , dont le premier soit l'axe precedent X' faisant avec

l'axe principal X un angle a.

Reprenons les formules que nous venous d'etablir, pour

y intwduire les nouvelles coordonnees.

P^aMy,', P^Y/= «/(v'
a

-*- z
a)dm, P s .X,

,= ufx'y'dm.

Les formules de transformation sont :

fx'y'dm= f[ (if= x*) sin a cos * -+- xy (cos' «— sin' a) ] dm
-(A-B)sin«eos«,

A, B, C designant les trois moments d'inertie principaux



D'oii par elimination :

P,X,=— Ba

/equation de I'axe :

nplacant sin« et cos* par leurs valeurs precedentes,

aurons pour Tequation de I'axe :

Or si nous posons :

V X,* I

Fequation de l'axe mise sous la forme,

yY
r MY *X, M*f Mf
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pronve qu'il est tangent a une ellipse dont ies axes s

en un point qui a pour coordonnees

et qui par consequent est situe sur le rayon vecteur qui

joint le centre de gravite au pied (X,, Y,) de la force.

Mais celte ellipse est evidemment semblable a la section

par le plan des XY de I'ellipsoide central des moments

dmertie; car si nous prenons N = ~^
,a

, les caries des

axes deviennent

eest-a-dire sont en raisoii inverse des moments d inei

principaux.

Ces proprietes peuvent se renfermer dans Fcnonce s

Theoreme. — LorsqiCune force quelconque parallele a

Van des axes principaux d'un corps libre sollkite ce corps,v

tangent a une ellipse semLlaUe of concentriipic a la section

de rdlipso'idc central perpeudiculaire a eel axe, en tin

point qui se trouve sur la droile qui unit le pied de celte

force sur ce plan, au centre de gracile. En nommanl y la

constante— -+--y» les axes de celte ellipse sont :

_ ^^ b _ V^
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On voit, en outre, que cet axe sera le meme pour tous

les corps qui out la meme masse et les memes moments

d'inertie principaux A et B, ct qui sont sollicites par la

meme force.

Quanta I'accrltM'atiou aii-uhiro, nous avons vu quelle

-•-v¥+%
c'est-a-dire qu'olle rcstcra ia im-me, quelle que soit la posi-

tion que le pied de la force P, occupe sur Fellipse

De plus, elle est indepeud.i'.K . • fiiau*.- la position de l'axe,

du moment d'inertie du corps autour de l'axe parallele a

la force; mais l'axe autour duquel s'effectue la rotation

variera avec le pied de la force, suivant le theoreme qui

precede.

19. Ce theoreme, que Poinsot n'a pas donne parcequ'il

rapporte tous les mouvements de rotation a des couples,,

et qui ne se trouve pas enonce dans les-traites de meca-

nique a notre connaissance, parce que leurs auteurs ont

toujours etudie isolement le mouvement du centre de

gravile et le mouvement de rotation autour de ce centre,

ce theoreme, disons-nous, va nous servir a fonder la theo-

1 corps libre.

IV.

20. Consideion- iiu rorps liinv de figure invariab

licile par un systeme quelconque de forces, et rapp(

le tout aux trois axes principaux du corps.
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Nous pourrons decomposer chaque force au point merne

ou elle est appliquee en trois forces paralleles a ces axes,

et reduire par la composition des forces paralleles tout le

systeme de forces en trois forces P„ P,,, Pz dont les direc-

tions iront rencontrer les trois plans coordonnes respecti-

vement aux points :

X.ctY,, X 2 etZ 3 ,
Z 3 etY 3

.

Nous examinerons au n° 50 le cas ou ces composanles

seraient nulles, c'est-a-dire ou le systeme se reduirait a

des couples.

D'apres le theoreme precedent, chacune de ces forces

fait tourner le corps autour d'un axe tangent a une ellipse

determinee, au point ou elle est rencontree par la droite

qui unit le pied de la force au centre de gravite; et les axes

respectifs de ces trois ellipses sont

:

Z-V? SV? 7rVz>

Vb ;c
|/C'
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ce qui prouve que les trois ellipses seront semblables aux

sections principales de l'ellipso'ide

*-
. + ¥' fl=, o„ Ax' + B.V + C--r,

qui est, comme on sait, l'ellipso'ide central des moments

d'inertie

:

On voit que notre theoric nous conduit de la maniere

la plus directe a cet ellipsoide, et qu'elle montre en meme

temps que le mouvement du corps sous Tinfluence des

forces donnees ne depend absolument que de la masse et

de la figure de cet ellipsoide, puisque loutes les quantites

qui determinent ce mouvement ne sont fonclions que de

M, A, B, C, etdes forces.

21. Lc corps prend done autour de trois axes situes

respectivement dans les trois plans coordonnes et a) ant

pour equations :

(i) ~T "1 M ()
C A M (>)

C B M

les trois accelerations angulaires respectives :

Mais ces trois radicaux representent evidemment les

inverses des produils Mr,, Mr/,, M/),; r„ </,, et p,, desi-

gnant les distances respectives de l'origine ou du centre

de gravite aux trois axes: done :

P. P
y

P*
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22. Chcrclions main tenant l'acceleration Iineaire qu'un

point qnclconque du corps prendra, en vertu de ces trois

accelerations angulaires simultanees; et pour ccla, deler-

miuons Ies distances respeclivcs de ce point aux trois

Si par la projection de ce point sur le plan des XY nous

mcnons une parallele a I'axe (1), sa distance a l'origine

—A B T Mr,(^,^).

! de cetle projection a l'axe (i)

que nous poserons pour plus de simplicile egale

(n x \ MY, i MX,

La distance du point {x, y,

par suite Tacceleration Iineaire de ce point autour (

^-SW^R-?
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Cette acceleration est perpendiculaire au plan qui passe

par le point donne et par 1'axe et qui a pour equation, en

I coordonnees courantes :

Les cosinus des angles de cette acceleration avec les

ois axes seront done :

D etant la distance du plan a l'origine. D'o.u :

,"^^,+^+ ?',+,,'»" ,W,

]
elD '"j

b,z -az hx + U'u— a,b,

MV6, a, I

En emplovant des notations analogues, e'est-u-dire i

posant :

MX. z_ MZ,_ \_ MY
3 _ 1 Wl

? _ I
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nous trouverons de meme pour les composantes des acce-

lerations lineaires du point (ac,y, z) autour des axes (2)

et (3) :

M \b3 c3

V3
V
=V 3 3

=-^-

Entin pour les composantes totales de la vilesse du point

(r, t/, z) suivant les trois axes :

/P, P
v \ /

p*
P
*V(

que nous mettrons pour abreger sous la forme suivante c

posant :

P
!
_P._^., ^ _£/__

jfc
^__ P--=_/,:

MV.^P,—Iz+ky, MV,=P,-fcr-t hz, MV : = P r ~hy + I

D'ou sommant les carres :

M*V'= (P,- lz + kyy + (P
y
-kx + /»-)' n IP, - I'!/ - **
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23. Telle est ^expression qui nous donne le carre tie

l'acceleration lineaire d'roi poinl quelconque du corps.

Nous pourrions faire remarquer que Ton y voit imme-

dialeraent la decomposition de l'acceleration de ce point en

deux autresj'une invariable, quelle que soit la position du

poinl, et qui serait l'acceleration du centre de gravite,

l'autre, fonclion de cetle position. Mais poursuivons plus

diivc lament notre marche.

Puisque le mouvement de ce point se compose, en gene-

ral, de Irois rotating Mirmihnuvs. i! est nature! de clier-

cher quels sonl Its points dont Tacceleration est un

Demons done Pexpression precedente successivement

par rapport a at, y, z, et accenluons les coordonnees des

points clierches :

W V -^7=— k (P
v
— kx -f- hz') -+- / (P,— hy' -4- lx')= o .

dVM'V—= k{Pz —lz' + ky')— h(Pz hij' + lx)= o.

M' V—=— l(P,— lx' + ky) + h (P
y
— kx' +- hz') = o .

Mais en appelant V,,, V,. et V,, les composanles de l'ac-

celeralion des points (x, y', z'), ces expressions prendront

la forme plus simple :

I designant une conslante a determiner.
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itions, vu les valeurs de V,,, Vr, Vr, re-

3 ligne droite; nous avons done

THfiORfeME. — Dans le mom enient d'un corps libre sol-

Utile par.uti nombre quelconqite deforces, il exisle au

premier instant one se>-ie de points dont ^acceleration est

un minimum, et tons ces points son! en ligne droite.

Cclte droile, nous l'appellerons arc sponianc (jlissant de

rotation, par des raisous que dt'-wloppcra la suite de cette

analyse.

CJierchons a determiner geometriquement la direction

de cot axe et sa position dans le corps, ainsi que Taccele-

ration des points dont il se compose.

24. Les equations de cct axe pourront se mettre sous

la forme :

M V,-= kE , MVs
.= IE , MVs,= hE

;

V,-hy'-*-lx'= kE,V
y
~hx' + liz'^lE,Vx-lx' + h/= hE;

d'ou il suit que les cosinns des inclinaisons de cet axe sur

les trois axes principaux soul :

Si nous reprenons les valeurs que nous avons designees

par h, /, k, savoir :

/' = ^-(I\Y,— P,Z,), J=-(P,Z 3— P,X,), fe=l;(P,X,-P,Y,
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dans lesquelles il est visible que les parentheses represen-

tentles moments des forces autour des trois axes, moments

que nous nommerons pour plus de simplicite M 3 , M2 ,
M,,

ces valeurs deviendront :

M,
,

M 2 M,
/j = M — , /=M— , R=M~-

Or, en regardant les moments comme des aires planes,

nous savons que la somme de leurs projections surle plan

du ma.) i»ni,» (it's aires est

que nous pourrons nomnuT If moment resultant.

Les cosinus de Finclinaison de son plan sur les troii

plans coordonnes seront :

M
3 _ M, _ M,

"0==
m7 ^~~M^ r

°"~M;'

de sorte que 1'equation de ce plan est, si nous le faisom

passer par 1'origine :

\hx+ B/y +Ch = o.

Mais I equation de rellipso'idc central elant(20) :

A*a
-+- By" -t- Cz

1 = ?
2

,

si nous menons par 1'origine un plan parallele au plai

tangent a cet ellipsoide an point (.r', >/', -'), liquation di

ce plan sera:

Xx'x + By'y + Cz'z^o.
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On fera coincider ces deux plans en posant :

equations qui prouvent que le rayon vecteur qui abou-

tit au point de contact fait avec les axes les angles memes

que fait l'axe spontane; done :

Theoreme. L'a.rc spontane (jh'.isuiit th> rotation est pa-

rallele ait rayon rccteiir conjugue au plan du moment re-

sultant thins I'cllipso'ide central.

25. Des equations de l'axe mises sous lenr premiere

forme (24) nous deduisons :

|PV"=-E*(A' -v I' + fc')-?l; d'ou E= MY'f: el :

ee qui prouve que les points de l'axe spontane glissant se

meovent dans la direction memede cet axe.

Mises sous la seconde forme et ajoutees apres avoir ete

respeclivement multiplies par h, I, k, elles donnent

:

E MV
//P, -+- /P

;
, 4 kPz

= E(h- + /» + *')==-=— •

Mais en nomraant a, b, c, et G les cosinus respectifs
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des inelinaisons de la resultante de toutes les forces sup-

posees transporters en un merae point avec les trois axes

et avec l'axe spontane, cette derniere egalite pourra

MV'=P(a/»f+ blf+ckf)= V(aa + b3 + cy)= P«;

d'ou V = ^ 0, ce qui est la projection de la force aecele-

Theoreme. — Les point* de l'axe spontane ylissant m>

nieuvent den* In direr/ ion rrn-rne de ret axe comnie si (ante

la masse etait concentree le long de l'axe et toutes les

forces projetees sur la direction.

26. II nous reste encore a determiner la position de

cet axe dans le corps. A cette fin repienons ses equa-

hy' te'z=Pz-fcE, kx' - hz'= P
s
- IE, lx' ky' =Vx -hE,

et remplacons — yE par la valeur M\'f= PfQ, elles de-

hy'— lz'= P(c— r e), kx'—hz'= P(6- (30), far'— ky'= P(o—«e).

Or, si nous appelons p et N les composantes de P parallele

et perpendiculaire a l'axe, el al7 (5f , y t
les cosinus des incli-

naisons de cette derniere , nous aurons :
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P(6—p)«Nft, P(c— r9)=Nr,,

At/' - lx'— Nr,
, fc»'— Ax'= Nj3, , /x'— %'= Na,

,

Le plan mene par 1'origine perpendiculairement a

i qui donne le cane de la distance de I'axe au centre de

Extrayant la racine et designant cette distance par 4!

pour les coordonnees du pied de l'axe sur le plan mene

perpendiculairement a cet axe par le centre de gravite;

el si Ton unit ce pied an centre de gravite par une
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droite, les cosinus des inclinaisons de cette droite seront

:

d'ou resulte :

a
i
a ' + PiP' -+• "/{'/

'= o, et par consequent le theoreme :

Theoreme. — Si Von mene par le centre de gravite un
plan pi j c I I ?« I'axe spontane et qiion projetle la

resultante de toales les forces de fespace sur ce plan, I'axe

spontane passera par un point sitae sur la perpend icu-

laire a cette projection, a une distance du centre de gravite

egale au quotient de la projection de la resultante par le

prodiiit de la masse et de I acceleration angulaire.

Cette derniere partie du theoreme sera demontree a la

Bn du numero suivant.

27. Enfm, cherchons quel sera le mouvement des points

du corps qui nesont pas situes sur I'axe, et pour cela, de-

terminous l'acceleralion relative d'un quelconque de ces

points par rapport a I'axe.

En nommant V,", V," V,", les composantes de cette

acceleration relative
, nous aurons :

vy=

v

x - v;, v; = v,— v,', v,"= v,— v; ;

d'ou , substituant a V, et V, et c leurs valeurs (52 et 5."m,
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nous trouverons:

M\x
"= k(y-y')-l(z-z'),

MV,"=A(2- Z')-i(x-4
MYJ'=l(x-x')-h(y-y').

Et si nousimaginons les axes transported parallelemenl

a eux-memes au point (x'
} if, z'), de l'axe spontane, et

que nous nommions x", y" et z" les coordonnees du

point (x, y, z) rapportees a ces nouveaux axes, les ex-

pressions precedentes pourront s'ecrire

:

est visible que ces trois accelerations composantei

> resultent d'une vitesse angulaire.

Autour de l'axe spontane glissant.

En eflet

:

1° {-/acceleration relative resultanle est perpendic

nlaire a la droite qui unit le point

lorigine prise sur l'axe, puisque :



( 474)
3° Enfin elle est egale au produit de la distance du

point a l'axe par tine constante qui sera 1'acceleration an-

gulaire autour de cet axe. Car si nous appelons z" la dis-

tance du point a l'origine prise sur l'axe, p" sa projection

sur l'axe, c la distance du point a l'axe, nous aurons

:

w v"=(A' + /> -+- *>)
(
X"» + 1,'" +o - av- /y

- *V" - 2ttx'y - 2hkx"z" - mx'z'

= (A> H- /' + k*)r"*-{hx" + ly"+ kz"y=--~ [r">

De ces trois proprietes resulte a residence que le mou-
vement relatif d'un point quelconque par rapport a l'axe

est un mouvement de rotation dont {'acceleration angu-

28. D'apres les expressions de l,h, k, 1'acceleration an-

gulaire ne depend que des moments des forces et des mo-

ments d'inertie autour des trois axes principaux ; et comme
nous savons deja par la theorie de la rotation d'un corps

autour d'un axe que son acceleration angulaire depend de

son moment d'inertie autour de cet axe , il est nalurel de

rechercher s'il n'en sera pas de meme ici.

Si done nous prenons le moment d'inertie du corps au-



( 475
)

tour (Tun axe mene par le centre de gravite

a I'axe spontane, nous aurons:

I^W-t-Bp'-t-Cy* — /
T

(Aa/i + B/3/-+-CyA)M/
-

(M
3
a+M aS+ M 1y)

en remplacant Ah, Bl , Ck par leurs valeurs en fonction

des moments des forces et representant par M' la projec-

tion du moment resultant sur un plan perpendiculaire a

De la nous tirons w=x ;
c'est-a-dire

:

Theoreme. — L'acceleration angulaire du corps autour

de I'axe span au moment des forces

autour de cct axe divise par le moment d'inertie du corps

autour d'un axe parallele mene par le centre de gravite.

29. Entin si nous comparons les formules des nume-

ros 26 et 28 :
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ce qui nous permet d'enoncer le theoreme du numero 26

sous cette forme tres-simple

:

Theoreme. — Si par le centre de gravite du corps on

mene un plan perpendicnlaire a I'axe sponlane , et qu'a-

pres avoir projele (outer, les pine* sur ce plan on premie la

resullante de ces projections, Vaxe sponlane passera par

un point silue sur la perpendicnlaire cbaissee du centre

de gravite sur cette resullante, et lei que le produit des

distances respectives du centre de gravite a ce point et a

cette force est egal au moment d'inerlie du corps aulour

d'un axe parallele du centre de gravite, divine par la

masse du corps.

Ce theoreme n'est, comme on voit, que ['extension de

celui que nous avons donne dans le cas d'un systeme

plan (8).

50. Si toutes les forces se ramenent a un couple uni-

que, c'est-a-dire a un systeme reducible a des forces deux

a deux egales et contraires, mais non directement oppo-

sees, la reduction que nous avons faite au numero 20 pa-

rait etre en defaut. 11 estclair toutefois quon peut encore

1'employer dans ce cas, pourvu que Ton fasse separement,

suivant les trois axes, la somme des forces positives et

des forces negatives. On arrivera ainsi a un systeme de

trois couples P* et — P„ Py el — Py
,P, et— P.; et si

Ton applique la theorie precedente successivement aux

deuxsystemesP^P^P, et— P„—

P

y , — P^etqu'onajoute

les accelerations ainsi obtenues suivant les trois axes, il est

evident que les termes P,, P
y , P., disparaissent des equa-

tions du numero 22, qui exprimeut les composantes de ces
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accelerations, et que les quantites h, I, A-, qui designent

dans ce numero les moments des forces Px , Py , Vz autour

des trois axes, multiplies respectivement par^> g^ > re-

presenteront dans le cas actuel les sommes des forces

Px et — P„ P
y
et — P„, P, et — P„ ou des couples, mul-

tiplies respectivement par les memes quantites; les valeurs

de h, I, k, conserventdoneentierement leur signification,

et par suite la direction de 1'axe instantane sera encore

donnee par le theoreme du numero 24, et Facceleration

angulaire autour de cet axe par le theoreme du nu-

mero 28.

Or, la disparition, dans le cas qui nous occupe, des

termes P
r , Py , P., dans les expressions des composantes de

l'acceleration d'un point quelconque (n° 22), montre im-

mediatement que la vitesse du centre de gravite, pris

pour origine, est nulle; l'axe instantane passe done parle

centre de gravite ou par le centre de I'ellipso'ide central;

Theoreme. — Lorsqu'un corps libre est sollicite par un

sysleme de forces qui se reduisent a un couple, il lourne

au premier ins/ant autour du dimnotre de i'tdlipsu'ide cen-

tral coiijHfjue an plan do ce couple, avec line acceleration

angulaire egale au moment des force-; autour de cet axe,

divise par le moment dHnertie du corps autour de ce

Void du reste une maui«Mc indirccte, inais peut-etre

plus simple, d'arriver au meme resultat.

Si apres avoir cherche les composantes des accelera-

tions produites par le systeme de forces reduit aux trois
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forces P„ P
y , P., nous ajoutons une force — P donl !es

composantes soient— P,,— P,,,— P,, et dont la direction

aille passer par l'origine, il est evident que cette force aura

un moment nul autour des trois axes, et que par suite les

quantites h, I, k ne subiront aucune modification; mais

ses trois comp s dans les expressions de

I'acceleration , detruiront les termes P„ P
ff
, Pr , ce qui nous

conduit au meme resultat que precedemment; et i! est

clair que le systeme forme des forces primitives P x , P,,P Z ,

et des forces introduites— Px ,
— P

y
,
— P.- , se reduit a

Nous aurions pu introduire cette force — Pde maniere

que sa direction ne passat pas par le centre de gravile; ce

point n'en eiit pas moins ete sur I'axe instantane de rota-

tion, etson acceleration aurait egalemenlete nulle; mais la

direction de cet axe eut change, a cause des moments de

cette force — P qui auraient altere les quantites h, I, k;

nous ne nous arreterons pas a demontrer que le nou-

vel axe de rotation serait encore dans ce cas conjugne

au plan du moment resultant, parce que la demonstra-

tion qui precede renferme ce cas-ci a cause de sa genera-

lite.

54. Si nous jetons un coup d'oeil sur 1'ensemble de cette

theorie, nous pourrons la resumer en ces termes quant

aux idees fondamentales qui en font l'objet.

Nous nous somines uppuye sur la mesure d'une force,

la composition et la decomposition des forces et des vi-

tesses appliquees a un memo point materiel, et les loisde

la composition des forces paralleles appliquees a un sys-

teme de points materiels invariablement relies entre
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Dans nos recherches, nous nous somraes garde d'intro-

duireaucune force qui nYxisiat point dans !e systeme, mais

nous avons plutot cherche, d'une maniere directe, I'effet

que devait produire isolement ehaque force donnee en

tenant comptr dc rinvarialiiliie du systeme.

C'est ainsi que nous avons trouve que I'effet produit, au

premier instant, sur un systeme plan invariable, par une

force qui lui est appliquee dans son plan, est de faire

learner ce systeme aulour d'un centre instantane fa-

cile a determiner; et quant a 1'efl'et d'un couple, nous

avons montre qu'il ne differe en rien de I'effet produit par

chacune des deux forces don I il se compose.

Lorsque, pour etudier Feffet produit sur un systeme

invariable par un nombre quelconque de forces, nous

avons suppose ces forces reduites a d'aulres paralleles aux

axes, celte transformation n'a ete pour nous qu'un artifice

destine a simplifier les calculs; mais il est clair que les

quantiles de mouvement que nous avons obtenues au

moyen de cet artifice represented exaclement les sommes

des quantites de mouvement produites par chacune des

forces considerees comme appliquees isolement au sys-

« Ce n'est pas, comme le dit si bien Poinsot {Theorie de

» la rotation des corps, 2e
partie, n° 23), que les choses

» soient composees de cette maniere; mais c'est notre

» seule maniere de les voir, de nous en faire une idee, et

» partant de les connaitre. »

Nous ferons remarquer toutefois que nous avons cher-

che a nous rapprocherdela nature en evitant des artifices

que certes elle n'emploie pas, savoir: le transport de toutes

les forces en un meme point par le moyen de 1'introduc-
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tion de forces egales deux a deux

Nous croyons egalement devoir encore repeter ici que

quand nous nous sommes servi, dans la reduction des

forces ou des quantites de mouvement, des termes de mo-

ment d'une force, moment d'inertie, ce n'a ele que dans

un sens purementanalytique ou geometrique, et que nous

ne voulons pas y voir la mesure d'une force dans le cas

ou elle produit un mouvement de rotation, comme si celte

mesure n'etait pas dans tous les cas la source algebrique

des quantites de mouvement produites par la force (*).

(') Telle est aussi l'idee du grand i

seule puissance de 1'analyse, toutes lei

print 1( ' dt v \iU--> s virlu* Ih s

• par la diManrr

me la notion du

remarque qu'il n'emploie pas une fois le

[ue . rapprochant sa tbeorie di

n corps libre de celle d'Euler, il fait « obs
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La methodeque nous avons developpee nous parait done

avoir l'avantage de montrer de la maniere la plus directe

que l'effet d'une force est connue parfaitemenl conforme

dans tous les cas a J'idee simple que nous nous en sorames

faite; car elle nous fait voir une force comme pouvant

toujours se decomposer en une somme algebrique de

forces mesurees chacune par la quantite de mouvement

qu'elle imprime au point materiel auquel elle est appli-

quee.

Elle nous a permis enfin d'aborder, en ne nous ap-

puyant que sur la composition des forces concourantes et

des forces paralleles, l'elude directe du mouvement le

plus general que puisse prendre un corps sous l'influence

d'un nombre quelconque de forces; et elle nous a con-

duit, en n'empruntant d'autre secours que celui de l'ana-

lyse, a cette belle propriete que la mecanique n'a pas

encore demontree sans s'aider de l'elude geometrique du

mouvemeni considere en lui-meme, savoir : que le mou-

vement le plus general que puisse prendre au premier

instant un corps libre sous 1'influence d'un nombre quel-

conque de forces, peut toujours se ramener a une transla-

tion le long d'un certain axe et a une rotation autour de

ce meme axe.

Sans doute , nous devons une grande partie de nos idees

a l'etude des beaux ouvrages de Poinsot; mais nous pou-
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afaire sorlir de nos formules, en les torturant, les resul-

tats qu'il a consigned dans sa theorie de la rotation des

corps; et nierne plusieurs des theoremes auxquels notre

analyse nous avait conduit tout naturellement nous ont

un peu elonne au premier abordjorsque nous ne voyions

pas encore netlement qu'ils se ramenaient a des theo-

remes enonces sous une autre forme par ce geometre.

11 est un point peut-etre que nous n'eussions pas de-

couvert si nous ne l'avions connu d'avance : c'est la posi-

tion geometrique de l'axe instantane de rotation; or, c'est

bien de l'analyse, prise dans le sens qu'on lui donne

habituellement en mathematiques, qu'il a deduit cette

propriete nouvelle, et nous croyons pouvoir dire, avec

Tun des plus grands analystes du siecle (i)

:

<t Trop eblouis par la simplicite, la lucidite, l'<
"!< 'guni-c

» de certaines demonstrations purement geometriques,

» ne les substiluons pas partoul en mecanique, en phy-

» sique, aux methodes analytiques qui ont veritablement

» signale les theoremes enonces, et qui, bien presentees,

» sont aussi simples, aussi lucides, aussi elegantes, et

» ont de plus le merite de 1'invention. »

Dans un prochain memoire, nous appliquerons la meme
methode a la determination du mouvement du corps dans

la suite des temps.
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Eruption du Vesuve de 1651 ; par M. H. Le Hon.

Si on excepte Peruption de Tan 79, rapportee par Pline

le jeune, on pourrail en quelque sorte dire que l'histoire

du Vesuve ne commence, pour la science, qu'en 1631.

Dans cette annee latale, ou la peste ravagea le Lombard-

Venitien, le volcan, apres un repos trois Ibis seculaire,

exerca ses fureurs sur la Campanie, avec une violence

telle, qu'aucune autre de ses eruptions ne peut etre com-

parer a celle-la, pas meme celle qui detruisit Hercuianum,

Pompei, Slabiae et Oplontis. Les quelques lignes des liis-

toriens sur les eruptions anterieures a 1631 sont vagues

et obscures. II nous a done semble qu'une relation com-

plete et severement etudiee de la grande calastropne du

dix-septieme siecle pourrait servir de base et de point de

depart a une bonne histoire du plus celebre volcan eu-

ropeen, depuis que ses phenomenes ont enfin ete plus

serupuleusement observes.

Nous sommes en Tannee 1651. Depuis plus de trois

siecles, le Vesuve, plonge dans une sorte de lethargic,

semblait frappe de mort. Un leger souffle de vie s'etait

pourlant manifeste en lui, en Tan 1500, et cette velleite

de reveil lui est meme conlestee par plusieurs bisto-

riens (1). En 1568, quelques secousses de tremblement

) Ambrosio Leone, dans le 1" vol. <\c >n:i Hntoir,

•'. -V\[n ime ainsi au suj.-t de 1'eruption de I'an

Nostra vero lempeslate id ostendit Vesuvii r;
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de terre se firent sentir dans la Campanie; mais ces phe-

nomenes physiques ne sont pas necessairement lies aux

Suivaut Sorrenlino, ou ne pout Fadmettre comme reelle (non s'amin

storiografl...) « Pendant quAmbrosio Leone, dit-il, etait en Veneti

ses affaires, il eerivit ced d'apres la relation d'autres personnes. j

pas erasable que le Vesuve ait ainsi vomi des-malieres, ct que no:

I'.uliC n n , eel 1, ; is nun
|

,;-
; enij lion de 1500 :

<•" Ce qui rend tres-

qu'il n'enest iiullenn nt qm-.-lion dans nn mauuscrit de eelte epoque, con-

serve a la bibliolheque des PP, Capuoins.el dans lequcl Fauleur, G. Pas-

saro, marchand d< 6, tous les evene-

mentsde son temps, ,ie qudque importance, telle, par exemple, que

Maseoli c.-l nn.iiiN -ewre a iY„aid de I'auleur de Phistoire de Nola :

« II n'eslpas vraisemblable,dit-il (nee verisimileesl), qu'Ambrosio Leone,

reste, que cette eruption a ele si benigne et de si peu de duree, que son

existence a ele, par celameme, inise en doute. « Ondit seulenaent, ajouU -

t-il, que pendant trois jours I'air s'est obcurci et qu'il a plu une cendre

Nous avons consulle d'aneiens documents sur Ambrosio Leone. Fils de

man hand, medecin, hislorien, pbilosophe et ami dErasme, il se trouva

froisse dans sa palrie par la morgue de la noblesse, et alia se fixer a Venise

oil il publia ses omvres. II habitait cette ville en i;>07,et rien n'etablil

qu'il v fill dejii en 1500, i
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eruptions volcaniques (1). A l'epoque qui nous occupe,

on considerait generalement le Vesuve comme un volcan

eteint, etc'est a peine si la tradition avail laisse dans Fes-

prit des populations quelques vagues souvenirs d'antiques

ravages par le feu de la montagne.

La precedenle eruption, digne de cette appellation et

acceplee par 1'histoire, remonle a Tan 1306 (2). Elle est

rapportee par Leandro Alberti dans sa description de

l'ltalie.

(1) Si l'eruption est restee douteuse, celle de

1568peutetre har i <>. seoliasle do Vilnive , rap-

« Voesuvius saepi I ito, sed me scribente, ac typos

» coni-onto, allalum est iiicendiuni usque ad decern millij pa-suum lan-

Ur.il ! mmeait ses opieuves en 1568.

Outre le silence des historiens sur cette pretendue eruption que Mascol

seul mentionne, d'apres Darbaro, et sans y croire, il est facile d'en etablir

.
. rbresqulgar-

nissaiont nnterioui dn era tore soixante-trois ans plus tard (1631). Ensuile

s vieillards, les peres monies des liistononsde

Nous pensons , avec Mascoli
,
que des I

ioubli
i n i tain- iinauin ilious, et nous ajouterons deplus qu'on peut trou-

er parloutdes niy.Hii!,. .
' isi> .,-,„•

j
s; -mi ios scoliastes.

(2) Cette eruption a aus lolite. Bulifon n'en

ient aucun compte el pense que le Vesuve est r, <te en

iloOjusqu'en 1631. On a suppose une erreur par interposition de chiffres,

't que l'eruption de 1506 ne serait autre que celle de 1056. Mais, comme

I'une erreur n'im-

2mc SEHIE, TOME XX.
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Vers le commencement du seizieme siecle, on voyait au

fond du cratere plusieurs cavernes qui exhalaient encore

des vapeurs chaudes. Suivant Ambrosio Leone de Nola,

des malades, atteinls de certaines affections., se rendaient

en ce lieu pour y suivre un Iraitemenl sudoriuque (1 ). Mais

les annees se succederent; ces derniercs vapeurs disparu-

rent, les cavernes s'obslruerent et la vegetation s'empara

de ce vaste cratere qui, mainte fois deja, avait vomi le

feu, la devastation et la mort.

Pendant les annees qui precederent la grande catas-

trophe de 1651 , les possesseurs des terres de la montagne

avaient graduellement pousse les cultures jusque pres du

grand cone. Toute la plaine ou alrio (espace aujourd'hui

aride, silue entre ce cone et la pai lie cultivee) elait alors

couverte d'arbusles, d'horbages ct de uombreuses plantes

medicinales. Les llancs escarpes du rone, bien que de-

nudes, portaient ca et la, vers leur parlie inferieure, quel-

ques maigres touffes de genets.

La base du cone avail alors environ six milles, ou plus

de onzc kilometres de circuit. Son altitude , au-dessus de

la plaine, elait de 5(50 metres, ct il depassait d'environ

60 metres le mont Somma, forme d'une portion, restee

debout,de la vaste bouche antique. Au somuiel <lu cone

s ou v rait un cratere, de forme legeremenl elliptiquc, dans

la direction INS., el presenlant unc cireonlerence de pres

de deux kilometres sur une profondeur d'environ 1500 me-

tres
(

c
2).

vrage de Carafa que,d'apres lesobser
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Mais ce qu'il y avait d'elrange, c'etait le spectacle qui

s'offrait aux regards lorsqu'on parvenait au bord de ce cra-

tere. II presentail un vaste amphitheatre couvert d'une

u'getatiun vigoureuse. Non-seuiement diverses especes de

plantes herbacees, el jusqu'a des fraisiers, lapissaient ses

parois, mais on voyaitde plus se dresser, de loutes parls, de

grands arbres, tels que chenes, ormes, lilleuls, frenes, etc.

La parlie seule ou ne parvenaicnt pas les rayons du soleil

etait aride.Au fond, se trou\air un •• petite piaine parsemee

de pierres volcaniques. Un senlier tortueux conduisait au

fond de ce cratere vcrdoyant, ou les palres menaient leurs

troupcaux; Ic sanglier memo y avait son repaire, et les

paysans allaient y exploiter le bois et le cbarbon.

En 1619, ic metleein Magltocco, ayanl visile le fond du

cratere, y irouva trois hassins : le premier etait rempli

d'eau chaude et acre, le second d'eau chaude el insipide

et le troisieme d'une eau Ires-saline.

Plusieurs mois deja avant l'eruption que nous allons

racomer, quelques legeres secousscs de tremblement de

lerre s'elaicnl fait senlir (1). Ce ne fut, toutefois, que pen-

dant la premiere moitie de decembre qifelles acqnirent

plus de frequence. Suivanl Draceini , les habitants de Torre

del Greco, de Resina, de Massa, de S.-Sebasliano , etc.,
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commencement, des le 10 d^cembre, a entendre un mur-

muresoulerrain,assez fort, dans ie silence de la nuit,pour

troubler leur sommeil. On assignait a ce bruit effrayant les

causes les plus diverses. D'apres une antique tradition , un

tleuve jailiissait jadis du Vesuve (le fleuve Dragone) et

s'etait lari subitement par une catastrophe de ia montagne.

Bcaucoup croyaient que 1'eau emprisonnee de ce fleuve

chercbait une nouvelle issue. D'autres, esprits plus fai-

bles, se rappelaient les recils de Pierre Damiano, presen-

tant le Vesuve comme une porte de I'enfer, par laquelle

on faisait passer les ames des peclieurs endurcis , el ou les

demons tenaient leur cour. D'autres enfin
,
plus judicieux,

remarquerent que l'eau se troublait el commencail a man-

quer dans les puits, indices de quelque phenomene sou-

terrain qu'ils ne comprenaient pas.

Un habitant d'Otlaiano, qui avait fait l'ascension du

cone quinzc jours auparavant, avail trouve le fond du cra-

tere considerablement souleve. Ce fait ayanl ete raconte,

des Torresiens voulurent s'assurer de sa veracile, et, le

cinquieme jour avant 1'eruption , monterent au Vesuve. lis

virent, en effet, avec stupeur, le fond du cratere sureleve

presque au niveau de ses bords, et la vegetation presque

detruite et remplacee ?a et la par des matieres boueuses

et bitumineuses,exhalanl une odeur de soufre.

D'autres signes funestes furent remarques sans etre

bien compris. On entendit frequemment les tristes hurle-

ments des chiens et les beuglements des bestiaux. Par

moments, queiques-unsde ceux-ci fuyaient ?a et la comme

affoles; on enlendaitaussi les cris inusites de certains oi-

Malgre tant d'avertissements d'une si efftavante elo-

quence , les populations qui n'avaient jamais vu, ni meme
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ou'i corner une eruption de la montagne, ne se doutaienl

pas encore de rimminence et de la grandeur du danger

qui menacait la contree. Cette securite devait leur etre

i'atalc.

Ce qui contribuait a masquer le danger aux masses igno-

rantes des fails naturels, c etait la beaute du ciel et la dou-

ceur de la temperature. Pendant les jours qui precederenl

la catastrophe, le ciel se presenta pur, serein et sans un

nuage, de sorte qu'on ne pouvail allier ces deux idees qui

semblaient s'exclure : la serenite et la destruction.

Cependant, dans la nuit du 15 au 16 decembre, a partir

de dix heures, les oscillations du sol se succederent avec

une frequence qui commence a inquieter serieusement les

esprils. On en compta, en cerlains endroils, dix-huit, et,

dans d'autres, jusqu'a cinquante, augmenfant successive-

ment d'intensite. C'etaitle prologue de I'affreuse tragedic.

Nous sommes arrives au jour fatal, le mardi 16 de-

cembre 1631.

La population de Naples etait encore livree au sommeil

,

ratine naissait. !..-. amp ,_::.;r,l-. qui c n lulaient aux mar-

ches de la capitale, virent tout a coup une fumee epaisse

sorlir du Yesuve et s'elever dans les airs. La rumeur de

ce fait extraordinaire se repandit bientot par la ville, et

courant de proche en proche, en peu d'instants on \it la

population se porter en foule sur les terrasses des mai-

sons,sur les quais et les places d'ou Ton pouvait aper-

cevoir la montagne.

Le spectacle qui s'offrait aux regards etait bien fait pour

legitimer la curiosile generalc. Le soleil venait de se lever,

el devant le ciel radieux, une enorme masse de fumee

compacte, d'a'bord blanchatre, puis noiratre, livide, d'un

rouge sombre a son centre, s'elevait majeslueusement jus-
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qu'a une hauteur extraordinaire, depassant de beaucoup

la region des images. Arrivee a ccs hauteurs, la fumee

s'arrela, el on la vit bicnlot se dilater a sa partie supe-

rieure et prendre insensihleraent la forme dun pin, cir-

conslance obscrvee dans tonics les grandes eruptions, leiles

que celle de I'an 79 decrile par Pline !e jeune. D'apres les

mesurcs qui fureut prises de 1'alliludc de ce pin «isan-

Mais la masse de ce nuage etant sans cesse augmentee
par la fumee et les vapeurs nouvellcs qui sorlaienl du
volcan, la lete de I'arbre s'elargit demesurement, presen-

tant les formes les plus bizarres, ou I'imaginalion du peuple

croyait drslinguer d'immenscs tours, des elephants mon-
slrueux, des chimeres, des colosses menacants, et autres

visions inspirees par I'admiration ou par la crainte; mais

ce qui vint glacer les eoeurs, ce furent les grands eclairs

et les largcs trainees de flammes qui commencerent a jaillir

du nuage, accompagnes de detonations et de bruits sem-
blables a celui du lonnerre. Ccs grandes flammes, dit Giu-
liani

, s'elancaient et serpenlaient avec une telle vehemence,
qn'elles paraissaient non-seulement guerroyer avec le cicl,

mais fulminer et ravager la terre. En meme temps, la

montagne langait avec fracas, dans les airs, denormes
pierres enflammees, qui retombaient a de grandes dis-

tances, ainsi qu'une quanlite considerable de sable et <le

cendre; le sinislre nuage s'clcndit ainsi sur un immense
espace, couvranl la terre el la mer, el voilanl la clarle du
jour. Alors, au milieu de cette obscurile, on enlendit, de

toutes parts, des cris d'effroi, des priercs el des lamenta-

tions. Le peuple pressentait en (in qu'un terrible et desas-

; allait s'accomplir....
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Pendant que ceci se passait a Naples, les norabreux cul-

tivateurs, voisins de la montagne, fuyaient epouvantes,

atteints en grand nomhre par la chute des pierres, et les

bourgades du littoral, plus rapprochees du Yesuve que la

capitale, etaient en proie a la plus grande terreur. Le car-

dinal-arehcvequ ur de Naples

pour le spirituel, au nom du saint-siege, se trouvail a Torre

del Greco pour retablir sa saute, k la vue du danger eldu

desordre qui commeneail a regner dans la viile.il se re ml it

incontinent au rivage, ou il ne put trouver qu'une mise-

rable barque, monlee par deux rameurs, qui le conduisi-

rcnt a Naples. Aussilol arrive, le premier soin du prelat

fut dordonner, alin d'apaiser la colore divine, I'exposition

du saint sacrement, dans loules les eglises de la ville, et

une procession generate a laquelle loules les religions fu-

Vers les onze heures, les vapcurs et la fumee melee de

flammes, qui sorlaient du Yesuve, augmenterent telle-

menl, que Ton conjectura qu'il devait y avoir plusieurs

crateres, ce qui etait en effel. Deja de grand matin, un

peu avant rapparilion du jour, (!,-s detonations, sernbla-

bles a des dechargcs d'arlillerie . setaienl fait enlendre des

habitants voisins du volcan. Elles etaient produites par de

nombreuses fractures ou bouches qui s'ouvraient succes-

sivcment vers la parlie occidentale, au bas du cone, pres

de Valrio(\). Ces nouveaux crateres ne presentaientd'abord

se trouva un peu

s ete assez aboudante
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qu'une etendue peu considerable, mais ils s'elargirent gra-

duellement par les efforts de la montagne , et formerent

un affreux gouffre, lancant a une tres-grande hauteur des

cendres brulantes et des pierres embrasees. Les vapeurs

qui obscurcissaient l'air et voilaient le Vesuve ne permet-

laient pas de discerner exactement ce qui se passait a I'an-

cien cratere; mais il ne peut rester de doute que l'eruption

ne se soit manifested des le principe par toutes les bouches

Deja le nuage volcanique etait parvenu au-dessus de la

province de Basilicate, ou la pluie de cendres vinl con-

sterner les habitants, qui iw savaient a quelle cause attri.-

buer ce prodige. A trois heures apres midi, ce meme jour,

il etait sur Tarente, ou il ne devait pas s'arreter, comme

nous le verrons. Mais rvitons d'anticiper et revenons aux

bourgades si menacees par les fureurs du Vesuve.

ATorreAnnunziata,exposee a unaussi imminent danger

que Torre del Greco, l'epouvante s'empara tellement des

esprits, que chacun ne songea qu'a sauver sa vie par une

prompte fuite. Le prince et la princesse de Botera furent

des premiers a fair a raoitie vetus, tellement la mort pa-

raissait certaine pour ceux <|ui tards.'raicnt a se soustraire

au danger. L'exemple du prince determina toute la popu-

lation a abandonner la ville. C'etait un lamentable spec-

tacle de voir toute cette foule desesperee se porter vers

Castellamare, quelques-uns voiturant, au milieu de la

cohue, une partie de leurs meubles; d'autres, pliant sous

le fardeau de ce qu'ils avaient pu emporter; le plus grand

nombre abandonnant leur maison et tous leurs biens, sans

se demander meme, dans le trouble de leur esprit, ou ils

trouveraient un asile et du pain. On voyait des meres eplo-

rees chargees a la fois de deux et trois jeunes enfants, et
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succombant a la fatigue; des fils portant sur leurs epaules

leur pere paraiytique; des raalades transports sur des

brancards: c'etait une immense misere, maiscette prompte

fuite, inspiration providentielle, devait les sauver tous de

la mort.

A Torre del Greco, le malheur voulut qu il n'y eut pas

d'ordres donnes par le gouverneur, qui , corame on le

verra bientot , faillit a ses devoirs. La ville, apres le de-

part du cardinal Buoncompagno, s'abandonna a la demo-

ralisation et a 1'effroi. Une partie de la population, dans

la prevision d'une mort prochaine, encombrait les eglises

pour implorer le ciel ou confesser ses peches. D'autres

cherchaient, avant d'abandonner leur demeure, a sauver

ce qu'ils avaient de-plus precieux; mais le plus grand

nombre, terrifies par la vue des flammes croissantes, par

la chute des pierres embrasees et par une odeur de soufre

suflbcante qui se repandait de toutes parts (1), se ruerent

en foule sur la route de Naples, preferant, disaient-ils,

mourir dans une cite pleine de sainles reliques. lis cou-

raient comme des forccnes, ia paleur au visage, et, a ceux

qui les questionnaient, ils ne savaient repondre que des

paroles entrecoupees : Desastre!.. desastre!.. la mort!.. le

feu!., colere de DieuL justice finale!.. Ceux qui fuyaient
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par la mer n'etaient pas moins epouvantes, car la masse

des eaux paraissaitsecouee par une force souterrainc dont

1'iiitensile ne faisail que s'accroitre.

Cependant le vice-roi, comte de Monterey, prenait, a

Naples, les mesures les plus urgentes pour assurer la

sion composee de membres du corps delln salute, ou de

riiygiene publique, pour observer de pres 1'eruption, ct

juger si la fumee ne pouvait apporter quelque contagion

dans la cite. Celle commission, dont faisaienl partie plu-

sieurs medccins, sc mil aussilot en route vers la mon-

lagne.

De son cole, la grande procession s'organisait. Le car-

dinal-archevequc, retenu chez lui par la fievre, ne put y

assister ce jour-la , mais le vice-roi et lout son conseil , les

tribunaux, les elus de la cite , minis a I'archeveche, sc

mirenl en marche. suivis d'utic funic immense, llelait une

heiire : la procession se dirigea vers IVglise de Nolre-Dame

del Carmine, la principale de Naples du cote qui regarde

la moulagnc, et elle y arriva vers les deux heures. Ce ful

alors que commencerent des tremblements de terre d'une

nature oscillatoire, qui ne discontinue-rent plus jusqu'a

6 heures du soir. Le sol sc mouvait comme si Ton se flit

trouve sur un navire, par une mer houleuse. En memo

temps, un bruit e trailge el qui gla^ait de crainte com-

menca a se la ire entendre dans 1'espace. C'etait une sorte

de trepidation ou de bruissement sinistre, comme eclui

que produiraient cent fournaises ardenles, ou encore,

disent les bistoriens de ce temps, comme une immense

cavalerie comballant dans les airs. Independamment de ce

bruit, qui ne cessa de se fa ire entendre tout le jour, re-

sonnaient, par moments, des detonations semblables a
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des coups de canon lointains, a tel point que des comman-

dants de forteresses maritimes eloignees, ignorant ce qui

se passail et ne ['.tun ant bien ciistinguer en mer, a cause

de Pobscurile, crurent a un combat naval et se mirenten

etat de defense.

Nous avons laisse la commission sanitaire en rnarche

vers le Vesuvc. La route de Portici etait encombree de

fuyards, se dirigennl vrrs Nnpis-s : cVst a peine si les com-

missaires pouvaient se frayer un passage; ils parvinrent

neannioins jnsque pres de Rcsina, ou ils rencontre-rent

dun Antonio di Luna, gouverneur de Torre del Greco, qui

etait parti de celte ville, emmenant avec lui douze de

ses prisonniers enchaines et se dirigeant vers ia capilale.

II voulait, parait-il, mettre tout d'abord en surete ce qui

lui lenait le plus au coeur : ses haines privees. Ce triste

convoi etait accompagne ou suivi par une grande multi-

tude de gens de ces con trees, qui furaienl Ja mort, dont

ils portaient deja l'emprcinte sur leurs visages; ils s'ache-

minaient tous en grande hale vers Naples. Les commis-

sairesapprirent par ces gens, que les pierres enflammees,

qui tombaient parlout autour de la montagne, avaienl

deja tue un certain nombre d'liommes et de bestiaux.

Malgre ces avertissements, ils se remirent resolument en

marcbe*\ers le Vesuve, par la grande rue de Resina, qui

mt'iic a I'eglisc de Notrc-Dame de Pugliano. Une morne

solitude regnait autour d'eux , et on cut dit que tous les

habitants elaient morts. Dans Peglise, ils trouvercnt six

fernmes, plus mortes que vives, agenouillees devant le

grand autel, et un homme, qui semblait slupefie par la

terreur. Sauf ces sept personncs., le village etait desert,

tous avaienl fui. Comme les comrnissaires sortaienl de

Peglise, indecis s'ils s'approcheraient davantage du volcan

,
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ils entendirent des lamentations : c'etait un malheureux

mortellement blesse par la chute d'une pierre , et que

deux homines t raii^jM »rt;i i-n t a ia !i; \r >ur une table.

Le sol etait tellement secoue en ce moment, le Vesuve

presentail un si eflrayant aspect , les cendres et les pierres

enflammees, lancees avec fracas, commencaient a tomber

,

autour d'eux, si nombreuses, que les commissaires juge-

rent que vouloir s'approcher davantage serait se vouer a

une mort certaine. II etait deja 4 heures du soir,- ils

prirenl le chemin de Torre del Greco , mais ils reneon-

trerent bientot mi certain nombre de personnes qui

fuyaient celte ville et les dissuaderent d'aller plus loin

s'ils ne voulaient s'exposer a perir. La nuit allait bientot

completer l'obscurite, la commission revint done sur ses

pas, jusqu'a la grande route de Naples, vers Portici. La ,
ils

trouverent avec surprise une foule extraordinaire don-

nan t des signes de desespoir et ne sachant plus que de-

venir, le ponl de la Madeleine, pres de Naples, etant

garde par des soldats : la troupe refoulait tous les fuyards,

sous le pretext* 1 qifils uY'taient pas munis d'un certificat

de sante. Cette mesure avait ele inspiree, parait-il, par la

crainle de la peste, qui regnait alors a Venise et dans la

Lom bardie.

Pour comble de malheur, et au moment 01* la nuit

venait ajouter ses tenebres aux horreurs de reruption ,

une pluie violente se declara et occasionna un veritable

torrent dans le ravin de Pietra Bianca qui traversait la

route, laquelle fut momentanement interceptee. Tous les

malheureux qui n'etaient pas restes ou revenus vers le

pont de la Madeleine, tmuverent ainsi coupee la route dela

capitale; cette circonstance fit qu'un assez grand nombre

de Torresiens reprirent le chemin de leur ville, resolution

fatale qu'ils devaient payer de leur vie.
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Le vice-roi se trouvait avec la procession, quand ces

faits parvinrent a sa connaissance. H ordonna aussitot a

don Enriquez, marquis de Campi, prefet d'Annona, de se

rendre en toule hale au pont de la Madeleine pour faire

cesser cet etal de choses, resultant de la peur ou d'un

zele excessif et inhumain. Une innombrable quantite de

personnes furenl ainsi reciies dans la ville, et il ne cessa

(Ten arriver pendant toule la nuit. Ce jour et le lende-

main, le nombre des fuyards qui se refugierent dans

Naples monla a 40,000.

II 6"tait 5 heures du soir, quand la procession se ter-

raina, et en ce moment les phenomenes volcaniques aug-

menterent de telle sorte que chacuu trembla pour sa vie.

On voyait les murailles remuer et se crevasser; les porles

et les fenetres s'ouvraient et se fermaient, battant ainsi

sans cesse et sans le moindre vent; le sol se mouvait

parfois, comme s'il allait tout engloutir, ce qui fit crouler

un grand nombre de maisons. La pluie de cendres, qui

avail ete eloignee jusqu'alors par la direction du vent,

commence a tomber sur la ville , avec une odeur de soufrc

el de bitume, et on voyait des globes de feu eclater dans

les airs. Ces terribles phenomenes durerent Irois heures

,

avec une telle intensite, que le peuple crut qu'il elait voue

a une mort inevitable, et que le jour de la justice divine

elait arrive. Ce n'etaient que pleurs et lamentations; on

s'embrassait sans se connaitre, et ceux qui s'aimaient se

faisaient leurs adieux supremes en ce monde, esperant se

retrouver dans une autre vie

Vers les 6 heures du soir, le batlement des portes et

des fenelres cessa, mais les secousses souterraines conti-

nuerent a se faire senlir a des intervalles rapproches.

Ck,h,
. uvus qui ramenaient \
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peu cTespoir, bienldt detruit par de nouvelles commotions.

Les eglises, que le cardinal avait ordonne de tenir ou-

verles, elaient encombrees de gens qui disaient vouloir

mourir dans un lieu sacre, et c'etait a qui se confesserait

des premiers. Malgre la grande quanlile de pretres que

contenait la vilie, les conl'esseurs elaient loin de sulfire a

la besogne. Le cardinal-archeveque se crut oblige, d'ur-

gence, a autoriser beaucoup de gens connus par leur ca-

pacite et leur piete, a recevoir les confessions. On confes-

sait non-seulement dans les eglises mais sur la place du

marcheet autres iienx, el heaiseemp de personnes, crojant

n'avoir pas le temps d'attendre, proclamaienl a baule

voix leurs peciies!... C/eiait le <lelire de la peur...

Les commissaires clella salute ne rentrerent a Naples

que vers buit beures, dans une obscnrite prolbnde, el ils

rendirent aussilot compte de leur mission au vice-roi. lis

ne purcnl s'entendie sur rinfluencedeletere ou I'innocuite

de la lumee volcanique et ne furcnt unanimes que sur la

grandeur des dangers que presentait la violence de Terup-

Le comte de Monterey envoya alors , malgre Pobscurite,

trois officiers espagnols. Tun a Pouzzoles, 1'aulre a Ca-

poue, et le troisieme vers le Vesuve, afin qu'ils lui ren-

dissent compte de ce qu'ils verraient; puis, il li! signilier

au gouvenieur de Torre del Greco, donl il avait appris

rarrivee, qu'il eut a reiourner, au plus tot, au siege de

un si grand, p.'iil, et de ne rabandoimer desormais que

dans ies circonstanees !, s plus imperieuses.

Cepeiulant la pluie de cendres ne ee.^ait de tomber sur

la ville, et les tremblemenls de teire se succedaient sou-

vent a quelques minutes d'intervalle : on coinpta jusqu'a
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, dans cette nuil d'angoisse, sans sommeil

et sans repos. On n'osait resler dans les maisons, dans la

crainte d'etre ecrase sous leurs debris. Une grande partie

de la population encombrait les places et les quais, aveu-

glee par les cendres, sur le pave detrempe, a l'approche

du solstice d'hiver, et par une nuit sombre dont les feux

rouges du Vesuve augmenlaienl encore l'horreur. On
cherchait un refuge dans les voilures, qui avancaient et

reculaient par les mouvcments du sol; on dressait a la

hale, dans les endroils les moins exposes, des tenles et

des abris pour se preserver des cendres et du (Void. Cette

nuit lut la plus aflYeuse dont la ville de Naples ait garde

le douloureux souvenir.

Ce lut dans de lelles circonstances que le bruit du tam-

bour se lit entendre. C'elaicnl des crieurs publics, qui

allaient par la ville, pour annoncer que, par ordre du vice-

roi, defense elait faile a tous d'avoir commerce avec les

femmes de mauvaise vie. (donne di mal talento.) Cet

ordre, tout au moins supcrfln, dans I'etat ou etaient les

esprits, eut un effet deplorable. Le people crut que scs

chefs faverlissaienl ainsi qu'il cut a se preparer a mourir,

sans s'exposer a quitter la vie en etat de peclie. On n'en-

tentlit alors autre chose que plcurs de femmes, cris d'en-

fants, plaintes des hommes; on s'appelait dans les lene-

brcs, on se cherchait sans se lrouvcr.II yen avail qui,

par crainte de la mort, appelaienl la mort meme.

Vers une heure de la nuil, le fracas du volcan redoubla

tellement, qu'il semblail que la montagne eclalait [>ar les

airs. Quelques pcrsonnes oliscrverenl que pen apres, il

commenca a soilir du cralere une maliere liquide, la-

quelle coulail dans Yalrio del Cacallo, silue eutre le cone

et la Somma; ce ne fut cependant que le matin, comme
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nous allons le voir, que s'exercerent les ravages des

Le jour du mercredi , 17, commenca enfin , si Ton pent

appeler jour une nuit moins tenebreuse. La fureur du

Vesuve, au lieu de se caln que s'accroitre.

II approchait eri effet d'un terrible paroxisme. Une cendre

petite et suffocante ne cessait de tomber. Vers sept heures,

un tremblement de lerre, d'une extreme violence, agita le

sol et amena un redoublement de pierres incandescentes

qui tomberent, surtout, dans la plaine de Nola. Ces chutes

de pierres etaient accompagnees d'effrayants phenom^ues

eleciriqucs, tels qu'eclairs, globes de feu et bruit de ton-

nerre. De ce cote de la montagne, bien que le jour fut

commence, on ne pouvait se guider qu'a la lueur des

torches.

Mais tous ces phenomenes n'etaient que le prelude des

grands desaslres qui devaient ruiner le pays, et devant

lesquels'Ia raison s'effraie et la plume reste impuis-

Vers les neuf heures du matin, une prodigieuse masse

d'eau, partie du Vesuve, se rua a la fois, en trois enormes

torrents , le premier sur Ottajano par le palais du prince de

ce nom , sur S.-Elmo, Saviano et la conlree environnante;

le deuxieme sur le village de Somma, et le troisieme, pas-

sant par le Fossa delta Vetrana, ravagea les communes de

Massa , Trocchia , Pollena et une partie de S.-Sebastiano.

Ces eaux, qu'on a nominees quelquefois lares boueuses,

entrahiaient , dans leur course furieuse et a de grandes dis-

tances, des masses de cendrcs, de grands arbres, qu'elles

arrachaient du sol, des debris de maisons et de meubles,

et meme des pierres enormes. Les deux premiers torrents

inonderent, en peu dmslanls, loute la piaine de Nola,
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noyant beaucoup de personnes qui n'eurent pas le temps

de fuir. Dans certains endroits, commc a Marigliano, Cic-

ciano, Cisterna, etc., les eaux s'eleverenl jusqu'a deux et

trois metres (4).



( 502
)

La partie siluee vers la mer ne devait pas etre epar-

gnee; bienlot d'aulres torrents d'eau so preeipiti'rent sur

San Giorgio a Cremano, Portici, Resina, etc., allant dever-

ser dans la mer les innombrables debris charries dans leur

course. La puissance de ces torrents etait telle, au dire de

Braccini
,
que non-seulement une foule de maisons furent

demantelees, mais qu'on en vit enlevees tout entieres de

leurs fondements et transporters a une certaine distance.

Une ferine, avec tons ses habitants el les animaux qu'elle

contenait, tut precipice dans la mer, 011 il se forma des

peninsules de presd'un kilometre, parl'enorme abondance

des materiaux charries.

Dans la direction de Trocchia , les ravages des eaux

s'arreterent a N.-D. del Arco, preservee, ainsi que les

fermes environnant le monastere, par une petite colline

voisine, situee du cote du volcan. Cetle eglise, qui servit

de refuge a une foule d'habitants, surtout dans la nuit

du 17 au 18, fut frappee plusieurs fois de la foudre, la-

ifenes se represeole'
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quelle travel's;! ies fenetres sans biesser pcrsonne , et ne

iaisanlqu'enflammer inoinentaueinenl le dome. Les laves

ne coulerenl pas de ce cote du Vesuve, ce que nous de-

monlrerons, coiitiv i'avis des auleurs, dans une des notes

de ce travail.

Mais la mer elie-meme ne devait pas rester etrangerc

au bouleversement de la nature. A trois reprises, a partir

de neuf heures du matin, elle se retira de son rivage, de

.Naples a Castellamare, jusqu'a la distance d'un kilometre,

puis, refluant avec impetuosite, elle inonda une partie de

la cote. Des navires se trouverent ainsi echoues, et en-

suite jetes contre le mole, et l'eau s'echauffa tellement,

que beaucoup de poissons moururent. Des phenomenes

analogues 1'urenl observes a Soi rente, Ischia et Nisida.

II etait plus de dix heures, et la pluie de cendres avail

enlin eess6 a Xaples, quand un nouveau spectacle, plein

d'horreur, vint aehever de terrifier les populations. Une

veritable mer de feu, incendiant les herbages, se montra

sur les bords de la plaine, depuis le Fosso Grande, pros

de San Salvator, jusqu'au-dessus de Bosco ire Case, ne

presentant qu'une large interruption en decji du Fosso

Bianco. La montagne entiere, ecrit Carafa, semblait tom-

ber en fusion. « Totus mons quasi liquesceret. » Dans

cet epouvantable drame, c'etait le tour des laves a venir

aclicMT Itenvre de destruction...

Cetle masse de laves, donl 1'histoire du Vesuve ne pent

citer un second exemple, descendit avec rapidite sur le

pays en nombreux torrents, dont qnelques-uns presen-

laient au dela d'un kilometre de largeur (1). En meme
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temps, le venl cbangea, et une phiie diluvienne inonda la

contree transformant, a Naples, les rues en veritables ri-

vieres. Cette pluie, aecompagnee de tempele el de ton-

nerre, etait impregnee do particules terreuses et arenacees

qui souillaienl tout ce qu'elles toucbaient. Tous les ele-

ments a la fois paraissaient se dechainer sur la malheu-

reuse Campanie...

II etait difficile de distinguer d'ou sortaient les laves, a

cause de la fumee qui cachait la montagne, mais il ne peut

etre douteux q lies par les deux erateres

a la fois. Outre leur prodigieuse abondance, on pouvait

distinguer deux masses principales, subdivisees en divers

torrents. L'une de ces masses descendait sur le pays

occupe par S.-Giorgio a Cremano , Portici , Kesina ,
jusqu'a

Torre del Greco; l'autre s'emparait de tout l'espace con-

tenu entre les Camaldoli et Torre Annunziata. La vitesse

de ces torrents etait presque d'une lieuea l'beure, vitesse

relaiivement extraordinaire . nmipaive a eelle de la plu-

part des eruptions. On les voyait en partie de Naples,
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comme de hauts et larges fleuves courant vers la mer, et

detruisant on brulant tout sur leur passage, cultures,

habitations, hommeset animaux (1).

Nous avons laisse, a Naples, le gouverneur de Torre

del Greco, don Antonio di Luna. Comprenant la faute

qu'il avait commise, il monta a cheval de tres-grand

matin et se rendit au galop a la Torre. La ville etail dans

mi inoxprimablc dt'sonlrc. <,< qui rcslail de la population

se decidait aussi a fair; mais ces malheureux dans leur

trouble ne savaieut s'iis deuiient prendre la direction de

Naples ou de Castellamarc. Un grand nombre cherchaient

a emporter Ieurs effets les plus precieux. Des charrettes,

des betes de somrae, des bestiaux encombraient les rues.

A la vue de tout ce desordre, le gouverneur voulut le

faire cesser et chercha a retablir un pen de calme et de

mesure. II donna des ordres sur lesquels les historiens ne

sont pas d'accord. Soit qu'il ait reellemcnl, ab irate, fail

defense de sortir de la ville, soit que ses prescriptions

aient seulement retarde le depart des Torresiens, [ilu-

sieurs beures procieuses furent perdues

II etait. plus de onzc licuivs, lorsque la rumour courut

qu'on apercevait un large torrent de feu courant sur la

ville avec rapidiii'-. j >u p.'»:i\ait disfin^ii'T h- feu de la lave,

a cause de 1'obscurite. II n'y avait plus une minute a

perdre, s'il n'etait, belas, trop tard de pourvoira son salut.

Le gouverneur fit rassembler, en grande hate, environ
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mille persormes, ce qui prit encore du temps; des cris

d'alarme se firent entendre: le feu! le feu!... On se mit

vivement en marche, un venerable cure en tete, et le

gouverneur a cheval suivant la foule avec un grand

nombre de cavaliers. Cette colonne do gens terrifies etait

arrivee pies de la porte de la viile, vers Naples, quand

tout a coup un bruit etrange, inconnu, se fit entendre, et

presque aussitot un torrent de lave enflammee, debou-

chant d'une rue lalerale, se rua sur la foule qu'elle separa

en deux bandes. Tous ceui qui se trouvaient au dela

de cette branche de lave se jetercnt dans leglise de

S. M. delta Grazie, des [m'its iVauscist :iins. Le gouver-

neur et cent cinquante personnes, qui etaient en decit,

voulurent rebrousser cbemin et chercher leur salut vers

Torre Annunziata, mais il etait trop tard. La grande masse

de la lave se precipita de tous les cotes a la fois et les en-

veloppa; its perirent tous (1)...

i\.' i If >a vie

rosponsabilite
«

j

u i incumlie a sa mo-

ts du desordre et de IVspm? de paim

t a ce qui se passa le mercredi ni;ttir

! juger devant les appreciations con

tons CfU\ <( qui, ayiiui lui d'abm-d,
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Deux des eglises detruiles, celle de S. M. del Carmine,

et celle della Virgine del Rosario, renfermaient environ

cinq cents personnes qui avaient prefere y attendre la

mort ou le salut, et ne se joignirent pas a la colonne.

Toutes perirent egalement. Furent sauvees, toules celles

qui s'etaient
i s< des I'!', fransciscains.
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Sorrentino raconte qu'elles

delivrance, des animaux a moitie brules que les laves

charriaient le long de Fediiice. Mais le nombre des vic-

times, comme nous le voyons par la note, ne s'arreta pas

auxchiffresque nous venons de citer.

Pendant que ces tragiques evenements se passaient a

Torre del Greco, la lave, sur une elendue de deux lieues,

brulait et ensevelissait une grande partie des lerres. Un
vaste torrent descendit dans la direction de Portici, se

divisa en deux larges branches dont l'une alia detruire ce

qui restait de S.-Giorgio a Cremano, pendant que l'autre,

apres avoir circonvenu l'eglise de N.-D. de Pugliano, se

bifurqua, a son tour, un peu au-dessous de celte eglise;

une partie alia au Granatello, ou elle s'avanga de 400 me-

tres dans la mer, occupant, dans son parcours, tout l'es-

pace recouvert aujourd'liui par les pates loyaux, et bru-

lant quelques maisons de Portici. L'autre branche delruisit

de fond en cmul-ir inn- lii.mdo partie de Piesina sans

atleindre la chaussee royale. Un petit torrent, de 60 me-

tres de front, s'arreta un peu au-dessous de la grande

chaussee, ou est aujourd'liui la villa Riario. Vers le point

de la cote nomim'' /// Scula . so dirigea un puissant torrent

qui se divisa en trois branches, dont deux allerent s'etein-

dre dans la mer, le troisieme ne faisant que traverser la

chaussee, pres de la Torre. Immediatement au dela de

cette ville, une grande partie des lerres furent [jreservees,

et il n'y coula qu'un petit torrent, devie, en deca de la

colline des Camaldoli. Mais au dela de ce monastere, la

masse des laves lot d'une telle enormite qu'elle forma

deux larges fleuves de plus de 1,300 metres de largeur,

lesquels roulerent sur la contree et jusqu'a 200 metres

dans la mer, detruisant dans leur course la plus grande
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partie de Bosco tre Case et Torre Annunziata presque en-

tiere(l).

Les imteut's du ito et Carafa, parlent de sept

ra.age Massa Poll 11a et urn partit do Sunt-Sebastien. Nous avons con-

state, sur les flancs du Vesuve, I'exi-teuee de imit vastes torrents de laves,

plus deux de 60 metres de largeur. Dun autre cute, nous nions d'uite

itiaiiiere absolue que la lave ail coule en 1651 vers Massa et Pollena, pas

plus qu'a Pietra Bianea, ni a S. M del Sorcorso. Voila done irois torrents

de laves a deduire. selou nous, des sept des auteurs , ce qui reduirait

ceux-ci a qu it;. nous repioen-

qu'elle demande a etre elucidee et prouvee.

i)':,i,ni,i, il |";mi puriir de - HioJ n'avaii nl

:dle apparait la nuit. D'un autre cote, le

, en un mot, empec herein les auleurs d'aller etudier , sur les

s dangereux plieuomeiies. Nous ne \o\uus <iue Braecini, fai-

ilement le 15 fevrier, le tour du Vesuve, par le grand chemin

Besinaa peu souffert, parce que, >uivaii( la grande chaussee, il

bout les niaison- un - e'e. vers Pugliano,

. les deux tiers de Besina detruit> de loud en con.ble. Les laves

aversees sur la route etaient deja en partie brisees par Us ou-

aplanies un moyen de miihlais . fandis que sur le pays, les pluies
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Et qu'on se garde de croire que cette iiicroyable i

forme, qui empe. , alluvions. La eainpaKii",

ccrii-il . dgpuia lie rasee el recon-

vene de cendres, qui, daus c eleveesa plus de

douzepalmes » L'auteur a pourtant traverse, pendant le Irai

1 soil , on comprendra combien de s

- torrents, a t> >'y reconnailic

lominations, eomnie mises au liasard, d<- eaten- inf'iit»rtfe

(fill -I. HI!," •

[; ; a« , ini va uieme jusqu'a che

si i-<> nVst py

nflammees (cenere infuocata) et langues de feu (li

Iaisserent intacte, mais entrant dans la seconde cl
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matiere volcanique s'est repartie surlout en superfici

Hanc immunem servavit, prodigiosa ante fores

Servavil, et aedes lynem, atque eluriem pcllcre
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Kepaisseur de ces laves etait proportionnee a leur peri-

• sont toujours apparentes, parce que leurs ea-su

Lesnombreux {• ivsans, vignero is, etc., quo nous i onsultames nous

fusion qui rejinonl .1 m> leu. - des idees qu'iK

n'ont pas eues, el Si Mascoli parte

sur le bord, de grosses pierres. <• L'eglise

dans l'eglise de h Madour de IWrr, et qui vit le torrent deseendre par le
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metre, et encore aujourd'hui, sur beaucoiip de points ou

on peut les voir a nu , elles presentent 20 el 50 pieds de

puissance (1)!

II faut s'anvter (levant riudescriptible tableau des desas-

tres produits par de tcls torrents
,
parcourant, en moins de

deux heures, I'espace qui separe les crateres de la mer (2).

, oil il forma un

des Lnr;-,

:

•ierre a balir pom • avec la lave de

I'eraploie aux chain! i> des ]>orles et des

oil en tail!" des tables, des banes , etc. Elle est propre a tous les

i marine dont elle est su.-eeplible de iceevoir le poll.

ecis sur le temps (pie nmvut les laves Ll parconrir l'espaee sitae

i'e-uveet la mer. Ca i" :

done etie question ici i



(514)
Lesmaisons detruites; les terres devastees pour plus d'un

siecle; les angoivst-s supivmes des nombreux habitants

surpris par ccs ileuves de feu; les cris des innombrables

animaux atteints par les laves, tout cela devait former an

spectacle horrible; mais ii n'y cut guere que les victimes

qui le virent. Ceux qui survecurenl s'etaient refugies loin

du theatre des ravages, a Naples, Castellamare, etc.

Les auteurs du temps nous racon tent pourtant quelques

episodes : un pere vit la lave lui enlever ses deux eut'aiits

qu'il tenait dans ses bras, c( lui re.sfant \ivanl! L'n homme

qui fuyait depassa deux carrosses remplis de monde et

entoures d'un groupc de person nes se dirigeant vers Naples.

Cet homme s'etant retourne, a quelque distance, ne vit

plus ni gens ni carrosses, mais seulement la route inondee

de laves... Lne femme, en etat de grossesse, surprise par

un des torrents-, donna le jour, dans ce moment supreme,

a un pauvre petit elre qui n'entra dans la vie que pour

subir aussitot la moil. A Torre del Greco , un certain nom-

bre (!<' personnes l'urent trouvees comme endornm'S dans

les maisons avec leurs vetements intacts et tous les or-

ganes internes brules; mais que d'affreux drames nous

connaitrions si les morts pouvaient parler!

Les historiens dtrn! d'aulrt's fails etranges.
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ur du Yesuve, mais encore dans les

provinces jusqu'a Molise et la Capitanate, de nombreux

oiseaux, couverts d'eau et de cendres, toniberent morls

ou mouranls sur le sol. Les bestiaux epouvantes iuyaient

de tous coles, et ieurs mugissemenls so melaicnl aux aboie-

ments des chiens H aux burleinents dcs loups. Pour les

habitants de ces provinces, ces phenomenes effrayants de

Fobscurite au iniliou du jour, de la pluie de cendres, des

bruits loin tains et des claries qu'ils apercevaient dans le

ciel, tous faits dont la cause leur etait inconnue, portaient

dans leur ame une terreur telle qu'ils croyaienl aussi que

la lin des temps etait arrives.

A >aples, vers l'heure on les laves atteignaient le

rivage, c'est-a-dire au milieu du jour, Fobscurite etait,

snivant Gelano, semblable a celle de la nuit. On voyait de

celte ville bruler en mer les arbres et debris que la tele

des torrents laviques y avail charries, et on crut un

moment que c'etaientde nouvellesbouches volcaniques qui

sV'laient ouvertes sous ies eaux.

Le cardinal-archeveque, a la vue de lant de malheurs

croissants, ordonna une seconde procession solennelie

pour une heure apres midi. Elle ne put sortir qu a trois

heures a cause de la grande pluie qui ne cessait de tomber

depuis <ii\ liciin s du matin. Le cardinal, revelu de tous

ses insignes episeopaux, voulut y assister malgre l'incle-

mence de la temperature. Outre les autorites, une grande

partie de la noblesse et les congregations tirent partie du

cortege, qui se rendil d'abord a la cathedrale , d'ou le sang

de saint Janvier fut extrait et porte religieusemenl jusqu'a

Feglise de S. M. de Constantinople, designee dans l'itine-

raire de la procession. Arrive pres de la porle de Capoue,

i de cendres qui cacbait le Yesuve et
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s'acheminait vers Naples. Le cardinal benit trois fois le

volcan avec le sang de saint Janvier, et on vit, raconlent

plusieurs hisloriens du temps, la nuee se diriger du cote

de la mer.

Pendant cette journee du 17 , comme on le sut plus

tard, les maticres arenact'es connues sous le nom de cen-

dres (1), et qui furent vomies par le Vesuve, couvrirent

d'immenses regions et y porlerent 1'etonnemen t et I'effroi.

Le nuage traverse iWilmliqu*"' et passa sur la Dalmatie,

continuant sa marclie vers I'orient. II tomba des cendres

a Cattaro, dans les villes de Gradichi et d'Acrio, ou elles

formerent une coucbe de qtwli-r doi^N d'epaisseur : dans

Tile de Negrepont, dans les golfes de Zeiluno et de Volo,

et en mer, a 100 lieues au sud de ce dernier; entin , a Con-

stantinople, ou la terreur fut grande a la vue de ce pro-

dige.

Le jeudi 18, des le point du jour, il tomba une pluie

fangeuse, l'atmospliere etant encombree de poussiere. Le

Vesuve ne cessa-pas de lancer des flammes, de la fumee,

ilann-s ineoheiviilos, [>lus ou moins fines et de couh

iralogiquelres-complexe. Les principals substances q
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des matieres arenacees et des pierres incandescentes. La

fumee dut s'elever a de grandes hauteurs, car Braccini en

evalue l'altitude au chiffre fabuleux de oo milles italiens.

II faut ici tenir eompte de l'etat de la science a cette

epoque.

On ressentit, dans la journee, trois secousses de trem-

blement de terre, qui s'etendirent a de grandes distances,

et la montagne fit entendre des bruits etranges comme des

mugisseinents. Au milieu d'un voile presque constant de

fumee, de poussiere et de pluie, on crut neanmoins voir

couler un liquide du sommet du volcan.

A Naples, on continua, le 18 et les jours suivants, les

prieres publiques et les processions. Les eglises etaient

encombrees de malheureux n't'ugii's qui y avaienf. cherohe

un asile coutre le froid etla pluie, ou qui voulaienlmourir

en lieu saint; mais la foule y etait telle que ceux qui se

trouvaient au fond des nefs etaient dans I'impossibilite de

sortir, surtout la nuit. La plume se refuse a d'immondes

details... Des miasmes infects remplissaient ces temples,

au point que le sacrifice divin y devint impossible.

On vit, ce jour, dans Naples, un singulier spectacle. Un
cortege nombreux de nlles publiques, les pieds nus, les

cheveux coupes, une corde ou une chaine de fer au cou

,

parcourut les rues de la ville, precede d'un christ, auquel

ces lilies avaient suspendu leurs chevelures, comme un

temoignage de la vicloire qu'elles avaient remportee con-

tre les oeuvres du demon. Ces malheureuses s'etaient ve-

toes de guenilles et se meurtrissaient le visage, implorant

a haute voix, au milieu de leurs sanglots, la misericorde

divine. Ce spectacle lamentable, ecrit un contemporain

,

fit rentrer en eux-memes beaucoup de pecheurs endurcis

qui revinrent a resipiscence.

2me SKR1E, T01IE XX. 34
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Cependant, le long du littoral , des milliers de malheu-

reiii, echappes a la mort et refugies en grande partie dans

les eglises, se voyaient prives de toute ressource. Leurs

maisons et leurs terres etaient ruinees, et, dans leur deses-

poir, prives de pain et de travail , ils regrettaient presque

de vivre. Le vice-roi comprit la grandeur de tant d'inibr-

tuneset envoya, sans retard, des le vendredi matin 19,

deux galeres et un grand nombre de bateaux, pour re-

cueillir ceux qui se trouvaient denues de toute ressource

et les amener a Naples. Le marquis de Campi et don Fran-

cesco Salzado furent charges de cette expedition. Ils lais-

serent a Torre del Greco une galere et les bateaux, et avec

la seconde galere se rendirent a Torre Annunziata. Ils ne

trouverent dans cette bourgade, presque detruite, que trois

homines : deux frercs capucins, et un domestique du prince

de Botera occupe a embarquer les eflets les plus precieux

de son maitre. Les deux capucins furent recus sur la ga-

lere, qui retourna a Torre del Greco. La, se presentait le

spectacle le plus lamentable. On transportait sur les ba-

teaux , au milieu de gemissements et de cris de douleur

,

une foule de malheureux , ayant, les uns les pieds brules,

d'autresles mains, etc. Plusieurs agonisaient, le corps cou-

vert d'affreuses plaies. Outre ces douleurs physiques, ceux

qui n'avaient pas ete atteints par les laves, pleuraient,

celui-ci un pereou une mere, celui-la un tils , une filleou

une soeur... On evaluait a 2,000 le nombre des victimes

ensevelies sous la lave, la cendre, les maisons et les

On recueillit ce jour, le long de la cote, et on emmena

a Naples 4,000 de ces malheureux sans asile, ou ayant fui

leur demeure. La eliai-iii'- pnuViit'tiiiilit |. is a cette grande

misere, et nombre de personnes genereuses prirent chez
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elles de pauvres refugies. Apres quelques jours, les esprits

s'6lant un peu rassures, le plus grand nombre des per-

sonnes qui s'etaient sauvees a Naples quitterent successi-

vement la ville, ou il n'en resta plus que 2,200 privees de

toute ressourcc. Une partie fnt logee au vieux lazaret de

Saint-Janvier, une autre partie a l'hopital des Pelerins et

dans les eeoles publiques, qu'on destina specialement aux

femmes. Tous ces infortunes furenl alimentes par la solli-

citude des autorites et par hi cliaritc privee. Les PP. char-

treux leur envoverciii . ju.squ'a ia (in de Janvier de l'annee

suivante, epoqueoii ils In pains et trois

barilsde vin chaque jour (1).

Pendant que le marquis de Campi et don Salzado par-

taient par mer, Telu du peuple de Angelis et plusieurs

membres delta salute partaient par terre pour aller ense-

velir les cadavres dont on crr.ignaii i'int'ection, et pour

travailler au deblaiement de Ia route. Ils s'etaient fait ac-

compagnerparloOsapeurs terrassiers et par 600hommes
de la tannerie,connus pour leur vigueur et leur hardiesse

dans le peril.

A l'eglise Notre-Dame del Soccorso, commenqait l'en-

combrement produit par les torrents d'eau boueuse. On

travailla avec une telle ardeur, a la pelle et a la pioche,

qu'avant la nuit les voitures pouvaient arriver jusqu'a

Resina. Les laves du Granatello etaient encore brulantes a

Finterieur, mais leur superficie etait refroidie. On brisa

leurs asperites et on les recouvrit de terre et de matieres
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alluviales, etablissant par des remblais deux penles prati-

cables aux voitures.

Pendant que ees travaux s'executaient, on donna la

sepulture a 15 cadavres gisants aux environs de S. M. del

Soccorso et a 100 autres victimes trouvees dans douze

maisons plus ou moins ruinees par les eaux. On en terra

aussi, apres les avoir recouverts de chaux, les cadavres

de nombreux animaux, parmi lesquels Giuliani cite des

cerfs, des sangliers et des loups.

Ce jour du 19, le Vesuve parut se calmer un peu, et

les vapeurs ayant degage son sommet, on vit avec etonne-

ment que le grand cone etait considerablement diminue

de hauleur, en meme temps que le cratere superieur avait

acquis une dimension enorme.

Le lendemain samedi, 20 deeembre, les commissaires

della salute et les hommes de la tannerie retournerent a

leurs penibles travaux. lis se diviserent en deux bandes,

dont 1'une se dirigea vers Torre del Greco, et l'autre vers

Notre-Dame del Arco , situee au dela des villages de S.-Se-

bastiano et Massa. Les premiers eurent a retablir, au

dela de Resina, le passage sur quatre torrents de laves,

qui avaient traverse la grand'route, et pendant ce court

trajet d'une demi-lieue, ils durent inhumer au dela de

cent cadavres. A Torre del Greco, ils n'eurent pas beau-

coup de morts a ensevelir parce qu'ils etaient presque tous

sous la lave, la cendre ou les ruines des maisons, oil on

trouva prudent de les laisser, de crainte d'infection ; mais

ceux qui n'etaient pas enfouis inspiraient la pitie et une

profonde tristesse. Les uns avaient les jambes prises dans

la lave,le corps convulsivementren verse en an it re. [>*aii-

tres elaient pion-V-. presque entieieuieiit dans la matiere

volcanique ; on voyait des corps lordus et des visages con-
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trades par la souffrauce. II y en avail qui se tenaienl

encore, apres ia mort, etroitement embrasses, et qu'on

inhuma ainsi. Mais ce qui etait affreux, c'etait l'enleve-

mentde ces corps en partie brules, et qui se detachaient

par lambeaux de la lavedurcie

La seconde bande d'ouvricrs prit le chemin de JN.-D.

del Arco, qu'encombraii s de matieres

alluviales, cendres, pierres, arbres et debris de toutes

sortes. Malgre la tempete qui sevit une partie du jour,

ils travaillerenl avec tant d'ardeur, qu'ils parvinrent

jusqu'au village devaste de S.-Sebastiano, et enterrerent

dans seize fosses profondes une quantite considerable

de moutons, noyes par les torrents d'eau du mercredi

precedent.

Pendant la uuit du samedi au dimanche, cinq forts

tremblements de terrc vinrent encore successivement

seraer 1'epouvante et causer aux edifices de nouveaux

dommages.
' Le dimanche 21, la tempete commences la veille ne

lit que s'accroitre. Malgre l'extreme violence des coups

de vent et quelques legeres commotions souterraines, les

commissaires della salute el les braves ouvriers tanneurs

voulurent continuer leur (ache iuai-he\re. ii> travaillerenl

tout le jour et parvinrent, avant la nuit, a deblayer la

route de S.-Sebastiano jusqu'a Teglise de N.-D. del

Arco, de maniere a permeltre le passage aux chariots.

En meme temps on continuait a ensevelir les morls : on

en en terra M pres du village du petit Portici dont il ne

restait pas dix maisons debout, les torrents d'eau boueuse

ayant detruit toutes les autres ainsi que l'eglise.

Le lundi 22, les travaux et les recherches continue-



( 52-2
)

considerable d'auimaux sauvages et domestiques, qui i*u-

rent trouves vers Portici et Resina. D'autres cadavres

humains furent aussi trouves vers N.-D. del Arco,

Somma , etc.

Le mardi 23 marqua la premiere seinaine eeoulee de-

puis le commencement de l'eruption. Le Vesuve ne dis-

continuait pas, avec des phases diverses, de vomir des

flammes, de la fumee, des cendres, et, par intervalles,

des pierres brulantes. Les matieres arenacees, lancees par

le volcan, contenant des substances caustiques, recou-

vraient et brulaient a la ibis les feuilles ou bourgeons des

vegetaux epargnes par les torrents d'eau et de lave :

Fannee suivante fut frappee partout de sterilite.

Le 24, une grande tempete , accompagnee de pluies

intenses, sevit surtout dans la parlie septenlrionale de la

Campanie. De nombreux torrents d'eau descend h
'on t des

montagnes de Lauro, de Visciano, d'Avella, d'Arienzo,

d'Arpaya, du Monte Virgine, torrents qui entrainei en I les

cendres dont le Vesuve avail recouvert ces montagnes, et

causerent les plus grands ravages. Ceux des monls de

Visciano et de Lauro vinrent achever de combler la

plaine de Palma, qui presenla des accumulations de mate-

riaux de plus de quatre metres d'elevation.

Des personnes qui , ce jour , venant de la Pouille, arri-

verent aMarigliano, furent deux fois couverles d'un sable

mouille qui paraissait du sable de mer. La pluie ne com-

mence, a Naples, que le soir.

Les 25 et 26 decembre , l'eruption continua sans inci-

dents nouveaux.

Le27, un nouveau fleau, la disette, menaca la capitale.

Le pain manquait; les ruis^eaux qui laisaient mouvoir les

nombreux moniii^ .- Unitn . uolainment pies de Tone
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jiH combles, taris ou (levies de leurseours.

nus a la connaissance du vice-roi, il en-

mauvais etat de la mer, quatre galeres a

i Gragnano, alin d'y fairemoudre du ble,

dont heureusement les magasins de la ville etaient suffi-

samment pourvus (1).

Le dimanche L2S . nno pssriie <iu bold du grand cratere

s'ecroula et, ee ntcmejour, tin large torrent d'eau des-

cendil du Vesuve avec impetuosite, bien qu'il ne fut pas

tombe de pluie depuis quelque temps. Beaueoup de per-

sonnes crurent que cette eau provenait de la mer, par des

crevasses souterraines, resultant des tremblements de

terre. II y avait meme des gens qui affirmaient avoir vu sur

le trajet du torrent des alp no. do nnjnilles marines et

des poissons cuits. Le P. della Torre n'admet pas ce fait et

pense que ces gens se sont trompes : « Erreur bien excu-

sable, dit-il naivement, puisque, outre les desastres qui les

avaient frappes et abasourdis, ils etaient encore aveuglo

par la cendre et la i'umee qui obscurcissaienl l'air. s> Ce qui

contribuait encore a entretenir cette croyance, c'etait la

continuelle agitation de la mer. (Voy.lanotedela pageoOl.)

Le 29 , on pouvait dislinguer le bruit du bouillonnement

Tout a coup, on entendit jusqu'a Naples un grand bruit,

comme
#
celui qu'eut produit recroulement du cone tout

entier, et des marins, qui longeaient la cote, virent uu

corps, (ju'ils comparerent a line enorme poutre, lance par

le \ou\e, ;i\c(- urn' i«'l!f piii-vict', qu'il alia tomber vet's

Marano; puis un deuxieme corps semblable, envoye dans
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une autre direction, alia se precipiter dans la mer. La

montagne se couvrit d'epaisses vapeurs et de cendres, au

travers desquelles on apercevait toujours le feu.

Le 30, on pretendait sentir a Torre del Greco l'odeur

des cadavres. Verification faite, il fut reconnu que l'odeur

provenait du Vesuve. Ce jour le sol fut fortenient agite.

Le51, deux nouveaux torrents d'eau se precipiterent

de la montagne, l'un vers Resina et l'autre vers Ottajano.

L'eau en etait chaude et plus claire, peut-etre parce que

les torrents precedents avaient lave le sol. Chose etrange,

le temps etait serein ; la nuit suivante, il survint un violent

orage, et l'annee 1651 Unit au milieu des eclats de la

loud re.

L'annee 1652 s'ouvrit sans apporter meme l'esperanee

d'une securite prochaine. Le Yesuve continuait son oeuvre

Ce jour du 1" Janvier, le volcan lanca, avec des bruits

souterrains , de grandes flammes et une fumee epaisse a

une hauteur considerable. Vers les quatre heures du soir,

un tremblement de terre, plus fort encore que ceux qui

1'avaient precede , se fit sentir, et fut suivi, peu apres,

d'une pluie de cendres abondante qui dura jusqu'au len-

demain a onze heures. On n'en avail pas vu de semblable

depuis le 17 du mois precedent; cette cendre fine affectait

surtout les yeux.

Le lendemain , 2 Janvier , un nouveau tremblement de

terre, plus violent que celui de la veille, vint epouvanter

les Napolitains; il semblait que la ville entiere allait

s'ecrouler....

Le 7 Janvier, dix-huit personnes se trouvaient reunies

a l'auberge du Chene, entre S.-Sebastiano et A.-D. del

Arco, lorsqu'uu trait de feu fulminant vint les atteimliv :
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tous fluent tues sur le coup. Braccini, qui rapporte ce

fait , nous laisse ignorer si cette etincelle electrique pro-

venail du Vesuve ou des nuages pendant un orage.

Les phenomenes volcaniques, variant de nature et d'in-

tensite, se succederenl ainsi avec une tendance graduelle a

s'apaiser, pendant plus de deux mois encore. Le 3 mars,

iJ y eut de nouveau des ecroulements partiels du bord du

grand cratere , et, le 22 du raeme mois, une recrudescence

de tremblements de terre.

Le 12 mai, on ressentait encore de legeres secousses

souterraines.

Le grand cone , mesure apres l'eruption , par Braccini

et deux geometres, s'etait abaissede 168 metres. II etait

auparavant de 60 metres plus eleve que la Somma , et se

trouvait descend u a 108 metres au-dessous. La circonfe-

rence du cratere, qui, avant l'eruption, n'avait pas meme
deux kilometres, avait atteint le chiffre enorme de o,043

metres (1)!

Le froid de l'hiver de 1631-1632 fut extreme, sauf

quelques jours de sirocco au commencement de l'erup-

tion. Les rigueurs Tie la letup' Miiiic \iin'riit ainsi , dans

cette annee fatale, mettre le comble aux miseres des po-

Nous venous dVxposer les <!i\erses phases <]<: la -rand''

eruption de 1651 , ainsi que les principaux evenements qui

I |.a- jii-i-iiiit:lrii|iifs,riu i
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en turent les consequences. Pour ne pas obscurcir notrc

recit, nous n'avons fait qu'esquisser, par quelques traits

rapides, les dommages causes par le volcan; mais notre

travail serait incomplet si nous ne pretentions pas main-

tenant, dans toute sa grandeur, le sinistre tableau des de-

vastations qui desolerent et ruinerent la con tree.

Cette belle Campanie, avec son doux ciel, ses champs

si fertiles, son air si salubre, n'etait plus qu'un affreux

desert couvert de laves, d'alluvions, de cendres et de

pierres. La vegetation tout entit-iv a\ait disparu, detruite

ou recouverte de matieres arenacees. Une multitude de

cadavres d'animaux gisaient sur ces monies plaines , in-

fectant Fair de leurs miasmes putrides, et, ca et la, up

peu de fumee, s'exhalant des laves mal eteintes, laissait

seule une apparence de mouvement a ce vaste champ de

mort. Au nord du Vesuve, une veritable mer de trois lieues

d'etendue s'offrait aux regards eontristes (1).

On connait deja sommairement les ravages dont fut vic-

lime Torre del Greco. A peine le tiers de la ville resta

deboul. L'eglise paroissiale, celles de N.-D. del Carmine,

de S. M. del Popolo, de S. M. del Rosark), celle des moines

du Monte Yirgine, <lu amvent des Capucins, t'urent de-

truites. On ne pouvait plus meme retrouver la place des

deux eglises did Carmine et del Rosario, dans lesquelles

environ cinq cents personnes avaient trouve la mort et un

(t) Les cendres s'aceumulerent avec une t<

.c;iiH'oii|i dYn droits anlour du Vesuve, et jusq

olraii, Hies [nescntaietit des ejiaisseurs de 7, a
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perpetuel tombeau. Le plus grand nombre des maisons

avaienl etc arraehees de leurs fondemenls ou bien reeou-

vertes de laves et de cendres, au point qu'on voyait a

peine leur toit mine. Les niilices el maisons, echappes a

une destruction totale , etaient en partie demanteles ou

lezardes.

Torre del Greco etait une charmante ville de deux mille

i'eux,et I'une des plus riches de 1'Italie. Outre la ruinede

ses maisons et edifices, elle voyait ses terres devastees,

leur produit perdu et son port comble pour toujours.

A Torre Annunziata, sauf le palais de Camillo Colonna

,

celui du prince de Botera et quatorze ou quinze maisons,

toute la ville etait detruite (1); le village de Bosco tre

Case etait egalement ruine.

La riviere qui, pres de Torre Annunziata, faisait mou-

voir de nombreux moulins a farine, etait coinblee et ses

eaux disparues. Le Sarno lui-meme avait ete devie de son

x\ Resina , toute la grande rue de Pugliauo et la ma-

jeure partie des vico avoisinauls , fun ni litteralement en-

gloutis par la lave (2). La partie du village, qui borde la
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chaussee de Naples , echappa au desastre. Le Granatello

,

celebre par ses delieieux jardins et la beaute de ses gre-

nades, dont il tirait son nom, nexistait plus (1).

Le tiers dePortici etaitdetruit par les torrents boueux.

La petite eglise de S. M. delle Grazie, avec la partie inl'e-

rieure de la nouvelle eglise qu'on elevait a cote, furent

emporlees, a l'exception de la tour de 1'horloge (2).

la madone de P 1

1

_ ,iu tui'iriil . lequel s'nmrii :

raais que son Soulier resta engage dans la matiere volcanique. On pretend

que depuis lors elle n'est plus chaussee que dun pied.

La branche qui indrc la fyrande

fruits, on nevoit
j

aride r! -auvaiicqui s'avancc

S M. dell.-

-
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San Giorgio a Cremano fut tellement devaste par les

laves et les torrents aqueux, qu'il ne resta debout que

Teglise et deux maisons. Les laves s'arreterent ou est au-

jourd'hui la villa Ai * >n ui: muis les eaux boueuses eten-

dirent leurs ravages jusque pres de I'eglise de San Aniello,

et allerent se jeter dans la mer, en deux larges torrents,

entre le port actuel de Portiei et Pietra Bianca, devastant

tout sur leur passage , sauf I'eglise de N.-D. del Soccorso

des PP. augustins.

Aux villages de Massa,Pollena,Trocchia, la plusgrande

parlie des maisons etaientdetruites par les torrents bouejix

ou defoncees par le poids des cendres ou des pierres qui

les recouvraient. S.-Seb is souffert. A

S.-Anastasio, la cendre avait effondre deux cents maisons,

et plus encore a Ssmiinj . ot'i plusieurs d'enlre elles furent

entierement renversees.

Mais le bourg populeux d'Ottajano eut surtout cruelle-

ment a souffrir par la violence des torrents d'eau , les cen-

flos ;tlliiviu!i.s i liLiiii.tiil des o-inlrcs tt ih-, pirn-res. D'apres la seeonde in-
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dres et les pierres roulees ou lancees du cratere. Un certain

nombre d'hommes et beaucoup de troupeaux furent noyes;

des bois entiers de gros chenes emportes; les edifices

inondes, encombres et eeroules en grande parlie. Ces tor-

rents sevirent a plusienrs reprises contre cetle malbeu-

reuse bourgade.

Palma fut encombree de sable et de cendres et noyee

dans les eaux. Nola recut de graves dommages par les tor-

rents impetucux . eliamanl des cendres, des arbres et des

debris, et plus de cent rnaisons s'ecroulerent. Cimitino et

Lauro furent a moitie ensevelis sous des torrents boueux.

Dans cette derniere localite, une pierre enflammee etfon-

dra la cave du marquis de Lauro, y eclata comme une

bombe el y rait le feu.

Striano, S. Paolo, Marigliano, Cisterna, Pomigliano,

Scisciano, Saviano, Brusciano, Cicciano, Avella, Viti-

gliano furent plus on moins ravages par les eaux et les

cendres.

A Avellino, a six lieues du V
resuve, il tomba, d'apres

les auteurs du temps, de grosses pierres qui endommage*

rent plusieurs maisons. Forino, Montuolo, Monteforte,

Tripalda, Serino, Brusciano, Solafra, etc., eurent beau-

coup a souffrir par les eaux et les cendres (1). Suivantles

bistoriens, les cendres s'eleverent jusqu'a douze palmes a

Ariano, a douze lieues du Vesuve, et des pierres seraient

tombees jusqu'a Melfi, qui en est distant de plus de vingt
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Aii milieu de ces inondations, beaucoup de personnes

et un tres-grand nombre d'animaux domestiques penlireui

la vie. Les campagnes furent ravagees et le produit des

recoltes perdu. Masenli evalue le vin noye dans lescelliers

ft 5,000 lonneaux.

La violence de ces redoutables phenomenes fut telle

que Ceraso cite une pierre lancee par le Vesuve, pies de

Somma, etqui ne pesaitpas moins de 25,000 kilogrammes.

Suivanl Recupito, une autre pierre, roulee par les eaux,

pres de Nola, ne put eliv ivn.n.r p;ir vingt boeufs. Le

medecin di Martino estime que les arbres, brides ou arra-

ches par les torrents de lave ou de boue, auraient pn cou-

vrir un espace de dix milles carres.

La quantite de cendres et de matieres, charriees par les

torrents d'eau, fut si grande le long de la cote, surtout

vers Portici, que le rivage se trouva avoir gagne sur cer-

tains points presque un demi-mille , ou environ 900 metres

sur la mer. Suivant Alzerio, a Torre Annunziata, la lave

lbrma un promontoire egnlfincnl <l'iiii demi-mille.

La zone des phenomenes volcaniques fut immense. Dans

la Pouille, la Basilicate, et sur les montagnes voisines,

:m\ eclairs el a la chute des cendres et des pierres, se joi-

gnireut des globes de feu qui eclataient dans les airs, en

projetant une vive lumiere. Les detonations et mugisse-

ments de la montagne furent entendusjusqu'a la distance

de trente lieues. Dans la Calabre, Braccini rapporte que Ton

vit des traits de feu par les airs et qu'un bruit se fit enten-

dre semblable a un grand roulement de voitures; il ajoute

que la lerre trembla , et que la clarte du jour fut remplacee

par une obscurite pareille a celle d'une nuit sans liine et

sans etoiles. Selon le meme historien, les eflets de lerup-

tion se tirent seiuir jasqi a Toscane.
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Naples eut cruellement a souffrir da contre-coup de tous

ces desastres, ne pouvant plus recevoir, de loute la region

situee vers le midi ou le levant, ni vin, ni fruits, ni lai-

tage, ni chairs alimenlaires, les brebis ayant peri en nom-

bre incalculable. Toute cette contree encombree de laves

et d'alluvions ou affreusement ravinee etait devenue im-

praticable. Les moulins afarine etaient detruits, et 1'aque-

(luc Carmignano, qui depuis deux mils ah'menfail d'eau

potable une partie de la ville, fut obstrue et ses eaux se

perdirenl.

Plus de quarante villes, bourgs ou villages furent de-

vastes par la catastrophe de H».~l , et un grand nombre ne

devaient pas de longlemps se relever de leurs ruines. Par

un edit du 26 mars 1652, ces communes furent pour la

plupart exemptees des taxes tiscales pendant cinq ans;

sollicitude derisoire : il n'y avait plus rien a y prendre....

On ne saura jamais le nombre des \ictimes de cette fu-

neste eruption. Les evaluations des historiens varienl de-

puis quatre cents jusqu'a dix mille personnes. Le premier

chitTre est ahsurde, le dernier est evidemment exagere. On

s'accorde generalement a adopter le nombre de quatre

mille pour ceux qui perirent par les eaux , les laves ou

IVcroulement des maisons. Plus de dix mille animaux do-

mestiques ou sauvages furent brules ou noyes.

Les pertes niateriellesonl ete evaluees a 20 millions de

ducats, ou 85 millions de francs, somme enorme pour cette

^poque.

Plusieurs inscriptions, qu'on trouvera aux notes, furent

gravees pour perpetuer la memoire de eet evenement. On

peut voir, a Portici, sur la chaussee, a Tangle de la rue de

Granatello, une grande inscription en marbre que le viee-

roi, Don Emmanuel de Fonseca, comte de Monterey, v iit
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eriger en 1632, el tous les ans, le 16 decembre, apres

plus de deux siecles , on celebre encore la fete solennelle

ou s'opere la liquefaction du sang de saint Janvier; cere-

monie commemorative du danger de destruction auquel

echappa la ville de Naples (1).

(1) Poster i, Posteri ,

L'tcrum yen! m

Sed ante parluril,

mmugit, boat, tonat, i

:
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Formidatus servavit, spretus oppressit h

conflagratis Vesucii so

Impea la i

Purgato insidiis loco

,

Exmquata planilie,

us . et siunquam \
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Finvios sulphureos
, ftammatum bitum

Informe cujusque metalli rudus

,

Ferventemq. undante fumo cinerem

,

Seseq. funestamq. colluviem

/'.-, J mi,, h,rtina el Portkn

Sylvasq., viliasq.. cedesq.

Momenta stravit . ttsxit . diruit.

Luctuosam pree seprcedam agens,

C osoltiffsimt inonumentum Proregis

An.Sal.flJUCXXXY

Philippe IV. Rege.
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alici et lonii neapolit

Nee equo, nee tu'Jrr nine an

Quod incrustati Vesuviano ci

Montesque, collesqMe,

Aquam coelestem din celeberr

Illibalam reiicerent

Tutamenlo ftegni, el Annoinr

Celebriorem rtdeUdit

Emanuel Fonseca et Zunica,

( onu s Montis liegii Prorex.

Preefecto Viarum

P.de gris vlvx. serre tout a la loupe, une

multitude de grains d'amphigene et de pyroxene; elle est

mouchetee de cristaux de pyroxene noirs ou verdatres de 4 a

7 millimetres de diametre. La lave de 1031 presente acciden-

lellementunmiut'ia! . ;., „ irri-ti.pi. . I.i llreislakite.

zites; un peu celin

noirs ou verdatres, et renfermant de gros et rares cristaux

d'amphigene qui • millimetres.

- Pate gi-ise assez foncee, renfermant une multitude de tres-petits

plus gros, mais peu nombreux de pyroxene. Cette lave, d'une



e et quelques-uns atteignant 3 et i millimetres

•ise un peu bleual
\ tulee que la

idente, mouchetee tie cristaux de pyroxene verdalre

nfermant quelque ligene. — Tres-

. - Ditlirik' ii distinguerde celle de 1751.

. — Pate in 1

is clair, granitee de nombreux cristaux de pyn

vert olive: uillimetres.
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apparents, quoique atteignant 2 et o millimetres: cri^lau\ ile

pyroxene r ^-apparents.

18u8. — Pate grist*, eriblee ile pelils eii-iaii\ ilaiiqiljigt'iic aUei-iiaut

raremenlo mv

1861. - Lave aoii
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CLASSE DES LEITRES.

M. le bako>7 de Gerlache, occupe le fauteuil.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

Sont present* . MM. fiacliard. David, Sneliaert, Haus,

I'olain, C.liaion , Matlrieu, wembres; \oU-\ de Biauwere

\an Slo«'I ml . a vie. Hi. Juste, orrespondant.

M. Alvin, president de rAcademie, assiste a la seance.

M. le secretaiir pt iprtmi anmuiee ijitaiicune piece re-

lative a la correspondance ne lui est parvenue depuis la

(lerniere reunion.

La classe n'ayant pas recu de communication , et au-

cune lecture n'etant faite par les membres presents, (lie

s'est occupee de roller ses int. r. ts interieurs.



(540)

CLASSE DES BEAUX- ARTS.

M. Alvin, president de 1'Academic

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. De Keyzer, G. Geefs, Navez, Jos.

Geefs, Fraikin, Ed. Fetis, Edm. De Busseker, A. Payen,

J. Franck, membres; Daussoigne-Mehul, associe; Ad.

Siret, correspondent t.

CORRESIMP

II est donne lecture d'une lettre de M. le Ministre de

l'interieur en reponse a une demande faite par la classe de

modifier le projet de loi relatif au droit de propriete des

modeles et des dessins de fabrique. M. le Ministre croit

que la classe n'interprete pas les dispositions de cette loi

comme elles doivent l'etre, el s'explique a cet egard.

a L'artisle, dit-il, conserve tons les droits dont il jouit

aujourd'hui a ce titre; mais devenu industriel par voie

directe ou indirecte, il subit la loi commune des indus-

triels.... » Je n'ai pas besoin de vous dire , M. le secretaire

perpetuel , ajoute M. le Ministre
,
que j'eprouve la plus
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grande sympathie pour les droits et les interets des z

tistes, et que, ni en cette occasion ni en aucune auti

je ne preterais mon concours a des mesures qui auraie

pour resultat d'y porter atteinte. »

— M. Cesar Daly, associe de I'Academie, fait (

qu'il a adresse a la classe les iS\ 19° et 20c livraisons

de son ouvrage intitule : Motifs hisluriqiies d'aixhilce-

M. Alvin depose
,
pour la bibliotheque acaderaique , la

hoi-ieine ii\ rai-son des Dnnnuoiis iconoymphiques el ///-

royale.

Remercinients pour les dons precedents.

CAISSE CEjNTRALE DES ARTISTES BELGES.

M. Ic president annonce que le coinite-directeur nonime

par la classe, en \ue d'assurer des pensions et des secours

aux artistes infirraes et a leurs families, s'est reunie avant

la seance : son but etait de s'entendre sur les difficulles

judiciaires qui poun-aient s'elever au sujet des operations

de la caisse des pensions. Le comite, d'apres ce qui a ete

convenu precederament, a propose de nommer raembres

de ce conseil :

M. Orts, membre de la Chambre et avocat a la cour de

cassation

;

M. Frederic Fetis, avocat a la cour d'appel;

M. Portaels, notaire a Bruxelles.

Ces propositions ont ete adoptees.
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i

temporairement tresorier de la caissc, a

[ue l'avoir s'eleve actuellemenl a plus de

SEANCE PUBLIQUE DU M01S DE SEl'TEMBRE.

La classe s'esl occupee ensuile de regler, en comite

secret, tout ce qui concerne la seance publique qui doit

avoir lieu au temple des Augustins, pendant les fetes de

septembre; il a ete decide que le programme se compose-

rait des pieces suivantes :

1° Une composition musicale de M. Dupont, laureat du

concours precedent

;

2° Le discours de M. le directeur de la classe;

i de M. Huberti.

OIJVRAGES PRESENTES.

De Smet {J.-J.).— Recuc

riques, tome II. Gand, 1864; in-8°.

Document siconogrupli >/< hi Kihlio-

theque royule de Belgique. l
re serie : les bois, 5

mc
liv. : La

Vierge de 1418, par M. Ch. Ruelens, conservatcur-adjoint.

Bruxelles, 1865; in-88
.

Caisses de prcmijuncc des 'nV,, mineurs. — Rapports

des commissions adrainistratives sur les operations de l'exer-

eice 1864 des i-aksi- il»- limiilleurs du centre, des ouvriers
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mineurs et carriers de Nei <>\

, de la pro-

vince tic Liege, de la province de Namur et de la province de

Hainaut. 2 cah. in-4° et 4 call. in-8°.

Commission rotjale pour les andantes lot's et ordonnanees

de la Belgique.— Liste chronologique des edits et ordonnanees

del'ancien duchede Bouillon, de 4240 a 1795. Bruxelles, 1865;

in-8°.

Inscriptions funeraires el monttntenlales de la province de

la Flandre orientule: puNice.-, pur un comite central; 40e et

41* livraisons. Gand, 1864-4865; 2 cah. in-4°.

Association inlernationole pour le progres des sciences

sociales. — Annales, troisieme session : Congres d'Amsterdam.

Bruxelles-Paris, 4865; 5 cah. in-8°.

Mcssager des sciences historiques, ou archives des arts et

de la bibliogm.i .vraison.Gand,

4 broch. in-8°.

Journal hislorique et lilt entire, tome \XX11, liv. 5. Liege,

1865; in-8°.

Le Chimiste, journal de chimie appliquee aux arts, a In-

dustrie et a l'agriculture. l
re annee, n os 8 a 42. Bruxelles,

1865; 5 feuilles in-8°.

Devlaamsche school, Xde jaarg., bl. 41-45. Anvers, 1865;

5 feuilles in- 4°.

Societe archeologiqae de Namur. Annales, tome IXe
, l

re livr.

Namur, 4865; gr. in-8°.

Vun Doren (P.-J.). — Invcntaire des archives de la ville de

Valines, tome o e
. Malines, 4865; in-8°.

Journal des beaux-arts et de la litteralure
,
public sons la

direction de M. Ad. Siret, VH« annee, n os 45 et 16. Saint-Nico-

las, 1865; 2 feuilles in-4°.

Linden (J.). — Pescatorea. lconographie des orchidees.

Bruxelles, 1860; in-folio.

Crepin {Francois). — Sui-un \ice de la nomenclature bota-

-
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Crepin (Francois). — Le Lappa tomenfosu Luck (Arctium

Crepin (Francois). — Bibliographic : Flora der provinz

Brandenburg, etc.; von D r Paul Aseherson; — Herborium

Rosarum, par Alfred Desejrlise: — Diagnose d'cspeces nou-

male, auctore J. Schultz; — Review of the British roses; by

G. J. Baker. Bruxelles, 1864; 2 cah. in-8°.

Crepin (Francois). — Considerations on « species » a pro-

pos of a new work by M. A. Jordan. Huddersfield , 1865;

Lo Ih'tijiij, tide par Ch. Morrcn ct re-

Federatinii -,, de !!chji:>t>

letin, 1864. Gand, 1865; in-8°.

Federation medicale beige. — Compte rendu de 1

Academic nnjule de medecine d

euxiemeserie,t. VII, n" 12, t. VIII, i

.-;<

d'Anrers. — Annales, XXVI" arm
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Annates <h '/. ales. 6* an-

nee, n os 4 a 6. Bruxellcs, 1865; 5 cah. in-8°.

£« Presse medicate beige, 17mc annee, n°s 27 a 59. Bruxellcs.

1865; 15 feuiiles in-4 .

Le scalpel, XVIII e annee, nM 1 a 12. Liege, 1863; 12 feuilles

A7et/r (/.-J/.). — La philosophie et Ies sciences naturelles.

Luxembourg, 1865; in-8°.

(Kleijr (dr.)). — Luxemburger Taschenkalender, 1865;

Nederlandsc'if eiiiuniolo <<! • <,< ni')in<) te Leiden. —
Tijdschrift, VIII s p Jaargang, 1-4 aflev. 's Gravcnhage, 1865;

5 cah. in-8°.

Kuninhlljhi' Akademie ; u> trclensvhanpen in Amsterdam.

— Verhandelingcn : Afdeeli 1 X; afdeeling

letterkundc, deel III, 2 vol. in-4°. — Verslagcn on mededeclin-

gen; afdeeling natuurkunde, deel XVII; afdeeling letterkundc,

deel VIII. 2 vol. in-8°; — jaarboek voor 4865 en 1864, in-8°;

— Senis vota pro patria, in-8° ; — Ermerins (L.-Z.).— Hippo-

i'i'aii> reliquiae, vol. Ill, in-4°.

Musee Vrolik. — Catalogue de la collection d'anatomie Im-

maine, comparer et p.-iihologiqne <le MM. tier, ef \Y. Vrolik.

par J.-L. Dusseau. Amsterdam, 1865; in-8°.

Ecole imperial e poind chn •</</< ' Fraiu > . a Paris. — Jour-

nal public par le conseil d'instruction de cet etablissemenf

.

41' cab., t.XXIV. Paris, 1865; in-4".

Mareij (le Dr
). — Etudes physiologiques sur les caracleres

graphiques des battements (in cuuir et des inoiiveineiits respi-

ratoiies et sur ie> difiVivnirs influences qui ies inoditicnt.

Paris, I865;in-8°.

Gm'rin-.Wt'nt'ville (F.-E.) — Revise el niacin de zoologie

pure et appliquee. 1865: n «». Paris, 1865; I caliicr, in-8".

Aatdi'init' <!> Shnnsins <1; Vini<ti. Mrmuii »>, i 'M>i. .Vm< \ .
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Institut historique de Pan'*. — L'Investigateur, 32me annee.

567me
et 568mc livr. Paris , 1863 ;

gr. in-8°.

Chasles (JT.). — Traite des sections coniques, faisant suite

au Traite de geometric supcricure, l'
e partie. Paris, 1865;

Chasles (-)/.).— Histoire des mathematiques chez les Arabes.

Paris, l865;in-8°.

Chasles. — Remarque historique a loccasion de l'ouvrage

deM. Poncelet. ititii.ul<
;

:
.^- et de geome-

tric, etc. Paris, 4862; in-4°.

Chasles. — Considerations laite< a I'Aeademie des sciences

de Paris au sujet de la presentation de Ja l
re partie de son

Traite des sections coniques. Paris, I860; in-4°.

Chalet (Victor). — Le typhus des betes bovines. Caen,

186o;in-8°.

ffugueny (F.). — Recherches sur la composition chimique

et les proprietes qu'on doit exiger des eaux potables. Paris,

1863, in-8°.

D'ltericourt (le comte Achmet). — Des societes savantes.

Paris, 1865; in-8°.

Societe des antiquaires de Picardie, d Amiens. — Bulletin,

annee 1863, n os
1 et 2. Amiens, 1863; in-8°.

Societe imj» '
, de l.ijon. — Annales

des sciences pb .- et d Indus-

trie, troisieme serie, tome VII, 1863. Lyon; in-8°.

Soricte imperiule d'agn'rulture de Valenciennes. — Revue

agricole, etc., 17 e annee, t. XIX*, nos 7 a 9. Valenciennes, 1865;

3 broch. in-8°.

De Conssemaker (£.). — L'art harmonique aux XIP et XIII e

siccles. Paris, 1863; in-4°.

Dull/ (Cesar). — Motif- hi-forique-, d'arehitecturc et de

sculpture d'ornemeiit-. livr. 2! -22. Paris, 1865; in-folio.

De Horatiis (Cesare). — Nuovi elementi delta scien/a aens-
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tico-musicale, applicahili all i

- ienza

in-8°.

Cor,nspondenza scientificatn Hon 11% nM 31 , 22

et 25. Rome, 1865; "»-4°.

Minerrini (Giulio). — Xotizia di alcunc iscrizioni di cales.

letta all' Accadcmia Pontaniana. Naples, 1864, in-4°.

Minervini (Giulio). — Sileno oriiiastc. Breve illustrazione

di una statuetta pompewna. Naples. 1863;in-4°.

Minerrini (Giulio). — Pitture antiche del Museo nazio-

nale. Naples, 1863;in-12.

Trompeo {Benedetto). — Del colera , lettera al direttore del

giornale la Prorincia. Turin, '1863; in-4°.

Bulletino nautico c geogi <>ph '-•> di Homo, \ol. Ill, n° 6.

Rome. 186a; in-4°.

Bulletino ddl >r ; .>//. nz»in,m 'rirhe-meteorologiche

fade inBoma, da Caterina Scarpellini, anno 1863, Giugno.

Rome; 1 feuille in-4°.

The annals and magazine of natural history, including

zoology, botany and geology, third series, vol. XV. Londres.,

1863; (i cah.in-8°.

n" s 136 a 140. Londres, 1863; 3 doubles feuilles in-4°.

Davidson (Thomas). — A monograph of briti-di de\onian

I'l-iichiiiiMxla. in two parK Londres. 1863: 2 vol. in-4".

Chemical Society of London. — Journal, serie 2, vol. Ill,
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CORRESPONDANCE.

M. Gerome ecrit de Paris qu'une absence l'a prive du

plaisir d'expriraer plus tot ses remerciments au sujet de

sa nomination d'associe de la classe.

— M. Cesar Daly remercie l'Aeademie pour 1'envoi de

ses publications auxquelles, dit-il , il attache le plus grand

interet.

— M. le Ministre de l'interieur fail parvenir un exem-

plaire de 1'ouvrage de M. de Coussemaker, intitule : YArt

harmonique au douzieme et au treizieme Steele, pour etre

depose dans Ja bibliotheque de la Compagnie.

— M. F.-J. Fetis presente, de son cole, le huitieme et

dernier volume de sa Biographic unto rscllc des musiciens.

L'Academie lui temoigne toute sa reconnaissance pour ce

don precieux.

CONCOURS DE 1865.

La classe avait recu un memoire portant pour devise :

Aide-toi, en reponse a la premiere question du programme

de cette annee : Exposer, d'apn-s les sources uniltenti(jiu's,

de quelle maniere il a ete pourvu , depuis le commencement

du quatorzieme siecle jusqit'u la muri <le Rubens, a I'en-

seignement des arts graphiques et plantiques dans les pro-

vinces des Pays-Bas et le pays de Liege.

Les commissaires etaient MM. Alvin, Van Hasselt et

Porlaels.



« Comme l'annee derniere, 1'Academie n'a recu qu'un

seul memoire en reponse a la question ayant pour objet

la maniere dont il etait pourvu a Fenseignement des arts

graphiques et plastiques dans notre pays, depuis le X1VC

siecle jusqu'a la mort de P.-P. Rubens. En terminant le

premier rapport que j'ai eu l'honneur de vous presenter sur

ce concours, je disais : « C'est parce que je considere ce

» travail comme susceptible de grandes ameliorations que

» je conclus au maintien de la question sur le programme

» de 1865. L'auteur pourra rentrer en lice; mieux arme,

» il meritera peul-etre alors la palme que je ne pourrais

» lui deeerner aujourd'hui. »

Ce conseil parait avoir ete suivi ; le memoire que nous

avons recu dernierement n'est autre chose que le premier,

mais remanie , refondu et jete en quelque sorte dans un

nouveau moule. Le fond toutefois est demeure le meme

,

les opinions ne sont point modifiees, elles sont presentees

dans un ordre et sous un jour qui les rendent plus saisis-

sables. Beaucoup de hors-d'oeuvre ont ete elagues, le style

meme est ameliore
,
quoiqu'il laisse encore a desirer sous

plus d'un rapport.

L'auteur d-u memoire, nous avons deja eu l'occasion de

le constater, n'est point un ecrivain en possession de toutes

les ressources de la langue : il a recueilli des faits avec dis-

cernement, il i'ormule ses opinions et donne ses conclusions

avec sincerite et en homme pratique. II rend sa pensee sans

s'occuper de lui donner les ornements du style. C'est peut-

etre un merile en pareille matiere; car trop souvent, sur-

tout dans les ecrits qui ont l'art pour objet, une forme

brillanle dissimule la pauvrete du fond: et le charme de
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Feloquence entraine le suffrage du juge, lorsqu'il faudrait

laisser le jugement se prononcer libre et independant des

seductions de l'art. En deux mots, il ne s'agit point ici

d'un coneours d'eloquence.

Ce que l'Acadernie a demande , c'est une etude conscien-

cieuse qui donne une idee juste des moyens qui furent em-

ployes, depuis le quatorzieme sieele jusqu'a la mort de

P.-P. Rubens, pour l'education des hommes devant em-

brasser les professions qui ont pour base la connaissance

et la pratique des arts graphiques et plasliques. Y avait-il

alors, comme aujourd'hui, des institutions ayant pour objet

1'enseignement theorique et pratique de ces arts? Et, si

ces institutions manquaient, de quelle maniere l'education

i s'accomplissait-elle?

L'auteur me parait avoir fort bien demonlre que, pour

l'epoque designee par la denomination de moyen age, la

reponse a la premiere de ces deux questions doit etre

absolument negative Quant a la seconde question, il deduit

logiquement de la nature meme des ceuvres produites a

cette epoque le genre d'initiation qui devait y preparer.

Quel est le caractere propre des ouvrages que ces temps

nous ont laisses? « C'est , nous dit-il, un travail minutieux

,

» travail de tatonnements, de perseverance, en tout et

» pour tout. Cette patience perseverante est le cachet des

» premiers siecles , la mosai'que et la verriere gothique en

» font foi. De meme que pour la peinture, Part elait, dans

» ces deux genres, completement borne a la disposition

» harmonique des touches ou fragments de couleurs,

» ceuvre patiente s'il en fiit , et qui
,
pour la peinture sur

» verre, par exemple, est le caractere des siecles ante-

» rieurs a la Renaissance; plus tard, changeanl d'aspect,

b cet art devient monumental et dessine, de simplement

» colorie qu'il etait auparavant. » (P. 19.)
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Pour rendre ces artisans du moyen age en etat d'exe-

cuter des ouvrages dans lesquels I'imitation servile de pro-

cedes traditionnels avait seule part, a I'exclusion des

lacultes de l'imagination , il suffisait de leur reveleiydans

un long apprentissage , les secrets d'un metier qui se trans-

meltait de pere en fils, de les rompre a I'imitation par une

lente pratique. L'auteur s'exprime ainsi

:

« Les notions theoriques se reduisaient a peu de chose.

» La composition, assez negligee, rarement abandonnee

» au peintre, n'etait sujetle a aucune des regies qui la

» constituent evidemment. Le defaut d'unite, les anachro-

» nismes, les mxraiNemMaiircs, Sa disposition et le groupe

» defectueux , tout cela etait de peu d'importance et sou-

ls' vent, comme pour Stuerbout, dans des eeuvres capi-

» tales, Tun ou 1'autre docteur se chargeait de tracer

» theoriquement tout le tableau que le peintre etait oblige

» de representer d'une maniere vivante. Nous le repetons,

» il y avait encore un ravin incalculable de profondeur

» entre la pratique et la theorie. » (Pages 20 et 21.)

11 n'y avait done point d'enseignement proprement dit,

pas d'aulre ecole que l'atelier; aussi la grande masse de-

meurait-elle a un niveau tres-bas. II en sortait cependant,

a de longs intervalles,quelques maitres exceptionnels aux-

quels le genie revelait les secrets de l'art; tous les aulres

n'etaient que des ouvriers patients et laborieux. C'est done

par induction et en etudiant 1'organisation du travail au

moyen age que l'auteur explique et Fabsence d'ecoles spe-

ciales et la maniere dont les peinlres de ces temps appre-

naient leur metier. Le travail etait collectif; l'eleve etait un

aide, un apprenti, il se formait par I'imitation de ce qu'il

voyait t'aire, chacun s'appliquait a une parlie , le maitrc. le

plus fort, dirigeant l'ensemble.
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L'etude theorique deTart se montre d'abord en ftalie,

et encore le traite de Leonard de Vinci est-il plutot un

recueil de recettes qu'une theorie de Fart. Albert Di\rer,en

suivant cette meme voie, essaie de la rendre plus scien-

tifique.

Chez nous, Olto Yenius est le premier qui joint la cul-

ture des belles-lettres a la pratique de la peinture, il pro-

jette d'ecrire un traite de son art. Ainsi, lorsque l'etude

theorique de Tart se produit dans notre pays, elle s'y

montre en compagnie de l'imitation des maitres italiens;

elle n'a point les caracteres qui eussent convenu au deve-

loppement rationnel de I'ecole nationale. Nos artistes

acceptent une methode toute faite qui a sa base et sa raison

d'etre ailleurs que dans les habitudes et dans le sentiment

flamands.

Le caractere tout pratique de 1'enseignement signale au

moyen age dut se perpetuer longtemps encore, meme
apres la fondation de l'Academie d'Anvers. L'auteur se

demande avec raison : « Quel est le bourgeois de 1'epoque

» qui eut consenti a ce que son fils allat perdre au moins

» dix annees de sa jeunesse a couvrir de couleurs, alors si

» rares et si cheres, des panneaux sans aucune destina-

» tion, dans le seul but d'un perfeclionnement pratique?

» Tout etait tableau ou portrait depuis les repeints et les

» tatonnements de l'apprenti jusqu'au chef-d'oeuvre du

» maitre. » (P. 45.)

C'est bien cela, Falelier etait une exploitation indus-

trielle. L'apprenti y travaillait au profit de son maitre, en

commen^ant par les ouvrages les plus serviles. II ne passait

pas son temps a dessiner ou a peindre ce que nous appe-

lons aujourd'hui des etudes, objets qui n'ont aucune valeur

mercantile. Memequand Frans Floris reunissait cent vingt
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eleves dans ses ateliers, il les exploitait autant qu'il les

inslruisait. Rubens avait obtenu desarchiducs 1'autorisation

d'enseigner la peinture, et il avait ete affranchi des charges

de la corporation; il avait un atelier special pour ses eleves,

mais ce n'etait pas la une ecole de dessin
; pour y entrer, il

fallait etre deja d'une certaine force, et Ton sait quel parti

le grand peintre a tire de son atelier pour l'execution ma-

terielle de ses innombrables ouvrages.

L'auteur du memoire cite en dernier lieu l'ecole de Rem-
brandt.

« Rembrandt, d'apres Sandrart, touchait annuellement

» de ses eleves plus de 2,500 florins (somme considerable

» pour le temps), ce qu'expliquent d'ailleurs suffisamment

» les depenses que cette ecole lui occasionnait; car elle

» etait montee sur un pied aussi nouveau et aussi original

» qu utile au perfee lionnement pratique. Chaque eleve

» avait son atelier separe dans cette maison de la Rree-

» straat,quedut quitter Rembrandt pour cause d'economie.

» Le fait est qu'apres sa retraite sur le Roosengracht

» (1656) il se refusa a ce moyen de gagner de Vargent et

» ne prit plus d'eleves.

» II etablissait entre eux des concours de pratique en

» donnant un sujet que chacun executait en son particu-

» lier : temoin le sujet d'Isaac traite, entre 1G.~o et 1640,

» par G.-F. Flinck, F. Rol , Victor, G. Vanden Eeckhout,etc.

» Lui-meme executait souvent un sujet identique pour ha-

» bituer ses disciples a arriver a la realite complete dans

» la representation de la nature : par exemple, la servanle

» de Rembrandt fermant une fenelre, la jeune fille a la

» fenetre, peinte en meme temps par Rembrandt, Victor

» et autres, etc., etc.

» Quoi qu'il en soit, e'est sa methode qui nous semble,
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» au point de vue de notre siecle, l'ideal de l'enseignement

» pratique, et Rembrandt, en procurant aux eleves la

» liberte illimitee de s'absorber entierement dans l'etude

» de Tart et de leur oeuvre, a donne au monde un bel

» exeinple a suivre et le systeme le plus complet de per-

» fectionnement pour l'instruction des siecles futurs. »

(Pages 59 et 60.)

J'ai reproduit tout ce passage, alin de donner une idee

plus complete du style et de la maniere de l'auleur; les pre-

cedentes citations n'auraient pas suffi a le faire bien appre-

cier. On voit que la pensee se degage peniblement d'une

phraseologie embarrassee. J! fan I apporter a la lecture de

cememoireui! Iques efforts

pour en bien penetrer le sens. Je crois 1'avoir compris,

mais je ne me dissimule point ce qu'une critique severe

devrait relever dans ces pages, meme independamment des

imperfections du style.

Cependant, je ne pense pas que la question elle-meme

pnisse re« evoir, au fond, une autre solution. Esl-ce a dire

qu'il faille accorder la medaille d'or a l'auteur de ce me-

moire? Je n'oserais le proposer, surlout parce que celte

decision entrainerait necessairement l'impression. Mais

devons-nous laisser sans recompense un travail conscien-

cieux, qui a reuni tous les elements du probieme et qui

propose une solution t res-acceptable? Je ne le pense pas

non plus. J'ai en consequence l'honneur de proposer a la

classe de lui accorder une mention honorable et une me-

daille d'argent.

Le memoire ne serait point imprime dans les publica-

tions de 1'Academie et la question disparaitrait du pro-

gramme. »



« J ai peu a ajouter au raj

et, ainsi que lui
,
je conclus i

medaille d'argent.

II y a un an , lorsqu'un premier memoire fut adresse a

1'Academie.j'avais eu l'honneurde vous dire que la reponse

a la question posee n'etait pas concluante.

Bien que le memoire d'aujourd'hui soit bien plus com-

plet, i] y reste toujours la lacune signalee l'annee derniere.

Le systeme d'enseignement ne me semble pas assez bien

indique. L'auteur parle longuement de la position de

l'eleve vis-a-vis du raaitre et de son sejourdans Ies ateliers,

mais il nedemontre pas assez quels elaient les principes et

la tradition servant de base a l'enseignement. Nos ancetres

out du evidemment connaitre les peintures grecques ou

byzantines. Les rapports entre Venise et Bruges ont du

necessairement amener dans notre pays quelques ceuvres

des ecoles que je signale, et leur influence ne pouvait

passer inapercue. Quoi qu'il en soit, le travail qui nous est

soumis est interessant a plus d'un titre, et en adoptant les

conclusions de mon honorable collegue, If. Alvin, je rends

hommage a l'esprit de recherche

iuiiim- lauteur du Memoire. »

« Apres avoir pris

la classe des Beaux-Arts, en reponse a cette question

Exposer, d'apres les sources aiithentiques , <!> quelle ma-
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niere il a ete ponrvu . de\ t flu qualor-

zieme Steele jusqu'a la mort de Rubens, a Tenseigncment

des arts graph iqne* <! i>luxtiqnt's dans les produces ties

Pays-Bas et dans le pays de Liege, je ne puis que me ral-

lier aux conclusions du premier rapporteur et emettre

I'avis qu'il y a lieu d'accorder a l'auteur une mention

honorable et une medaille d'argent.

Le rapport, si bien deveioppe de M. Alvin , me dispense

de repeter ici les motifs sur lesquels j'ai fonde mon opi-

nion, ces motifs me paraissant clairs et parfaitement qon-

cluants. »

Conformement aux conclusions de ses commissaires , la

classe a resolu d'accorder a l'auteur du memoire qui lui est

soumis une mention honorable et une medaille d'argent,

dans le cas ou il jugerait a propos de se faire connaitre.

La classe a recu deux mernoires portant pour devises :

Als ikkan, niel als il; u;il, et Tenueem furluna jurat, en

reponse a la quatrieme question : Faire Thistoire de la

peinture de paysage . en suirant ses proyres et ses trans-

formations, depuis les tableaux ou elle netait qu'ttn acres-

so ire, jusqu'a Tepoque oil elle devintun genre distinct.

Les commissaires nommes pour en faire l'examen

• fun hi MM. De Busscher, De Keyzeret Ed. Fetis.

< Deux mernoires ont ete adresses a l'Academie, en re-

ponse a la quatrieme question du programme de concours

de cette annee. L'un, sous la devise : Als ik kan, niet als

ik wil, est tres-elendu, tres-complique, et l'analyse peut



t en dormer une idee complete ; 1'autre, sous la

devise: Tenacem fortuna juvat, est extremement court.

L'auteur du premier memoire, en commencant son tra-

vail, s'est arrete a une hypothese qu'il n'avait point a se

poser. Dans VHistoire de la peinture de paysage, telle

qu'elleestinscrite au programme academique, il ne s'agit

ni d'individualites, ni de nationality determinees, la

question est generale. Ainsi, en la traitant dans loutes les

ecoles, il a bien choisi sa voie, c'etait la veritable.

Mais voici ou le concurrent, en adoplant un systeme a

lui propre, s'est peut-etre eloigne du programme.

« Le paysage, dit-il, est le pantheisme de I'art; il com-

prend tout, c'est un resume de la nature. »

Cette fa<jon d'envisager la question a elargi considera-

blement le cercle dans lequel il pouvait se tenir. Aussi,

dans ses developpements et ses appreciations, a-t-il du

faire de nombreuses excursions dans le domaine de la

peinture historique et de la peinture religieuse, bien qu'en

les rattachant sans cesse a la solution speciale : le paysage.

II procede avec methode et science, depuis les temps an-

tiques jusqu'aux temps modernes, et son examen s'etend

a toutes les ecoles de l'Europe. II passe en minutieuse

revue la plupart des oeuvres connues ou mentionnees par

les ecrivains contemporains, et les compositions les plus

reraarquables ou les fonds et les accessoires presentaient,

soit par leur analogie, soil dans leur execution, un ache-

minement vers la peinture de paysage, proprement dite.

Nous laisserons a l'auteur ses initiatives et ses juge-

ments sur les oeuvres et les artistes; notre analyse se ren-

iermera, autant et aussi sommairement que possible,

dans la solution exclusive de la question mise au con-
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Le memoire est divise comme suit

:

Du paysage en general dans ses rapports avec I'anti-

quite. — La peinture <!>( nmi/< n >><i> /u-«i«'au XIV Steele.

— Le paysage gothique dans les ecoles du Nord. — Le

paysage en Italic, jusqn'a In [ieitais*a»<:e au XVP siecle.

— Le paysage moderne, dans les dwerses ecoles de VEu-

Antiquite.

Ses premieres rubriques, consacrees a la peinture

grecque et romaine, sont traitees d'apres les sources les

plus erudites. «Jusqu'a la domination de l'idee chretienne,

le paysage ne sut point refleter le sentiment calme et pur

d'une nature simple et solitaire. » Toutes les peintures

citees des temps grecs et romains, n'etaient guere le pay-

sage, meme en aceessoire. A cette epoque primitive,

e'etaientdes fonds et des details decoratifs, sans correla-

tion, plutot que l'expression d'un ideal preconc^u , ou la

representation d'un aspect reel. Passant au Bas-Empire et

a Part Chretien d'alors, il demontre qu'aucune ecole ne

fut plus antipathique au paysage que l'ecole de Byzance.

Moyen AGE.

Aumoyenage, et en Belgique nommement, ce n'est

qu'au XIIP siecle que la miniature prend un caractere ori-

ginal. Les miniaturistes faisaient un grand usage de l'or;

ils s'en servaient pour les fonds, pour les gloires, les au-

reoles, pour rehausser les cheveux des personnages et les

plis des vetements. II examine le paysage dans les manu-

scrits des contrees du Nord et remarque que la couleur de-

vient plus harmonieuse quand les fonds acquierent, par les

accessoires, les terrains, les arbres, une importance plus
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grande. « En 1380, on peut considerer le paysage comme
veritablemen t fonde. » Au point de vue du paysage go-

thique oq germanique , il existe au XIV e
siecle une etroite

connexite entre les differentes ecoles du nord, et meme
da midi de l'Europe.

A la periode de Jean Van Eyck, vers le milieu du

XVe
siecle, le paysage est devenu, en Flandre, pour ainsi

dire un genre distinct. « Jean Van Eyck, realiste profond,

fut un admirable paysagiste. Ses voyages dans le midi de

l'Europe, a en juger par ses fonds de paysages, ou les

arbres exotiques sont meles a ceux de nos contrees

(comme dans VArlunn'iuh <lc I'agneau, a Gand) develop-

perent encore chez lui les qualites qu'il y deploya. Les

caracteres de son paysage sont a peu pres ceux de notre

ecole nationale. »

L'auteur examine les tableaux a paysages accessoires

de Pierre Christophsen , de Hugues Vander Goes, de Ge-

rard Vander Meere, de Hans Memling, etc. Le moins

paysagiste de nos peintres du moyen age lui semble elre

Roger Vander Weyden. II provient, d'ailleurs, d'une ecole

differeote de celle de Jean Van Eyck, et a plus de rapports

avec Jean Bellejambe, le peintre du relable d'Anchin, et

avec Jean de Maubeuge , bien que la pratique et la couleur

des Van Eyck aient produit sur lui une visible impression.

« Memling, dit-il , est plus poetiquement paysagiste que

Jean Van Eyck, et mieux que Roger Vander Weyden, il

sait rendre les nuances aeriennes de 1'eloignement. Sa

couleur plus fine et plus sobre lui fait produire des effets

inuih-, heurtes. »

L'auteur cite ici, entre autres, les peintures de l'admi-

rable Chctsse de sainte Ursule, de l'hopital de Bruges; son

paysage le plus acheve : Le Peche originel, a Vienne, et

s«>n rhet-dVuvre Lis Sep! joies r/#< la Merge, a Munich.



( 562
)

« On pourrait difficilement nommer ce que le paysage n'y

contient pas. L'oeil plonge sur une etendue immense, et

jusqu'a l'extreme horizon tout est acheve, tout est parfait.

»

Des lors nous sommes a l'epoque qui relie Tart du

moyen age a son expression toute moderne, et ou se des-

sinent deja clairemenl les caracteres nalionaux propres

aux diverses ecoles. Ainsi, nous dit l'auteur, tandis que

les ecoles de nos provinces et du nord de la France, reu-

nissant l'art a la nature, le pittoresque au luxe de la civi-

lisation, les interieurs a la pleine campagne, semblent se

proposer pour fin de presenter a la fois au spectateur tout

ce qui peut interesser la vue, 1'ecole allemande, eprise du

sens moral et esthetique de l'art, fait encore l'usage le

plus restreint du paysage, qu'elle ne traile que par detail,

paraissant vouloir egalement y metlre un sentiment, plu-

totque de le laisser parler aux yeux. Les Hollandais, au

contraire, se dislinguent par le pittoresque, et sans cher-

cher, conime nous, a y meler la richesse, ils se contentent

de la nature qui les inspire: c'est la poesie des yeux. Stuer-

bout, le premier, en est un exemple. II descend directe-

ment de 1'ecole d'Harlem, qui avait produit deja un autre

maitre et paysagiste renomme : Albert Van Oudewater.

Pour l'auteur du memoire
,
Quentin Messys ou Metsys

est le dernier grand maitre du moyen age, tandis qu'il

classe Jean Gossaert ou de Maubeuge, Joachim Patenier,

Jean Sehoreel, Jean Van Coninxloo, etc., parmi les pein-

tres de la Renaissance. Metsys est pour lui le supreme

representant de l'ere gothique. « Si Memling en est le

plus pur sentiment, Metsys est le comble de la perfection

artistique. » 11 a conserve l'art dans son unite : le tableau

de YEnsevelisse/ntait du Christ, on il a suallierle paysage

aux figures de grande dimension , restera toujours un chef-

d'oeuvre de la peinture.
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Quelques autres peintres de l'epoque sont encore rap-

peles: Corn. Engelbrechtsen , le mailre de Luc de Leyde

et l'un de ceux qui introduisirent en Hollande le proeede

de peinture a I'huile des Van Eyck ; ce fut un realiste dans

le genre gothique neerlandais. — Jean Mostaert, remar-

quable pour ses fonds de paysage, qui parfois dominaient

la composition. — Gosuin Vander Weyde, qui peignit,

en 1535, un vaste tryptique avec paysage accessoire.

Dans l'ecole allemande, il faut rechercher plutot la na-

ture contemplative ; dans l'Allemagne a regne plus long-

temps que partout ailleurs le style Chretien byzantin,

celui de 1'embleme et dela foi abstraite. Cependant, parmi

les ceuvres des maitres de Cologne, aux fonds d'or et aux

tendances realistes, on peut retrouver le pur sentiment de

la nature dans des accessories pleins d'une naive fraicheur.

C'est de 1480 a 1300 que le paysage se montre dans les

fonds de l'ecole d'Allemagne , et deja, comme execution et

comme perspective, ils peuvent lutter avec ceux de la

Flandre. L'ecole de Nuremberg se distingue d'abord; puis

celle de Cologne, avec Ulm, Colmar et la Souabe.

C'est a Giotto que Ton rapporte 1'origine du sentiment

nouveau du paysage en Italic Mais l'auteur du memoire

ne partage pas cette opinion : selon lui, il n'en fut que la

premiere expression, et non l'inventeur. Giotto di Bon-

done et son emule Gaddo Gaddi employment le paysage

dans leurs fresques. Les disciples suivirenl naturellement

L'ecole venitienne entra dans cette voie nouvelle et ori-

ginale
,
qui lui assura dans le genre naturaliste, dans le

|>aysn«e, une superior ite incontestable. Mieux que toutes

les autres, ellesut allier le paysage a la richesse des orne-

ments et des figures.

.Masai do, lerenova teur de l'art dans les ecoles du centre
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de l'ltalie , traita le paysage corarae les peintres modernes.

C'est Anloneilo deMessinequiinaugura a Venisel'usage

des vues comme fonds de portraits et de compositions a

figures. Dans les sujets religieux, il donna a cette partie

une importance au moins aussi grande et meme plus

noble que les Van Eyck. Le roi Rene d'Anjou introduisit

a Naples leurs oeuvres et leur procede. Antonio Solario est

le chef reconnu de l'ecole napolitaine ; ses fonds de pay-

sage sont generalement Lien compris.

Leonard de Vinci, dans ses ouvrages finis, s'occupait

du paysage autant que des figures.

Michel- Ange Buonarotti, comme Daniel de Volterre

(Ricciarelli), son disciple, et plusieurs de ses imitateurs,

n'avait point une pratique capable de rendre le paysage.

« Nous paraitrons peut-etre absurde, dit noire auteur, en

affirmant que le paysage etait au-dessus des forces de

Michel-Ange, qui en comprenait pourlant les beautes.

Mais ce fait,avere pour Daniel de Volterre, est atteste

par les essais de fonds du Buonarotti. »

Ecoles cl'Italie.

Chacune des ecoles d'art distinctes en Europe peut clre

definie d'une manier^ assez exacte par sa qualite domi-

nante, qui semble inherente au sol meme de son pays, et

que d'ordinaire les ecoles rivales ne possedent pas a un

egal degre. Le paysage demontre l'exactitude de cette as-

sertion, tout autant que la peinture d'histoire, dans les

ecoles du Nord aussi bien qu'en Italic et en Espagne.

L'auteur, dont les jugements reposent desormais sur
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des bases plus modernes et ties elements mieux connus,

continue, parmi les nombreuses ramifications des ecoles

italiennes, son examen historico-artistique, devant lequel

l'analyse succincte, qui s'allonge malgre nous, s'arrete im-

puissaute. Les annotations s'accumulent, et encore est-il

impossible de donner une juste idee de la richesse d'obser-

vation de cette vaste etude.

Raphael d'Urbin excite naturellement son enthou--

siasme : « Raphael, dit-il, etait paysagiste au fond de

fame, parce qu'il etait poete. » C'est dans les fresques

des Loges vaticanes qu'il faut rechercher Raphael le paysa-

giste. Dans ces compositions bibliques, ou le sentiment se

modifie selon les sujets si varies, on est etonne de voir

que « certains fonds sont comme le type non-seulement

de ses imitateurs italiens, mais des paysagistes du sei-

zieme siecle, meme en Allemague et dans les Pays-Bas. »

C'est ainsi que Paul Bril , d'Anvers, qui s'est assimile

a peu pres ce caractere, vit son style dominer jusqu'a

Pepoqne des Carrache.

Les disciples de Raphael , apres la mort du maitre

,

abuuiionnerent Petude de la nature et chercherent Pideal,

ou par Ig fantaisie, ou dans l'imilation des oauvres.du

Sanzio. « Vint alors pour PItalie une periode a peu pres

semblable a cello qui, au seizieme siecle, surgit dans Pecole

flamande : la periode des peintres decorateurs, la deca-

dence de Part. »

Mais les Carrache donnent de belles productions a ap-

precier, et a louer sous le rapport des fonds de paysage de

leurs conceptions mythologiques, plus encore que de leurs

tableaux religieux. Mediocrement realistes, les Carrache

se sont forme un style original : « Neanmoins, on doit

Ieur reprocher la distinction qu'ils etahlirent entre la con-
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leur, le dessin, le clair-obscur, etc., enfin la desunion de

toutes les parties essentielles de Tart. »

Apres eux se presente le Dorniniquin
,
qui depassa toute

Pecole , temoin ses Nymphes au bain et les fresques de la

villa Aldobrandini , dont le pa} sage est du plus grand style

;

puis l'Albane et sa celebre Dame des amours, au luxuriant

paysage; puis ses norabreux petits chefs-d'oeuvre mytbo-

logiques.

« Evidemment, c'est du Titien que part le chemin suivi

par les Carrache et leurs continuateurs. Comme Titien, ils

ont corapris que ce" genre ne devait pas marcher seul, et

ils se sont efforces de ramener les fonds a la merae valeur

que les figures dans leurs compositions. Pour cela , il fal-

lait une elude speciale, et c'est ainsi qu'ils ont produit

Grimaldi, le meilleur paysagiste de leur ecole. »

L'Albane forma des pa s. — De l'Al-

bane nous passons a Guido Reni, non moins remarquable

dans ses paysages. Son sentiment de grandeur et de no-

blesse est digne d'un grand maitre.

Parmi les Genois et les Piemontais plus specialement

paysagistes, sont cites : Tavella (le Solfarolo), eleve de

Tempesta et le plus celebre paysagiste de son temps. « Le

Poussin, Castiglione et les Flamands exercerent sur son

talent une utile influence. »

Mentionnons encore le Guerchin et Salvator Rosa , dont

1'auteur du Memoire defmit les qualites respectives par

Tappreciation de plusieurs de leurs oeuvres.

Antonio Allegri, surnomme le Correge,a cherche, par

un faire a lui propre, a reproduire la nature vivante. « II

y a dans son paysage, dit Tauteur, du mysterieux et un

charme qui n'est peut-etre comparable qu'a celui de Mu-

rillo. Mais que nous sommes loin de la profondeuv eth^r^e

et senlimentale de Raphael ! »
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Voici l'ecole supreme, Venise , la couleur, la nature, le

charrae, la verite; l'ecole la plus artislique peut-elre qui

ait jamais existe, celle qui doit nous emouvoir le plus,

par ses rapports d'affinite avec l'ecole flamande. « La cou-

leur est, croyons-nous, la matiere du paysage; les meil-

leurs paysagistes sont des coloristes purs. Les ecoles qui

se sont le plus fait remarquer dans le paysage sont celles

de la couleur. »

LeGiorgion est le vrai fondateur de l'ecole de Venise;

il rendait admirablement la nature vivante sur un fond de

paysage vrai, l'ideal venitien.

Le Titien est purement venitien dans le paysage. Dans

ses compositions mythologiques il donnait un libre cours

a son prodigieux coloris, et, mieux que tout autre peintre,

savait joindre la beaute des formes a la vraie nature et au

charme du paysage.

Apres lui, le Tintoret, qui ecrivit sur les murs de son

atelier : le dessin de Michel-Ange et le coloris du Titien!

II lui etait reserve de resoudre ce probleme jusque dans

ses dernieres limites. « Son paysage, tanlot vigoureux

jusqu'a l'energieetla fougue d'execution, tantot calme,

etudie, d'un fini precieux, est acheve jusqu'au manie-

risme. »

A cote du Tintoret se place le Veronese, qui represenle

une phase nouvelle de la peinture venitienne. Paul Caliari

ne recherchait que le beau du naturalisme dans son pay-

sage, aussi bien que dans 1'agencement de ses conceptions

historiques et mythologiques.

Enfin , sont signales plusieurs des disciples du Veronese,

qui furent d'excellents paysagistes.

Parmi eux est compte Bernardin Gatti (*7 Sojaro), dont

on connait de beaux fonds agrestes.
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L'auteur termine l'expose des ecoles italiennes par la

comparaison des celebres tableaux de Venus et Adonis,

sujet traite a deux points de vue differents, et par le

Titien et par le Veronese. L'un, celui du Veronese, est le

Somm ei I d
7

Adonis ; l'autre, du Titien, est le Reveil d'Ado-

nis , ee chasseur passionne que rien ne peut retenir a

l'heure ou la chasse l'appelle. Dans la premiere concep-

tion, Venus, tremblante a l'idee des dangers que son amanl

affronte chaque jour, cherche a prolonger son sommeil:

dans la seconde, la deesse l'enlacant de ses bras, s'efforce

de retarder son depart. Pour les deux episodes, le paysage

se prele rnerveilleusement a la scene et au sentiment qui

y doraine : ici le myslerieux du clair-obscur; la, toute la

splendour du jour dans un site luxuriant.

£cole flamande.

L'auteur a donne le pas a l'ltalie sur notre ecole natio-

nal, parce que 1'ecole italienne fut au XVIe
siecle la mere

de l'art flamand moderne. L'influence multiple de Lambert

Lombart, de Goltzius, de Frans Floris et d'autres encore,

qui nous montrent ce qu'une modeetrangere peut produire

de desastreux pour Tart veritable, a pris naissance dans

l'etude de 1'anliqne, au point de vue italien. Tout devait

elre classique alors, en tout on visait a 1'elevation, et Ton

etablissait une marquante distinction entre lessujets d'his-

toire et le paysage.

Joachim Patenier, de Dinant, tit le premier des paysages

etendus avec figures tres-petites, ce qui constitue en lui

le fondateur du paysage en Belgique. Tres-estimable eomme
peintre d'histoire, il allia a ce genre des fonds pittoresques

admirablement combines et traites.— fl fut le chef de cette
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ecole fantastique que suivirent les artistes restes nationaux,

et parmi lesquels se rangentLucGassel, son continuateur;

Henri tie Cleef , Jacques Grimmer, Frans Minnebroers et

Gilles Van Coninxloo, tous habiles paysagistes. — Henri

Bles, de Bouvignes, tut, selon l'auteur, un eleve direct de

Patenier : d'apres Van Mander et d'antres biographes , il se

forma sans maitres, par l'etude de la nature, mais peignit

dans la maniere du paysagiste dinantais. Le sejour qu'il fit

en Ilalie parait avoir exerce peu d'action sur son talent

de paysagiste. « Ses fonds, souvent extremement finis,

sont tout aussi froids, aussi accidentes et d'un sentiment

passablement germanique. »

Paul Bril fit dans le paysage les progres les plus grands.

Inspire par Fecole romaine, par Titien et plus encore,

peut-etre, par la belle nature meridionale, il sut ras-

sembler sa lumiere, etablir superieurement sa perspec-

tive aerieunc et doner son paysage italien d'un veritable

charme.

Mais tandis que Paul Bril determinait pour 1'avenir un

changement complet dans le style du paysage, l'art, dans

nos contrees, avait pris une tendance tout industrielle.

Les paysagistes y pullulerent tout a coup, et de vrais

artistes, eux-memes, tels que Van Steemvyck, les Valken-

borg, De Mompcr, Vlerick, Roland Savery etd'autres,

qui se firent remarquer dans leur siecle par des qualites

diverses, ne purentresister ou sesoustiaire a Fengouement

general pour une sorte de tapisserie en detrempe, qui

transformait l'artiste en vulgaire decorateur.

A peu pres jusqu'a Rubens, l'exageration et la recherclie

du bizarre sont le caractere du paysage. Le peintre d'his-

toire semble, a la meme epoque, tendre a Texclusion des

fonds champetres. — Sebaslien Vranckx, un des premiers,
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donna pour scene a ses episodes soldatesques des paysages

larges et soignes.

David Vinkeboons est un admirable paysagiste. Pierre

Breughel, le vieux,et Pierre Breughel, lejeune, sont d'une

habilete extreme dans leurs vues et leurs paysages.— Jean

Breughel de-VeJours preta son pinceau a Snyders et a

Rubens. Souvent reuni a Van Balen et a Rottenhamer,

dans des compositions allegoriques, il produisit des pay-

sages animes par des scenes interessantes, et traites avec

un soin et une finesse extraordinaires.

Nous sommes parvenus in . (lit rauteur , a la maturite

de l'art; un style nouveau, complet, epure, va laire epoque

dans l'histoire de notre ecole. Cette renovation artistique

sera due a Martin Pepyn, a Francois Pourbus, a Adam

Van Noort, bien plus qu'aux peintres erudits contempo-

rains. Pour le paysage,elle est a altribuer a quelques noms

presque ignores, qu'une justice tardive doit remettre en

lumiere. C'etaient Pierre Verhulst, Louis De Vadder, Luc

Van Uden le Vieux, et Tobie Verhaeght.

Ce furent les mailres de Jean Wildens, de Luc Achtschel-

ling, de Luc Van Uden le Jeuue, de Martin Ryckaerl, ces

paysagisles eminents, qui subirent aussi la fascination du

genie de Rubens.

Desormais l'aspect du paysage change entieremeut. A
peine reconnait-on de loin en loin , chez Bonaventure et

Jean Peeters, chez Luc Van Uden et Josse De Momper des

reminiscences du faire de Patenier. — D'autres, comme
Luc Achtschelling et Corneille Schut, se sont tournes vers

Jean Breughel de Velours, tandis qu'Adam Willaerts de-

ploie le talent le plus sur dans ses ionds agrestes, ou il

seme d'admirables scenes episodiques a petits personnages.

Eniin, Jean Wildens, dans ses chasses et ses sites sau-
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vages, el Luc Van Uden Je Jeune, dans ses paysages, se

montrent dignes d'etre Ies collaborateurs de Snyders , de

Diepenbeeck, de Teniers, de Rubens meme.

« Le grand maitre flamand, dit notre auteur, ambitionna

dans le paysage les succes du Titien ; mais il dut se borner

a jeter sur la toile de rapides improvisations, des esquisses

d'apres nature, de fugitifs effets, elements de paysages

conventionnels. Les vasles horizons et l'etendue en largeur

sont le caractere des paysages de Rubens : cette idee d'im-

mensite allait a son genie. — Qui peut dire ou serait

arrive notre illustre artiste, qui deja est un paysagiste de

premier ordre dans ses esquisses, si une complete liberie

de travail et d'inspiralion lui avail permis de donner a ce

genre les dimensions et l'importance que lui a accordees

le Titien? Au surplus, avec cette 6tonnante variete qui

forme le fond de ses ceuvres, Rubens a deploye dans ses

paysages les qualites les plus contraslantes, les combinai-

sons les mieux appropriees aux sujets de ses tableaux.

»

Antoine Van Dyck merite une notable place. Dans le

paysage, il a apporte un sentiment de poesie reveuse qui

charme tout d'abord. Ses inimilables fonds de ciel suffi-

raient seuls pour lui donner droit au litre de paysagiste.

« Un grand maitre du paysage, continue Fauteur, c'est

Jacques Van Arthois , le disciple de Wildens. Quelquefois

conven tionnel par trop de facilite, mais savant composi-

teur dans la plupart de ses ceuvres, et d'une verite since-

rement etudiee dans plusieurs d'entre elles, c'est le dernier

de la belle epoque de 1'art flamand; il est meme de la

periodeou 1'art de\icut decoratif. » —II unissait avec talent

ses fonds aux figures des meilleurs peintres d'histoire et

de portraits. Son coloris est plus varie, plus vrai, plus

brillant que celui de Luc Van Uden.
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Les purs tlamands trouverent dans ies Teniers toute une

generation qui suivit le meme style, des continuateurs

dont la pratique etait au niveau de leur epoque. Fils et

eleve de David Teniers le Vieux, qu'il surpassa, David

Teniers le Jeunei'utle pluscelebre. «Improvisateurcomme

son eminent modele (Luc Giordano), il est constamment

reste iidele a la nature. II possedait une legerete de pin-

ceau inou'ie , et il n'a point d'egal pour la vivacite spiri-

tuelle de 1'execution. Aussi produisit-il un enthousiasme

extreme panni les artistes de son temps. Des lors, cepen-

danl, les speciaiites prouvent que le niveau de l'art baisse

sensiblement. Plus d'originalite, les vrais talents, eomme

Jean Fyt, Pierre Boel, David de Coninck, Pierre Devos,

qui mareherenl a la suite de Snyders, Huysman, Genoels,

Ruysbroeck, Millet, Schellinck, etc., continuateurs du style

de Van Arlhois et du Poussin, ne sortent plus de l'orniere

de 1'imitation des paysagistes anterieurs. »

Cet interessant apercu de la peinture de paysage dans

1'ecole flamande se termine par l'appreciation du talent de

Philippe de Champagne et d'Antoine Vander Mculen
,
qui

tous deux s'expatrierent et ont honore 1'ecole francaise.

Ecole hollantfuise.

par les ceuvres seules qu'il faut etudier les com-

l'art hollandais; les contemporains des an-

it pris plus de souci des oeuvres que des

Jean Van Schoreel, dT.' live lit, paysngiste des sa jeu-

nesse, introduisit le style italien en Hollande. Pierre Last-

man subit dans ses paysages 1'inflnence de Paul Bril, qui

a reagi sur toutes les ecoies. Luc de Leyde, plus facile a
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apprecier dans ses gravures que dans ses tableaux , a pro-

duit des paysages tres-acheves , d'un sentiment artistique

profond , d'une couleur pleine de finesse et de fraicheur.

Ses successeurs inaugurerent un style nouveau , comme
pratique du rnoins. Adrien Vander Venne, Jean Van Goyen,

Frans Hals, en sont les principaux adeptes. — Avec Van-

der Venne 1'ecole est atiranchie des idees du raoyen age,

dans la pratique regnent la delicatesse et la verite; ses figu-

rines se meuvent dans des « vues stereoscopiques, » dans

lesquellesil depasse Jean Breughel. — Van Goyen, « pre-

curseur de la pleiade des maitres qui se tinrent aupres de

Rembrandt, avec un cachet tout special, » est un peintre

de paysage d'une habilete merveilleuse. II lut le modele

pratique des futurs paysagistes hollandais.

Isai'e Vande Wide peignit a\« c leu et intelligence les sites

champetres; il fut imite par les Palamedes dans le genre

qui devint national en Hollande et que Pierre van Laer

illustra en Italic Par Wynants il se transmit a Wouwer-
mans et a Berghem, tandis que Van Goyen exercait son

influence sur Ruysdael, sur Vander Neer, « et peut-etre

un peu sur Rembrandt Van Ryn. » — Isaie Van de Velde

eut encore pour imitateurCarleDujardin, artiste justement

Un paysagiste allemand, Adam Elzheimer, de Francfort,

exerca une notable action sur les artistes hollandais. Son

paysage a pour caractere 1'espace , aussi bien en profon-

deur qu'en etendue. II possedaita un haut degre la science

de la lumiere et de la couleur. Aux yeux de l'auteur du

memoire , son principal merite est d'avoir compris, comme
le Titien, l'alliancedes genres; on sait que c'est la base du

systeme du concurrent. — Elzheimer divisa les artistes

hollandais, qui jusqu'alors n'avaient pas debut biendelini;

il en entraina une foule a sa suite.
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Mais bientot vinrent les purs paysagistes hollandais,

parmi lesquels sont comptes les peintres d'animaux : Paul

Potter, le talent le plus prodigieux qu'ait produit la Hol-

lande; Adrien Vande Velde, presque aussi grand artiste

que Paul Potter; Antoine Waterloo, dont les eiels et les

loin tains sont si clairs et si legers ; Jean Griffier, au coloris

agreable et au lini si precieux; Jacob Ruysdael, de qui les

sites poeliques et agrestes rivalisent avec la nature meme;

Meindert Hobbema, son illustre eleve, « l'artiste desgens

positifs, » qui montre dans tous les details de ses tableaux

cette patiente habilete, cet amour naif du vrai, « qui les

rend palpables. » — Citons encore Adam Pynacker et ses

paysages pleins de grandeur et de naturel ; Jean Asselyn

,

qui importa en Hollande la maniere de Claude le Lorrain.

La fin du XVII e
siecle, dit Tauteur, si Ton en excepte le

groupe des paysagistes purs, est envahi par un style que

l'extreme perfection pratique caracterise, mais ou la na-

ture etla verite sont coinptees pour rien. C'est la le nou-

veau cachet de 1'ecole hollandaise; il fait pressentir sa de-

cadence. Corneille Van Poelemburg fut le promoteur de ce

style pseudo-italien. Paysagisle habile, il fit des proselytes

a ses pastorales. II s'etait forme a 1'ecole d'Abraham Bloe-

maert, a Rome.

Ecole allemande.

« A l'encontre des ecoles des Pays-Bas, la peinture

germanique n'a point eu de periode plus florissante que le

XVT siecle. Ce fut alors pour 1'Allemagne l'apogee de son

art national. L'ecole des Diirer, Cranach et Holbein peut

etre regardee comme la suite naturelle et le perfectionne-

ment de celle des Van Eyck , de Memling , de Vanderwey-

den, l'heritiere elle-memedes traditions anterieures de la

Germanie.
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« Ce fut Albert Diirer, dit l'auteur, qui tenta de con-

vertir en sciences regulieres les parties de Tart qui en

etaient susceptibles. II comprenait admirableraent la loca-

lite et mettait les details les plus varies dans ses fonds de

paysage. La couleur fut rarement son fort; elle n'est d'ail-

leurs pas instinctive en Allemagne. »

Albert Altdorfer, le Rembrandt allemand, temoigne

d'un sentiment poetique et vrai. U subit l'influence ila-

lienne. Apres la mort d'Albert Diirer, il aida Jean Burgh-

mayr, chef de l'ecole d'Augsbourg, et son condisciple, a

elever le paysage.

Hans van Hemissen , dont on connait un tableau cham-

petre de 1507, semble etre le plus ancien paysagiste spe-

cial de PAUemagne. — Wagner de Culmbach est remar-

quable dans le paysage de son ceuvre capitale : La Vierge

glorieuse. — Baldung Grun a peint de beaux paysages

comme fonds de ses compositions religieuses. — Nicolas

Manuel, surnomme le Flamand , a orne de sites agrestes

ses episodes historiques.

Luc Cranach le Vieux, le grand peiutre de la Reforme,

n'eut en vue dans ses chasses et ses paysages que la re-

presentation de la nature; il y tit preuve de beaucoup de

talent. Luc Cranach le Jeune egala son pere.

Mais une des belles expressions de Tart germanique fut

Hans Holbein ; dans sa jeunesse il peignit des paysages

,

dans lesquels il se monlra paysagiste poetique et naif.

Vers la fin du XVIe
siecle l'art germanique perdit son

caractere national par Fimitation italienne. Au milieu de

ce siecle l'ecole eut aussi sa phase industrielle et decora-

tive : au dire de Ch. Van Mander, le paysagiste Hans Siu-

gher se distingua dans le style de cette periode.

Adam Elzheimer, que ritalie et la Hollande formerent,
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s'est rapproche de Paul Bril. Parfait d'ensemble, il a dans

ses paysages reproduit la nature. Ses eflets de lumiere sont

parfois saisissants. — Dans le XVIIfl

siecle Ton rencontre

ses imitateurs, peinlres de pastorales, et parmi eux Jean

Sichelbein, Henri Schoenfeld, Carl Ruthard et les Roos.

Depuis lors l'Allemagne declina.

£cole francaise.

« Pendant sa plus brillante periode 1'ecole iVancaisc se

reui'erma dans le cercle de l'imitation etrangere; elle ne

se livra qu'a la peinture des portraits et de l'histoire. II

i'allut bien longtemps avant que le paysage put y prendre

sa place. Tout semble avoir porte la France vers l'art deco-

ratif, el aucun pays n'eut plus de peintres erudits : ce sont

les deux caracteres de 1'ecole. »

Mais Nicolas Pous^m •!> histori^e,

ne en Italie, tit bientot corps avec l'art francais. Le paysage

ainsi que l'entendait le Poussin etait l'expression du senti-

ment national. On peut en quelque sorte tracer l'histoire

du paysage en France par la vie et les oeuvres de Nicolas

Poussin; continuateurdn Dominiquin,il a cherche a elever

le paysage au niveau des conceptions historiees.

L'auteur se livre ici a une enthousiaste appreciation

des productions les plus renommees de Nicolas Poussin.

Apres Iui, Claude Gelee, dit le Lorrain,son illustre

einule : il parviat au premier rang des paysagistes par la

seule puissance de son genie et la contemplation de la

nature.

a Dans la lumiere argentine et douce de ses bocages,

dans les eflets varies de ses marines et de ses ports de

mer,ou il ose s'attaquer au soleil meme, il est inimitable, i

Gaspard Duguet, eleve et gendre de Poussin, peut se



( $17 )

ranger aupres des deux maitres : « il est encore plus paysa-

giste, s'il est possible, que le Lorrain, et il reunit a la gran-

deur du Poussin une poesie au caractere romantique p.lein

de charnie et d'harmonie. — Nicolas Poussin et Claude

Gelee se sont faits peintres; Gaspard Duguet est ne ar-

Tous trois eurent une influence marquee sur leur ecole

de paysage. Temoin Sebastien Bourdon , Jacques Courtois

el leurs contemporains.

Mais I'ecole f'rancaise ne put echapper a 1'influence du

naturalisme, qui lui vint du Nord et contrebalanca Teffet

produit par l'ltalie. Largilliere, Fouquieres, Oudry, Des-

portes prouvent l'adoption de ce style, qui finit, enfin
,
par

le realisme digne d'eloges de Lantara. Get eminent ar-

tiste excella dans la perspective aerienne et rappelle sou-

vent Claude le Lorrain.

Un nouvel aspect nous est menage par Watteau et ses

imitateurs : a Watteau, dit l'auteur, est peut-etre le type

le plus sur du genie francais. »

Ecole esparjiwle.

Ce n'est guere que du XVI* siecle que date I'ecole es-

pagnole. I/Andalousie fut le berceau de la plupart de ses

maitres.

Le plus ancien de ses peintres est Jacopo de Valencia

;

il mela le style italien au gothique flamand, qui dominait

dans les fonds de ses tableaux.

Ribera, dit TEspagnolet, etudia d'abord les ceuvres du

Caravage et du Correge; il fat Tun des plus grands artistes

de son pays, et meme de l'Europe. Les fonds de ses ta-

bleaux ont une re
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Pedro Orrente erigea l'ecole de Tolede. On croit qu'il

fut disciple du Greco , a qui le Titien enseigna le paysage :

Orrente s'en est au moins assimile les qualites/— Eleve

de Rizi, Vincent Parducho, grand et simple dans ses com-

positions historiques, avait dans ses fonds champetres line

couleur vigoureuse, un feuille facile el vrai. — J. Leo-

nardo se distingua dans la peinture d'histoire et dans la

peinture de paysage.

« Velasquez, dans ses celebres paysages royaux, semble,

dit l'auteur, un veritable photographe, et chaque acces-

soire se produit instantanement a son plan. Ses fonds de

campagne sont le plus souvent pris sans recberche, et sou

talent les rend admirables. La copie de la nature, voila le

type de son paysage. » — Del Mazo, son continuateur, exe-

cuta des sujets analogues avec une habilete de maitre. Ses

sites agrestes sont magnifiques. Aguero et Soto 1'imiterent

avec succes. — Del Barco, Martinez, De Torres, Moran et

Calderon de la Barca furent encore des paysagisles dis-

Murillo, le Van Dyck espagnol, lit d'abord peindre les

fonds champetres de ses tableaux par Ignace Iriarte; plus

tard, il traita lui-meme le paysage de ses episodes de la Vie

de Jacob, et cela avec un talent tres-remarquable.

« L'ecole espagnole a compris que la nature et Tart sont

indissolublement lies : c'est ce qui a produit en Espagne

des artistes simultanement grands peintres d'histoire et

excellents paysagistes. i>

Ecole anrjlaise.

L'histoire de l'ecole anglaise, jusqu'a Hogarth, se re-

sume en influences etrangeres. Dans la peinture historique
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elle a peii brille; raais elle parait destinee a plus de succes

dans lc pat/sage.

Au XVPsiecle, des artistes flamands et allemands, puis

des peintres italiens, furent successivement les guides ou

les modeles de Fecole britannique.

Josua Reynolds en devint le chef; il a fait des fonds de

paysage d'une fort bonne execution. Richard Wilson a de

veritables qualites de paysagiste : il se forma en Italie, par

l'etude et limitation de Claude le Lorrain et de Salvator

Rosa. On le surnomma meme, en son temps, le Claude

Lorrain anglais. Mais il s'efface devant Thomas Gainsbo-

rough, son rival en paysage et celui de Reynolds pour le

portrait. Paysagiste original, vrai et naif, ses campagnes

sont admirables; jamais la nature anglaise n'a ete mieux

representee que par lui. — Thomas Lawrence, autre rival

de Reynolds, a produit des fonds rustiques pleins de vi-

gueur et d'harmonie.

John Constable etWilliam Turner furent aussi de grands

paysagistes. Constable, avec le seul principe de chercher

la nature, a execute des ceuvres etonnantes. La plus bril-

lante varieteregne dans ses tons,et il est aussi transparent

dans ses eaux que pittoresque dans ses ciels et sa lumiere.

Turner s'instruisit par les productions des maitres paysa-

gistes, par celles de Claude Gelee et d'Albert Cuyp, entre

autres. « On peut juger par Turner, s'ecrie l'auteur du

ntemoire, de ce que pourrait devenir l'art anglais sous la

conduite d'un genie ! »

Le memoire finit par un Epilogue, dans lequel est re-

prise la these de l'unite picturale.

L'auteur du memoire ne s'est pas mepris sur la portee

de son travail; il a pressenti qu'il ne repondrait pas a

l'idee que Ton s'est formee de YHistoire de la peinture de
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paysage. Avec son systeme, d'ailleurs, pouvait-il en etre

autrement?

Mais retracer 1'histoire parliculiere de la peinlure de

paysage, cela est-il done impossible? Nullement; et,

meme en presence de 1'oeuvre du concurrent, je ne crains

pas de l'affirmer. Rien ne s'oppose a ce que la peinture

de paysage, genre a part, branche importante de 1'art

pictural, soit appreciee separement; qu'on en rappelle

l'origine, les principes, les developpements, les modifica-

tions et les succes. II est incontestable que la reproduction

ilu paysage est depuis birn longiemps une specialile jila<-

tique. Rubens a ecrit dans une de ses Iettres a Reginald

d'Ursel, abbe de Gembloux : « On peut dire des peinlres

de paysage qu'ils sont les poetes bucoliques de la pein-

ture. » Le celebre artiste reconnaissait ainsi que la repre-

i de la nature champetre a sa raison d'etre et son

titres egaux, que la peinture bislorique. Or, est-il impos-

sible de definir les caracteres propres de cette autre bran-

che artistique, de remonter a sa naissance, de suivre ses

transformations et ses progres? Non, sansdoute. Etpour-

quoi le sorait-il a 1'egard de la peinture de paysage?

Dans la pensee de notre auteur, et sous Tempire du

systeme absolu que le paymye eat le pantheisme de Fart,

son memoire donne-t-il une solution a la question mise

au concours? Des la premiere lecture, j'en doutai, et non

content d'un examen plus alli-nlif, je me stiis line a une

minutieuse analyse, pour rassembler, dans son etude

complexe, les elements de la solution. lis y sont, mais

dissemines, perdus dans le panlheisme, et insuffisants.

Le memoire , je le regrelte vivement pour cette oeuvre

borieusement preparee,ne presentepas
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la solution demandee par le programme de la classe des

beaux-arts de l'Academie de Belgique : une reponse spe-

ciale a une question speciale.

Neanmoins, ce travail d'etudc technique, que l'auteur

parait n'avoir pas eu le temps ou le loisir de revoir, cir-

constance qui I'empecha peut-etre de revenir sur son

trop vaste systeme, a une valeur esthetique reelle. II me-
rite une recompense academique. Je propose que la me-
daille d'argent soit accordee au concurrent, et que la

question soit maintenue au programme des concours de

la classe des beaux-arts pour 1866..

L'auteur du memoire n° 2 portant pour devise : Tenacem

fortuna jurat, modifiant a son gre le sens et le formule de la

question , arepondu plus qu'insuffisamment au programme

academique. Au lieu de prendre la peinture de paysage a

son berceau, il la prend a mi-chemin, pour la conduire

jusqu'au XIXme siecle. II arrive la sans s'etre beaucoup

soucie des belles oauvres qui ont ete produites.

Ce memoire est plutot un repertoire biographique de

paysagistes, a^u'une histoire , telle quelle, de la peinture

de paysage.

» En general, dit l'auteur, l'histoire de l'art peut se

faire par l'histoire de quelques grands artistes. » Partant

de ce principe facile , il exalte divers artistes et se borne

a la simple mention des noms des autres. II n'y a done ici,

comme il le reconnait lui-meme, au chapitre de l'ecole

flamande : « qu'une nomenclature de paysagistes , et non

une histoire complete du paysage, ceuvre de longue ha-

leine, qui exigerait des recherches et des connaissances

trop nombreuses. » Et cependant, en tesminant son apercu

chronologique des diverses 6coles, apercu passablement
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embrouille, l'auteur declare que pour lui la peinture de

paysage est d'un ordre tout secondaire, et que c'est pour

cette raison qu'il l'a traitee si sommairement. Les ecri-

vains qui se sont occupes de la peinture de paysage y ont

attache peu d'iraportance ; il a suivi leur exemple, au lieu

de chercher a combler la lacune.

II n'a pas compris les motifs qui ont engage la classe

des beaux-arts a mettre au concours YHistoire de la pein-

htrv (h> paysage. »

<f J'ai lu avec attention les deux memoires qui traitent

la question mise au concours,par l'Academie : Histoire de

la.peinture de paysage, avec ses progres et ses transforma-

tions, jusqu'au dix-neuvieme siecle.

Sans faire un rapport etendu
, je dirai que le memoire

qui porte pour devise : Tenacem fortuna juvat n'est pas

sans renfermer un certain merite biographique et quelques

bonnes reflexions; mais son auteur ne me semble pas

avoir compris l'importance du programme mis au concours.

L'auteur du manuscrit ayant pour devise : Als ik kan,

niet als ik wil , a fait un expose fort etendu de la question.

Ce travail, tres-volumineux, se distingue par de nom-

breuseset de laborieuses recherches
,
jointes a une appre-

ciation artistique qui souvent ne manque pas de justesse.

Sans contredit, c'est un memoire d'un merite reel; il

temoigne d'etudes serieuses de la part de son auteur.

Toutefois et malgre ces qualites fort louables , cette oeuvre

ne reunit pas completement , a mon avis, les conditions

voulues, et je me rallie entierement aux conclusions du

rapport de mon honorable collegue , M. De Busscher. »
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M. Ed. Fetis, troisieme commissaire, donne ensuite

lecture de son rapport, et apres une discussion sur le me-

rite des travaux et le veritable caractere de la question

mise au concours, la classe decide qu'une medaille d'ar-

gent sera accordee a l'auteur du memoire porlant pour

devise : Als ik lean, niet als ik wil. L'auteur sera invite a

s»' (aire connaitre.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

M. le secretaire perpetuel donne lecture de differentes

lettres qu'il a reeues de M. le Ministre de l'interieur, rela-

tiveraent aux prix accordes par le Gouvernement pour les

cantates francaises et flamandes destinees a servir de

theme aux concurrents du grand concours de composition

musicale pour le prix de 1865, et pour le grand prix de

peinlure deceme cette annee par l'Academie royale des

beaux-arts d'Anvers. Les noms des laureatsde ces concours

serout proclames dans la seance publique du lendemain,

et les recompenses leur seront remises.

M. le president donne ensuite lecture du discours qu'il

compte lire dans la meme stance publique. (Voir p. 585.)
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CLASSE DES BEAUX-ARTS.

( Temple des Auguslins.

)

. M. Alvin, president de l'Academie et directeur de la

classe.

M. De Busscher , vice-directeur.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpeluel.

Sont presents : MM. Guill. Geefs, Navez, Van Hasselt,

Jos. Geefs, Fraikin, Ed. Fetis, Aug. Payen, Franck, De

Man, membres; Bosselet, correspondant.

Assistaient a la seance :

Classe des sciences. —MM. Wesmael, De Koniuck, Van

Beneden, Ad. de Vaux, Gluge, Duprez, Poelman, De-

walque, membres-, Donny , correspondant.

Classe des lettres. — MM. Gachard, De Decker, Polain,

le baron de Witte, membres; Nolel deBrauwere van Stee-

land , associe.

geres assistent a la seance. U
plit le temple des Augustins

interieur et des affaires

line nombreuse assemble
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M. Alvin, directeur de la classe et president de 1'Aca-

demie, ouvre la seance par le discours suivant :

« La solennite qui nous rassemble appartient de fait a

Tart , a 1'art musical surtout.

Les souvenirs que la journee reveille , l'agitation inse-

parable de toute rejouissance populaire et enfin les condi-

tions acoustiques de cet edifice, le seul dont la capitale

dispose pour les fetes de l'intelligence, tout cela nous

commande d'y faire aussi petite que possible la part de la

lilterature, representee par le discours academique.

Les productions de l'art musical et meme celles de la

peinture s'y peuvent deployer sans embarras, certaines

celles-ci d'etre vues , celles-la d'etre entendues. II n'en est

pas de meme de la parole; l'orateur hesite; disposat-il de

la voix de Stentor, il ne parviendrait point a la porter jus-

qu'aux oreilles de la moitie de l'auditoire, l'aulre moilie

resterait condamneeala facheuse contrainted'ecoutersans

saisir une phrase. •

Malgre la bienveillance que je me plais a esperer d'un

public de trop bonne compagnie pour laisser apercevoir

son ennui , la prudence me conseille de ne point soumettre

sa patience a une trop longue epreuve.

Etpourtant, il faut un discours, le programme l'an-

nouce; l'usage 1'exige, 1'usage, ce dernier des despotes

auquel nous consentons encore de bonne grace a obeir.

.le vous pai vement que

les convenances me le permeltront, d'un objet qui m'a

semble devoir vous interesser, par la raison, peut-etre,

qu'il m'interesse vivement moi-meme. Je vais vous entre-
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tenir de l'enseignement des arts du dessin et des deve-

loppements qu'il reclame dans notre pays.

La classe des beaux-arts maintient a son programme,

depuis plusieuvs annees, une question a} ant pour ol)jet de

fa ire eonnaitre de quelle maniere il etait pourvu a cet en-

seignement avant, l'epoque de Rubens. LaCompaguie est

d'avis que le present ne saurait trop chereher a s'eclairer

des lumieres du passe.

Hier, 1'Academie a prononce son jugement sur ce con-

cours dont les resultats seront proclames tout a l'heure.

C'est de la situation presente que je m'occuperai aujour-

d'hui.

II y a bien longtemps que Ton est a la recherche des

meilleurs moyens de repandre et de populariser la science

et la pratique des arts du dessin. On semble partout d'ac-

cord pour reconnaitre que les moyens actuellement em-

ployes sont insuffisants, qu'ils ne sont plus en rapport avec

les besoins des diverses industries dont le dessin devrail

etre Tame.

Les ecoles de dessin n'ont point pour but unique de for-

^mer des artistes, des peintres, des sculpteurs, des archi-

tectes; le nombre des hommes doues de la vocation et des

qualites qu'exige la culture des arts est toujours tres-limite,

meme dans les contrees les plus favorisees de la nature.

A cote des intelligences superieures, predestinees a don-

ner 1'impulsion a la pensee humaine, il y a une place, —
elle devrait etre la plus large et la plus accessible , — il y

a une place pour le modeste ouvrier. Toutes les industries,

si vulgaires qu'elles paraissent, ont beaucoupa gagner au

contact de Tart.

La pratique du dessin, de ce moyen de rendre la pensee

par Timitation de la forme, ne saurait etre trop repandue,



(587)
elle devrait etre aussi familiere au peuple que la lecture et

l'ecriture. Ledossiu reproduit l'image des objets avec une

rapidite et une clarte, dans bien des cas, fort superieures

aux combinaisons des signes conventionnels de l'alpbabet.

Est-il moins necessaire aux gens du monde, aux profes-

sions liberates? Assurement non; independamment du

plaisir que procure 1'exercice de cet art, il peut venir en

aide dans une foule de circonstances de la vie.

Cependant, lorsqu'on parle d'ecoles de dessin, la plu-

part s'imaginent qu'on ne cherche a y former que des ar-

tistes. Sansdoute, il sortde temps en temps de ees insti-

tutions des artistes veritables; nos meilleurs peintres et

sance des lecons qu'ils ont recueillies dans les academies;

inaisl'artiste proprement dit est et doit demeurer une ex-

ception. II lui faut cependant, il faul a ses productions un

public compose d'appreciateurs non-seulement sympa-

thiques, mais encore intelligents et eclairs, capables de

sentir le beau et de s'en rendre compte. L'instinct naturel

ne suftit point pour faire gouter les ceuvres d'art; le gout

n'est-il pas le fruit de l'education?

Or, comme l'opinion publique, qu'elle soit ignorante

ou eclairee, ne laisse point d'exercer une influence deci-

sive sur les artistes, il importe au progres des arts que la

masse du public ne demeure point etrangere aux connais-

sances qui permettent d'en juger sainement les produc-

tions.

Tout le monde devrait doncsavoirdessiner, les femmes

aussi bien que les hommes. Que nous sommes eloignes

(Ton pareil resultat

!

L'enseignement public du dessin destine aux femmes

fait presque absolument defaut en Belgique. Songera-

t-on bientot a combler cette regrettable lacune?
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Quant aux institutions reservees aux hommes, nous

sorames mieux partages. Nos provinces, qui possedaient

douze academies avant la revolution brabanconne en

avaienl vu fonder vingt nouvelles des 1850, quatre pen-

dant l'occupalion franchise, seize sous le gouvernement

des Pays-Bas. Le nonibre en a ete double depuis la con-

quete de notre independance.

Dix mille eleves au moins les irequentent. C'est un

beau chiffre, dira-t-on; il est bien i'aible, si on le met en

regard de celui de la population ; ce n'est qu'un eleve

pour 457 habitants. Ce chiffre n'est encore qu'une

moyenne; il y a des differences considerables de province

a province et de ville a ville.

Plusieurs localites des Flandres comptent, pouroO ha-

bitants, un eleve frequentant l'Academie. La ville de Ter-

monde admet dans la sienne un peu moins de cinq pour

cent de sa population.

Par contre,*! y a telle grande ville qui ne donne l'en-

seignement du dessin qu'a un seul eleve pour 300 habi-

tants.

Si nous avons une province, celle d'Anvers, ou la

178e partie des habitants obtient l'acces des ecoles de

dessin, en revanche, il y en a plusieurs autres ou Ton

n'en admet pas un pour mille. Deux de nos provinces n'en

out pas meme un sur deux mille!

Le mal ne saurait etre dissimule ; il est temps qu'on

s'en emeuve et qu'on applique le remede. II est dans le

perfectionnement des institutions existantes et dans la

fondation d'ecoles nouvelles.

II y a quinze ans, l'Angleterre constatait chez elle une

situation pire encore que la notre. Cette grande et intelli-

gente nation n'a pas hesite devant un double sacrifice;
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elle a ouvert genereusement son tresor, elle a fail flechir

la rigidite de ses principes, elle a fait taire son antipathie

pour la centralisation, apportant a l'enseignement des arts

du dessin le secours materiel des subsides et le secours

moral de I'organisation.

Imitons cet exemple.

De grands sacrifices sont necessaires pour atteindre le

bul desire. A qui les demander? Ou plu lot dans quelle

proportion convient-il d'en distribuer le iardeau?

II y va d'un interel general: a ce titre, l'Etat ne saurait

equitablement s'abstenir. Mais l'interet se partage entre

le particulier qui protite directement de l'enseignement

,

la commune dont les industries demandent leurs succes a

Taction de Tart, et les provinces elles-memes ; aucune auto-

rite publique ne doit done demeurer indifferente.

(Test l'association de ces interets qu'il faut real iser sni-

des bases equitables, en menageant l'independance et la

liberte d'action de chacun.

Les institutions les plus anciennes
,
qui portent chez

nous le nom d'Academie, ont du, presque toutes leurfon-

dalion a Finitiative des particuliers associes , on a des cor-

porations de metiers. L'association sera-t-elle moins puis-

sante, aujourd'hui qu'elle est entierement libre, qu'ellene

l'a ete dans un temps ou des entraves de toutes sortes

1'enchainaient?

L'industrie eleve des plaintes contre nos ecoles qui ne

repondent ni a ses desirs, ni, pense-t-elle, a ses besoins.

Ne pourrait-elle travailler aussi a les ameliorer, a en aug-

menter lenombre?

Faisons appel a toutes les influences, a toutes les au-

torites. Deja quelques hommes genereux ont ouvert large-

men t leur bourse, quelques administrations communales
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se sont montrees intelligentesde l'esprit du temps et ont

mis la main a l'ceuvre.

Puissent ces nobles exemples trouver des imitateurs!

Quant a I'appui du gouvernement et de la legislature,

il ne fera point defaut, nous en avons pour garant les sa-

crifices que le pays s'impose avec empressement pour

toutes les branches de Instruction; nous pouvons aussi

compter sur Factive sollicitude d'un minislre qui a deja

donnebiendespreuves de l'interetqu'il porte aux sciences,

aux lettres et aux beaux-arts. »

Apres ce discours, qui est vivement applaudi, l'orchestre

du Conservatoire royal de Bruxelles, sous la direction de

M. Dupont, laureat du concours de 1863, execute une

ouverture symphonique de sa composition, intitulee :

Italia, et qui est une paraphrase de l'air national italien;

des applaudissements prolonges succedent a Fexecution de

ce morceau remarquable.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel de 1'Aeademie,

proclame ensuite les resultats des differents concours

ouverts par le Gouvernement et par la compagnie :

CONCOURS DES CAiNTATES FRAiVCAISES ET FLAMANDES.

Par arrete royal du 31 decembre dernier, le Gouverne-

ment avait institue deux concours pour deux poemes,

Tun en langue francaise, l'autre en langue flamande et

devant 1'un et l'autre, au gre des concurrents, servir de

theme au grand concours de composition musicale de celte

annee. Conformement aux rapports des jurys nommes par

la classe des beaux-arts, le prix des cantates francaises

n'a pas ete decerne; mais parmi les quarante-quatre



poemes presentes au concours, il a ete fait choix de la

cantate intitulee : La fille de Jephte.

L'auteur de cette cantate, M roc Strumann, presente a

la seance, est venue recevoir, aux applaudisseraents de

1'assemblee, la recompense qui lui etail reservee.

Seize poemes ont ete presentes au concours ouvert pour

les cantates flamandes, et le prix a ete accorde au poeme
intitule : De Wind, du a M. Emmanuel Hiel, de Ter-

monde, commis d'ordre au departement de I'lnterieur.

M. Emmanuel Hiel est venu recevoir, egalemenl aux

applaudissements de 1'assemblee, la medaille qui lui etait

destinee.

Conformement aux decisions prises dans la seance du

27 juillet dernier par le jury charge de juger le concours

de composition musicale de cette annee, le premier prix

a ete decerne a la partition n° 4 et ayant pour auteur

M. Leon-Guslave Huberti,de Bruxelles.

En second prix a ete decerne en partage a M. Jean-

Baptiste Van Eeden , ne a Gand , et a M. Gustave-Jean-

Constantin-Marie Van Hoey, nea Malines.

Enfin, a 1'unanimite des membres du jury, il a ete de-

cerne deux mentions honorables a MM. Louis-Antoine

Haes, ne a Tournai , et Philippe-Barthelemy Riifer, ne a

Liege.

grand coxcoriis i.r itintire ofvf.rt a i/acad£mie

I.'
1

jii'*iniiM [>ii\ (in ^r;ii)(J concours A--- priiiimv a t
;
f-

;

eeerne a la composition n° 2, due a M. Andre Henne-
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bicq, de Tournai , eleve de I'Academie royale des beaux-

arts de Bruxelles.

Une mention honorable a ele decernee a la composilion

n° 1 de M. Francois De Wilde, de S'-Nicolas, eleve de

I'Academie royale des beaux-arts d'Anvers.

Lejury ayanl exprime le voeu qu'eu egard a la maniere

dont les votes s'etaient repartis, 1'auteur de 1'esquisse

n° 2, M. Vander Ouderaa, d'Anvers, fut admis a partager

le premier prix, M. le Ministre de 1'interieur a fait remar-

quer que les termes du reglement du concours ni le credit

reserve aux laureats ne permettaient d'admettre ce par-

tage. 11 a, en meme temps, annonce qu'atin de douner

une marque de deference au jury, il etait dispose a pren-

dre des mesures en faveur du sieur Vander Ouderaa el a

faciliter a celui-ci le moyen d'eludier a l'etranger.

CONCOURS ANNUEL DE LA CLASSE DES BEAUX-ARTS.

M. le secretaire perpetuel, rend compte en dernier lieu,

des resultats du concours annuel de la classe. Quatre ques-

tions avaient ete inscrites au programme de cette annee.

II n'a ete re^u de reponses qu'a deux questions : la pre-

miere, relative a Vhistoire de I'enseignement des arts

r/raphiques et plastiques aux Pays-Bets, et a la quatrieme

concernant Vhistoire de la peinture de paysage.

Conformement aux conclusions des rapports des com-
missaires (voir pages 558 el 585), la classe a vote une

mention honorable et une medaille d'argent au memoire

portant pour devise : Aide-toi, envoye en reponse a la

premiere question, et elle a decerne une seconde medaille

d'argent au memoire portant pour devise : Als ik kan

,

envoy^ en reponse a la quatrieme question.
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Elle a decide en meme temps, que les auteurs seraient

pries de vouloir bien se faire connaitre (1).

La cantale : La fille de Jephte, est executee ensuite,

sous la direction de 1'auteur, M. Huberli, par 1'orchestre

du Conservatoire royal de Bruxelles.

Les soli sont chanles par Melle *" et M. De Ligne, etles

choeurs par les eleves du Conservatoire et les membres

de la Reunion lyrique de Bruxelles.

Voici le texte du poeme qui a ete mis en musique :

LA FILLE DE JEPHTE. - CANTATE.

PREMIERE PARTIE.

O fils de Joseph! dans vos riches plaines,

Des monts de Cedar aux bords du Phanuel,

Relevez le front, secouez vos chaines,

Lc bras du Tres-Haut delivrc Israel!

(1) M. Edgard Baes a declare depuis qu'il etail I'auleur des deux i

oires auxquels la classe accorde une medaille d'argent. M. Edgard I

deja ete couronne par l'Academie, dans un concours precedent, f

nratmomSurles Caracteres constitutifs de Vecole flamande depi
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Gloire au Seigneur, Dieu des arme<

Qui rend aux tribus opprimecs

La liberte

!

Honneur au chef dont la vaillance

iens,6 mon enfant, tcjetei d

loi, melant ton sang ausang de nos comb

! faudra souiller ma pourpre triomphale!

D'un serment temeraire

Le Ciel punit l'orgueil.

Femmes, voiV

Deplorantnosconqudtes,



M. i \[i;me partie.

Au lieu du voile blane de la jeunc epousee,

Un suaire sanglant viendra me recouvrir

;

L'espoir aux doux regards souriait a ma vie,

Mon fiance m'attcnd et moi je van mourir

!

Des monts de Galaad les brises parfumees

Bercent les jeunes fleurs encor demi-ferm

Ces fleurs auront des fruits que vous verrez

Mais jamais, de Jephte couronnant la vieille

Je ne verrai sourire un fils a ma tendresse,

Mon pere vivra seul et moi jc vais mourir!

Par nos mains tressee

.Pour la fiancee,

Couronne de fleurs

,

Son sang va pcut-etre

Aux pieds du Grand-Pretre

i ouleurs.

Victime i

Promesse

Source de douleurs

!

Nous donnons des pleui

TROISIEME PARTIE.
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Ton pere d'une ma

Soutiendra ton pas

Deja sur ma vue affaiblie Sur moi, desormai;

S'etend un nuage sanglant. | S'etend un nuage s

Mon sang se glace

Soudain d'effroi...

Mon pere, grace!

Pour ton pere et pour I

peupled'Israel,

Conserve ma niemi

Souviens-toi de ma

peuplc d'Israel

,

Souviens-toi de sa gloirej

Dieu l'appelle au Ciel...

Marchons a Tautcl

!

Le peuple d
1

Israel

II redira ta gloire;

Dieu t'appelle au Ciel.

Marchons a Tautel!



CLASSE DES SCIENCES.

Seance du 14 octobre 1865.

M. Nkrenburger, directeur.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

Sont presents . MM. d'Oraalius, Wesmael, Stas, De

Koninck, Van Beneden , Ad.de Vaux, Edm. de Selys-

Longchamps, )e vicomte B. du Bus, Nyst, Gluge, Mel-

sens, Liagre, Duprez, J.-B. Brasseur, Poelman, Dewalque,

Ern. Quetelet, Spring, Maus, Gloesener, Candeze, Eug.

Coemans, mmftra; Schwann, associe.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministiv de rinlerieur fait parvenir plusieurs ou-

vrages destines a la bibliotheque de la Compagnie. Ces

ouvrages seront annonces au Bulletin de la seance.

M. le secretaire perpetuel communique differentes let-

ires de MM. Faraday, Herschel, Airy, Babbage , Chasles,

Haidinger, etc., exprimant le desir de continuer a rece-

voir, selon l*o( general des

seances.

II est aussi donne lecture de lettres de MM. les consuls

2me SER1E, TOME XX. 59
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de differentes puissances qui promcttent obligeammentde

faire parvenir, dans leurs pays respectifs, les envois faits

par 1'Academie.

L'Institut imperial de France, 1'Academie de Stanislas

de Nancy, l'lnstitut des ingenieurs civils de Londr'es,

l'Observatoire d'Oxford, la Societe des sciences de Gorlitz,

lTniversile de Heidelberg, la Bibliotheque royale de Ber-

lin, l'Universile d'Upsal, la Societe batave de Rotterdam,

la Societe des arts et des sciences de Batavia, la Societe

americaine des sciences de Cambridge, l'lnstitut Smith-

sonian de Washington, l'lnstitut d'Albany, etc., remer-

cient 1'Academie pour renvoi de ses publications.

De leur cote, FAcademie imperiale de Yienne, l'Aca-

demie royale des sciences de Madrid, la Societe imperiale

geographique de Saint-Petersbourg, la legation imperiale

du Bresil , etc., font parvenir diuvrenls envois de livres

destines a la bibliotheque.

— M. Charles Fritsch, directeur de l'lnstitut imperial

de meteorologie de Vienne, et M. Malaise, professeur a

l'lnstitut agricole de Gembloux, font parvenir les resul-

tats de leurs observations des phenomenes periodiques

des planles et des animaux pendant I'annee I860.

— M. Nerenburger, directeur de la classe, presente un

paquet cachete de M. Houzeau, membre de 1'Academie;

cet envoi sera depose dans les archives de la compagnie,

et la lettre qui 1'accompagne sera inseree dans le Bulletin

de la seance. (Voir page 614.)

— M. le secretaire perpetuel presente les ouvrages ma-

nuscrits suivants :

i° Recherche* experimentales et theoriques sur les



figures d'equilibre d'une masse liquide sans pesanteur,

septieme serie, par M. Jos. Plateau, membre de l'Aca-

demie (Commissaires : MM. LamarJe, Duprez et Ad. Que-

telel);

"2° Sur la force musculaire des insectes, par M. Felix

Plateau, docteur en sciences nalurelles (Commissaires :

MM. Poelman , Gluge et Schwann )

;

5° Prolificalion floripare mediane chez un Crepis

biennis L., par M. Alfred "Wesmael (Commissaires :

MM. Coemans et Spring);

4° Note sur quelques fossiles du massif silurien du

Brabant, par M. C. Malaise, professeur a l'Jnstitut agri-

cole de l'Etat, a Gembloux (Commissaires : MM. Van

Beneden et d'Omalius.)

M. Fr. Crepin demande a pouvoir faire une addition a

son memoire sur les Glgceria, qu'on imprime actuelle-

ment. Le manusciit de cette note sera communique aux

anciens commissaires, MM. Spring et Coemans.

— M. Gluge, membre de PAcademie, presente deux

opuscules de sa composition : l'un sur La fievre recur-

rente qui a regne en 1859, a Blankenberghe , et 1'autre

sur {'Infection rermicniaire par la riande de pore. II est

egalement fait hommage de deux brochures : The great

London quest ion of the dag; or, can tltanies sewage be

converted into g<dd'/ vL Propagation in females of the in-

dustrial classes in the metropolis, par A.-B. Granville,

associe de l'Academie. La classe vote des remerciments

aux auteurs de ces ouvrages.
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CONCOURS DE 1865.

M. le secretaire perpetuel aimonce qu'il n est parvenu

qu'un seul memoire en reponse aux questions qui ont ete

mises au concours pour l'annee courante. Ce memoire

repond a la premiere question :

On demande la description du systeme houiller de la

Belgique.

Ce travail ne porte pas ^inscription , mais , a la derniere

page, un billet cachete portant les mols : Sous cette bande

se trouve le nom de I'auteur.

Lescommissairessont : MM. Dewalque, Ad. de Vaux et

d'Omalius.

M. If secretaire perpetuel annonce que, d'apres le regle-

ment academique, la section des sciences mathematiques

et physiques de la classe, ainsi que la section des sciences

naturelles se sont reunies avant la seance pour dresser

la liste des candidats aux places vacantes, et dont les elec-

tions auront lieu au mois de decembre prochain. II depose

cette liste sur le bureau.
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RAPPORTS.

MM. Spring et Gluge, commissaires pour une notice de

M. Ed. Robin, inlitulee : Noumlles applications de mes

principes sur la possibilite de ralentir Vaclivite respira-

toire, donnent lecture de leur rapport. La classe, d'apres

les conclusions, decide que ce travail sera depose dans ses

archives et que des remerciments seront adresses a l'auteur,

— M. Schaar, nomme commissaire pour 1'examen d'un

memoire de M. E. Catalan, intitule : Recherches sur les

surfaces gaudies, presenle le rapport suivant

:

« L'Academie nous a charges, M. Brasseur el moi, de

lui faire un rapport sur le memoire de M. Catalan, inti-

tule : Recherches sur les surfaces gauches.

» L'auteur de ce memoire ydemontre, par des raethodes

qui lui sont propres, un grand nombre de propriehs inlt -

ressantes de ces surfaces. Beaucoup de theoremes qu'il

rapporte etaient deja connus, mais plusieurs me paraissent

nouveaux et dignes de remarque. Le travail de M. Catalan

hgurera avec honneur dans nos recueils, et sera Iu avec

interet par ceux qui s'occupeut de ce genre de recherches.

» En consequence, j'ai 1'honneur de proposer a la classe

d'en ordonner Fimpression et de voter des remerciments

a l'auteur pour sa communication. »

M. Brasseur, second commissaire, s'associe aux con-

clusions de ce rapport et la classe , apres avoir vole des

remerciments a l'auteur, decide que ce travail prendra

place dans le recueil des Memoires in-4°.



( 602
)

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Ubsercation, a l-rn;relles . </<< /'eclipse tie lime du 4 oc-

tobre 4865, par MM. Ad. et Em. Quetelet.

On sait que l'observation des eclipses de lune offre peu

de precision; il y a merae beaucoup d'observatoires ou ce

genre de phenoraenes est completement mis de cote. Sans

y attacher d'ailleurs d'importance, j'ai l'honneur de com-

muuiquer les resultats que j'ai obtenus, avec mon fds,

de l'eclipse de June du 4 octobre 1865. Les heures sont

donnees en temps sideral de Bruxelles.

Commencement de l'eclipse 22 > 50" 35 s

( Tycho (milieu) 23 7 1

i.nUte ilaiisTombre.
| Pitatus (milieu) 23 18 49

Imi.iHi- (milieu) 9 59

Tycho (milieu) 23 26

f KiinJe l'eclipse 52 30

Etoiles filantes observers a Bruxelles , le W aoiit 4865;

par MM. Ad. Quetelet, Era. Quetelet et Hooreman.

L'observation des etoiles filantes a embrasse deux

heures. Une premiere serie, de 9 h. 30 m. a 10 h.30 m. a

fourni quatorze etoiles. Une deuxieme serie, de 11 heures

a minuit, en a donne vingt-trois. 11 iaut remarquer cepen-

dant que la lune, presque pleine pendant cette periode du

mois, a beaucoup gene les observations de cette epoque la
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plus remarquable de 1'annee, generalement pour ce genn

de phenomenes.

Voici ces etoiles classees d'apres leur grandeur :

Dans le tableau suivant, les etoiles ont ete i

'apres leur direction :

Lell aoiit, le ciel a ete defavorable. MM. Ern. Quetelet

et Hooreraan ont observe pendant 40 minutes. J'ai assiste

pendant quelque temps aux observations. On a vu seule-

ment sept etoiles iilantes; mais le ciel etait fort nuageux,

el il s'est couvert complelement ensuite.

Une etoile tilante remarquable a ete vue le 10, a 9 b.

21 m. Elle marchait lentementdans Ophiuchus, en laissant

une trainee. Son eclat surpassait celui de Venus.

Le 11 , a 11 h. 24 m., dans Cassiopee, on a vu une etoile

hlante qui n'avait pas de trajectoire sensible, mais dont

la clarte augmentait rapidement. Elle a atteint Fecial de

Venus; c'etait comme un point lumineux.

11 est utile aussi de signaler qu'un bolide a ete apercu,

le 51 juillet, a 12 '/a h. du soir dans la direction de l'ONO.

a I'ENE. II a laisse une vive trainee blanchatre. Ce me-

teore n'a pas donne de detonation.
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M. le secretaire perpetuel annonce que madame C. Scar-

pellini lui a adresse le resultat de ses observations sur

ies etoiles tilantes du 10 aout 1865, faites a sa station

meteorologique du Capitole, a Rome. Le nombre des me-

teores observes concorde avec celui c

Voici leur grandeur
,
par groupes :

Ufuxiciiif

Trni-ieinc

Quant a leur direction elle fat :

Leur nombre compte par hetire a donne :

De 8»« 29™ a 8h 58™

2 13
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Sur Irs orages observes en Belgique pendant le mois

d'aout 1865, par M. Ad. Quetelet, secretaire perpe-

tuel de l'Academie.

J'ai donne dans le Bulletin de l'Academie une relation

des orages qui ont eclate ou traverse la Belgique pendant

les mois d'avril, mai, juin et juillet de cette annee (1). Je

complete ces observations pour le mois d'aout.

Voici les phenomenes de ce genre qui ont ete observes

:

Le /
er

aout. Un orage a eclate au camp de Beverloo. La

foudre a detruit une ferme a Moorsel (Flandre occidentale).

Le 3 aout. La foudre est tombee en trois endroits diffe-

rentsa Waereghem, a Oudenbourg et a Ousselghem. Elle

a lue un homme dans cette derniere localite. Le meme
jour, la foudre est aussi tombee sur le clocher de Saint-

Amand, pres de Termonde. M. Florimond a observe un

orage a Louvain, ce meme jour, depuis 3 lieures du soir,

jusqu'au lendemain a o heures du matin.

Le A aout. La foudre est tombee sur le clocher de

l'eglise Sainte-Marie, a Heyst-op-den-Berg; elle a cause de

forts degats. Un violent orage a eu lieu aussi a Hasselt; un

homme a ete tue.

Le 5 aout. Vers 4 '/a h. de l'apres-midi, la foudre est

tombee sur l'eglise des Capucins et de Saint-Donat, a

Arlon.

Vers la meme epoque, une trombe a ravage la vallee de

Brohl, pres de Niederbreisig (Rhin).

1) Hulk-lint,*"' -
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Le 7 aoiit. A 1 lk h. apres midi, un orage violent,

accompagne d'une pluie diluvienne et d'une enorme quan-

tity de grele, a eu lieu a Ath; la foudre est tombee sur le

cimetiere.

Le H aoiit. A midi, un violent tonnerre s'est fait enten-

dre a Louvain : la foudre a frappe une maison de cette

ville, et l'orage, d'apres M. Florimond, a dure jusqu'a

o heures. Voici les details que ce savant a bien voulu me
transmettre

:

« Le 11 aout, vers midi, un orage menacant a passe

sur Louvain; parmi les coups de tonnerre, il y en eut

un qui se distingua par son caractere sec et violent,

ce qui me fit penser que la foudre avait touche quelque

point de la ville. En efifet, un instant apres, M. Terby fils

vint me dire que la foudre etait tombee sur la maison de

M. Hecking, situee vis-a-vis de la sienne, rue des Bogards.

» La maison de M. Hecking est tres-solidement batie;

elle a deux etages et un grand grenier. A Tun des pignons

etaient adossees deux cheminees; celle qui aboutissait au

faite du batiment etait plus haute que les cheminees ordi-

naires, de sorte qu'elle dominait les objets environnants;

celle qui etait situee vers le milieu de l'arete du pignon

etait moins haute. La foudre est tombee d'abord sur la

plus elevee et de la sur la seconde; toutes deux ont ete

detruiles jusqu'a ras de la toiture. La foudre , en descen-

dant le long du toit, l'a endommage; en outre, elle a mis

le feu aux meches de paille placees sous les tuiles, puis

elle a gagne le plomb d'une large corniche. Ici le fluide

s'est bifurque; une partie a perce le plancher de lacorni-

che-gouttiere ainsi qu'une de ces solives on modillons d'en-

l'epaisseur, servant de support a la
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corniche. Nous avous icmai <]ii<' qu'en deviant de 5 ou

6 centimetres, le fluide electrique evilait ce bloc de bois

qu'il a perce en son milieu. De la , la foudre a glisse sur le

plafonnage, est entree dans une chambre par une fenetre en

cassant un carreau de vitre, s'est portee sur I'espagnoletje,

en brisanl la tablettede marbre qui garnissaitcette fenetre;

elle a abouti ensuite a une \< mile de zinc dissimuleesous

la tapisserie et elle a mis le feu a du linge contenu dans un

carton place au pied de cette feuille de zinc. La foudre,

alors, gagna le dehors, pour entrer dans la maison adja-

cenle, en percant d'un grand trou un epais mur de briques.

Malheureusement, il ne m'a pas ete possible de savoir ce

qui s'est passe dans cette maison ; mais les voisins m'ont

dit que l'une des habitantes a ete longtemps occupee a

nettoyer, a jeter de la suie et de la terre a Ja rue.

» L'autre partie du fluide electrique a suivi le plomb

de la corniche jusqu'au bout de la facade; alors elle a fait

un angle droit en gagnant une gouttiere partant de la cor-

niche, traversant horizontalement le grenier et communi-

quant avec une gouttiere de descente. Apres avoir parcouru

trois metres environ de cette gouttiere, l'electricite se bi-

furque encore : une partie penetre par une cheville de for

qui se trouve dans le mur, entre dans l'un des beaux salons

de M. Hecking, se jetle sur les tringles des rideaux etsur

les baguettes dorees des lambrequins; elle suit les bandes

dorees de la tapisserie, atteint un faisceau de cordons de

sonnettes, en met un en fusion et descend par ces fils de

fer dans une cuisine souterraine. La elle deplace quelques

objets, lance au loin une planchette d'un pied carre qui

fermait une sorte de cachette et se perd en forant dans le

mur un trou de deux^ou trois decimetres de profondeur.
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» Comme d'ordiaaire , il est reste dans les places visitees

par la foudre une odeur forte et persistante.

» La seconde partie du fluide continue la descente de la

gouttiere, qui, a vingt centimetres sous le sol, se dirige

horizontalement pour aboutir a une citerne. Cetteciterne

est fermee par un encadrement en pierre blanche, dans

lequel s'encastre une large dalle en pierre bleue. L'enca-

drement a ete brise, ainsi que la pierre bleue. Au moment

de 1'ex plosion, un domestique se trouvait a moins d'un

metre de 1'ouverture de la citerne; il aurait puetre blesse

par les eclats de pierre ou par la foudre; mais, heureuse-

ment pour lui , il n'a eprouve d'autre mal qu'un leger choc

electrique qu'il compare a un frisson. II est probable qu'au

moment de l'explosion l'extremite du tuyau de la gouttiere

n'etait pas immerge, bien qu'il le futau moment de notre

» Quoi qu'il en soit, il semble que, pour gagner le sol

humide, le fluide s'est releve du tuyau vers la dalle, car

celle-ci a ete lancee a plusieurs metres de distance, ainsi

que les fragments provenant de l'encadrement. Ce coup

de foudre a ete d'une violence telle que, suivant le temoi-

gnage de M. Hecking, la maison en a ete ebranlee.

» Nous avons remarque que les segments de la gouttiere

s'emboitent les uns dans les autres, a certains endroits,

avec soudure, en d'autres, sans soudure, et, partout ou la

soudure fait defaut, l'electricite n'a passe d'un segment a

l'autre qu'en laissant des traces de fusion dans le metal;

quelquefois aussi, il y avait fusion et dechirure.

» En suivant le chemin par lequel a passe la foudre en

dehors du batiment frappe,on rencontre sept angles droits.

Je fais cette remarque a cause d'un Occident exti



( 609 )

! coup de foudre et qui a ete observe par

M. Tennstedt. Au moment de l'explosion, M. Tennsledt

etait dans son jardin, a une centaine de metres de Ja

maison foudroyee; regardant par hasard de ce cote, il a vu

une boule de feu de forme oblongue, et dont le grand axe,

dirige horizontalement, semblait lancer par ses deux bouts

des rayons bleus el verts. Son volume etait a peu pres egal

a celui des deux poings reunis. Apres un Ires-court instant

de suspension, cette boule eblouissante eclata sans projec-

tion de debris, mais en produisant un bruit formidable. »

Le i<$ aout, a Bruxelles et a Louvain, a 9 heures du soir

des eclairs se sont montres dans le SO.

Le 43 aout. Des eclairs, d'apres M. Florimond, accom-

pagnes d'un tonnerre generalement faible, se sont montres

a Louvain.

Le 44 aout. Une averse a eu lieu a Bruxelles, vers

7 *U h. du soir, avec eclairs et coup de tonnerre. Plus tard

encore, des eclairs et un tonnerre lointain ont eu lieu dans

le N.; pendant l'averse les nuages venaient du SSO.

Le 47 aoiit, a Bruxelles, a 1 heure de l'apres-midi. Un

eclair avec coup de tonnerre a ete observe. Le ciel est tres-

charge au zenith; la pluie eommenca peu de temps apres.

A 1 h. 5 m., un eclair et un coup de tonnerre ont encore eu

lieu; a 1 h. 7m., la pluie se mela a dela grele. Peu apres, une

forte averse lomba et , a 1 b. 12 m., la pluie cessa. L'orage

marchait de l'OSO a I'LINE. La quantite d'eau recueillie,

a l'observatoire, a ete de9ram
,15. Cette averse etait locale,

car dans la rue de Stassart, qui se trouve a peu pres a

1700m , au sud-sud-ouest de 1'Observaloire, il n'est tombe

que quelques larges gouttes de pluie.

Le 48 aout. D'apres M. Florimond un orage, avec grands
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coups de tonnerre, a eu lieu a Liege: a Bruxelles, il n'y

a eu qu'une pluie, sans orage.

Le W aout, a Bruxelles, vers 7 heures du soir. Des

nuages gris plomb se sont montres dans l'ouest. Par mo-

ments, on entendit des roulcmenls de tonnerre.

Le25 aout, a Bruxelles. Pendant 1'apres-midi, une pluie

intermittenle tomba. Apres 3 heures, un roulement de

tonnerre se fit entendre et de 5 '/2 h. a 5, un orage eut

lieu avec averse et vent fort.

Un orage a eclate vers ce meme moment de la journee sur

Anvers et ses environs. Une pluie torrentielle est tombee

pendant plus de 2 heures. La foudre a frappe une maison.

Cet orage a sevi avec violence entre Yilvorde et Malines.

Des poteaux telegraphiquesontetearraches par la violence

du vent. Des torrents d'eau sont tombes.

Le meme jour, une trombe epouvantable a ravage en

une demi-heure la conlree entre Aywaille et Bemou-

champs. Des arbres ont ete deracines et brises. La belle

propriety do hicnpart a ete devastee (1).

M. Florimond a fait connaitre que le tonnerre a groude

aussi tres-fort a Liege: le meme jour, vers 5 heures du

soir, il eclatait sur Huy; dans ces localites, la pluie a ete

abondante.

Le 28 aout, d'apres le meme savant, la chaleur etait

accablante a Liege, et la soiree* a ete orageuse. Le 29, a

9 heures du matin , le tonnerre a gronde de nouveau sur

Liege; et, le meme jour, a 6 -/a h. du matin, un fort orage

eclatait a Huy.

(1) Voir pour la relation deee sinisiiv. rl rulepvmlance beige du 28 aout
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Le 9 septembre, a Fooz et Voroux-Goreux, la foudre

est tombee sur des perches surmontees de torches de paille

et les a incendiees sur une etendue d'un kilometre.

A Bruxelles. Le meme jour, a 8 h. 20 m. du matin, des

roulements de tonnerre se sont fait entendre et une pluie

intermittente est tombee toute la matinee; a midi 17 m.,

de nouveaux roulements de tonnerre ont eu lieu.

M. Florimond ecrit que le meme orage a eclate sur

lSamur, a 9 heures du matin, et qu'on a entendu de tres-

forts coups de tonnerre.

Le U octobre, a Bruxelles, un coup de tonnerre eut lieu

a 2 heures de l'apres-midi; une averse tomba a 2 '/4 h.

Voici les indications qu'ont donnees 1'electrometre de

Peltier, pour l'heure de midi, pendant les mois de juillet,

aout el septembre. D'apres nos observations, qui s'accor-

dent, sous ce rapport, aveccelles de Munich et de Kew,

l'electricite n'a ele negative que deux fois pendant eel

intervalle, le 11 juillet et le 9 septembre, et e'etait pendant

deux orages qui eclataient les memes jours. Le 11 aout,

ieioctricile positive, a midi precis, passait un instant apres

a letat negatif.
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M. Ad. Quetelet donne ensuite communication du pas-

sage suivant d'une lettre qu'il a recue de M. Haidinger,

president de l'Academie imperiale des sciences de Vienne.

Ce savant ajoule quelques renseignements a l'observation

d'un nuage qui a paru lui presenter des circonstances

toutes particulieres et dont il a donne une description dans

les Bulletins des seances de cette Academie (1) :

« J'ai £te frappe, dit M. Haidinger, de la beaute tout

exceptionnelle d'un de ces hauts nuages appeles cirrhi.

On a deja bien distingue et decrit cette sorte de nuages,

mais rarement j'ai vu un phenomene aussi caracteris-

tique, meme pour la delicatesse du dessin, tandis que la

plupart ne se pretent qu'imparfaitemenfa la description.

On devrait etudier ces nuages a 1'aide de la photographic

Ce serait, en meme temps, le moyen de determiner leur

hauteur si un second observateur les photographiait dans

un lieu distant du premier d'une distance connue, quoique

ces nuages, qui consistent, sans doute, en particules mi-

nimes, glacees de cristaux de glace et non de vapeurs ou

brouillards, se trouvent toujours dans la parlie de 1'atmos-

phereinferieure mobile ou dynamique.

» Je ne me souviens pas d'avoir jamais vu une bande

polaire aussi bien definie et aussi delicatement fibreuse

que celle que j'ai observee le 17 juin, a 8 heures du matin.

Trois fois depuis, cette annee, il y a eu des phenomenes

analogues, mais sans arriver a la meme perfection :

C'etaient le 4" septembre a 9 heures du matin, le 9 sep-

tembre a 10 l
la h. du matin et le 10 septembre entre 6 et

7 beures du soir. La direction ne se ratlachait ni an m£i i-
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dien geographique ni an nn'-i idicn magnetique; il affectait

plutot une direction intermediate du SO. au NE. »

M. le directeur communique la lettre suivante de

M. Houzeau, membre de la classe, qui accompagnait son

billet cachete depose aux archives :

« Nouvelle-Orleans, 13 aotit 1865.

» J'ai Thonneur de vous faire parvenir ci-joint le pre-

mier Memoire d'une serie de « fragments sur le calcul nu-

merique, » et je prie la classe d'en autoriser le depot dans

les archives de l'Academie. Ce premier fragment traite de

la resolution des equations numeriques; il renferme des

methodes particulieres et des methodes generales. Parmi

les methodes particulieres, je citerai une solution trigo-

nometrique nouvelle de 1'equation du troisieme degre

privee de son second terme, qui est d'une grande simpli-

city, et une solution trig* tquatioo du se-

cond degre, qui fournit les racines, tant imaginaires que

reelles, avec une telle facilite que Ton s'etonne qu'elle ne

soit pas devenue depuis longtemps la melhode usuelle de

resoudre ces equations.

» Quant aux methodes generales, et a la recherche plus

particuliere des racines reelles, j'introduis une classifica-

tion des racines qui me permet d'exprimer celles-ci par des

series, lesquelles, dans certains cas, sont rapidement con-

vergentes. Je divise les racines reelles, abstraction faite

de leur signe, vu pctifvs raa'u<<s lorsqu'elles sont sensible-

ment < \, en racines moyennes lorsqu'elles different peu

de l'unite, et en grandes racines lorsqu'elles sont sensi-

blement > J. Dans le premier cas, par exemple, celui des

petites racines, on peut negliger, dans une premiere ap-
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proximation, les termes des degres superieurs qui sont

relativement peu influents, et se borner d'abord a ^galer

le terme du premier degre" au terme connu. Puis, intro-

duisant dans la proposee la valeur approchee ainsi obte-

nue, on corrige cette premiere approximation. Tel est, en

peu de mots, Je principe sur lequel est fondee l'expression

en serie. Ainsi, dans l'equation du troisieme degre

on a pour expression de la plus petite racine

— ~(!4o*- 21 a% -*- 3 fc
2
)—H^ atfa*— 6o«6 + 2 6*)

— 6~ (22 a
6 — 5o a'b + 30 a26*— 2 If)

c
8

— 33— a(15a6— 59 a*6 + 50 a2
6
2— 563)— ....

» Cette serie sera d'autant plus convergente que xt sera

plus petit.

» S'il n'y avait pas de petite racine dans la proposee,

cette serie donnerait, d'une maniere tres-laborieuse, il est

vrai , la racine d'une autre classe qui a la moindre valeur

absolue. Les series divergentes indiqueraient des racines

imaginaires.

» Nos trois formes de series (pour les petites, les raoyennes

et les grandes racines) ne peuvent donner, comme on voit,

que trois racines au plus pour une proposee, savoir : la plus

petite racine, la plus voisine de 1 et la plus grande abso-

lument. Mais cette marche est amplement suflisante, car

une fois qu'on a determine une racine d'une ciasse donn^e,
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la plus grande de toutes par exemple, on peut abaisser la

proposee par le procede de la division, et chercher alors

la plus grande racine qui reste contenue dans l'equation

abaissee , et ainsi de suite
,
jusqu'a ce qu'on ait epuise les

racines de chaque classe.

» Si je ne me fais illusion , il y a quelque chose de fecond

dans la determination des racines reelles par des series et

dans la classification que je propose par rapport aux gran-

deurs absolues.de ces racines. Les expressions generates

des series sont dans le Memoire ci-joint. »

Essai d'une carte geologique des environs de Dinant; par

M. Edouard Dupont, docteur en sciences naturelles.

L'essai de carte geologique que j'ai 1'honneur de sou-

mettre a I'Academie represente la constitution du cal-

caire carbonifere des environs de Dinant. Plusieurs consi-

derations m'ont porte a executer ce travail.

1. C'est dans les environs de Dinant que j'ai trouve le

type complet de ce terrain. Comme j'ai deja eu 1'occasion

dele faire connaitre, le massif de Falmignoul contientseul

en Belgique la serie entiere des assises, et la carte ci-

jointe qui donne 1'ensemble de ce massif, ainsi que la ma-

niere dont les couches y affleurent aujour , demontrera, je

pense , d'une maniere irrecusable, 1'existence de cette serie

complete dans un endroit de la contree.

2. Pendant 1'excursion de la Societe geologique de

France en Belgique, l'annee derniere, on a objecte, a

propos des lacunes d'assises que presentent tous les mas-

sifs carboniferes, le massif de Falmignoul seul excepte,

que si je demontrais l'absencedecertaines assises dans pi u-
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sieurs endroits sur les bords de la Meuse , il pouvait ne pas

en etre ainsi quand on suivait le prolongement des memes
couches sur les plateaux. Cette objection

,
que je ne consi-

derais pas comme fondee, vu le nombre de coupes que

j'avais dressees sur des points plus ou moins eloignes du

fleuve et qui monlrent toutes la Constance des lacunes....,

cette objection sera, j'espere, detruite par le present travail.

3. Je savais par experience que les environs de Dinant

sont tellement disloques que l'etude d'une coupe de quel-

ques kilometres seulement exigeait un temps considerable.

Cette circonstance me semblait extremement facheuse

pour le controle de mes observations. En effet
,
je ne pou-

vais esperer que les geologues, pour verifier mes assertions,

prissent la peine de consacrer toute une saison a l'etude

d'une surface de quelques lieues que j'ai indiquee comme

la contree typique de notre calcaire carbonifere. Je devais

consequemment essayer de remedier autant qu'il m'etait

possible a cet inconvenient en dressant la carte detaillee

de cette contree.

Mon but principal est done de faire connaitre la consti-

tution des environs de Dinant, travail que rend absolu-

ment necessaire l'etat incroyablement disloque des couches

de ce pays.

Outre la multiplicite des plis et les changements brus-

ques et considerables dans la direction des bancs, le geo-

logue a encore a y lutter contre deux difhcultes plus se-

rieuses; je veux parler des renversements et des failles en

l'absence de coupes bien nettes qui metlent ces accidents

stratigraphiques en evidence.

Les renversements y sont si nombreux que souvent 1'ex-

plorateur ne peut tenir compte des superpositions pour

arriver a connaitre I'age relatif des roches qu'il rencontre
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sur son passage. 11 doit alors avoir recours ou aux rapports

generaux que ces couches presen tent ou aux fossilesqu'elles

contiennent.

Les failles n'y sont pas moins nombreuses et sou vent

elles presentent une grande importance. Je ne pourrais

dire combien de fois elles m'ont completement deroute,

quand j'en rencontrais sur des plateaux qui , recouverts

partout de depots meubles et de cultures elendues, ne

laissaient a jour que de rares tetes de bancs que les culti-

vateurs font d'ailleurs disparaitre d'annee en annee.

Les failles de nos depots disloques ne sont point verli-

cales comme cellesqui affeclent les terrains 11011 contour-

nes. Elles sont inclinees soit vers le nord, soit vers le sud

,

c'est-a-dire dans les deux sens principaux d'inclinaison

des strates. En outre, il existe entre les deux salbandes

un magma plusou moins considerables forme de fragments

des roches en contact et produit par le broyement de

celles-ci. Enfln il arrive souvenl que plusieurs failles ori-

ginairement distinctesse reunissent en un tronc commun
pour se separer de nouveau et prendre des directions inde-

pendantes les unes des autres.

Dumont avait deja, en 1830, indique ces trois ordres

de faits. 11 a figure et decrit (1) les allures d'une grande

faille qui s'etend depuis les Awirs jusqu'a Herslal avec une

direction generale N. 75° E. = 18° a 40°; elle se divise

pres de Liege en plusieurs branches a directions bien dis-

tinctes de celle-la.

On verra dans le cours de ce travail des exemples re-

marquables de ce dernier phenomene. Je me bornerai
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pour le moment a parler de la tranchee de INeffe pres de

Dinant {fir,. 1). Une faille, inclinant au S. 8o° 0. = 50°,

y pose les psainmito devonieus sur les bancs de l'assise 1,

de maniere a ee qu'ils paraissent le prolongement de ces

dernieres couches. Cette faille se divise dans le sens infe-

rieur de sa parlie visible et elle ernet trois digitalions

respectivement inelinees de 50°, de 28° et de 24°. Un amas

de 5 a 10 centimetres de detritus psammitiques et calca-

nii\ srparc les bonis de ces fractures.

Je regarde i'inclinaison des failles comme nn fait gene-

ral pour nos ti m'a cependant ete im-

possible de reproduce cette inclinaison dans mes coupes,

parce que, pour reconnailre le sens du pendage, il faut

des coupes tres-nettes a l'endroit on ces failles se produi-

sent, et ce cas est d'une grande rarete. Ne pouvant done

indiquer vers quel point cardinal riles inclinent, ni leur

degre d'inclinaison, j'ai ete oblige deles representor comme

verlicales; bien que je sache que par la je m'eloigne cer-

tainement de la verite.

Malgre les circonstances defavorables dues a des dislo-

cations si nombreuses, j'ai l'espoir que cette carte repre-

senlera lidelement la constitution des environs de Dinant.

Les geologues, qui on tetudie des con trees disloquees, savent

qu'on arrive a etablir les rapports entre leurs couches avec

aulant de precision que dans les pays on la stratification

est horizontale. Cette etude demande seulement plus de

temps.

Si, malgre mes soins, j'ai commis des inexactitudes,

j'espere trouver mon excuse dans les difficultes que ce tra-

vail comportait. Quelques points peuventrecevoir plusieurs

iulerprefations stratigraphiques. J'ai adopte alors celle qui

tie' pjii.iissiil !;i iniciu c;i lianimiiir a\r<- reiiM-nibif d<->
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dislocations de Ja contree. Si cependant d'autres interpre-

tations auxquelles je n'aurais pas pense ou qui , si j'y avais

pense, ne m'avaient pas paiu satisfaisanles, venaient a

etre demontrees plus plausibles que celles que j'ai ad-

raises, je serai toujours pret a abandonnerma maniere de

J'ai adopte pour ma carte les divisions que j'ai etablies

precedemment (1), c'est-a-dire que j'ai considere le cal-

caire carbonifere de la Belgique comme forme de six as-

sises. Jerappelleraiici les caracteres que j'ai pris pour bases

de cette division.

1. Les assises ont une position stratigraphique constante,

en ce sens que, hormis le cas d'un renversement de strati-

fication, I'ordre de superposition n'est jamais interverti.

2. Elles ont des caracteres mineralogiques qui permet-

tent de les recounaitre les unes des autres.

5. Elles sont aussi fondees sur leur caractere paleonto-

logique. La faune du calcaire carbonifere s'est en effet con-

stamment modifiee. Ces modifications etaient lentes, c'est

vrai; mais elles etaient graduelles et continues, et des lors

chaque assise a un caractere paleontologique assez diffe-

rent de celui de ses voisins pour etre apprecie et servir aux

geologues. Je ne reviendrai pas ici sur les listes de fossiles

que j'ai publiees : je prepare pour le moment un travail

plus complet ou je montrerai la marche et le developpe-

ment des especes dans chaque assise et par lequel le carac-

tere paleontologique des groupes sera rendu facile asaisir.

En ce qui concerne la valeur de ces divisions prises en

elles-memes, je ne pretends aucunement qu'elles pourront

ISOC. GEOUOG. DE FrASCE ,
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servir dansd'autres contrees; mais ce que je puis affirmer,

c'est qu'on peut les reconnaitre dans tout le calcaire carbo-

nifere compris entre I'Escaut et la Roe'r.

L'etude particuliere, necessitee par la confection de ma
carle partielle, m'a permis de reconnaitre la serie des cou-

ches de chaque assise d'une maniere plus complete que je

ne l'avais fait lors de la publication de ma premiere note (i ).

Les petils groupes de couches enumeres ci-apres ne se re-

produisent pas dans tout notre grand bassin carbonifere

avec une complete identile de caracteres; il y a quelque-

fois des differences locales assez prononcees, mais je me
hate de dire qu'elles ne portent que sur les caracteres se-

condaries : les assises conservent partout leurs particula-

rites distinctives les plus importantes.

Le tableau suivant donne d'abord les caracteres constants

des assises; puis les caracteres detailles des subdivisions

de ces assises, tl servira en meme temps de legende a la

carte.

Assise I. — Calcaire a crinoides , avec schistes argileux

et une faune composee d'especes devoniennes et carboni-

feres a la base; sans schistes et a faurte completement car-

bonifere a la partie moyenne ; avec phtanites a la partie

superieure.

(Puissance approximative 150 metres )
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. Calcaire «i crinoides .1 >traliii 1 1 souvent confuse.

Les schists ru. Le fossile le

plus caracleristique est un polypier voisin <h ? C aihn-

phyllum plicatum, Goidf.

. Calschiste noii , r mosquensis

,

chonetes variolata , etc. C'est le niveau exact ties eal-

caires a cliaux hydraulique de Tournai.

Calcaire a erinoides exploite comme pierre de taille.

IJuHquo n . - — -lit accideu-

tellement. Sja bfe), orth i

ararhiVH-lca, etc.

f 3. Calcaire a eiiumdes, doloiuitique . tics-coherent, avec

, ,
< nombreuses bandes de phtanitcs epais, parallels a la

f stratification et petris de orinoides creuses.

Assise II. — Calcaire a cassure largement conchoide

generalement noir dans toute l'epaisscur de ses couches

Calcaire gris-violatre tres-compacte; contenant accide

lent des rognons de pblanites noirs. .le n'y ai
|

fossiles.

'-'
.

.

jandes peu epaisses. Pecten intermedin*: 1

. (I) , etc. Longs filaments noirs en relief qui ><>i

estiges de plantes marines.

Assist; Ui. — Calcaire f/ris <) reint's bleues, a Spirtfer

mosqnensis a la base; a Orthis resupinata a la partie supe-

, de Kon., Plicatm , So rimili* , Hem.
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b. Calcaire silkvux it veine- !•

WlKL [V

Calcaiiv a veines Meues a /V

Calcaire subcompacte gris a veines bleues et i

Calcaire a erinoides tres-petites a

- Calcaire gris souvent magnesien dont un

groupe des couches est rempli de noyaux spathiquesradies.

Spirifer

(Puissance approxin

( a Calcaire dolomit q e till

] b. Calcaire a noyaux spatbiqi

'

(
Amplexu.s coralloide.s

sL'Perieire.
( d. Calcaire .uk lilaiu lialie ;

Assise V. — Calcaire a grands evomphales. (Ev. aequ

lis, Ev. acutus, etc.} Noir compacte a la base, dolomitiq

a la partie superieure. 11 est ordinairement traverse <

tous sens par des fissures.

(Puissance a

Calcaire compacte noir, coupe par de no nbreuses lis-

sures transversal, v Damles ( |,- ,,/•/,/„ >t,_ calcariferes

ct i!c grands evomphales.

Calrairr gris avee erinoides lamiuaires.

nt avec des

bancs plus calcareux et des veines de dc lomiepulve-

-

dilt s . at, nat is grands . u.iu|>b i! -. . b

Calcaire magnesien avec geodes.

Dolomie et calcaire avec grands evomphalt -

Calcaire dolomitique blanebatre avec grai

cristallins et les grands evomphales, etc.
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Assise VI. — Calcaire de nuances et de structure tres-

variees; a stratification confuse; Productus cora, P.gigan-

(Puissance approximative : 250 metres.)

Productus cora.

compactes, a veines bleues, dolomitiques , etc. Ces

precedeute : Productus undatus, etc.

Calcaire brechiforme dont la pate est blao

noire, etc. Productus giganteus , Chonetes como'ides.

-eompacle noir en bancs de m02 a m50

avec phtanitt.- noir bien homogene et des nodules de

- " '... . . ''' .".
;

•

Calcaire a crino'ides laminaires; Proda

La puissance totaie du calcaire carbonifere de la Bel-

gique peut done etre evaluee a 800 metres.

L'expose des differents termes de cette serie indique une

persistance remarquable dans la repetition de certains

caracteres pour des termes stratigraphiques bien diffe-

rents.

Ainsi il existe du calcaire a crinoides laminaires dans

les assises I, III, Vet VI;

Du marbre noir dans les assises II , V et VI , et ce cal-

caire est dans les trois niyeaux a peu pres completement

depourvu de fossiles;

De la dolomie dans les assises I, III, IV, V et VI;

Des phtanites dans les assises I, II, III, V et VI. J'en ai
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donne ci-dessus les caracteres dislinctifs generaux , mais

je dois prevenir que ces caracteres ne sont pas tout a fait

speciaux pour chaque groupe.

C'est cependant grace a ces phtanites qu'il m'a ete pos-

sible demener a bonne fin ce travail. J'ai deja dit, dans une

autre occasion
,
que le calcaire qui erapate ces bandes sili-

ceuses, se decompose facilement et laisse epars sur le sol

de nombreux blocs de phtanites. Partout ou cette roche

existe, le sol en montre un grand nombre de specimens.

Aussi, lorsque j'avais reconnu rigoureusement dans une

coupe l'assise a laquelle appartenaient les fragments quart-

zeux de Tune ou l'autre des tres-nombreuses bandes qui

sillonnent les plateaux, je la suivais jusqu'a sa disparition

et je pouvais par la tracer sur ma carte avec precision l'af-

fleurement des couches qui les renferment. Ce furent en

quelque sorle mes guides en beaucoup de cas. Ainsi c'est

par eux que j'ai pu m'assurer que le massif de Celles est

separe du massif de Falmignoul et que les assises des cinq

plis synclinaux formant la partie nord de ce dernier massif

viennent butter contre la salbande sud de la faille B, entre

Walsin et Furfooz.

Quand les phtanites traversent des bois ou des patures,

leur existence est aussi bien manifested que dans les

champs laboures. Leur trainee est alors indiquee par une

grande quantite de bruyeres (Erica vulgaris), plante qui

ne se developpe que tres-difficilement sur le calcaire. Elle

est souvent accompagnee du genet a balais [Sardthamm*

scoparius), de YEuphrasia officinalis et de queiques gra-

minees chetives.

L'escarpement qui domine Chaleux offre un exemple

iiaupant de l'habital des bruyeres. Les phtanites de l'as-

sise V y forment une bande de 5 a 6 metres de largeur au
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milieu d'une pature aride, et elle se trouve nettement deli-

mited par cette petite plante a fleurs roses qui manque

aux deux cotes.

Les tilons metalliferes et meubles sont en nombre tene-

ment considerable au milieu du calcaire qu'il m'a ete im-

possible de les faire figurer sur la carte.

Les uns consistent en limonite, pyrolusite, pyrite mar-

tiale, galene, blende, calamine, etc. A 1'exception du pre-

mier minerai , tous sont inexploitables dans les environs de

Dinant.

Les aulres sont formes d'argile ordinairement plastique

blanche, jaune, rouge, violette, noire, etc.; de sable

blanc, jaune ou rose d'une grande purete; de cailloux de

quartz blanc et de phosphate de chaux, substance decou-

verte recemment par M. l'ingenieur Dor, a Ramelot,pres

de Huy (4),et que je crois avoir reconnue depuis lors dans

les environs de Dinant. Ces malieres meubles, dont

M. d'Omalius d'Halloy a fait connaitre le premier le gise-

ment en forme de dykes (2), formaient pour Dumont un

terrain particulier qu'il a nomme « geyserien. »

Tous ces lilons sont en rapport presque toujours cons-

tant avec les couches du calcaire carbonifere, de sorte

qu'en indiquant leurs relations geognostiques
,
j'obvie en

partie a rinconvenient de n'avoir pu indiquer leurs gites

sur la carte.

Les gites de limonite, dont Pexploitation se fait sur une

assez grande echelle, se trouvent, sous forme d'amas, au

contact des psammiles et du calcaire carbonifere. Cette
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substance metallifere est associee a quelques masses d'ar-

gile plastique.

Les argiles et les sables forment des amas conside-

rables dans les couches a phtanites, ce qui explique la

presence constante de ces blocs siliceux au milieu de ces

matieresmeubles, comme M. d'Omalius 1'a observe depuis

longtemps(l). Les principaux gisements de ces substances

dans nos environs sont les couches a bandes de phtanites

de l'assise I, couches g et celles de 1'assise VJ, couches d.

II est rare qu'il s'en montre de grands amas non-seulement

dans d'autres assises, mais meme au milieu d'autres cou-

ches appartenant aux assises I et VI.

II existe cependant, au contact du calcaire et du terrain

houiller a Haut-le-Wastia, des amas d'argile plastique,

ainsi que de la limonite provenant de la decomposition des

pyrites. C'est en effel a la parlie tout a fait superieure de

l'assise VI que se trouvent les filons consistant en petites

trainees de pyrite, de calamine, de pyrolusite, etc. Enfin

il y a encore quelques poches de limonite provenant aussi

de la decomposition du sulfure dans la partie moyenne de

l'assise III. Elle a ete exploited dans la grosse roche d'An-

seremme.

Les gites de fossiles sont tres-nombreux dans la contree

ou j'ai trace les contours de ma carte geologique, et, afin de

faciliter autant qu'il m'esl possible l'etude de nos localites,

je vais en indiquer quelques-uns parmi les plus importants.

Assise I. — Couches a. Chemin qui relie Drehauce au

Pont-de-Pierres (a 3 kilom. de Dinant sur la route de

Neufchateau).
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Conches c. Dans tous les endroits ou elles sont au jour;

montagne d'Anseremme, Pont-de-Pierres, Conneux, Se-

nenne (Spontin), Celles (chemin vers Achene), etc.

Couches d. Montague d'Anseremme, etc.

Couches e. Chareau de Leffe (Dinant), Pont-de-Pierres,

Tienne do nou Prais (chemin qui mene de l'embouchure

du ruisseau de Celles a Furfooz) , etc.

Couches
f. Dans les carrieres; Sorinne, vis-a-vis

d'Yvoir, etc.

Couches g. Aux Fosses (1) ( sur la Lesse, pres d'Anse-

remme, bord sud du premier pli synclinal. V. Coupe HI),

Tienne do nou Prais. Pour les crinoides contenues dans

les phtaniles, dans les exploitations pres d'Ordenne, etc.

Assise II. — Couches b : La plupart des carrieres pra-

tiquees dans ce niveau offrent de nombreuses impressions

en relief ressemblant a des plantes marines; carrieres de

Furfooz, etc Pour les mollusques, les carrieres dites Fa-

liches de Lisogne , Tienne do nou Prais , carrieres situees

entre Foy-Notre-Dame et Sorinne , etc.

Assise HI. — Couches a, b, c, d. Tranchee du Tienne

des Pauquys a Waulsort, Malignolles pres d'Hastiere,

Miavoie , etc.

Couches e. C'est l'un des niveaux les plus riches du

pays. Grosse roche d'Anseremme, Veve-Celles, a 1'est de

Conjoux,etc.

Assise IV. — Couches a el b. Tienne des Pauquys,

Tienne do nou Prais, etc.

(1) Bull, de I'Ac. roy. de Belgique, t. XII, p. 293. Le Spirifer sir

iHMitionne dans ! e ttientranchee du Sj.

nosquensis. Le Goniatites diadema , que j'y ai cite, e>t egaleinent e
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Assise V. — Couches a et b. La Valle a Bouvignes, Fal-

mignoul,etc.

Couches c, d, e et f. Awagne, Dry-les-Weines pres du

college de Dinant, la Valle a Bouvignes, entre Freyr et

Assise VI. — Couches a. Tienne des Vatches, station

de Dinant, etc.

Couches b: Au-dessus de la Valle a Bouvignes. C'est le

correspondant exact du gite de Limont (Hainaut francos)

decouvert par M. Gosselet (1).

Couches c. Chareau de Leffe , An thee , etc.

Couches e. Poilvache, Anthee.

Avant de passer a 1'examen geologique des localiles qui

font Pobjet de ce travail, je crois devoir faire quelques

reflexions qui ont trait plus ou moins directement a ce

que je viens de dire.

On sail que Dumont avait, des 18o0,partage le calcaire

carbonifere de la province de Liege en trois groupes (2),

etqu'il appliqua ccs divisions, en 1849, a l'ensemble dq ce

terrain en Belgique (3).

Ces trois groupes sont ainsi caracterises dans la legende

de la carte geologique du .pays

:

Sous-etage inferieur : Calcaire a crinoides.

— moyen: Dolomie.

— superieur : Calcaire a Productus.

C'est en effet de ces trois groupes qu'est forme le cal-

(1) Memoire sur les terrains prim !• des enviro.

dAvesnes et du Boulonnais, 1860, \

(2) Mem. sur la constil. gM. de la pror. ,/ 3 Liege, loc. c

(5) Carte giologique de la Belgiqu

2rae
SERIE, TOME XX. il
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caire carbonifere du sud de la province de Liege, et on

peut yreconnaitre, comme d'ailleurs je m'en suis assure

sur les lieux, mes assises I, V, VI. Ainsi que l'illustre

geologue lavait en outre observe, le calcaire .a crinoides

ou l'assise I manque dans presque tout le bassin septen-

trional de cette province.

Le celebre memoire, qui a fait connaitre la veritable

disposition de nos terrains anciens, a done devoile la

constitution du calcaire carbonifere de ces localites avec

une telle precision que toutes les etudes subsequentes qui

y ont ete entreprises ont completement confirme" les vues

du grand stratigraphe beige.

Mais il n'en a point ete ainsi dans les environs de

Dinant, seule localite ou il ait decrit des coupes pour le

reste du pays. Dumont crut pouvoir y appliquer les divi-

sions qu'il avail etablies dans la province de Liege, mais

ces divisions sont tout a fait insuffisantes pour reconnaitre

la constitution du calcaire carbonifere des autres parties

de la Belgique. Les interpretations des deux coupes qu'il

a donnees dans nos environs sont done necessairement

La premiere coupe est celle de la montagne d'Anse-

remme(voy. fig. 2), dont Dumont a donne la description

en 4834 (1), puis en 1847 (2). Pour lui, cette coupe met-

trait au jour toute la serie du calcaire carbonifere, ses

trois sous-etages tout entiers, et ce calcaire serait compris

entre les psammites devoniens et le terrain houiller qu'il

y a figure. Or, en realite, on ne rencontre en cet endroit

que les assises I et II plusieurs fois repetees par des plis.
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Dumont avait pris pour so ides la base et

la partie moyenne de l'assise I;

II a rapporte a son sous-etage dolomitique qui, dans la

province de Liege, represente positivement l'assise V, la

dolomie terminanl l'assise I;

L'assise II devenait alors fatalement son caleaire a Pro-

ductus qui, dans la meme province, est l'assise VI; et les

phtanites epars de la partie superieurede l'assise I relevee

par un pli anticlinal etaient assimiles a la base du terrain

houiller.

Cette interpretation de Dumont est manifestement en

opposition avec la stratigraphie des lieux. En effet, le cal-

eaire, qu'il prenait pour son sous-etage superieur et qui

est reellement forme d'assise II, ne forme point une serie

continue, comme il le supposait; il opere, ainsi qu'on le

voit dans la vallee de la Meuse, l'un des plus beaux plis

visibles de la contree. En outre, les phtanites qui succe-

dent a ce caleaire se replient suivant un axe anticlinal;

ils sont done inferieurs au caleaire. Dumont les a fail figu-

rer, dans le Bulletin de la Societe geologique de France,

en pli synclinal et superposes a ce caleaire.

L'autrecoupe(l)estcelleduravindeTahaux(voy.//'y.ll).

Dumont y considere encore la dolomieculminante de l'as-

sise I, comme equivalente a son sous-etage dolomitique

de la province de Liege. Toutes les couches superieures a

cette dolomie representaient done pour lui le sous-etage a

Product*** qui est forme dans cette province par la seule

assise VI. Or les couches superieures a cette dolomie sont,

dans la coupe deTahaux , les assises III, V et VI.
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Le raccordement de ces coupes avec celles de la pro-

vince de Liege , tente par Dumont , n'est done en aucun

point satisfaisant , et il montre avec evidence que si ce

grand stratigraphe a reconnu,avec une precision eton-

nante, la constitution du calcaire carbonifere des environs

de Liege, la connaissance complete de cet etage lui avait

echappe dans ie reste du pays, e'est-a-dire dans les loca-

lites qui contiennent la serie entiere des couches ou des

series differentes de celle de la province de Liege.

En realiteje n'ai done nullement fait des trois groupes

de Dumont six groupes par la subdivision de Tun d'eux,

comme quelques geologues l'ont insinue ; mais j'ai inter-

cale trois nouveaux termes (les assises II, III et IV) dans

la serie des couches du calcaire carbonifere.

La connaissance incomplete que Dumont avait de cette

serie n'a rien de surprenant. Ces assises II, III et IV ne

sont precisement developpees que dans les parties les plus

disloquees de la contree, et souvent on ne peut s'orienler

dans ces localites que par le caractere paleontologique

,

caractere dont Dumont, comme on le sait, ne faisait point

usage.

En outre, j'ai demontre en plusieurs occasions que ces

assises ne sont point repandues avec continuile dans tout

le bassin carbonifere et que, dans la plupart des localites,

il y a des lacunes considerables. C'est precisement ce qui

a lieu dans la province de Liege qui avait fait d'abord le

sujet exclusif des etudes de Dumont , et ou ce geologue a

pris son type; on concoit,des lors, qu'appliquant ce type

incomplet aux localites ou la serie est complete, il ne

pouvait en devoiler la constitution.
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EXPLICATION DE LA CARTE.

Je n'ai pas le projet de doimer ici une description de-

taillee des localites dont ma carte represente la disposi-

tion des couches. II m'a paru preferable de multiplier les

coupes figurant l'interpretation qui m'a paru la plus satis-

faisante pour les accidents et 1'arrangement des strates.

Je me bornerai simplement a exposer d'une maniere suc-

cincte les allures des dislocations les plus considerables et

a donner la solution des problemes qui offrent le plus de

complications pour reconnaitre la disposition des masses.

A cet effet, je commencerai par le massif de Falmi-

gnoul, qui joint a 1'interet d'etre le seul complet en Bel-

gique celui de presenter des dislocations plus nombreuses

etpluscompliqueesqu'aucun autre. J'indiquerai d'abord les

principals d'entre elles sur la coupe typique du calcaire

carbonifere de notre pays , coupe qui s'etend de la mon-

tagne d'Anseremme a Falmignoul.

Elle presente quatre plis synclinaux importanls, et je

caracteriserai par les cinq premieres lettres de l'alphabet

les cinq failles principales qui y apparaissent au jour.

Procedant ensuite par Test, j'examinerai specialement les

modifications que subit,dans celle direction, la disposi-

tion des couches qui sont le prolongement de cette coupe;

puis je passerai a l'ouest.

FALMIGNOUL S

du calcaire carbonifere de la Belgique,

d'Anseremme a Falmignoul (fig. 2). En

escarpee d'Anseremme a Falmignoul,
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on voit, un peu au sud de quelques maisons isolees

et situees a la rencontre de cette route avec un ancien

chemin, le passage insensible des psammites du Condroz

au calcaire carbonifere, puis le developpement de la plus

belle coupe de l'assise I de notre contree. Les orientations

y varient beaucoup : Sur un espace qui ne depasse pas

400 metres, nous voyons cette orientation, en comptant

les degres a partir du nord, passer de 105° vers Test (1)

a 73°; elle retrograde ensuite a 88° pour revenir a 85°.

L'inclinaison,quietaitpriinitivement de 43°, a montejus-

qu'a 88°.

Le premier pli synclinal n'esl forme ici que des assises I

et II que Dumont avait pris, ainsi que nous l'avons vu

plus haut, pour la serie entiere du calcaire carbonifere.

Le deuxieme pli synclinal contient les trois assises infe-

rieures,et l'assise II, qui en forme la salbande sud, a subi

Tun des phenomenes de dislocation les plus remarqua-

bles de cette contree si bouleversee.

L'assise VI, formee de calcaire gris subcompacte avec

grains cristallins et de nombreux Productus cora, et dont

j'ai suivi les traces de maniere a la rattacher a la bande de

Walsin, est intercalee dans l'assise II, ecrasant le som-

met du pli anticlinal qu'elle formait et renversant les deux

bords de ce pli. Je reviendrai sur cette singuliere disloca-

tion quand j'examinerai les environs de Walsin. Je me
bornerai, pourle moment, a indiquer les bouleversements

produits ici par cette bizarre intercalation. Outre le ren-

; des deux bords du pli synclinal de l'assise II

3 III , on voit que cette petite masse d'assise VI,

-•-.--
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qui n'est que la fin d'une digitation plus considerable,

a ccrase les masses au milieu desquelles ellcs s'est placee,

de maniere a imprimer en quelque sorte son empreinte

dans ces couches.

En effet, l'assise III qui, au bas de l'escarpement, est

orientee N. 45°0, se dirige, vers les deux tiers de la hau-

teur, au N.50°E., etau sommet la direction retourne vers

le N. 35"0. II n'y a qu'une masse s'interposant violerri-

ment au milieu d'une autre masse dont 1'etat de mollesse

etait tres-prononce qui puisse, ce me semble, rendre

compte de tels effets. Cel etat de mollesse des couches au

moment du plissement de nos depots primaires est, du

reste, mis en evidence dans toute la contree par leurs

contournemenls nombreux suivant des courbes bien pro-

noncees et a tres-cojjrls rayons.

Le lambeau d'assise VI montre d'ailleurs bien par la

direction de ses bancs qu'il n'est place au milieu de l'as-

sise II que par une dislocation. Tandis que le bord sud

du troisieme pli synclinal est oriente au contact de cetle

masse VI N. 35° 0, l'assise VI Test au S. 20° E; pour le

le bord nord du deuxieme pli, assise II: S. 80°E.= 80\

Le bord nord du troisieme pli synclinal est d'abord ren-

verse; il se redresse bientot et les superpositions onl lieu

normalement jusqu'a Falmignoul.

Le bord sud de ce pli montre deux failles impor-

tanles.

La faille D a fait disparaitre la partie inferieure de As-
sise V et la partie superieure de l'assise IV.

L'assise V est orientee N. 7o° E. = 75°, et l'assise IV,

N. 80" = 84°. Cette faille se prolonge a 1'est et a
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La faille E est mise en evidence par la disparition locale

de l'assise II et par les differences d'orientation de ses deux

salbandes, comme on le voit derriere la maison n° 15 du

village de Falmignoul : assise III, N 90° = 60° ; assise

I, N. 75° E = 85°.

Le quatrieme pli synclinal est reduit dans cette coupe a

l'assise I, mais il devient beaucoup plus important vers

Walsin et vers Waulsort.

Coupe de la Lesse {fig. 5). Le premier pli synclinal du

massif de Falmignoul s'est complique d'une maniere remar-

quable sur la Lesse. Nous venons de le voir forme simple-

ment sur la Meuse des assises I et II. Ici, il montre au jour

l'assise I , la partie superieure de l'assise IV et la partie

inferieure de l'assise V, et cependant cette coupe n'est pas

eloignee de plus de 500 metres de celle de la route de

Givet.

L'assise I de la bordure nord de ce pli, apres avoir ondule

legerement, vient butter avec une direction S. 55°0. = 74°

contre une premiere masse de dolomie coherente, gris-jau-

natre, a gros grains, surmontee de calcaire gris-blanc sub-

compacte dont l'orientation est S. 40° E. et ou on reconnait

facilement l'assise IV, couches c et d.

Ce calcaire subcompacte vieut butter lui-meme contre

une masse de dolomie identique a la premiere et superieure

a des couches du meme calcaire subcompacte oriente

N 40° E. = 60°. Je conclus de ces faits qu'il s'est produit

une faille au milieu de l'assise IV et que la nouvelle por-

tion d'assise IV, mise au jour par cette faille, s'est ren-

versee.

Au-dessus de l'escarpement, du calcaire noir formant la

base de l'assise Vsuccede a ces couches et, se repliant sur

lui-meme, il ramene le calcaire subcompacte et des traces
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de la couche dolomitique de l'assise IV, le tout oriente

N. oOa
0. = 75° et venant, comme au nord, butter contre

l'assise 1 dont la direction est N. 65° E. = 90".

II existe done, sur un espaee de moins de 300 metres,

trois failles importanles. Dans l'une, nous reconnaissons

la faille A qui se prolonge jusque pres de Walsin ou elle

rencontre la grande faille B. Je n'ai rencontre la trace de

la deuxieme que dans cetle coupe. La troisieme se reunit a

peu de distance a la faille A.

Nous exarainerons plus loin les failles qui se trouvent

pres de Walsin.

Coupes des fosses de Tchawia {fig. 4). Le massif de Fal-

mignoul presente ici six plis synclinaux au lieu de quatre

qui existaient sur les coupes de la Meuse et de la Lesse (1).

Les quatre plis septentrionaux ont une direction gene-

rale N. 45° 0., tandis que les couches des deux aulres plis

s'etendent avec une direction a peu pres E.-O. La conse-

quence de cette divergence d'orientation est que les cou-

ches des quatre plis du nord sont coupees par les couches

qui torment le bord septentrional des deux plis du midi.

Ce phenomene m'avait d'abord para si etrange que, deses-

perant de pouvoir en donner des preuves satisfaisantes,

j'avais abandonne pendant quelque temps l'etude de cette

partie. Heureusement tous ces plis synclinaux contiennent

des assises a couches phtaniteuses dontle geologue, comme

je I'ai dit, peut tirer un parti si avantageux. Apres avoir

done dechiffre la -coupe des fosses de Tchawia et reconnu

par la les assises auxquelles les phtanites appartenaient,

! raffleurement I
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j'ai suivi sur le plateau, en m'avancant vers la Lesse, les

temoins laisses sur le sol par ces depots siliceux, et j'ai vu

que tous aboutissaient a l'assise IV qui constitue le bord

nord du 3e
pli synclinal de la Meuse et dont je suivais les

couches sur Fescarpement de la rive droite de la Lesse

j usque pres de Furfooz. Je possedais ainsi tous les elements

de preuves queje pouvais desirer, et je regarde cette partie

de ma carte comme representant aussi exactement la

constitution de cette petite surface que si cet endroit eut

ete decoupe par de nombreuses fractures ou les couches

fussent clairement mises au jour.

Les quatre plis synclinaux du nord sont decoupes par

cinq failles principales dont l'une est le prolongement de

la faille A.

La faille B est, ainsi qu'on peut le voir, 1'un des traits

les mieiix prononces de ces loealites. Elle commence sur

la rive gauche de la Meuse (voy. fig. 9). La rive droite du

tteuve la montre mettant en contact l'assise VI {fig. 2), et

plus loin l'assise V avec l'assise II. Sur la Lesse (fig. 3),

elle fait disparaitre cette assise II du bordsud du deuxieme

pli synclinal, de sorte que l'assise III de ce pli se trouve

adossee a l'assise VI. La faille y est done plus profonde;

e'est qu'elle s'est adjoint une autre faille qui s'en se'pare

quelques metres plus loin. Cette derniere affecte l'assise

V seule dans les jardins du chateau de Walsin.

La faille B met, comme je viens de le dire, l'assise IV

au jour sur la coupe de Tchawia , et toutes les couches des

cinq plis synclinaux du nord viennent y butter sur un es-

pace d'a peine trois kilometres. Elledisparaitau Tiennedo

nos prats, apres un parcours de six kilometres.

La coupe, mise au jour sur le chemin qui relie les cha-

teaux de Lesse et de Walsin, est assez difficile a dechiffrer.



Aussi vais-je entrer a son sujet dans quelques details.

Dans le ravin de Tchawia, on voit, au contact de l'as-

sise III orienteeS. 75° E. =85°, les couches o(l)de l'assise

VI auxquelles succede un calcaire compacte noir el gris

orienleS.85°0.=52°, avecnombreux phtanites quartzeux

et couvrant une partie du champ qui se trouve sur le meme
plan que le chateau. Ces couches phtaniteuses se prolon-

gent sur 1'autre rive de la Lesse,et corame le calcaire laisse

ces phtanites epars sur le sol, j'ai suivi les deux bandes

qu'ils tracaient dans les champs et je suis arrive a l'affleu-

rement de 1'assise VI a Falmignoul. Le calcaire noir est

done le groupe b de cette assise.

Pres du chateau, on trouve de nouveau du marbre noir,

mais il contient des phtanites calcariferes, de grands evom-

phales, et il est compris entre l'assise VI et 1'assise IV. C'est

done 1'assise V dont une faille voisine de la faille B a fait

disparaitre la partie dolomitique.

L'assise IV presente a son tour a Walsin une particula-

rity remarquable. Elle renferme de la breche en laquelle

s'est transformed sa partie superieure. Elle forme le plus

beau marbre du pays; sa pate est d'un rose plus ou moins

fouce et les fragments anguleux varient du noir au brun

et au gris-blanchatre. Elle est loin de presenter l'impor-

tance de la breche de l'assise VI dont on connait la Cons-

tance extraordinaire. C'est un simple accident qui ne s'est

produit que sur un petit nombre de points.

Les Phtanites de l'assise III se montrent dans la prairie

au dela de la Lesse et en remontant le chemin vers Fal-

magne, on trouve une carriere abandonnee de l'assise II.
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Ces assises II, III, IV el V (hi 5e
pli synclinal plongent au

sud, elles sont done renversees et ce renversement per-

siste jusqu'a l'extremite du bassin vers le ruisseau de

Celles.

L'assise II, operant un pli anticlinal, remet au jour les

assises III, IV et V (4
e
pli synclinal). La partie superieure

de cette derniere est mise en contact avec l'assise II, ce

qui nous indique le prolongement de la faille E que nous

avons deja etudiee a Falmignoul.

Coupe de la ferme de Sur a Chaleux (fig. 5). Elle met

en evidence la faille B et montre en outre la tendance des

strates du 5e
pli synclinal a former un pli synclinal sup-

plemental dont nous ne devons rechercher la raison

d'etre que dans la diminution de la Iargeur du quatrieme

pli. Ce dernier ne presente pas d'anomalies qui m'aient

permis d'y indiquer la faille E; nous la retrouvons cepen-

dant un peu plus loin au ris (ruisseau) des vesces et sur

la Lesse. — C'est ce que j'ai represente dans la coupe de

Furfooz a cette riviere (fig. 6) ou l'assise II a disparu sur

le bord sud du bassin. On n'y voit plus Findieation du qua-

trieme pli synclinal, mais, par compensation, le pli sup-

plemental du troisieme y est bien developpe.

lA'xistence de la grande faille B y est prouvec par le

contact de l'assise II avec l'assise V du troisieme pli syn-

clinal.

Coupe de Veve a la Lesse (fig. 1). Elle montre la fin du

massif de Falmignoul reduite a ce troisieme pli synclinal.

La faille E s'y presente clairement par la nouvelle dispari-

tion de l'assise II qui existe a quelques metres de ce point,

dans le chemin qui traverse le tienne do nou prais.

J'ai souvent mentionne ce tienne do nou prais dans

Enumeration des principaux gites fossiliferes desenvirons
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de Dinant. A l'avantage de presenter I'occasion de faire

une ample moisson de fossiles, il joint celui de monlrer

d'une maniere tres-nette la succession des cinq assises

inferieures sans qu'il y existe de plis. A ce point de vue,

c'est une des localites les plus inleressantes du pays, puis-

que toutes les autres coupes du massif de Falmignoul sont

plus ou moins defigurees par des dislocations souvent con-

MASSIF DE CELLES.

Comme dans les autres endroits, le calcaire de J'assise I,

qui forme le sommet du pit anticlinal sur le ruisseau de

Celles [fig. 7) s'est decompose , et si Ton suit sur le plateau

la trace des phtanites laisses libres par cette decomposi-

tion, on acquiert la preuve que ce pli anticlinal isole com-

plement les couches de Test de celles de I'ouest, ainsi

qu'on peut le voir sur la carte. Le groupement d'assises

situees a Test est d'ailleurs different de celui de I'ouest;

Tassise IV manque en en tier. II existe done ici un nouveau

massif que je noinmt'iai massif de Celles.

Les nombreuses failles, qui decoupent ses couches, ne

peuvent des lors se raccorder a celles du massif de Falmi-

gnoul. Cependant on ne peut meconnaitre qu'il en estquel-

ques-unes dans leur nombre qui jouent un role analogue a

celles dece dernier massif et, afin de rappelerces rapports,

j'indiquerai lellesj'ai cru reconnaitre

cetteproprieteparlesmeincsleltit-scorrespondantesaccen-

Cmipe de Yece a la Lease (Jh/. 7). L'assise II du bord sud

du massif de Celles ondule legerement, mais sa partie in-

ferieure orientee S. 50° E. = 60° est en contact avec la
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partie superieure de l'assise III, orientee S. 80° E. = 90°.

Co contact anormal est produit par la faille E'.

Coupe de Maldvisee a Boisseilles (fig. 8). L'assise II a

disparu sur le meme bord pour reparaitre au village de

Celles ou elle est en contact avec l'assise V. C'est reflet

de la meme faille E'.

Une autre faille fait egalement disparaitre l'assise II sur

l'autre bord de ce pli synclinal. Dans ma pensee, c'est la

faille correspondante a la faille B. De l'autre cote de l'as-

sise I, la meme anomalie locale se produit par une troi-

sieme faille qui vient se joindre au village de Celles a la

faille B', et elle y met de son cote l'assise II en contact avec

l'assise V. Les failles B' et E' continuent a marcher paral-

lelement jusque pres de Leignon; on reconnait leurs traces

a des disparitions et reapparitions successives de l'assise II

et de fractions des assises I et III. Si on admet cette ma-

mere de voir dans les raccordements des failles , la faille B

avec son prolongement B' aurait une longueur de 18 kilo-

metres, et ia faille E ajoutee a la faille E' et a la faille E"

(je parlerai plus loin de cette derniere), compterait 25 kilo-

metres.

Les aulres failles si nombreuses indiquees sur cette

coupe ont une moindre importance quant a leur etendue

geographique. Je considere une partie d'entre elles comme

jouant le role des failles qui affectent la partie uord du

massif de Falmignoul.

Le meme ensemble d'assises (I, II, III, V, YI) se pre-

sente encore au nord de la bande psammitique qui s'etend

d'Anseremme a Leignon , dans la bande de Ciney (fig. 14)

et a Touest de Dinant , au bois de Bry; pres de Weillen ,

(/fy.l5);aSosoye,etc. Je ferai particulierementremarquer

l'etal de dislocation presque indechiffrable de ces cinq

assises au bois de Bry pres d'Onbaye.
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l -ii; i.\ urn. UAicni-

Si nous passons maintenant sur la rive gauche de la

Meuse pour y etudier le prolongement des couches que

nous venous de voir a I'est de la coupe typique, nous y

verrons regner un ordre de chosesplus etrange encore que

celui que je viens de decrire. Ce ne sont plus seulement

iei des failles sous forme de simples fractures; des surfaces

de 5 a 6 kilometres carres se sont affaissees, restant

comme isolees au milieu des autres couches et se montrant

independantes de la disposition que suiverit les strates ve-

nant de l'autre rive de la Meuse. J'ai cherche a representer

sur la carte les faits tels que je les comprends et a donner

leur interpretation dans une serie de coupes qu'il est facile

de relier entre elles.

Coupe deMoniat a Wauhort {fig. 9). Cette coupe mon-

tre de telles dislocations, les failles y sont si rapprochees

en certains points que j'ai hesite quelque temps a la faire

figurer. J'y ai ete principalement decide par la necessitr

oil je me trouvais de rectifier la coupe que j'en avaisdonnee

precedemment (1). On peut cependant, me parait-il, trou-

ver la raison d'etre des nombreuses fractures qui y deeou-

pent les couches. On concoit en effet tres-bien qu'une

masse aussi considerable que l'assise VI de cette parlie

venant butter violemment contre toutes ces couches, n'a

pu qu'y produire des fractures entous sens, et je ne doute

memepas que si une tranduV vcnait ;'t fire pratiquee sur

• Notice sur le calc. carbon., etc., loc cit. et Bull, de U
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la longueur de cette coupe, elle ne mil au jour un nombre

de iissures bien plus considerable encore que celles que

j'ai figurees.

La faille A y est manifested par 1'absence de 1'assise II

et d'une partie de I'assise III. Sept failles soccedent ensuitc

a celle-la sur un espace d'un kilometre, et je reconnais

dans deux d'entre elles Jes failles B et C.

A l'endroit ou la route qui coupe la faille A alteint le

plateau, on voit deux exploitations de marbre noir. La pre-

miere est pratiquee dans I'assise II, car j'y ai recueilli

YOrthis resnpiu(i!a \Y\mo uiiiiie voisine de la Striatula,

telle qu'on en trouve dans les couches types de I'assise II.

La secondeestau contraire creusee dans I'assise VI (cou-

ches d) avec ses phtanites a zones conceulriques. Sur le

prolongemenl de ces couches, a quelques metres de dis-

tance de ce point et sur la route de Dinant a Lenne, les cou-

ches b de la raeme assise affleurent, montrant un Prodnc-

tus giganieus que j'ai laisse comme temoin. On retrouve

les memes roches au point de croisement de la route de

DinantaHastiereavec \eFonddes Ris-Veaux(fig. 10); puis

pres d'Onhaye, sur la route du meme village (fig. 11), oil

une petite excavation creusee, vis-a-vis d'une auberge

isolee, presente les couches a de I'assise VI s'appuyanl con-

tre les marbres breches dits de Waulsort (faille C); on ren-

contre ensuite (fig. 11) a peu de distance, en remontant

vers Onhaye, une ancienne exploitation de sable avec nom-

breux phtanites a zones concen!riques, du marbre gris et

noir. J'y ai recueilli le Prottitctu* giganteus, etc. Le tout

vient butter contre I'assise I (faille A.).

Le quatriemepli synclinal du massif deFalmignoul, qui

etait si peu prononce a Falmignoul meme, s'approfondit

dans les jardins de l'ancienne abbaye de Waulsort et sur
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1'autre rive de Ja Meuse. II y est coupe par trois failles dont

Tune est le prolongement de la faille E.

La coupe du fond des Ris-Veaux (fig 10), presente la

disposition des affleurements de couches qui forment les

arabesques compliquees du plateau de Lenne dont j'ai suivi

les contours au moyen des phtanites de l'assise III.

Un nouveau pli succede a ce quatrieme , mais il ne con-

tient plus les six assises. Le massif de Falmignoul se ter-

mine en effet suivant une ligne legerement inflechie et

liant Waulsort a Onhaye. Les roches, situees a 1'ouest de

cette ligne, sont formees par les assises I, HI, V (1) et VI,

ainsi que le montre la carte, et cegroupement se prolonge

jusqu'a Walcourt. L'espace sur lequel ces quatre assises

se developpent est ce que j'ai appele massif d'Hastiere.

MASSIF DHASTIERE.

Coupe du Ravin de Tahaux (fig. II). Nous venons de

voir la continuation de la faille E derriere Waulsort. Elle

se deplace bientot et entre dans le massif d'Hastiere oil

elle met l'assise I en contact avec l'assise VI, par rexclu-

sion des assises HI et V. Je la regarde done comme le pro-

longement de la faille E et je l'indiquerai par la lettre E".

La faille E" se reunit ensuite a la faille C, comme on le

voit sur cette coupe, pres de l'auberge dont j'ai deja parle.

Coupe de Maurenne a Gerin (fig. 12). Ces deux failles

se separent de nouveau a peu de distance et mettent entre

les deux bandes d'assise VI une langue completement iso-

lee d'assise HI. Ces failles disparaissent ensuite, la faille
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E" pres de Miavoye et la faille C pres du chateau de Fon-

taines.

Le massifd'Hastiere ainsi constitue est, comme le massif

de Celles, distinct du massif de Falmignoul , d'abord par

son groupement d'assises I, III, V et VI, puis par le re-

levemenl de l'assise T. La baude de ce dernier groupe, qui

passe a Waulsort, se divise en effet en deux branches.

L'une d'elles se dirige vers la ferme de Frimont, et apres

avoir coupe les assises III et V, butte contre l'assise VI ve-

nant d'Anthee. L'aulre branche execute de nombreuses

ondulations qui se dessinenl d'une maniere admirable sur

Fescarpement dit Rotche a Chamiats; elle redevient sim-

ple a Hastiere et se prolonge vers le chateau de Fontaines

ou elle envoie une digitalion au milieu de la langue d'as-

sise III qui est mise en contact des deux cotes avec l'as-

sise VI par les failles C et E".

Les masses calcaires situees au nord de la bande psam-

mitique d'Anseremme sont formees de trois groupements

d'assises differenls.

L'un d'eux constitue par les assises I, II, III, V etVI,

est le roeme que celui du massif de Celles. II est beaucoup

moins continu que les autres et ne se presente qu'en pe-

dis lambeaux epars au milieu de masses differemment

composees.

Le second contient les assises I et III. II peut des lors

se rapporter au groupement I, III, V, VI, des massifs

d'Hastiere et de Lcz-Fontaine; il se voil a Anseremme et

pres d'Evrehailles.

Le troisieme forme le massif de Dinant contenant les
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assises I, II, Vet VI. II se developpe sur la Meuse depuis

le rocher Bayard, pres de Dinant, jusqu'a Yvoir, et se

prolonge a Test jusqu'a l'Ourthe et a l'ouest jusque dans

le Hainaut francos, sur une longueur de plus de 150 kilo-

metres.

Je viens de parler du petit groupement I, III, que

j'ai observe a Evrehailles et que je rapporte a la bande de

Lez-Fontaine, pres d'Assesse, parce qu'il est commelui

au nord du massif de Dinant. Le meme phenomene existe

dans le departemenlduNord, ouj'ai observe, sur la route

de Beaufort a Ferriere-la-Petite , pres Maubeuge , le meme
groupement I, III, V, VI,situe, comme a Lez-Fontaine, au

nord de la bande formee par les deux assises inferieures

et les deux assises superieures. L'assise III y est aussi

bien caracterisee aux points de vue mineralogique et pa-

leontologique qu'aux environs de Dinant. On obtient

ainsi la prolongation de la bande de Lez-Fontaine jusque

dans le Hainaut francais , sur une longueur de 80 kilo-

metres.

J'ai deja donne plusieurs coupes du massif de Dinant,

telle que celle du chemin de fer du Luxembourg (1),

du Tienne-des-Vatches
,
pres de Bouvignes (2) et de la

Meuse (3).

Je joins a ce Memoire la Coupe de Chareau de Leffe

,

Dinant {fig. 13) ,
qui est a ce massif ce que celle du Tienne-

do-nou-Prais est acelui de Falmignoul. J'ai trace, en outre,

la disposition des couches sur le ruisseau de Floye ou

Molignee depuis Weillen jusqu'a Warnanl (fig. 15).
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Envisage aii point de vue des dislocations, ce massif est

beaucoup moins complique que ceux qui s'etendent an

sud. La disposition des couches y est plus simple et quel-

ques failles tres-peu etendues s'y montrent seulement de

loin en loin.

En resume, ma carte partielle demontre l'existence de

quatre groupments d'assises distincts sur une surface qui

ne depasse pas quatre myriamelres. L'un d'eux est seul

complet et,malgre mes recherches
,
je n'ai pu encore par-

venir a trouver son analogue en Ire l'Escaut et la Roer.

Les geologues sont generalement d'accord pour caracte-

riser les etages primaires de la Belgique par un nom de

loealites. Ainsi on a nomme poudingue de Burnot, calcaire

de Givet, psammites du Condroz, etc., quelques-uns des

etages devoniens, et on a appele le calcaire carbonifere du

pays calcaire de Vise, puis calcaire de Tournai, quand il

a ete demontre que Vise possedait tout a la Ibis des cal-

caires devonien et carbonifere. En montrant que le cal-

caire carbonifere ne se trouve en enlier que sur une petite

surface de la contree, je fais voir que le nom calcaire de

Toumai,\>our iudiquer l'ensemble du calcaire carbonifere,

estegalement defectueux. Jeproposerai done pourle rem-

placer le nom de calcaire de Falmignoul , localite ou

ma carte demontre que Tetage se trouve complet, soit

dans le village meme, soit dans son voisinage.

Les trois autres massifs figures sur ma carte presentent

des lacunes plus ou moins considerables. Ce sont

:

Le massif de Celles , etc. : assises 1 , II , III , V, VI

;

Le massif d'Hastiere, etc. : assises I, III, V, VI;

Le massif de Dinant : assises I, II, V, VI.

Ce qui frappe surtout , dans 1'observation de la reparti-
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tion de ces assises en Belgique, c'est la faible etendue

qo'y occupe 1'assise IV. Elle ne se developpe que dans le

massif de Falmignoul, c'est-a-dire sur une superficie de

50 kilometres au plus; malgre toutes mes recherches, je

ne Pai pas encore rencontree ailleurs. Elle marque cepcn-

dant une epoque bien distincte dans le depot du calcaire

carbonifere : elle possede des caraeteres mineralogiques

saillants; elle a une puissance de 100 metres au moins;

sa faune est d'une grande richesse et notablement diffe-

rente de celle de ses voisines, de sorte que je ne crois

pas trop m'avancer en considerant comme invraisembla-

ble, apres les recherches que j'en ai faites, l'existence de

1'assise IV dans d'autres localites que dans le massif de

Falmignoul.

L'assise HI, donl la repartition geographique est beau-

coup plus etendue, montre aussi dans les environs de

Dinant une particularite bien remarquable. On peut voir

par la carte ci-jointe que cette assise est tres-souvent en

contact avec l'assise I dans des massifs ou l'assise II existe

cependant; c'est de preference a ce contact que les failles

se sont produites. On dirait que ces assises II et III met-

tent une sorte d'affectation a ne pas s'y trouver Punc

contre l'autre, au point qu'on pourrait etre porte a ne pas

admettre l'autonomie de ces assises comme groupes suc-

cessifs, si, dans d'autres endroits, la superposition de ces

assises n'etait evidente et si leur faune n'offrait de nota-

bles differences entre elles, marquant par la deux phases

bien distinctes pendant cette partie du depot du calcaire

carbonifere.



La carte qui fait 1'objet de ce Memoire demontre I'exis-

tence de dislocations si etranges et si nombreuses que ]e

crois devoir entrer a leur sujet dans quelques developpe-

La question qu'il nous serable naturel de se faire

d'abord est celle-ci : Toutes ces failles ont-elles ete for-

mees a la meme epoque ou a des epoques dififerentes de

celle ou les terrains primaires de la Belgique ont ete

plisses?

La reponse ne peut etre douteuse. Toutes ces failles

sont contemporaines du soulevement qui a si fortement

ondule ces terrains a l'epoque permienne.

En effet, 1. On peut \oir que la direction des couches

carboniferes est loin de conserver un caractere d'unite ab-

solue, elle oscille surtout entre tous les degres d'un arc

de plus de 120°, de facon qu'une ligne indiquant ces direc-

tions serait une ligne brisee en nombreux zigzags.

Ma carte montre que les failles suivent, dans tous leurs

ecarls de direction , les couches qu'elles affectent. Ace
premier point de vue deja, les rapports entre les deux

ordres de dislocation sont trop intimes pour qu'on puisse

separer l'epoque de leur formation.

2. Comme je l'ai deja dit, ces failles sont inclinees au

nord ou au sud, c'est-a-dire dans le meme sens que les

couches du pays. Ce fait etablit ou bien qu'elles ont eu

lieu anterieurement au plissement, ou bien qu'elles sc

sont produites en meme temps. L'observatic
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et celle qui va suivre prouvent que cette derniere inter-

pretation est seule sou tenable.

o. C'est dans les endroits ou les plis sont les plus nora-

breux et les plus profonds qu'il ya le pi us de failles, et rien

n'esl plus naturel. La coupe typique a une longueur de

trois kilometres; si nous developpons sur un plan la sur-

face qu'occupait l'assise I de cette coupe avant le plisse-

ment, nous ne pouvons en estimer la longueur a moinsde

quatre kilometres.

II me parait qu'une compression venant reduire une

surface dans une telle proportion devait y produire une

tension si grande que les couches devaient ceder et se

fracturer en de nombreux endroits.

Du reste, l'existence de failles analogues a celle quej'ai

indiquees tendait deja a etre reconnue pour d'autres par-

lies du pays. Dumont n'en avait fait figurer, en 1830, que

dans le terrain houiller (1). Plus tard, il en admit une au

milieu du calcaire carbonifere du massif de Theux (2) et

plusieurs autres dans des loealites voisines (5). Mais, de-

puis lors, plusieurs geologues ont interprete la forme

etrange et la disposition plus etrange encore des couches

de ce massif par l'affaissement vers le nord d'une surface

de plus de 20 kilometres carres suivantun axe coineidant

avec la bande eifelienne rouge de ce massif. Pour ma part,

il me parait que c'est la seule interpretation qui rende

compte, d'une maniere satisfaisante, de la disposition des

couches. Enfin M. Gosselet a admis une grande faille au

geolog. de la pr

Theux, Spa et Pepin

ena»,p.348.(MEM. i
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point de separation des bassins septentrional et meridio-

nal de nos terrains primaires, et il a demontre stir le

Hoyoux l'existence de deux autres failles qui mettent

Tune et l'autre I'assise VI en contact avec les schistes de

Famenne(l).

L'etude des environs de Dinant presente encore quel-

ques faits qui semblent venir a l'appui de la cause gene-

ralement admise de ces dislocations. On considere en effet

la compression qu'ont subie les couches primaires de notre

pays a l'epoque permienne comme la suite du relevement

de l'Ardenne. Cette opinion se base principalement sur la

diminution d'altitude qui a lieu depuis 1'extremite occi-

dentale des monts hercyniens jusqu'a la mer du Nord.

4. Ma carte montre 1'etat de dislocation des affleure-

ments du calcaire earbonifere les plus rapproches de 1'Ar-.

denne, de facon que ces dislocations paraissent etre une

consequence de ce voisinage. Dans le bassin septen-

trional, au contraire, les couches sont relativement beau-

coup moins disloquees.

2. Presque tous les bords sud des plis synclinaux sont

renverses sur une grande longueur. J'en ai signale un

exemple dans le cours de ce travail pour le bord qui s'etend

dela Meuse au village de Celles, et mes coupes montrent

que ce cas se presente avec beaucoup de persistance.

Je citerai aussi le bassin septentrional de nos terrains

anciens dont la salbande sud a presque coustamment

depasse la verticale, tandis que la salbande opposee n'in-

cline que de quelques degres.

Enfin dans le celfibre Memoire ou Dumont a mis en
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evidence l'exislenee des renversements dans la stratifica-

tion, cet illustre geologue monlre que les bords des plis

inclinent pour la plupart vers le sud (1). II est done pos-

sible de generaliser le fait ainsi

:

Les bords sud des plis synclinaux sont, dans la plupart

des cas, renversesou voisins de la verticale.

Les bords nord de ces plis sont en general beaucoup

moins inclines et les renversements exceptionnels qu'ils

out eprouves sont tres-peu etendus.

3. Les nombreuses exploitations de marbre noir des en-

virons de Dinant revelent un autre phenomene interessant.

Lescarrieres pratiquees dans les couches, dontle pendage

est au nord ou qui sont renversees, ont ete generalement

abandonnees; le petit nombre de celles qu'on continue a

. exploiter fournissent une telle quantite de deblais que les

travaux en sont fort peu avantageux, et les blocs de mar-

bre qu'on en retire tombent souvent en morceaux, quand

on tente de les scier. Ce sont, au contraire, les exploita-

tions dont les strates penchenl normalement au sud ,
qui

fournissent cette grande quantite de dalles connues sous

le nom de carreaux de Dinant.

C'est, me parait-il , la consequence naturelle de ce que

nous venons de voir. On concoit en effet que les couches

a pendage nord ou celles qui penchent au sud par renver-

sement ont ete en quelque sorte broyees par ce relevement

des depots de I'Ardenne, el nous devons y voir une nou-

velle preuve en faveur de l'opinion qui regarde l'ecrase-

ment de nos couches primaires comme produit par la for-

mation de cette partie des monts hercyniens.
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Les terrains primaires de la Belgique sont sillonnes en

tous sens par des vallees qui sont sur une partie de leur

trajet de veritables failles. Ainsi les environs de Dinant

montrent, suivant la remarque deja fort ancienne de

M. d'Omalius (iy, deux systemes principaux parmi ces

fractures : l'un est celui de la Lesse ; il est oriente d'une

maniere generate N.-O.; Fautre est celui de la Meuse dont

la direction est a peu pres S.-N.

J'ai deja demontre en diverses occasions que la Meuse

est manifestement une faille dont le bord Est est le plus

releve.

Le ruisseau de Saint-Roch, qui passe a Ciney et qui ren-

tre dans le meme systeme ,
presente un fait analogue (2).

Seulement, c'est ici la rive ouest qui a ete relevee; ce qui

est le contraire pour la Meuse.

Le ruisseau de Floye, dont le cours est egalement paral-

lel a ce fleuve , amene a la meme conclusion par Inspec-

tion des couches a Salet (5), et la aussi c'est le bord ouest

qui est releve. Ceci nous conduit a faire remarquer que le

soulevement qui a produit ces failles et qui a eu lieu pen-

dant l'epoque tertiaire semblerait par la ne pas s'etre

borne a fracturer la contree suivant ces directions paral-

lels , mais que des surfaces plus ou moins etendues ont

ete relevees. Ainsi nous pouvons considerer le plateau si-

tue entre le ruisseau de Saint-Roch et la Meuse comme

ayant ete souleve, tandis que la surface situee entre le
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ruisseau de Floye et la Meuse serait restee en place ou se

serai t affaissee.

On peut voir, en suivanl la disposition des depots de

calcaire carbonifere sur la Lesse, dans le meandre qui se

trouve pres du Tienne do nou prais, que les couches y com-

prises ont ete refoulees vers le nord. Cette dislocation me
semble en relation avec le cours de la riviere, de sorle que

je suis porte a la considerer comme contemporaine de cette

fracture.
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CLASSE DES LETTRES.

Seance du 9 octobre 1865.

M. le baron de Gerlache occupe le fauteuil.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Gachard, Borgnet, David, P. De Dec-

ker, Snellaert, M.-N.-J. Leclercq, Ducpetiaux, le baron

Kervyn de Lettenhove, Chalon, Mathieu, Thonissen, mem-

bres ; Nolet de Brauwere Van Steeland, associe; Th. Juste,

Felix Neve, Guillaume, correspondanfs.

COBRESPONDANCE.

M. le secretaire perpetuel annonce la mort de M. Guil-

lautne-Amedee-Auguste Arendt, membre de l'Academie et

professeur a TUniversite deLouvain, ne a Berlin le 25 mai

I808 et decede a Spire (Baviere), le 22 aout 1865.

11 fait connaitre en meme temps, a ses confreres, qu'il a

exprime a la famille du defunt les sentiments de condo-

leance de la Compagnie et les vifs regrets souleves par

cette perte douloureuse.

M. Arendt, naturalise Beige, elu correspondant de l'Aca-

demie le 11 Janvier 1847, avait ete nomme membre le 7

mai 1855, en remplacement du baron de Stassart.II a pris
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une part ties-active aux travaux de la classe des lettres et a

publie, dans les Bulletins, un grand nombre de rapports ainsi

que diflerents travaux historiques, qui seront enumeres et

apprecies dans la notice biographique que M. Felix Neve,

correspondant, veutbien se charger de rediger.

La classe temoigne a ce dernier ses remerciments pour

le travail destine a retracer la vie et les oeuvres de son sa-

vant confrere.

— M. le Ministre de rintrrieur fait parvenir 1c troisieme

volume de YInventaire des archives de larille de Malines,

par M. Van Doren, et un exemplaire des Annates de Vasso-

ciation Internationale poor /,. prorjres des sciences sociales,

5e
session, congres d'Amsterdam.

M. Chalon fait hommage d'une brochure Sur quelques

jelons des recevcttrs de Drn.-.eUes au A7V Steele. M. Theo-

dore Juste presente egalemenl un travail biographique

qu'il vient de publier sur Joseph Lebeau, d'apres des docu-

ments inedits.

Des remerciments sont adresses aux auteurs pour ces

"differents envois.

— M. Victor Le Clerc, associe de.l'Academie et membre
de l'lnstitut de France, fait hommage a la classe de la

seconde edition de son Histoire lUteraire de la France

au XIV" siecle. « Ce travail
,
qui renferme son discours sur

IV'lat des lettres a cette *'poqiu' . a etc accueilli, dit-il, par

la critique beige, meme au sein de 1'Academie, avec une

indulgence dont je suis reconnaissant. »

— La Societe des antiquaires de Londres , l'Universite

de Pesth, la Societt- historique d'Utrecht,

cademie pour 1'envoi de ses derniers travaux
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De pareils remerciments sont adresses par l'Academic

des inscriptions et belles-lettres de 1'Institut de France,

par la bibliotheque imperiale de France, par la biblio-

theque mazarine et par la ville de Geneve, pour 1'eavoi de

ses publications historiques.

— M. Boucher de Perthes ecrit qu'il se fera un plaisir

d'offrir a l'Academie ses publications qui pourraient man-

quer encore a la bibliotheque. — Remerciments.

— La classe recoit de M. Felix Vandertaelen un ou-

vrage manuscrit intitule : Les Pays-Bas dans les temps

anciens. MM. Borgnet, Gachard et Theodore Juste sont

nommes commissaires pour faire l'examen de ce travail.

CONCOURS DE 1866.

M. le secretaire perpetuel fait connaitre qu'il a re?u, des

a present, pour le concours de 1866, les deux ouvrages

suivants, ecrits en flamand.

Sur la quatrieme question du programme :

Quelle a ele Vinfluence exercee par Leibnitz sur la di-

rection de la philosophie moderne ?

\\ lui est parvenu un memoire portant Tepigraphe

:

Grootepasser, wat zal het zyn?



Sur la sixieme question :

On demande <>>„<,>,<'>,? roum'er pent saltier lui-meme

(self help), et quelles sontles reformes et les institutions

quipeuvent contribuer le plus promptement et le plus effi-

cacement a prepai • i . *on bien-elre

et son independance.

La classe a recu egalement un memoire portant I'epi-

graphe: His loria quoquo modo descripta, oblectat. (Cicero.)

Les commissaires, pour le concours de 1866, seront de-

signed dans la seance du mois de fevrier prochain.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Les relations d'Edouard III avec la Belgique, d'apres

les documents anqlais; par M. le baron Kervyn de Let-

tenhove, membre

La commission de l'Acaden

d'appartenir, a bien voulu mi

miner les textes de nos anc

Anglelerre; mais, quelque interessantes que fussent

recherches lilteraires,

l'etude, si souvent signalee a l'attention de la classe, des

documents historiques rela tit's aux relations de nos com-

munes avec Edouard III.

C'est surtout dans la patrie des Cobham et des Chandos

que Ton comprend la grandeur et la puissance de nos

!, a laquelle j'ai l'honneur

confier la mission d'exa-
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communes, en voyant combien etait grand et puissant

lui-meme Ie monarque qui fit tant de sacrifices a leur

alliance. Le souffle du genie d'Edouard III n'a pas cesse

d'animer la part la plus precieuse de la vie de l'Angleterre

au moyen age. L'architecture , les arts, les lettres unissent,

pour honorer sa memoire, leurs creations et leurs ehefs-

d'ceuvre. II n'est pas de monument qui ne rappelle son sou-

venir, il n'est pas d'archives qui ne conservent son nom.

Edouard HI regne encore par la tradition et par l'histoire

du haut de ces tours crenelees de Windsor d'ou l'oeil plane,

ici vers Westminster, ou sa formidable epee garde sa tombe,

la vers ces colleges d'Oxford, ou sa glorieuse effigie de-

mande aux generations lettrees qui se succedent un per-

petuel et reconnaissant hommage.

Mes premieres investigations avaient eu pour objet les

collections du British Museum, qui possede le livre du

couronnement des rois de France, signe par Charles V (1),

trophee de la guerre et de la conquete depose sur cette

rive de la Tamise, ou l'hotel de Savoie avait vu mourir

son pere, vaincu a Poitiers (2). Le lendemain, j'ai pu

les continuer dans le nouveau palais du Record office,

ou Ton a recueilli , tout a cote des jardins de Lincoln's

Inn, ou tomba la tete de lord William Russell, les vieux

litres de l'histoire anglaise arraches aux sanglantes tene-

(1) Brit Mus. Cotton. Tiber. B. VIII. Ce MS. renfe

iiitographes de Charles V, suivies de sa signature.

(2) Le roi Jeau avail porte avec lui a Poitiers un M
iaus qui se Irouve aujourd'hui au British Museum (

antes : « Cest livre fust pris ove le roy de France a 1:

et le bon counte de Saresbirs, William Muniauu

marcs et le dona a sa compaigne Elisabeth la boi
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bres de la Tour : sorabres images que la pensee se bate de

bannir pour s'abandonner tout entiere a la gratitude que

lui impose la plus gracieuse bospitalile offerte au nom de

C'est grace a 1'obligeance de MM. les

British Museum et du Public Record Office que j'ai pu

consulter environ deux cents roles de diverges categories,

rotuli of Parliament , statutes of the realm, close rolls,

rolls of the great wardrobe (1), rolls of the wardrobe of the

1330, comptes.

Wi-. io.lO {'.), fragment de compte.

J 330, dmier de Saint-Pierre. - Pensions pa

1330-1333 (elal des dettes du roi).

Fragment de compte, 1331

.

Fardc de quittances, 1532-1333.

1352- 15", I, romptcs de Guill. de la Zouche.

1555 (liamais. anuures, etc.).

1333-1333. Payements fails par Ie banquu

Deux roles 1534-1335 (achat de draps, etc.).

1334-1333 (emptio pannorum):

1334-1333 (recept. denar.).

1334-1537 (quittances).

1334-1337 (recepta de scaccario).

1353-133!} comptes d'Edmond dela Beche.

1533 {Issues of the wardrobe).

'
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household (1), dont un grand nombre n'avait jamais ete

1340 (etat des denes).

1341-1343 (comptes).

1312-1313 (comptes).

1342 (comptes de Th. Crosse, clerc de la garde-robe).

1342 (emplio pann., etc.).

1344 (?) c

V. 9, 10; 23 Janvier 1326. - 24 Janvier 1327.

V. 11, 12; 23 Janvier 1327. - 26 Janvier 1328.

VI. 6; 23 Janvier 1328. - 20 aout 1329.

V. 13, 14 , 13 ; 26 Janvier 1328. — 24 Janvier 1329.

V. 16, 17,18; 24 Janvier 1329. —24 Janvier 1330.

III. 9, 10; 23 Janvier 1330. - 24 Janvier 1551.

V. 19, 20; 23 Janvier 1550. - 24 Janvier 1331.

III. 11,13; 23 Janvier 1331. — 24 Janvier 1352.

V. 21, 22 , 25; 25 Janvier 1351. - 27 mars 1353.

iff. 34; 2avrill551.— 6 mai 1551.

> » 16 octobre 1351. — 29 septembre 1554.

V. 24, 23 , 26; 25 Janvier 1552. — 18 aout 1554.

III. 11, 12, 15 ; 25 Janvier 1355. - 18 aout 1554.

III. 4; 29 septembre 1555. — 50 juillet 1554.

III. 33; 20 septembre 1335. — 30 juillet 1534.
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au public, el j'ai pu y recueillir quelques

faits nouveaux pour 1'histoire d'une epoque fertile en

grands evenements (1).

. 30, 31, 52, 33; septembre 1337. - Septembre 1338.

>re 1337. — Aout 134-1.

. M; 12 juillet 1558. -27 mai 1340.

. 58, 39; 12 juillet 1338. - 29 mai 1340.

. 34; septembre 1338. — Septembre 1339.

. 33: septembre 13"0. — Septembre 1340.

. 40; 27 mai 1340. - 23 novembre 1341.

. 36,38; septembre 1341. -Septembre 1342.

. 36, 38; 25 novembre 1541.-10 avril 1344.

. 29;anneel542.

. 37; septembre 1342. — Septembre 1345.

. 59, 40; septembre 1545. - 2 aout 1544.

. 41 ; 10 avril 1344. - 24 novembre 1517.

. 37; septembre 1542. — Septembre 1543.

. 59, 40 ; septembre 1345. - 2 aout 1544.

. 11 ; 10 avril 1344-24 novembre 1347.

. 12, 43: 2ae.ru 131 i. - 22 ilecembre 1545.

45 , 44 , 45 , 46 , 47 ; 22 decembre 1 343.- 5

1

. 55; octobre 1544.

14fevrierl549. - S

,49;16fevrierl549.

hi Public Becord Office ,s<

E. IX.
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Si £douard III deraanda a la riche contree d'oii s'etaient

elances les leudes de Clovis et ou avail grand i la race de

Charlemagne, l'appui dont il avait besoin pour montersur

le trone de saint Louis, c'est que, bien jeune encore, il

avait admire l'industrie de ses cites, c'est qu'il avait

eprouve la valeur de ces chevaliers qui, en moins d'un

terre, depuis Harwich jusqu'a Bristol. Aussi, des le com-

mencement de son regne, nous le voyons combler de ses

faveurs les barons du Hainaut, en meme temps que la

reine Philippe s'entoure de gentes demoiselles venues avec

elle de ce bon et doux pays (1).

Les chevaliers entres au service du roi d'Angleterre

sont Gauthier de Mauny (2), Michel de Ligne (3), Robert

de Fiennes (4), Nicolas d'Aubrecicourt (5), Guillaume de

Saint-Omer (6), Wulfard de Ghistelles (7), Thierri de la

Id. Lansdown, 531.

Oxford , Bodleienne. -2086

Bibl.de sir Thomas Phillips. 826.

(1) Ce sont les termes dont se sen

':>' Comple sans date.

(6) Compte sans date.

(7) Compte sans date; complesde 1343 et 1344. WuJfardo d
'':
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Croix (1), Simon de Hale, plus connu sous le nom de

Simon de Mirabel (2), et Paonnet de Roet (3), dont la fille

fut plus tard duchesse de Lancastre et 1'aieule des Tudor.

Parmi les ecuyers, on cite Walelet de Mauny (4), Robert

de Gages (o), Robert de Maule (6), et avec eux deux jeunes

Bretons nommes Olivier et Thibaut du Guesclin (7). Wa-
telet de Hainaut (serait-ce Watelet de Mauny?) est le page

charge de la garde des garennes de la reine, pagitis cuatoa

leporarionrm dominate reginae (8).

Lorsqu'Edouard , comte de Chester, nait en 1331, Guil-

laume de Saint-Omer recoit le litre de senechal de son

hotel (9). Etrange rapprochement : c'est un chevalier de

cette meme maison de Saint-Omer qui remettra a Edouard

de Chester, devenu le Prince Noir, l'epee du roi de France

sur le champ de bataille de Poitiers.

En 1335, lors de la guerre d'Ecosse, Gauthier de Mauny

sert, avec sept ecuyers, du 28 juin au 30 septembre (10);

WulfarddeGhistelies,avec quatre ecuyers, pendant quatre-

vingt-dix jours (11). Sous la designation de chevaliers alle-

mands figurent, a cote d'eux, Nicolas d'Aubrecicourt,Cor-

(1) Terrko de Cruce, de Hannon
,

133-2, au Itrilish Museum.

(2) Fragment de role de 1331.

(3) Pannetto de Roed, de Hannon

(8) Compte de la maison de la reine,

(9) Idem.

(10) Rolls ot the wardrobe, British M
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neille d'Hofstado, Gauthier de Maupoint, Thierry de Mauny,

Gerard de Hales , Pierre de Brakel , Gerard de Woeden

,

Thierry de Seningfeld (1). En 1557, quatre chevaliers

brabancons combatlent aux froutieres d'Ecosse (2).

Des bourgeois, des marehands, aceourus de nos villes

a la suite des chevaliers, obtiennent aussi leur part de

faveur et de credit. Pierre de Bruges est armurier du

roi (5), Gerard de Tournay, son heaumier (4), Laurent de

Mons, son sellier (o).

Autour de la reine se pressent les clercs et les menes-

trels : les clercs, parmi lesquels les plus illustres sont

Jean Froissart, le chroniqueur, et Robert d'Eglesfeld, le

fondateur du Queen's college d'Oxford; les menestrels,

parmi lesquels la France peut revendiquer Robert le Fol

et Jean de Metz, de Lorraine (6). Parmi les autres menes-

trels, les uns sont des poe'tes de l'ecole de Chaucer : ce

sont Jean et Thomas Purchase (7); c'esl Henri Whisse (8).

(1) Rolls of /h ».€otto. Nero,C VIII.

(2) Idem.

(5) Aout 1554 Quittances. On lit dans tin compte d'Edmond de la Beche

ilc i")5o : Petro de Bruges, mercatori.

(4) Compte de 1357.

(5) Laurentius de Mounts in Henaud ,sellator ; compte de 1542.

(6) Compte au British Museum. Cotton, Nero, C. VIII.

(7) Compte de la maison de la reine, 1332, au British Museum.

Le 30 novembre 1553, Edouard III donne une robe a Joban Purchase,

« escoler que nous avons ordonne a demourer I ttbr i „e a I e c I

« entreles autres escolers que nous y tenons. » Ces ecoliers etaient places

chard de Bury et de Jeau deLangtoft.

En 1535, Edouard III enter - a Cambridge. Un

des ecoliers de Cambridge se nommait Jean Perers. J'ignore si c'etait un

parent de la trop fameuse Alice Perers.

(8) Compte au British Museum.
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II ne faut voir que des joueurs d'instrumenls parmi ceux

qui portent les surnoms de Jean le Harpeour, de Cleyns le

Taburer, de Merlin le Vieleur, de Jean et Pierre le Corne-

rauser (1).

Les clercs et les menestrels ne cessaient de repeter de

beaux recits, des dits elegants, des ceuvres de menes-

irandie. La reine, en les ecoutant, se souvenait de son

pere, le bon comte Guillaume, qui avail protege Jean de

Conde, et sans doute ils trouvaient le meme accueil pres

de ees frisques damoiselles dont le chroniqueur de Valen-

ciennes a inele la gracieuse image au recit des faits d'armes

et des combats.

Elisabeth de Saint-Omer etait, en 1322 , Tune des deux

dames attachees au service de la reine (2); elle etait aussi

chargee deis soins a donner au jeune comte de Chester et

a sa sceur Isabelle (3). Parmi les damoiselles venues du

Hainaut, on cite [sabelle de la Helde, Blanche de Coloma,

Marguerite de Fresne et Catherine de la Croix (4). Dans

un role un peu posterieur, on ajoute les noms d'Elisabeth

du Mesnil, d'Eleonore de Ghistelles, d'lsabelle de la

Motte (5).

Les fetes se succedent dans les pres de Sheen ou sous

les epais ombrages d'Ellham et de Berkhamslead. Windsor,
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dont Guillaume Wickhara cree les merveilles, retentit du

bruit des tournois. II faiit au roi « des cotes; des mantels

» de brun esearlat, arbusehe d'or, les fuyles baches de

» sole, parfile d'or partut, des oyseux sur les branches et

y> peytrine, de coste deux anges de toile de brouderye, les

» liseres de perles avec arbiais d'orfevrerie d'argent a un

» reulon de perles (1 ). » La reine achete a grands frais des

rubans, du taffetas (ces designations sont employees dans

les comptes). Elle demande a Raoul Voet, a Hanekin

d'Ypres, a Louis de Heusden, des draps raves de Gand,

de Bruxelles, de Malines, de Louvain (2).

C'est au milieu d<- iv> lWc>. que se produisent des allu-

sions satiriques a la faiblesse du monarque qui laisse

tomber de son front Tune de ses couronnes, allusions qui

ont dicte le poe'me du Vam du Heron. Peu a pen , ces ru-

meurs grossissent, propagees par des seigneurs ambitieux,

surtout par les barons de Gascogne, et Edouard III, qui,

des 1528, a voulu revendiquer la couronne de France, et

qui, memeapres Thommage d'Amiens, n'y a pas renonce,

se resout a prendre sur cette grave question l'avis du par-

lement confoque a Westminster le 50 septembre 1331.

L'eveque de Winchester y exposa que trois voies etaient

ouvertes : qu'on pouvait, ou recourir, comme Philippe de

Valois yconsentait, a l'arbitrage de six , sept ou huit pairs

que choisirait le roi d'Angleterre, ou negocier le mariage

•liapelet de perles donne a Eust;

« chaperon de lnim M-ailat t;ut a uw compassede perles

(2) Pro beginis radiatix de Ypre . ciridi-s colon* ; pro

Gant, etc. Comple de Ja raaison de la reine, lo~>2 , in
Cotton. Galba, E. Ill; compte rendu vers 1344, au Record-



du fils du roi , lie depuis quelques mois, avec une fille de

Philippe de Valois , ou bien faire la guerre. Apres une dis-

cussion secrete ou transpira l'espoir d'obtenir la cession

de l'Agenois, on decida qu'il valait roieux continuer les

negotiations (1).

Lorsque le Parlement s'assembla de nouveau au mois

de mars 1552, d'auti cs preoccupations s'etaient emparees

de l'esprit de la noblesse. On ne parlait que d'une croi-

sade, qui devaitetre la plus vaste, la plus redoutable que

Ton eut vue depuis Godefroid de Bouillon. Marino Sanulo

en tracait la route dans les Secreta fidelium cruets qu'il

avail adresses a Philippe de Valois. Frere Roger de Slavegni

composait un livre : Du conquest de la Terre-Sainte, pour

roffrir a Edouard III (2), et ce prince, a qui Mandeville

dedia le rtVit de ses voyages, embrassait avec l'ardeur d'un

esprit aventureux le rove perilleuxdes expeditions lointai-

nes. L'eveque de Winchester fit done connaitre celte foisau

Parlement le grand desir du roi de prendre une part ac-

tive a la croisade et son dessein de s'eloigner de ses Etats

au mois de mars 1334. Les ambassadeurs anglais, qui

revenaient de France, affirmaient que Philippe de Valois

avait declare « que s'il plaisoit au roy d'Engleterre de venir

» od luy personalmen t, il feroit plus de grace a luy qu'a

» nul autre. » Le Parlement ne s'opposa pas aux intentions

du roi, quoiqu'il jugeat le terme de deux annees trop rap-

proche (3). Cependant, quelques mois plus tard, il exprima

l'avis qu'il fallait renoncer a toute guerre d'outre-mer
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aussi longtemps que Ton aurait a craindre en Angleterre

Tinvasion des Ecossais(l).

Une regrettable lacune dans les roles du Parlcment ne

nous permet pas de controler le recit ou Froissart, dans

le manuscrit du Vatican, nous montre Robert d'Artois

renouvelant devant le Parlement ses griefs contre Phi-

lippe de Valois et obtenant l'envoi de deputes charges

d'aller dans le Hainaut jeter les premieres bases d'une

vaste confederation contre lni. Nous somraes reduits pour

cette epoque a etudier les evenements qui se succedent

,

dans les comptes de la maison du roi et de la reine d'An-

gleterre.

L'annee meme ou Robert d'Artois se refugie en Angle-

terre (2), des messages arrivent de Hainaut et de Guel-

dre (3); le comte de Juliers se rend lui-meme pres

d'Edouard III (4). Co n'est loulefois qu'apres la mission

de l'eveque de Lincoln et des comtes de Salisbury et

d'Huntengon en Hainaut que Ton voit le roi d'Angleterre

s'assurer de nombreux allies, en leur promettant des sub-

sides considerables. Quels sont ces allies qui acceptent ou

reclament des subsides? C'est l'Empereur lui-meme, ce

7 Forest, ivinrio com. Gelre, aout 1337. Comple

) Septenibre 1337. Comple an lirifish Mu-seam
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sont le due de Brabant, le comte cle Hainaut, le marquis

de Brandebourg, le comle de Juliers (1). A ces noms il

faut joindre ceux de Louis de Voorde, de Beinold de Mais-

pach, de Thierri de Fauquemont, d'Edouard de Limbourg,

de Louis de Diepenbeke , de Leon de Deynam , de Reinald

de Westerbueh, de Robert de Beaumont (2), et il est de

quelque inleret de remarquer que, parmi les chevaliers

qui, en echange d'une pension, engagent leur epee, il s'en

trouve deux appartenant a la noblesse de Bourgogne (3).

Des prelats non moins puissants que les barons assurent

au meme prix leur alliance. C'est Farcheveque de Mayenee,

e'est le doyen d'Aix. Une pension est payee egalement a

un chanoiuc de i.nm'n,.} . \iile imperiak-ou ii est utile de

s'assurer des sympathies (4). Je n'ai trouve dans les roles

les plus ancieus que la mention de trois chevaliers fla-

mands. Les deux premiers sont Jean de Baronaige et Eus-

tache Passcharis. Le troisieme est Sohier de Courtray
,
qui

avail mi en Angleterre au moment ou son pere etait frappe

(1) Wardrobe rolls.„,«**««*> -

nerales du royaume ci le comme etant aux gages duroi d'An.

iMarck, deSolms.lesisires de Cuyck , de Diepen-

beke , de Duflel , de I

(2) Un chevalier noi

jevedal , de Craynhem

,

de Glymes, de Rotselaer,

mme Jean de Beaumont voulut, en 1346, livier l.i

ville de Laon aux Ang lais. Chr. ms. a la Bibl. de Lille.

Tiul.aud r.yliol (d,- Jmlly'.') 1 u ,ire de Juilly rendit

son epee a Robert d' Artois, devant Saint-Omer,

;

aite avec les plus grand;

de Bruges, 1340, fol. 1121. Esperait-on qu'il se

n compte {Wardrobe r,
!

\, ,i.- 133S-I3 in ,..ii in.-

comme feudataire du roi , Robert de Beaucou

(4) Roll, ann., xi-xn (1337-1338).
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du dernier supplice a Rupelmonde(l). Des pensions, des

fiefs pecuniaires (c'est la meme chose) sont aussi accorded

a Jean de Moy (?), de Gand, et a Gilles Peyesone, de Mid-

delbourg (2). Un compte de 1337-1338 cite Jean de Ba-

ronaige, Eustache Passcharis et Wulfard de Ghistelles

comrae se trouvant au service du roi (3). Le compte qui

fait suite a celui-ci mentionne Sohier de Courtray (4). Un

compte de Guillaume de Northwell, de la meme epoque

(il s'etend du 31 aoiit 1337 au 11 juillet 1338), porte, a

cote des pavements faits a Richard Talbot, a Gauthier et

a Henri de Mauny , les sommes que recurent Jean de Ba-

ronaige et Eustache Passcharis : milites de Flandria nuper

On voit par un autre role que le roi devait, par lettre

scellee, perbiUam, 141 livres a Eustache Passcharis et

29 livres a Henri de Flandre, petit-fils de Gui de Dam-

pierre(6). Des pensions sont payees egalement a des bour-

(I) Jean de Baronaige et Eustache Passcharis s

le compte de 1355.

(2) Bolt. anu. xi-xh (1337-1338).

(3) Wardrobe rolls. In compte emisem.' au British museum et relatif

1 1'unnee 1.1" im !

>

j» >rt
:

• <\n< Me mnee qii;itre chevaliers brabanrons ser-

rirent le roi du7 mai au 18juio. L'orthographedes noms est toujour? tris-

irreguliero. On los nomine : Jean tie Witefeld, Jean de Fruquy, Gauthier

de Hechey, Richard de Feaule.

(4) Seg. de Courlesyne, de praestito super feodo el equitantia bom.

Roll. ann. xu.

(3) Roll, ann.xi-xn (1337-1338). On y mentior

nand nomme Bussarius de Byst , < t 1 1 du Hainaut nomme Pierre

(6) Compte de Guillaume de Northwell. Dne pension est payee a Jean

-oft . de Malines J'ignore si c'est le meme personnage que Jean de Ma-

lines, orfevre a Londres.
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geois de Malines, de Mons et de Valenciennes (1). Un autre

compte mentionne Wulfard, Jean et Hanekin deGhislelles,

Jean Fleming, Boland , Basset et Thierri de Soumain, ces

trois derniers milites de Hannonia (2).

A diverses reprises, au mois de decembre 1358, aux

mois d'avril et de juillet 1339, Edouard III deposa des

objets precieux a la Tour de Londres (5). II allait entre-

prendre un long et perilleux voyage. En effet, ie 22 juillet,

il etait a Anvers, et bien qu'une charte portant cette date

se rapporte a des negotiations avec Philippe de Yalois, il

se preparait deja a combattre. Un compte du heaumier

Gerard de Tournay mentionne « une peye de plates deli-

» Trees en la garde-robe le roy a Andvers (A). » Quelques

jours apres, il y tint une joute, et le meme compte con-

stale la remise d'autres objets d'armement « en la garde

» le roy a Andvers, ou temps que les justes illoecques es-

» toieut (o). »

Nous suivons Edouard III a Bruxelles, ou il donne a

Jean de Hainaut a une peye de plates couvertes de drap

» d'or a tut assay (6) » ; mais il devienl surtout interessanl

de rechercher les traces de son sejour en Flandre.

On sail que ce fut a Gand, dans les derniers jours du
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raois de Janvier 1540, qu'Edouard III prit le titre de roi

de France. Deux nonis s'associent a cetle grave resolution :

1'un est celui de Simon de Hale, dit de Mirabel, rewaert

de Flandre en 1340, qui, en 1359 et en 1340, recoit en

deux payements 1466 livres pro negotio regis faciendo el

super fcodo suo annuo (\);Yautre est celui de Jacques d'Ar-

tevelde, qui ne recoit qu'une seule somine d'Edouard III,

et sans mention de fief on de pension : Jacobo de Arteveld

de praestilis super denariis sibi debitis pro negotio regis

faciendo anno XIV (1340), M. lib. sicut eontinelur ibidem,

unde idem Jacobus debet respondere, scr. (?) in r"(rotulo)

XVIII, inregistro London. (2). Que veulent dire ces mots

:

Unde idem Jacobus debet respondere? Ce payement n'etail-

il que le
1

remboursement de sommes avancees par Jacques

d'Artevelde ou empruntees avec sa garantie dans l'interet

du roi d'Anglelerre? 11 reste peu d'espoir de retrouver le

registre auquel ce compte se refere, et notre impartiable

livre a la discussion ces obseurites et ces doutes.

Edouard HI avait promis des subsides aux trois grandes

villes de Flandre pour les entrainer dans cette guerre :

Hominibus villae de Gandavo (la meme mention existe

pour les bourgeois de Bruges et d'Ypres) de praestito in

partem solutionis XXm
I. eis per regem debit, pro vadiis

suis guerrae depraecepto regis ore tenus (5). On peut con-

cluredece texte que le tresorier refusait de payer des

sommes si considerables, et qu'il fallut, pour qu'il s'y re-

solut, l'ordre exprime de la bouche meme du roi.

Un autre compte rappelle qu'Edouard III, etanta Gand

(1) Wardrobe rolls , 1338-1340.

m Idem, idem.

(3) Idem, 1340-1341.
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en 4340, acheta un harnais et une tunique aux armes de

France et d'Angleterre, pro rege , de velvet rubro et blu

,

operato de armis Angliae et Ffranciae cam leopardis et

floribus lilii{\).

Au moment menie oil fidouard III s'attribuait le titre

de roi de France, le Parlement se reunissait a Westmin-
ster (21 Janvier 1340) et-votait des subsides dont le but

ne pouvait etre douteux. Les Communes lui accordaient

trente mille sacs de laine. Les grands lui offraient la dime

de leurs divers revenus, « garbe, toison et aignel,» et

s'engageaient de plus a construire une flotte qui lui por-

terait secours (2).

Cependant il avait ete convenu que les deputes des com-

munes flamandes se rendraient eux-memes au Parlement

eonvoque a Westminster dans les derniers jours de mars

1340, et Edouard III s'embarqua avec eux (3) , apres avoir

laisse des sommes d'argent au prevot et a Tavoue d'Ypres,

oil Ton craignait , sembie-t-il ,
quelque mouvement hostile :

praeposito et cuhucalo de Iprc super radii's sins etaliorum

de dicta villa de Ipre commorant. in obsequio regis post

recessum simm de Fflandria in Angliam (4).

Edouard III eprouva une vive resistance lorsqu'arrive a

Londres il voulut faire sanctionner les privileges qu'il avait

accordes aux communes de Flandre; il en fut de meme
lorsqu'il sollicita de nouveaux subsides.
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Un compte enumerant les somrnes remises a 1'Empe-

reur(l),auducRenaudde Gueldre, au due Jean de Bra-

bant, au sire de Fauqiirniont lord. Frerjiitmondj, a Cliarles

de la Mark, frere de l'eveque de Liege (Charles Marke,

brother of the bisshope of Legynsj, a i'archeveque de Co-

logne (Bahleuijit , archbisshoppe ofChvinej, a l'eveque de

Mayence (Charle, bisshoppe Marifjodoneits.J , eleve le total

de ce qui avait ele pave, tant en pensions que pour les

depenses de la maison du roi , du 20 juin 1538 au 26 mai

1540, a la somme enorme de 557,504 lives (2).

fidouard III fit exposer au Parlement « comment ie

» nostre seigneur le roy convendra estre aide de une

» grant aide, ou il sera deshonore a tous jours, et ses

» terres aussi bien par deea eomme dela en grant peril

,

» quar il perdra ses allies et od tout cela il lui convendra

» en propre person ne retorner a Brussell et demourer y

» come prisoner tant que la somme en quel s'i est-il obliges

» a eux , soil pleinement paye. d

On renvoya tout ce qui touchait les affaires de Flandre

a plusieurs seigneurs designes par le Parlement, et une

taxe d'un neuvieme fut volee, a l'instante priere du roi,

par les grands sur « la garbe, la toison et l'agnel, » et,

par les Communes, sur leurs biens et marchandises. Une

u!s Haihv. 782. Cette somme represenle (

iifit-six millions. Ou voit par un compte coi

; du royaume a Bruxelles, 2990\ que les rec

uiei.l de l"Ascension 1358 a la Nativite Sain

:

-
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question bien plus grave etait soulevee : Jorsque les cou-

ronnes de France et d'Angleterre seraient reunies, laquelle

seraitsuperieure a 1'auiri '! Fdouard HI, pour calmer toutes

les inquietudes, adheia « a la requeste des grants et des

» Communes, qe par reson qe il fu noumes roi de Ffrance

» et qe il avoit change ses armes, eux ne fussent point

» tenus de obeir a lui comme au roi de Ffrance, ne que

» le roialme d'Engleterre fust mis en sa subjection a lui

» comme au roi de Ffrance, ne a roialme de Ffrance (1). »

Edouard III, delivre de ces embarras, se rendit a Wind-

sor, el il y presida a une joute, « ou temps ou vinrent

» novel les que le comte de Salebys estoit pris dela la

» mer (2). »

La reine Philippe etait resteea Gand. On a conserve un

compte de sa maison, rendu dans cette ville (3). L'enl'ant

auquel elle y donna le jour porta, des sa naissance, le nom
de Jean de Gand (4).

Le 22 juin 1340, le roi d'Angleterre quittait Orewell

pour alter combattre la flotte de Philippe de Valois, reunie

a l'Ecluse (5). Gerard de Tournay remit a Orewell « une

» peye de plates couverles de blanc quir pour le corps le

» roy (6). i> Deux jours apres, le roi, au peril de sa vie,

triomphait de Behuchet et de Barbevoire.

Le compte du heaumier Gerard de lnMiiia\ mentionne,

pendant la meme annee, « une peye de plates » qui fut

donnee a Jean de Hainaut, « un. bacinet delivre en la

(1) Pari, rolls.

(±) Compte de Gerard de Touri

(3) Fragment marque i:>iti!>; <•<

(4) Roll. ann. xv-xvn (1341-13

(6) Compte de Gerard de Tourr
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» garde-robe le roy a la siege devant Tourney, » et d'au-

tres objets semblables remis au roi « a Gaunt as justes qui

» illoeques estoient a la revenue nostre signeur le roy de

» la siege de Tourney (4). »

Le Parlement setait assemble de nouveau le 5 juillet;

on y hit une lettre du roi qui, en racontant sa victoire a

l'Ecluse, reclamait de nouveaux subsides, « afin que nostre

» terre, disait-il, nos, nos enfants et tous les grants et

» autres ne fussent en point de perdition (2). » C'etait la

la grande difficult^. II importait peu a l'Angleterre de voir

un descendant de Guillaume le Normand place, par une

arraee ou tous les soldats etaient de race saxonne, sur le

trone du pays qu'avaient quitte ses ancelres. L'un des pre-

Ials les plus illustres de l'Eglise d'Angleterre, Simon Islip,

archeveque de Cantorbery, avait adresse au roi un me-

moire ou il enumerait toutes les vexations qui s'accumu-

laient, la violence substitute a la justice, les villages, les

eampagnes envahis par les agents du fisc, ceux-ci recla-

mant des destriers pour le roi , ceux-la enlevant des pale-

frois pour la reine , d'autres encore s'emparant du foin, de

1'avoine et des provisions des laboureurs (5). Edouard III

repondit a ces representations par un manifeste acerbe et

allier, qui nous a ete conserve; mais les plain tes n'en res-

terent pas moins vives. « L'amour du peuple pour le roi

,

» dit une ancienne chronique anglaise, avait fait place a

» la haine, et les prieces s'etaient changees en maledic-

» tions (4). j>

(1) Compto de Gerard deTournay.

(2) Part, rolls.

(3) Hritish}fnseum. Cotlon,Cleop D. ix. 9; Bi

lipps, 4826.

il) Wherfore, yfj shall knowleclw ye verroye t,
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En 1342, le roi d'Angleterre continue a payer de fortes

pensions a Henri de Flandre, au due de Brabant, au due

de Juliers, a Jean de Hainaut, a Gautier de Mauny (1); il

fait des dons de sacs de laine aux habitants (FYpfes (2):

il achete des draps a des bourgeois de Gand, de Bruxelles,

deLou\ain,de Bruges, de Diest (3). Ces depenses absor-

bent de plus en plus ses ressources , et le 20 fe'vrier 1342,

il est reduit a prendre les mesures les plus urgentes, afin

d'eviter le scandale (e'est l'expression qu'il emploie) dont

il est menace par des marchands de Cologne
,
qui veulent

vendre les joyaux de la couronne deposes comme gages

entreleursmains(4).

« La fertile AngUiterre se rejoilit, i'Ecosse ineulte pleuro deja, I

m:.i, Hie.. m> trouveront toutes i•eunies, exr mptes d'impots, sous u

(1) Close rolls, anno xvi.(1342).

(2) Close rolls.

chard, de Louvain, Hem
Copped, do Diest, Jacjut's Uaea ys

En 1342, Henri Estor, de Bruxe aommage a Edouard 11

s achats de draps faits

velde, cite dans quelques documeins de cette epoque? En 1342, Jea

charge de conduire en Flandre les I aines anglais

(4) Close rolls., ami. xvi (1342).
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Des comptes de 1343 i

a Jean de Hainaut, a Wulfard et a Eleonore de Gliis-

telles (1). On paye de plus les dettes de Robert d'Artois,

mort des blessures qu'il a reeues au siege de Vannes (2).

En presence de ces depenses sans terme et sans limite

,

le Parlement, qui se tient a Westminster aux fetes de Pa-

ques 1343, se montre mo-ins dispose que jamais a encou-

rager les projets ambitieux du roi; on entend s'y multiplier

des reclamations et des plaintes dont les details offrent le

plus grand interet pour notre histoire. Qu'on n'oublie pas

que, vers la fin de 1342, avaient eu lieu la tentative de

Pierre Lammens a Ardenbourg et le differend bien plus

grave de Jean de Stenbeke et d'Artevelde , et que c'elait

pendant cette raeme annee qu'on avait publie une charte

ou se lit le nom du comte de Flandre, afin de sanctionner

la pesante supremalie d'Ypres sur Poperinghe et sur d'au-

tres bourgs qui s'adonnaient a la meme industrie. Cette

situation est nettement reproduite dans les discussions du

Parlement d'Angleterre , car on y accuse 1'autorite jalouse

que les grandes villes de Gand , de Bruges et d'Ypres exer-

cent sur les bourgs ou les metiers ont ete detruits, el qui

desormais ne peuvent plus acheter de laines anglaises. Ces

memes grandes villes, afin d'avoir ces laines a bas prix

,

interpreted a leur profit exclusif 1'octroi du roi qui leur

a remis 1'etape des laines, et empechent les etrangers de

s'en approvisionner. Elles repoussent les marchandises an-

glaises et ne payent les laines memes qu'en monnaie des

comtes de Flandre, monnaie decriee, a laquelle elles

attribuent une valeur bien superieure a celle quelle a en

(!) Close rolls, ami. xvn (1343k
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Angleterre (I). II n'esl pas douteux que ces plaintes n'of-

frissent un caractere serieux. On sait qu'Artevelde, Stran-

ger a ces desordres aussi bien qu'aux passions dont il l'ut

la victime, s'efforca d'etablir une nouvelle monnaie d'un

rneilleur aloi; on sait moins combien ces querelles et ces

violences de ville a ville , de metier a metier, compro-

mirent le mouvement communal, en lui enlevant tantot

l'unite, tantot la force, qui ne procede que de la justice et

du droit.

En 1344, les diseordes civiles eclatent; les Yprois sac-

cagent Poperinghe. A Gand, la lutte se prepare entre les

tisserands ct les foulons, tandis que Louis de Male reunit

ses homines d'armes autour d'Audenarde et d'Alost. Tous

les confedeV's ih' !\\n^h't«Tiv irabissent ou sommeillent.

Voici en quels termes, au mois de juin de cette annee,

les conseillers d'fidouard III depeignent cette situation au

Parlemenl: « Ledit adversaire (Philippe de Valois) s'efforce

» de tollir a nostre seigneur le roy ses allies, aussi bien en

» Brabant et en Flandre conime en Almagne , et si est-il

» en ferme purpose, a ce que noste seigneur le roy et son

» conseil ont en tend u en certein , de destruire la lange en-

» gloise el de occupier la terre de Engleterre (que Diex

» deffende!) si remedie ne soit mys contre la malice par

» force (2). » La reponse du Parlement nous a ete con-

servee. II persiste a declarer que la guerre ne peut se pro-

(1) Pari, rolls, 1315. Des contestations commerciales entre I'An le-

terre et la Flaadre s'etaient elevees wers cette epoque a propos d'une

barque de I'Ecluse, nomme la Juliennt

terre, a son retour de Brest.

(-2) Pari, rolls , 13-i4. Cette annee, EIdouard III aecorda d<> priuH'e^

aux marchands de Dinant.
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longer, et si Ton ne peut la terminer par la paix , il faut

la clore en se hatant de livrer une bataille dont les resul-

ted seraient decisifs (1).

Cette bataille, dontl'enjeu in- di'\ail pa>rlrc seulement

une couronne, raais aussi la fortune de deux grands peu-

ples, ne fut livree que deux ans plus tard au milieu des

bois de Crecy. Je ne rappellerai pas quels evenements si

importants pour les annates de nos communes s'aceompli-

rent a Gand, en 1345, el arreterent Edouard III dans ses

projets. Sans ; m ,je mebornerai a cher-

cher dans les documents anglais la preuve qu'Edouard III,

en quittant le port de 1'Ecluse, ignorait la defaite de ses

partisans. II existe dans les Acta de Rymer une charte,

donnee a Westminster, le 3 aout 1345, ou le roi rapporte

que la crainte de perdre ses allies l'a oblige de se rendre

en Flandre, mais qu'il a reussi a raffermir plus que jamais

ce pays dans son alliance. Les close rolls offrent d'aulres

donnees non moins precises. Le 5 aout, Edouard HI etait

encore a Westminster (2). Le 8 aout, il se trouvait a Hert-

ford (5), et ce fut la, croyons-nous
, qu'il apprit la mort

d'Artevelde. En effet, le meme jour, pour certains motifs

non indiques, quibusdam certis de causis, il donna l'ordre

d'arreter tous ceux qui apporteraient des lettres de l'etran-

ger (4). II craignait qu'on ne repandit trop tot en Angle-

terre la nouvelle d'un attentat qui semblait devoir aneantir

son influence en Flandre.

C'est desormais en Normandie que se poursuivra la lutte
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entre fidouard HI et Philippe de Valois. La rade de La

IIoluu\ deux Ibis t'atale a la France, attend la flotte an-

glaise, et un role de 1344-1547 nous a conserve les deux

lignes qui suivent : Godefrido <h> Matron rt, baronetlo, de

praestito stn rrae (1).
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CLASSE DES BEAUX-ARTS.

Seance du 13 octobre 1865.

M. L. Alvin, president de l'Academic

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. F.-J. Fetis, Guill. Geefs, Navez,

Jos. Geefs, Partoes, Ed. F&is, M. Edmond De Busscher,

Alph. Balat, Aug. Payen, le chevalier Leon de Burbure,

J. Franck, G. De Man, membres.

M. J. Nolet de Bra uwere Van Sleeland, associe de la

classe des letlres, assiste a la seance.

CORRESPONDANCE.

M. le secretaire perpetuel annonce que M. Edgard Baes

s'est fait connaitre comnie I'auteur des deux memoires a

chacun desquels la classe a accorde une medaille d'argent

lors de son dernier concours. L'un de ces memoires traite

&el'en$eignenwi>t ties arts rjraphiques et plastiuue* j>fsti>i'a

la mort de Rubens, Fautre de I'histoire de la peinture de

paysage.

— M. le professeur Cornelius ecrit de Berlin pour re-

mercier l'Academie de renvoi de ses dernieres publications

et de son Annuaire.



CONCOURS DE 1866.

La classe procede a la formation de son programme de

concours pour 1866. Elle adopte, des a present, les ques-

tions suivantes :

PREMIERE QUESTION.

Analyser et apprecier , au double point de vue de la

science et de /'art, les principals inelhodes d'enseigne-

ment du dessin qui out ete en usage depnis iantiquHc

jusqu'a nos jour*, disculer In caleur </< chacnne d'elles et

fti deferminer V influence.

DEUXIEME QUESTION.

Apprecier Rubens comme architects

Les villes d'Anvers et de Bruxelles comptent diverse*

constructions dont on attribuefes plans d Rubens. La tra-

dition admised cet egard esi-elle untbentique on ne faut-il

attribuer lc style architectonique qui dentine dans ces

construe! ions quo /' influence exercee par les conseils, par-

ies eleves et par les ouvrages du grand maitre flamand?

On demande un examen de ces deux hypotheses.

La classe, dans sa prochaine seance, completera son

programme de concours.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Note sur Obrecht (Jacques), le plus (/rand uiuskien (ht

XV™ siecle, par M. F.-J. Fetis, membrede l'Aeademie.

La notice que j'ai donnee sur Jacques Obrecht dans !a

Uiorjraphit unirerselU rles iin<<iciens est la plus complete

qui ait paru jusqu'a ce jour, grace aux renseignements

positifs decouverts par notre honorable confrere, M. Leon

de Burbure, dans les registres de IVgliMj do Notre-Dame

d'Anvers, et qu'il a eu Tobligeance de nie comrauniquer.

Cependant un fait important, a savoir l'epoque de la moi t

et les dernieres circonslances de la vie de I'illustre artiste

etaient restees dans 1'incertitude. II etait seulement de-

mon tre que, ne a Utrecht vers 1430, alors que la Hol-

lande etait soumise a Tautorite des dues de Bourgogne

comme tous les Pays-Bas, Obrecht etait maitre de chapelle

de la cathedrale de cetle ville des 1465; qu'apres avoir

visile l'ltalie, il avait succede a Jacques Barbireau, en

qualite de maitre de chapelle de Notre-Dame d'Anvers

,

et avait ete mis en possession de cette place en 1492,

apresl'avoir emporte sur douze concurrents, toushommes

de merite; qu'il eut en meme temps la place de maitre de

chant de la chapelle de la Yierge; qu'il fut souvent malade,

notammenten 1496, 1498, 1501 et 1504; que lorsqu'il

reprenait ses fonctions, on lui faisait des ovations et des

cadeaux de bienvenue, et qu'enfin apres 1504, son nom

ne figure plus dans les comptes de l'eglise, et qu'il ne

parait pas dans ceux des funerailles de la collegiale.

Un dernier renseignement tire du chapitre des recettes
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du comple des chapelains, qui commence. a la Saint-Jean

d'ete et qui est clos le 25 juin 1507, a ete trouve par

M. de Burbure dans une note latine dont le sens est le

suivant : Item les anciens des chapelains out recn la moitie

des droits d installation de Gerard Gysels, familier du

chanoine maitre Liecin Selis, mis en possession de la

premiere chape/anie de I'autelde Saint-Josse, racante par

le deces de maitre Jacques Obrecht.

Une publication recente vient de dissiper tous les doutes

sur la fin de la vie de ce grand maitre qui lit tan I d'hon-

neur a sa patrie. L'ouvrage dont il s'agit a pour litre :

Sotizie relative a Ferrara per la mayrjior parte inedite,

rkavate da document i e<i illustrate da. Luhji Sapoleone

Cittadella, Bibliotecario , etc. Ferrare, 1864.

On y trouve ce qui suit a la page 717 :

» 1510. La fabrique del Boschelto dcgli ammorbati i

herite de livres 302.2 sous, pour J 59 onces, a raison de

38 sous par once, laissees en six tasses d'argent et une

cafetiere doree du nomme maitre Jacques Obrecht, chantre

de Tillustre seigneur due, qui out ete delaissees depuis

l'annee 1505, apres la mort dudit maitre Jacques, quand

il mourut de la peste. » Tire des archives communales

de Ferrare (1).

II n'y a done plus de doute : Obrecht se rendit en Italie

dans l'annee 1504, sans doute pour y retablir sa sante, et

se Uxa a Ferrare, ou il mourut de la peste en 1505.

.. .
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A regard du titre de ehantre du due de Ferrare, il est

incertain s'il fut simplement honorifique, ou si le celebre

artiste en a rempli la fonction.

Je n'ai eu connaissance de Pouvrage de M. le bibliothe-

caire Cittadella que par un article de M. Catelani, conser-

vateur de la Bibliotheque Esteme de Modene, lequel a

paru le 15 mars I860 dans le n° 5 du Giornale della societa

del Quartern, publie a Milan.

Dans le moment ou Cittadella faisait l'interessante de-

couverte dont je viens de parier, M. Louis Lodi, secre-

taire de la bibliotheque palatine de Modene, en faisait

une autre non moins precieuse pour la gloire de I'iliustre

maitre, dans un manuscrit de cette bibliotheque cote V.

C. 21. Une page de ce manuscrit contient deux epitaphes

de Jacques Obrecht, composees par Gaspard Sardi, de

Ferrare , historien
,
philosophe , orateur et poete , ne vers

1480, mort apres 1559, suivant Barotli (1). Les epitaphes

sont ainsi comjues

:

Epyt. Hobrecht HUS1C1.

Musici ;> hoc Hobrecht doctcs nulliqui; secusuus

Malheureuseinent, ni 1'une ni l'autre de ces epitaphes

n'a de date; en sorte que l'annee seulement de la mort du

grand musicien est connue, mais non le jour.



De la cons it > beiges depuis leur ori-

gine jusqu'd nos jours; par M. L. Alvin, mernbre de

l'Academie.

Le discours que j'ai prononce, dans la seance publique

du 23 septembre, n'est que le resume, excessivement

abrege, d'un tra\ail que j'ai entrepris sur la situation ac-

tuelle de l'enseignement des arts du dessin en Belgique.

Je vous demande la permission de communiquer aujour-

d'hui a la classe des beaux-arts, non pas ce travail en

entier, mais le'chapitre qui lui sert d'introduction; il m*a

paru que 1'histoire de ce qui s'est fait avant nous devait

nature! lenient preceder le tableau de la situation presente.

En effet, pour bien connaitre une institution, il ne suflit

pas de l'etudier dans ses conditions actuelles d'existence,

il faut encore rechercher les causes qui lui ont donne nais-

sance, les circonstances qui ont aide ou'qui ont nui a son

developpenici:' qu'elle a subies en raison

des cbangements survenus dans les usages et dans les

besoins auxquels celte institution doit satisfaire.

Je prendrai done les academies a leur origine et je les

suivrai dans les vicissitudes qu'elles ont traversees.

Qualre regimes differents se sont succede depuis que la

premiere academic a ete londee sur le sol beige ; ce seront

aulant de periodes qui partageront ce travail. »
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Premiere periode.

Avant la rfvulniinn hfahrmeonnc.

Les institutions publiques ayant pour but la diffusion

de la science et de la pratique du dessin sont d'origine

relativemenl recente, et ce n'est qu'apartir du XVIH e siecle

qu'elles se sont popuiarisees en s'ouvrant a toutes les

classes de citoyens sans distinction d'etat. On rencontre,

il est vrai, des le XIV e
siecle, a Venise, a Florence et a

Paris des associations de peintres, sous I'invocation de

saint Luc, ouvrant des ecoles; mais il est evident que

celles-ci ne s'adressaient qu'aux gens du meme metier et

avaient pour ! le recrutementde cer-

taines professions.

Au XVII" siecle, ces ecoles commencent a s'ouvrir plus

liberalemenla un plus grand nombre de professions, elles

prennenl alors le litre d'Academie (1). On en voits'elever

a Rome, a Paris, a An vers, a Nurenberg, a Berlin, a

Dresde. G'est surtout de 1711 a 1781 que le mouvement

se prononce d'une maniere generale et que presque toutes

les grandes villes de l'Europe s'efforcenl de mettre a la

portee du peuple les moyens d'inslruction dans les arts

graphiques et plastiques. Le savant Millin, dans son Dic-

tionnaire des bemix-arls , signale la fondation de plus de

x ii.ni> uiir noltee sur les roe-
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vingt academies pendant cette periode de soixante-dix

Les provinces des Pays-Bas ne demeurerent point indif-

ferentes a ce mouvement, on pourrait meme avancer qu'il

ne se produisit nulle part ailleurs avec aulant d'energie.

La i'ondalion de l'academie d'Anvers, due a l'initiative

du peintre David Teniers, le jeune, avait suivi de bien pres

l'erection de celle de Paris. C'est de 1648 a 1663 que le

projet de la nouvelle institution fut elabore et les lettres

patentes de Phillippe IV, qui lui octroient le titre d'acade-

mie royale ainsi que qui nt datees du

mois de juillet de cette derniere annee.

Les privileges consistaient en huit lettres de franchise

octroyees a l'etablissement qui les vendait aux encheres

pnbliques; les adjudicataires jouissaient de 1 exemption

des impots, en payant a 1'Academie une redevance qui

etait un subside indirect de 1'Etat. Ce n'est qu'un demi-

siecle plus tard que Fexemple donne par la ville d'Anvers

trouva des imitateurs dans nos provinces.

A Bruxelles, les premiers essais se produisent en 1711

;

mais l'institution, fondee sur le principe de Tassociation

,

vegete p6"niblement jusqu'en 1763, epoque a laquelle elle

est absorbe'e par la commune.

Bruges organise son ecole en 1720, Gand, en 1750,

Tournai en 1757, Courtrai en 1760, Maiines en 1771,

Ath en 1772, Audenarde en 1773. Tamise tenle, en 1776,

une epreuve qui est presque aussilot abandonnee pour etre

reprise et realisee en 1844; Liege fonde la sienne vers

1775 et Ypres en 1779.

Presque partout, c'est a 1'iniiiativt' •!<• < itoyens associes

que sont dues ces utiles creations. A Bruxelles, la cor-

poration des tapissiers, des peintres et des sculpteurs,
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jugeant que le dessin est indispensable aux artisans de

leurs professions respectives, etablit une ecole publique de

cet art et se contente de demander au magistrat la faveur

de disposer d'une salle de l'hotel de ville.

A Bruges, ce sont aussi les membres de la corporation

des peintres qui erigent a leurs frais une academie libre de

peinture et d'archi lecture, et, chose digne d'etre notee,

celte institution a conserve jusqu'aujourd'hui son inde-

pendance. Le seul concours que les fondaleurs recla-

merent des magistrals communaux, c'est la prestation

d'un local. A Gand, un peintre se fait le promoteur de la

fondation, il organise une souscription parmi les bour-

geois, et sollicite de l'autorite communale la concession de

1'usage d'une salle. C'est aussi, au moyen de souscriptions

volontaires que l'academie de Malines fut etablie. Toute-

fois, a Tournai et a Liege, 1'impulsion vient de l'autorite.

Les raagistrats tournaisiens fondent une academie en vue

de favoriser les progres de la fabrication de la porcelaine

;

PAcademic de Liege doit sa creation au meme prince qui a

fonde la Sociele libre d'Emulation.

Lemouvement qui se manil'eslait partout avail sa source

dans ce besoin general dVmaucipation qui travaillait alors

la sociele europeenne. Le joug des corporations et des

maitrises etait devenu intolerable a certaines professions

liberales enchainees par des reglements surannesaux corps

de metiers les plus materiels. En creant des ecoles qui aug-

menteraient le nombre et 1'imporlance des artistes verita-

bles, on preludait a l'emancipation de ce qu'on nommait

alors les arts liberaux.

L'acte de Marie-Therese, du 20 mars 1775, repondait

done aux aspirations de tous les hommes eclaires. Les

termes de cet acte memorable meritent d'etre rapportes
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textuellement : Yoici le preambule du decret de I'impera-

« Nous n'avons pu voir qu'avec surprise que les arts

liberaux, qui font tant d'honneur aux pays ou ils fleuris-

sent, se trouvent con fond us, dans quelques villes de notre

province de Brabant, avec les arts mecaniques, et qu'on y
oblige en partie les artistes a se faire membres de metiers

et de corps composes d'ouvriers et d'artisans. »

Ce decret declare que la peinture, la sculpture, la gra-

vure el l'architecture ne derogenl point a la noblesse et que

tout le monde peutexercer librement ces arts et en vendre

les produits.

La reforme ne concernail d'abord que le duche de Bra-

bant auquel ressortissaient le marquisat du saint-empire,

Anvers, ainsi que Malineset le Limbourg; elle fut bientdt

etendue a toules les provinces de la domination autri-

chienne dans les Pays-Bas, car les memes enlraves exis-

taient alors partout. A Mons, par exemple, un reglement

des echevins, en date du 18 juin 1592, avait erige en

corps et soumis a 1'apprentissage et a la production du

chef-d'oeuvre les peintres, les brodeurs, les tailleurs dama-

ges (on nommait ainsi les sculpteurs) et les verriers. A
Ruremonde, le magistrat avait range dans la meme corpo-

ration, en 1600, les orfevres, les peintres, barbouilleurs,

sculpteurs, graveurs et vitriers.

Le 13 novembre 1773 IVdit d'omaudpntion des pro-

fessions liberates fut publie pour le reste du pays.

A partir de ce moment, on voit les academies se multi-

plier et chercher dans une organisation plus reguliere des

conditions de stabilite qui leur avaient fait defaut jusqu*-

la. Alors l'intervention des autorites dans la direction des

ecoles commence a prendre plus d'extension en meme
2me SfeRlE, TOME XX. 45
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temps que les communes s'imposent quelques sacrifices en

faveur de ces institutions.

Je parle surtout des autoi -iltis muuicipaies, car, du cote

du gouvernement, l'intervention se borne a tres peu de

chose.

L'autorite royale se contente d'exercer une sorte de pa-

tronage superieur, de donner une sanction, un appui moral

qui .a pour but de consolider un ediiiee que d'autres ont

eleve etenlretiennent. On saisira facilement le caracterede

cette immixtion en lisanl le texte des lettres patentes qui

autorisaient ou consacraient la creation des academies. Je

citerai celles du 14 septembre 1771 , elles sont relatives a

l'academie de Gand; toutes les autres sont concues dans le

meme esprit, si dies different quelque peu dans les termes.

« S. M., voulant favoriser le retablissement d'une aca-

demic de dessin, de peinture et d'archi lecture dans la ville

de Gand et encourager le gout des beaux-arts qui en fait

1'objet, a, de l'avis de son conseil prive, et a la delibera-

tion du serenissime due Charles-Alexandre, due de Lor-

raine et de Bar, son lieutenant-gouverneur et capitaine

general des Pavs-Bas, declare et declare :

1° Qu'elle veut bien prendre ladite academie sous sa

royale protection etlui accorder sa bienveillance;

2° Que cette academie pourra s'intituler en conse-

quence : Academie royale tie dessin, de peinture et d'arcbi-

5° Que cette academie pourra se servir des reglements

et statuls deja decretes par ceux du magistral de la keure

de Gand et qu'a cet egard, ainsi que de tout autre chef,

elle deineurera soumise a la surin tendance du dit magis-

tral;

4° Que les president et directeurs de ladite academie
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pourront faire graver ct se servir d'un seeau partieulier,

con forme an dessin traeedans !< ui n-quete,avec lalegende:

Sirjilltnn. aaul . art. pic!, ct architect. GaiiiL, et au bas :

Renovata anno 4170;

5° Qu'ils pourront faire frapper, a l'botel de la monnaie

de S. M. en cette ville de Bruxelies, aux frais de Facade-

mie, lesmedailles dont cette academic pourra avoir besoin

pour la distribution desdifferents prix;

6° Et finalement, S. M. veut bien assurer aux eleves qui

se distinguent dans celte academic Ic meme nombre et la

meme espece de prix qu'elle a trouve bon d'aecorder a pa-

reilles academies erigees dansles villes de Bruxelies. d'An-

vers et de Bruges, a savoir pour les premiers prix, une

me'daille doree ayanl aul M !e deuxieme

prix, une pareille medaille sans dorure; et pour le troi-

sieme prix, une medaille sm- dorure et sans anneau.

Et sera copie de la presente disposition envoyee a cenx

des magistrats de la keure de Gaud pour leur information

A leur origine, les ;u adeime* nY-faienl done pas plus

des institutions communales que des institutions de l'Etal

:

e'etaient des elablissements aussi libres qu'ils pouvaient

l'etre dans ce temps-la, bien qu'ils obtinssent quelque-

fois du magistrat de la commune la prestation d'un local

et de legeres subventions. Cette meme situation est faite

aujourd'hui a l'universite" libre de Bruxelies, creee par une

association de citoyens, et qui, bien que recevant de la

commune des loeaux el <l> subsides, conserve son auto-

nomic, s'administre elle-meme, nomine ses professeurs,

regie son enseigneruent en dehors de i'aetion de fanturile

communale.

A partir du regne de Marie-Tbeiese, les academies ab-
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diquent ou se voient enlever insensiblement leur inde-

pendance; elles l'echangent, il est vrai, contre cerlains

avantages que leur assurent les communes. Toutefois la

transformation ne s'opere point partout sans lulte et sans

protestation; les associations disputent leurs prerogatives

avant de s'en laisser depouiller.

Un document, qui date de 1762, et qui repose aux ar-

chives generates de l'Etat, nous montre de quelle maniere

et dans quelles circonstances le magistrat de Bruxelles

absorba definitivement la direction de l'academie. La tran-

scription pure et simple de ce document me dispensera

d'entrer dans de longues explications.

Les eleves de l'academie s'adressent au gouverneur

general, afin d'obtenir justice d'un acte qu'ils considerent

comme un abus de pouvoir et un empietement sur les

droits de l'associalion libre a laquelle l'ecole doit sa fonda-

tion, droits qui, jusque-la, ne lui ont jamais ete con-

tested. Les petitionnaires representaient

:

« Qu'aux instances de nombre de peintres, le magistral

de cette ville aurait accorde un emplacement a la maison

de ville pour y etablir l'academie, dont les frais etaient a

la charge des eleves; que ceux-ci ne pouvant tous contri-

bueracetle depense,il aurait fait a l'academie, en 1729,

un don de dix pistoles par an, continue jusqu'aujourd'hui,

laissant d'ailleurs le soin de la conduite des eleves aux

directeurs etablis par les amateurs, qui les choisissaient

loujours entre les premiers peintres et dessinateurs;

» Que, depuis 1759, ceux du magistrat ayant \ouIu

eux-memes etablir les directeurs de l'academie, auraient,

sans aucun egard aux bons maitres que cette ville possede

en peinture, sculpture et architecture , nomme un membre

de leur conseil, qui ne connait pas l'art du dessin et
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» Qu'a la vue de cette disposition du magistrat, ils (les

requerants) l'auraient unanimeraent supplie, par la requete

ci-jointe, de mainlenir et continuer leur ancien directeur,

reconnu un des nieilleurs peintres et dessinaleurs de cette

ville; mais qu'au lieu de condescendre a cette deraande,

un des tresoriers de la ville se serait rendu a 1'academie,

accompagne du directeur par eux etabli, et aurait ordonne

aux remontrants de le reconnaitre pour tel ou de se retirer;

que, sur ce propos, lous se seraient retires en effel, a la

reserve de quelques-uns aflectionnes au nouveau direc-

teur, et que depuis lors 1'academie serait restee dans

» Dans ces circonstances, les remontrants, sans ecole,

sans academie, invoquent la protection singuliere donl

Votre Altesse Serenissime a toujours honore les arts. »

Cette requete ayant ete renvoyee, a fin d'explications,

au magislrat de Bruxelles, celui-ci invoquait, dans une

note qui est egalement aux archives, des faits, qui ne pa-

raissent nullement justifier son usurpation. Cette note

rappelle « qu'en 1737, 1'academie obtint un reglement de

police, en suite du projet qu'elle en avait presente au ma-
gistral Aux termes de ce reglement, le bourgmestre et

l'ancien tresorier etaient protecteurs; il y aurait cinq di-

recteurs, Bruxellois de naissance, qui devaienl etre choisis

parmi les academiciens , la premiere fois par le magistrat;

a la vacation d'une place
,
par les deux protecteurs et les

quatre directeurs, et a la pluralite des voix; les cinq pro-

fesseurs devaient etre choisis, la premiere fois, par les sept

regents. »

Ce ne peut etre dans un pareil texte que le magistrat

avail puis/' Ip droit de renvoyer le directeur de I'ecole et
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de le reraplacer par un membre de son propre conseil.

Quoi qu'il en fut, le conseil prive, considerant sansdoule

I'opposition plutot comme une mutinerie d'etudiants que

comme une revendication des droits de I'association aca-

demique, ilnit par donner tort aux recalcitrants.

Cet exeraple est curieux; il merite d'etre medite. II y

avait, a cette epoque, beaucoup d'indecision dans les rap-

ports des autorites avec les institutions d'enseignement.

On est bien eloigne de rencontrer les memes regies et les

memes principes mis en pratique dans toutes les loealites.

Les associations qui fondaienl des ecoles etaient presque

toujours obligees de demander aux magistrats communaux

appui et protection. La reunion sur un point de la ville

d'un grand nombre de jeunes gens, ordinairement dans la

soiree, reelamait des reglements de police particuliers ren-

trant dans les attributions du magistral.

L'intervention permanente de l'Etat ne date guere que

de 1771. Auparavant, Ton ne recourait au pouvoir sou-

verain que lorsqu'on avait vainement sollicite I'appui de la

commune. En mai 1754, les confreres de l'academie,

IbndeeaGand depiiis (rois :i u;na(re ans, exposent au gou-

verneur general que, malgre la retribution de dix escalins

par an imposee aux eleves, ils ne couvrent point' leurs

frais
,
qu'ils sont endettes de 684 florins; ils le prient d'or-

donnerau magistrat d'allouer a l'academie un subside annuel

de vingt livresde gros.— Le conseil prive refuse de suivre

les petitionnaires dans cette voie; mais l'Etat ne songe pas

a venir lui-menie en aide a l'academie gantoise.

Le gouvernement tient, dix ans plus tard, une autre

ligne de conduite a Anvers. Un decret du 45 juin 1704

decide souverainement ce qui suit :

« L'etat actuel de racademie d'Anvers ifoit renter, et en



( (599
)

consequence le magistral doit eonlinuer a payer, sur ie

pied ordinaire, la gratification annuelle de ooO florins, a

charge qu'il nous soit rendu compte de 1'emploi qui en

aura ete fait, ainsi qu'il s'est pratique. »

Le plussouvent, Tintervention du gouvernement se re-

duisait a une simple automation de former une societe

dans une intention arlistique. On ne doit pas oublier que

la liberie d'assm i,iii"ii ,-<\ !,«'•< inn? nrnmnent sur le sol

beige.

II ra'a paru interessant de constater comment Taction

individuelle et celle de l'association dimiuuerent insensi-

blement et abdiquerent en quelquc sorte au profit de l'au-

toiife communale qui, la premiere, donna Texemple de

fonder un dro le subsides on

d'autres prestations.

Douze academies existaienl dans les provinces belgi-

ques au moment ou la revolution brabanconne eclata ; dies

etaient etablies a Anvers, a Bruxelles, a Bruges, a Gand,

;i Tournai, a Comtrai, a Malincs, a Uit, a Audenarde, a

Vpres, a Liege et a Mons.

Pendant toute cette periode, la munificence des auto-

pour' les academics que le gouvernement; celui-ci se con-

("Mifaif dViclroyer le titre de royal et de decerner les me-
dailles. L'association contribuait pour la plus grande part

de la depense; elle faisait les clioses economiquement,

chacun y donnait selon ses moyens. L'un apportait le

concours de ses soins gratuits, l'autre ses lecons desinte-

ressees; entin ceux qui pouvaient faire des sacrifices d'ar-

gent apportaient leur souscription a I'oeuvn

A mesure que Taction des autoriles s'esl

allees en dii
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iVy aurait-il plus moyen de raviver cette source presque

tarie? Les besoins sont plus grands que jamais, les caisses

des administrations publiques ne sulfiront pas a les satis-

faire si les particuliers ne s'imposent pas aussi quelques

sacrifices.

OEDXIEME PERFODE.

Revolution hruh<uu-onnc. occupation francaise.

Les bouleversements qui aecompagnerenl la revolution

brabanconne, I'invasion de notre territoire par les armees

franchises, 1'incorporation de nos provinces a la Repu-

blique, les guerres continuelles de l'Empire, ne furent

point favorables a la creation de nouvelles academies.

Celles qui avaient existe avant ces evenemenls se rouvri-

rent, apres une interruption plus ou moins longue, quand

le calme fut retabli.

Quatre nouvelles academies furent fondees pendant la

Repnblique, a Diest, en 1796, a Louvain, a Turnhout et

a Termonde en 1800.

Deux doivent leur fondation a l'Empire, l'academie

d'Alost, fondee en 1805, et celle de Lierre, en 1807. Je

dis qu'elles doivent leur fondation a l'Empire, parce qu'a

cette epoque les attributions des autoriles communales

avaient ete singulierement restreintes; nos communes

etant placees sur le pied des municipalites fran^aises,

c'est-a-dire sous la dependance absolue du pouvoir cen-

tral, rien ne s'y faisait que conformement aux vues du

gouvernement represenle par le prefet.

Je n'ai pas trouve de renseignements bien precis sur la

fondation des six institutions qui datent de cette periode.
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'initiative en est due, si le projet en a pris

?in des conseils municipaux ou s'il vient

ereux citoyen. J'avoue que je n'ai pas pris

•and interet a eludier cette epoque essentiellement

i la Belgique ne \ivait point de sa propre

vie, mais subissait une situation forcee et contraire a ses

mceurs politiques traditionnelles.

(loiu-rrnement des Pays-Bas.

Les principes de centralisation administrative
,
qui

avaient domine pendant toute la duree de I'occupation

franchise, furent maintenus sous le regime nouveau qui

venait de rendre leur autonomie aux provinces beiges. La

Loi fondamentale donnait au roi la mission de s'occuper

d'une maniere speciale de 1'organisation et de la direction

tie 1'enseignement; celui des beaux-arts devint aussi une

branche de I'administration publique, reunie, dans un

merne departement, a la direction de Tenseignement lit-

teraire et scientifique.

Desactes d'une grande importance, et dont les effets se

font encore sentir aujourd'hui, furent alors poses par Je

pouvoir central.

Le premier en date est l'arrete royal du 15 avril 1817.

II decide :

« Qu'il y aura, autant que possible, des ecoles de dessiu

dans toutes les villes du royaume dont la population est

assez considerable pour en permettre l'etablissement;

» Que ces ecoles auront pour but de faire jouir non-
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seulement la jeunesse , mais aussi les artisans des bienfails

de l'enseignement du dessin;

» Qu'elles seront, autant que possible, gratuites;

» Que les locaux seront fournis par les villes;

» Que les maitres seront nommes par ['administration

municipale ct qu'il leur sera alloue un traitement conve-

nable;

» Que la surveillance des ecoles sera exercee par la

meme autorite locale. »

Le gouvernement des Pays-Bas s'emparait de la direc-

tion de renseignement, s'en reservait une partie et aban-

donnait l'autre a la commune. II faut lui rendre cette justice

que, dans cette circonstance du moins, il ne so faisai!

point la part du lion.

II est vrai que le droit de nomination attribue a l'autorite

communale se trouvaif I ii imposee a

eelle-ci de choisir les maitres de dessin parmi les artistes

munis d'un certificat de capacite. Cette reserve n'etait point

i'aite au profit de la centralisation, mais uniquement dans

Pinteret des ecoles elles-memes. La delivrance des certifi-

cats de capacite etait attrilmee a des corps aussi indepen-

dants qu'eclaires : la quatrieme classe de flnstitut et les

deux academies royales des beaux-arts, celle d'Amsterdam

et celle d'Anvers, creees par le meme arrete.

Telle etait la constitution des ecoles de dessin du degre

inlerieur : c 'etait la premiere fois qu'une classification des

differentes institutions etait etablie officiellement.

Le litre d'academie de dessin est assigne aux etablisse-

ments du deuxieme degre. Celles-ci sont reservees aux

villes les plus considerables. On maintient celles qui exis-

tent; on poursuivra la creation de nouvelles academies

dans les grandes villes ou il n'v en a pas encore.
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Le programme de 1'enseignement dans les academies

(deuxieme degre) est aussi regie par cet arrete. II se com-

pose, on Ire les classes elementaires, des conrs suivanls :

Le dessin d'apres la hosse et d'apres le modele vivant;

[/architecture, plus complete que dans l'ecole du degre

inferieur;

La geometric et la perspective.

Les institutions du premier degre portent la denomina-

tion d'academies royales des beaux-arts; il n'y en a que

deux pour le royaume en tier, Tune dans les provinces sep-

tentrionales, 1'autre dans les provinces meridionales : Am-
sterdam et Anvers.

L'arrete assigne exclusiwinriil ;i ccs deux institutions

les cours de peinture, de sculpture et de gravure.

C'est aussi dans cette periode que prend naissance le

regime des subsides permanents octroyed par l'Etat. En
retour des attributions qu'il se reserve, le gouvernement

impose au tresor public des sacrifices au profit des elablis-

sements et, par suite , des communes ou ils ont leur siege.

Aux ecoles de dessin, il se borne a promettre quelqucs

medailles d'argent et des certilicats ofticiels.

II se montre un peu plus genereux en faveur des aca-

demies de dessin (le deuxieme degre); il assure a deux

d'entre elles— celle de Bruxelles et celle de Bruges— une

subvention annuelle de 2000 florins.

Les deux academies royales des beaux-arts — Anvers

et Amsterdam — etaient mieux traitees; on leurassurait,

a chacune, une dotation annuelle de 4000 florins, inde-

pendamment des bourses destinees a entretenir a Rome
les laureats de « 1 i\ t tut oi

Si Ton tient compte de la situation du pays a 1'epoque

ou cet arrete fut promoIgu^, l*on doil convenir que le gou-
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vernement du roi Guillaume s'y montre tres-liberal; il paye

largement l'intervention qn'il s'attribue. Les communes

en avaient ete quittes a meilleur marche lorsqn'au siecle

precedent elles avaient depossede les associations acade-

miques.

La repartition des subsides ne manqua pas toutefois de

soulever des reclamations de la part des villes possedant

soit de simples ecoles de dessin , soit des academies, et qui

n'avaient pas ete comprises dans les faveurs du gouver-

Ces reclamations donnerent lieu a une circulaire de

M. Falck, ministre de l'instruction publique, de l'indus-

trie nationale et des colonies, en date du 23 avril 1819.

On y lit que : l'etat financier du royaume n'a pas permis a

Sa Majeste d'accorder sur le tresor les subsides demandes.

Le ministre engage, de la part du roi, les directeurs des

ecoles et des academies qui ont sollicite de lui des secours,

a s'adresser aux autorites locales.

Les termes de cetle circulaire montrent qu'on n'etait

pas encore bien fixe, a cette epoque, sur les obligations

respectives de l'Etat et de la commune, en ce qui concerne

les depenses que reclame I'entretien des ecoles des beaux-

arts. Le serait-on bien aujourd'bui ?

Comme couronnement de l'ceuvre d'organisation, l'ar-

ticle 15 de I'arrete royal du 15 avril 1817 decrete que des

prix serontdonnesaux meilleurs ouvrages presentes dans

les expositions devant avoir lieu, tous les ans, dans une

des grandes villes du royaume.

Assurement, le prince qui a sanctionne ces dispositions

a bien merile des beaux-arts.

Douze elablissements nouveaux doivent leur creation a

ces mesures. Ce sont les academies de Tirlemont (1824),
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de Maastricht (1824), de Menin (1828), dc Renaix (1828),

et les ecoies de dessin de Sottegem (1817), de Nivelles

(1818), de Saint- Nicolas (1818), d'Ostende (1820), de

Grammont (1821), de Wetteren (1823), de Cruvshautem

(1826) et d'Iseghem (1828) (1).

Deux de ces ecoies, celles de Cruyshautem et d'Ise-

ghem, ont cesse d'exister; quant a l'academie de Maes-

tricht, elle n'esl plus sur le territoire de la Belgique.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que Ton cberche a donner

aux ecoies de dessin une direction plus pratique et mieux
en rapport avec les besoins de l'industrie; ce probleme,

qui s'esl pose de nouveau apres la premiere exposition

universelle de Londres, avait preoccupe les esprils, en

France et en Belgique, longtemps avant 1850.

On n'a pas oublie les efforts de la societe dont M. le

baron Charles du Pin etait le promoteur, et I'inlroduction

du dessin lineaire dans les ecoies lancastriennes ou d'ensei-

gnement mutuel, d'apres les methodes de Pestalozzi et de

Francoeur. Le mouvement, qui s'etait communique a notre

pays, n'avait pas echappe ati gouvernement des Pays-lias,

il le determina a apporter des modifications a l'organisa-

tion et au programme de 1817. Le preambule de I'arrete

royal du 10 octobre 1829, qui provoque la reforme, s'ex-

prime ainsi :

« Sur le rapport de noire Ministre de I'interieur, du

29 septembre dernier, n° 108, par lequel nous avons ete

informe que la plupart des ecoies de dessin dont il est fait

mention aux articles 1 a 4de notre arrete du 13 avril 1817,

ont une tendance trop exclusive vers les beaux-arts, et
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que les arts utiles y sont plus on moins negliges, de ma-

niere que, pour ee qui concerne l'education de la classe

ouvriere, ces ecoles n'ont pas 1'utilite qu'on pourrait en

attendre si elles etaient mieux organisees, etc. » Suit le

dispositif dans lequel on present l'etudc du dessin lineaire

geometrique; le nouveau programme est plus scientifique

qu'artistique; il .donne la plus grande part au trace geo-

metrique au moyen des instruments de precision.

Trois nouveaux etablissements ont ete fondes sous cette

nouvelle influence, dans le courant de Tannee 1829. Deux

qui n'existenl plus aujourd'hui, a Charleroi et a Tongres,

et le troisieme a Eecloo.

Cette troisieme periode a done vu nailre seize nouveaux

Etablissements consacres a Penseignement des arts du

dessin.

~}0 a J859.

En proclamant la liberte de renseignemeut, le gouver-

nement provisoire avait eu soin de declarer que les en-

couragements accordes anterieurement tant a Hnstruction

publique qu'aux sciences et aux beaux-arts, sur le budget

national, seraient maintenus. Les subsides etaient done

conserves aux academies qui avaient joui de cette faveur

sous le regime pivcnlcnt. Mais, comme on vient de le voir,

le nombre des institutions subventionnees etait fort res-

treint; il n'v en avait que trois dans les provinces qui con-

stituaient la Belgique , a savoir : l'Academie royale des

beaux-arts d'Anvers, l'Academie royale de dessin de

Bruxelles, et celle de Bruges. On considera aussi comme
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maintenues les autres dispositions de l'arrete du roi Guil-

laume du 15 avril 1817, en tant qu'elles i

point contraircsau\ liberies nonvellesque la Constitution

assurait aux communes.

Toutefois, comme on ne separait pas alors l'enseigne-

ment des beaux-arts de Instruction publique proprement

dile, on pensa d'abord que l'arliclc 17 de la Constitution

etait applicable aux academies et Ton voit figurer ces

institutions d ojets de loi sur 1'instruc-

tion publique emanes du gouvernement, -

En attendant que la loi eut prononce, on agi! a regard

des ecoles des beaux-arts de la meme maniere qu'envers les

athenees et les colleges avuut la loi de 1850. Sans perdre

lour caraete*re communal, la plupart des academies, <]<

meme que les colleges , accepterent i'intervention de I'au-

lorite cenlrale en ecbange de subsides.

Ainsi , la ville de Bruxelles ayant procede, en 1835, a la

reorganisation de son academic et I'ayant elablie sur un

pied beaucoup plus respectable que par le passe , un arrete

royal du 11 decembre de la meme nnnee approuva cette

reorganisation, coneeda a 1'institution le titre d'academie

royale des beaux-arts, e.uhisivement reserve jusque-la a

I'academie d'Anvers, et porta de 2,000 florins a 8,000

francs le subside annuel a la chaise <lu tresor national.

La ville de Cam! avait oblenu, par arrele du 25 fevrier

1855, le titre d'academie royale de dessin, de sculpture

et d'arcbitecture et un subside annuel de 4,000 francs.

L'academie de Bruges, qui avait conserve d'abord son

subside de 2,000 florins, a oblenu en dernier lieu une

subvention annuelle de 5,000 francs; Liege entin obtint,

des la mice 1855, un subside de pareille somme.
En retour de ces favours.
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gouvernement uu droit ^intervention consistant dans

1'approbation des reglements et des programmes ainsi que

Fagreation des nominations.

L'academie royale d'Anvers placie, des son origine,

dans une situation exceptionnelle, non-seulement con-

serva les avantages qui lui avaienl ete assures par Parrete

royal de 1817, mais recul bientot un accroissement de

subside. Sans cesser d'etre une institution communale, elle

accepta une large intervention de l'Etat qui y exerce a peu

pres tous les droits : nomme le directeur, les professeurs,

le conseil d'administration, arrete les reglements ainsi

que les programmes sur la proposition et d'apres 1'avis du

conseil susdit, dans lequel la commune a simplemenl une

part de representation.

Telle elait la situation generate de Tenseignemenl des

beaux -arts, lorsque, en 1851, If. Rogier, ministre de

l'interieur, proposa, a 1'approbation du Roi, une mesure

qui devait avoir pour effel de reveler au gouvernement les

lacunes les plus imporlanles de cet enseignement et per-

mettre de trouver le moyen de le completer et de lame-

liorer. II s'agissail d'abord d'un concours general a insti-

tuer entre les eleves de toutes les academies, a l'instar de

celui dont le meme minislre s'elait servi pour tirer 1'ensei-

gnement moyen d'une situation analogue.

Le concours general, decrete par l'arrete royal du

29 decembre 18ol , n'eut pas lieu. Les hommes speciaux

que le ministre mail «lt'-sii*ru'-s. par disposition du 26 sep-

tembre 1852, pour donner leur avis sur 1'execulion, de-

clarerent la mesure impraticable, a cause de Fextreme

diversite d'organisation et de programme qui existait entre

les institutions dont il s'agissait de comparer les resultats.

La reunion de cette commission ne fut pas tout a fait
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sans resultat, elle donna lieu, huit ans plus tard, a la

creation du conseil de perfectionnement de l'enseignement

des arts du dessin.

C'est a cette date que je dois clore la quatrieme periode

de 1'histoire des academies, Taction du nouveau conseil

n'est pas encore appreciable, et d'ailleurs il m'appartient

moins qu'a personne de donner mon sentiment sur une

institution aux travaux de laquelle j'ai pris trop de part

pour parattrc impartial.

Pendant les \ingt-neuf annees qui se sont ecoulees

epuis la revolution jusqu'a l'arrete royal du 26 novembre

859, la Belgique a vu naitre 19 etablissements nouveaux

consacres a .l'enseignement des arts du dessin, a savoir :

t Enghien, a Namur et a Nieuport en 1855, a Ma»seyi-K

n 1836, a Poperinghe et a Roulers en 1837, a Thielt et

Thuin en 1839, a Lessines en 1840, a Saint-Trond en

841 , a Huy en 1842, a Spa en 1843, a Tamise en 1844,

Dixmude en 1845, a Furnes en 1847, a Thourout en

1848, a Lokeren en 1849, a Soignies en 1852 et a Arlon

en 1858. Six de ces ecoles n'ont point rencontre assez de

ressources ou assez de sympathie : elles n'ont eu qu'une

existence ephemere. 11 n'y a plus, parait-il, d'enseigne-

ment du dessin, ni a Enghien, ni a Maeseyck, ni a Tbielt,

ni a Thuin, ni a Saint-Trond , ni a Huy.

Ces facheux exemples et la situation ties-preca ire de

plusieurs autres institutions, demontrent a revidence que

cet important service ne trouve pas un appui suffisant dans

un grand nombre de localiles et que, par consequent,

l'appui materiel et l'appui moral du gouvernement lui sont
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OUVRAGES PRfiSENTES.

Fetis (F.-J.). — Biographie universelle des musiciens et

bibliographic gene'rale de la musique. Deuxieme edition,

tome VHP et dernier. Paris, 1865; gr. in-8°.

Chalon (fi.). — Quelques jetons des receveurs de Bruxelles

au quatorzieme siecle. Bruxelles, 1865; in-8°.

Juste (Theodore). — Joseph Lebeau, d'apres des documents

inedits. Bruxelles, 1865; in-8°.

Gluge. — Quelques mots sur la fievre reeurrente qui a

regne r en 1859, a Blankenberghe. Bruxelles, 1865;in-8°.

Gluge. — Sur les mesures a prendre pour prevenir l'infec-

tion vermiculaire par la viande de pore. Bruxelles, 1865 ; in-8°.

Decaisne (Pierre). — Gangrene d'une partie de la base de

l'encephale reconnaissant pour cause une thrombose survenue

a la suite d'une phlebite spontanee du sinus lateral droit.

Paris, 1865; in-4".

Decaisne (Pierre). — Influence des travaux d'Anvers sur

I'etat sanitaire de la troupe. Bruxelles, 1865; in-8°.

De Ceuleneer van Bouwel (H).— Un motsurle VIII C Jahres-

Bericht des Instituts l'iir sehwedische heil-gymnastik in Bre-

men. Anvers, l865;in-8°.

Joly (V.-H.). — Travail et prevoyance ou misere et assis-

tance. Bruxelles, 1865; in-8°.

Olivier (77?.)- — Concours de la moralite dans la littera-

ture. ( Appcndicc an :>"' fascicule du eongres international

des sciences economiques d'Amsterdam. ) Bruxelles. l<siii:

gr. in*.

L'Abeille,

annee, 7 C
a 9 C livr. Brux

flcriif i!
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5: 1 ea

12me am
b. in -4°.

ice, tome XII, 7*

Journal historique et litteraire, tome XXXII, liv. 6.

Bruxelles, 1865; in-8°.

Revttede I'inslruclion pull
i
que en lielgique, XIII'" annee.

septembre etoctobre. Bruges, 1865; I cah. in-8°.

Journal ties beaux-arts et de la literature, publie par

M. Ad.'Siret, VIP annee, n os 17 a 19. Saint-Nieolas , 1865:

3 feuilles in-4°.

Societe historique et title, aire de Touruai. —Bulletin,

tomeX. Tournai, 1865; in-8\

Rerae unit Lacrouc (Biblio-

phile Jacob) et 31. C. Marsuzi de Aguirre. XI me annee, 21 ra ''

volume, n ' 4 a 6. Bruxelles, 1863, 3 broch. in-8°.

Le chiniiste, journal de cbimie, publie par M. Henri Berge,

I
re annee, n os 15 a 15. Bruxelles, 1865; 3 broch. in-8°.

Societe des sciences niedicales et naturel'es de liruxelks.—

Journal de medecine, de chirurgie et de pharmacologic.

25me annee, 4l mc volume, juillet a septembre. Bruxelles, 1 863
;

3 cah. in-8".

Annates de Velectricite et de Vhydrologie medicates.

VI™ annee, nos 7 a 9. Bruxelles, 1865; 3 broch. in-8°.

Societe de medecine d'Anvers. — Annales, XXVIme annee,

livraisons de mai et juin. Anvers, 1863; in-8°.

Societe de pharmacie d'Anvers. — Journal de pharmacie.

21 me annee, juillet a septembre. Anvers, 1865; 5 broch. in-8°.

Societe des sciences ,- de Laycm-

bourg. — Publications , tomes II, III ct IV. Luxembourg,

1854-1857; 5 vol. in-8\

Acmleaiie des sciences de Paris. — Comptes rendus hebdo-

madaires des seances, par MM. le- -eiretaires perpetuels,

tome LXI, n" I a 15. Paris, 1865; 13 cah. in-4°.

Societe geologique de France. — Bulletin , deuxieme sine .

tome XXI% feuilles 17 a 26. Paris, 1864 a 1865; in-8".



( 712
)

Revue de ['instruction publique, de la litterature et des

sciences en France et dans les pays etrangers. 25e annee,

nos 14 a 28. Paris, 1865; 15 doubles feuilles in-4°.

Soc idle meteoroloijiqiie de France. — Annuaire, tome XIIP,

2me partie. Bulletin des seances, feuilles 1 a C. Paris, septembre

1865; gr. in-8".

Comite flamand de France, a Lille. — Bulletin, tome III,

n° 15, mai et juin 1865. Lille-Dunkerque, 1865; in-8°.

Sandras (C.-L.). — Etude sur la digestion et l'alimentation.

Paris, 1865;in-8°.

Sandras (C.-L.). — Etude sur la diathese urique. Paris,

1865;in-8°.

De Coussemaker (E.). — Traites inedits sur la musique du

moyen age. Paris, 1865; in-4°.

Volcans solaires. Intensite lumineuse. — Des diverses

regions du disque solaire. In-8°.

Societe imperiale d 'agriculture de Valenciennes. — Revue

agricole, induslriellc, lil(c''r.iirv el .'ii'lisiiipie. 17me annee.

tome XIXm% nos 8 et 9. Valenciennes, 1865; 2 cah. in-8".

De la Rive (Avguste).— Discours prononce le 21 aout 1 86b a

l'ouverture de la quarante-neuvieme session de la societe

helvetique des sciences naturclles reunie a Geneve. Geneve,

1865;in-8°.

Plantamour (E.). —Resume meteorologique de l'annee 1 864,

pour Geneve et le grand Saint-Bernard. Geneve, 1865; in-8°.

Kaiserliche Akademie der Wissenschaften , za Wien. —
Mathem. naturw. Classe : Denksehriften; Band XXIII ; in-49

;
—

Sitzungsberichte, 1865, 11" Abtheil., n°10; 1864,PU Abtheil.,

n ' 2-8, II
le Abtheil., nos 2-9; in-8°; — Philos.-histor. Classe :

Denksehriften , Band XIII , in-4° ;— Sitzungsberichte, 45 Band

,

Hefte 2-5; 46 Band, Hefte 1-5; 47 Band, Hefte 1-8; in-8 ;
—

Archiv. fur Kunde osterr. Geschitsquellen , 31 Band, Heft 2;

in-8°; — Fontes rerum austriacaruin, II
te Abth., XXI Band:

in.go. _ Almanach fur 1864; Vienne, in- 12.
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Germanisches Museum zu Nuremberg. — Anzeiger fur

Kundeder dcutsehcn Vomit, none Folgc, XII'" Jahrgang;

Januar,Mars und Juli. Nuremberg, 1865; 6 doubles feuilles

Unt'versitiil zu Tubingen. — Sehriftcn aus dem Jahre

1864. In-4°etin-8°.

Kaiserlir!:* -,/,> Gesellschaft zu Wiat.

— Mittheilungen, VIII 1" Jahrgang, Heft 1, 1864. Vienne 1864;

gr. in-8°.

Das f<i><
i

:

, imraths Karl

Ernst von Baer, am 29 August 1864. Saint-Petersbourg,

1865;in-4°.

iVachrichten i'tber Leben und Schrifteu ties Herrn geheiui-

rathes Doctor Karl Ernst von litter, mitgvtheilt run Unit selbst.

Verii-fenflicht bei Gelegenheit seines 60 jahrigen Doctor-Ju-

bilaums am 29 teH August 1864; von der Rittersehaft Ehst-

lands. Saint-Petersbourg, 1865; in-4".

Oberhessische Gesellschaft fur Nat it r- und Heilkunde zu

Giessen. — Schriften, Elfter Bericht. Giessen, 1863; in-8\

Xaturforschemle Ge.se/lsclitift Graubiuitlens, zu Chur. —
Jahresberieht, neue Folge, X ter Jahrgang. Chur, 1865; in-8°.

Kanigliche baijen'srhe Akademie tier H'issenschaften zu

Munchen.—Sitzungsberichte, 1865, I
tc Heft, Band, 5-4. Mu-

nich, 1865; 2 cab. in-8°.

Physicalisch- medicinische Gesellschaft zu Witizburg. —
McdicinischeZeitschrift, VI'" Band, Hefte 5-5. Wurtzbourg,

1865; 2 cah. in-8°.

Geographische Anslalt uus Justus Perthes zu Gotha. —
Millliciltm-cn iihrr wichtige ncue Hi IV.im luingen auf dem
(it'<iiinintgchiete der Geographic von D r A . Petennann, 1865,

VI, VII, VIII. Gotha; 5 cah. in-4".

Hebra (Ferdinand). — Atlas der Hautkrankheitenj, Bilder

von D' Anton Elfinger und D r Carl Heitzmann, IV Liefe-

rung. Vicnnc, 1865; in-folio.
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Lavizzari (Louis). — Nouveaux phenomenes des corps cris-

tallises, avec quatorze planches. Lugano, 1865; in-4°.

Giornale di scienze natural! <<I eronomiclu•; pubblicato

per cura del consiglio di perfezionamento anncsso al R. isti-

tuto tecnico di Palermo. Volume 1. Palermo , 4865; 2 cahiers

I.-R. Institute Veneto di svienze . leltere ed arti. — Me-

morie, volume, XIImo. Venise, 4864; in-4°.

Institute historico geoi/i ohico do Brasil t

no Rio de Janeiro. — Revista Trimensal, tomo XXVII, parte

segunda. Rio de Janeiro, 1865; in-8°.

Societa reale di Napoli. — Accademia delle scienze fisichc

e matematiehe, Rendiconto, anno III"; fasc. 7-12, anno IV ,

fasc. 1-4. Naples, 1864-1865; 9 cab. in-4°.

Royal institution of the Great Britain, of London. — No-

tices of the proceedings at the meetings of the members,

with abstracts of the discourses delivered at the evening

meetings, vol. I : 185! -1854. Loudrcs, 1854; in-8°.

Cooke (C). — Index fungorum Britannicorum. Londres,

1864; in-8".

Granville (A.-Ii.). — Propagation in females of the indus-

(rial classes in the Metropolis. Londres, 1860; in-8°.

Granville (A.-B.). — The great London question of the

day : or, cav thames sewage be converted into gold? In two

parts, part. 1 ; historical. Londres, 1865; in-8°.

British association for the advancement of science. — Re-

port of the thirty- fourth meeting held at Bath in September

1864. Londres, 1865; in-8*.

Entomological Society ofNew South-Wales , of Sidney. —
Transactions, vol. I, part the third. Suinev . 18(i5;in-8°.

The Reader, a review of literature, science, and art,

vol. V, nos 141 a 145. Londres, 1865; 5 doubles feuillcs

United Stales Coast Survey of Washington. — Report sho-
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wing the progress during the year 1861 et 1862. Washington .

1862-1865; 2 vol. in-4°.

Agricultural Society of Columbus. — XVIII 1" Jahresbe-

richt. Columbus, 1864; in-8°.

Society for the promotion of Useful arts in the state ofNew-
York. — Transactions, vol. I\

,
part. 2. Albany, 1819, in-8°.

Institute ofAlbany.— Transactions, vol. IV, Albany, 1858-

1864; in-8°.

Boards of trustees of the public schools of the city of Was-
hington. — XX annual report. Washington, 1865; in-8°.

Smithsonian Institution of Washington. — Smithsonian

contributions to Knowledge, vol. XIV. Washington, 1865;

in-4"; - Report for the year 1865. Washington , 1864; in-8".

— Results of meteorological observations, made under the

direction of the United Slates patent office and the Smithso-

nian Institution, from the year 1854 to 1859, inclusive, being

a report of the commissioner of patents, made at the first

session of the thwinty- sixth Congress, vol. II, part 1. Was-

hington, 1864, in 8°.

Society of natural history of Boston. — Journal of natural

history, vol. Ill, n". 4, vol. IV, n os 5-4, vol. V, n" 1, vol. VI,

n0s
1-2, 4, vol. VII, n" 1. Boston, in-8°; — Proceedings,

vol. I, pp. 224 (June 1851-october 1852), vol. V, 18-20 (Ja-

nuary-march 1856), vol. VI, n° 10 to end of vol (april 1857-

l'ebruary 1859), vol. VII (march 1859-fehruary 1801),

vol. VIII, 1-4 (march -april 1861), vol. IX, 1, 2, 5 et 21 a

w2'«
i. Boston, in-8°.

Lyceum of > -York. — Annals, vol. V,

vol. VI, vol. Vlll, n ls 2 et 3. New-York. in-8°; — Charier,

constitution, and by-laws , 1864, in-8°.

Cni'.ed States, communicated l.\ tin* -.nil iy of the treasury,

in answer to a resolution of the senate of the United States,

march 12. 1863. Washington. 1864; in-8".
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Welherill (Charles M.). — Artificial lactation. Indianapolis,

1860,in-8°.

Academy of natural sciences of Philadelphia. — Procee-

dings, vol. IV, nos 11-12; vol. V, n° 1 et annee 1864; in-8°. —
Catalogue of human crania, by Aitken Meigs. Philadelphie,

1857;in-8°.

American Academy of arts and sciences, Boston. — Me-

moirs, new series, vol. I et vol. V, part. 1. Boston; in-4°. —
Proceedings, vol. I, pp. 297 to end of vol, vol. II, pp. 161 to

end of vol.; vol. IV, pp. 89-248, vol. VI, pp. 257-564. Boston;

in-8°.

Hilgard (J.-E.). — Results of experiments for determining

the length of the six- metre standard bar, and its rate of ex-

pansion by heat; frith ;ton;ia-4".

Bache [A .-D.). —Additional researches on the co-tidal lines

of the Gulf of Mexico, with illustrations. Washington; in-i".

Bache (A.-D.). — Notice of earthquake waves on the wes-

tern coast of the United States, on the 25 d. and 25 th. de-

cember, 1854, with chart. Washington; in-4°.

Bache (A.-D.). — Records and results of a magnetic survey

of Pennsylvania and parts of adjacent stales, in 1840 and

1841 , with some additional records and results of 1854-1855,

1843 and 1862, and a map. Washington, 1865; in-4°.

Baird (S.-F.). — Review of American birds, in the mu-
seum of the Smithsonian Institution. Part. 1 , north and middle

America. Washington; in-8°.

Xutionid Aeu laity of .•

for the year 1865; - Am
president transmitting at the house of representatives the

annual report of 1861. Washington; in-8°.
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CORRESPONDANCE.

La Societe imperiale geographique de Russie fait par-

venir les comples rendus de ses derniers travaux.

La Societe royale de Londres, Ja Societe philosophique

de Manchester, 1'Ecole polytechnique et l'Academie im-

periale de medecine de France, l'Academie royale des

sciences de Berlin, la Societe royale de botanique de

Prague, 1'Universite de Leyde, l'Academie royale des

sciences d'Amsterdam, l'Association pharmaceutique de

Philadelphie, la Societe royale de Golhembourg, etc.,

accusent la reception des dernieres publications acade-

miques.

MM. Malaise
,
professeur a 1'Institul agricole de Gem-

bloux, Bernardin, professeur a Melle et Ad. Quetelet,

directeur de l'Observaloire
,
presenlent les observations

faites sur les phenomenes periodiques des plantes dans le

cours de 1865.

M. Duprez presente t^galement le resultat de ses obser-

vations meteorologiques faites pendant l'annce 1865.

M. Florimond communique quelques nouveaux rensei-

gnements sur les orages qn'il a observes a Louvain pen-

dant ces derniers temps.

— La classe recoit les ouvrages manuscrits suivants :

1° Sur les silex ouvres de Spiennes, par M. C. Malaise,

professeur a l'lnstitut agricole de Gembloux (Commis-

saires : MM. De Koninck et Van Beneden)

;
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2° Etude sur les cavernes des bords de la Le$se et de la

Meuse, explorees jusqu'au mois d'octobre 4865, par M. Ed.

Dupont (Commissaires : MM. Van Beneden et d'Oma-

lius);

5° De Faction de la chaleur sur les acides o

par M. Louis Henry, professeur a FUniversite de Louvain

(Commissaires : MM. Melsens et Stas).

— M. le secretaire perpetuel depose le 35n,p volume

des Memoires in-4° de l'Academie.

M. Stas fait hommage d'un exemplaire de ses Nourelles

>,'</.( rein s sui I- s hi •' ;»es, sur les

eg t i leurs rappoi U

ce tome. — Remercimenls.

La classe arrete, en comite secret, la liste definitive des

candidatures au\ pin es va antes, pour les piochaines elec-

tions, qui-auront lieu au mois de deceinbre. L'ne place de

membre et deux places d'associes dans la section des

sciences physiques et mathematiques el une place d'as-

socie dans la section des sciences nalurelles sont vacantes.

•De plus, il a ete decide qu'il serait nomme quatre can-

didats aux places de correspondant.
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Sur In force musculo ire des insectes, par M. Felix Plateau.

« Le travail que M. Felix Plateau vient de presenter a

l'Academie a pour objet l'etude de la force musculaire

chez quelques invertebres.

Au moyen d'experiences tres-ingenieuses, qu'il decrit

en detail, l'auteur s'est assure que la force musculaire

chez les insectes, comparativement aux vertebres, est

euorme. Ainsi il resulte, des evaluations qu'il a faites, que

le hanneton commun peut exercer un effort de traction

egal a plus de quatorze fois le poids de son corps, tandis

que chez le cheval, ce rapport n'est que de 0,67.

Les observations de M. Plateau ont porle sur environ cinq

cents individus. Pour chaque espece, il indique, dans une

serie de tableaux, le poids moyen de 1'especQ, le poids

moyen maxima souleve, les rapports moyens et les rap-

ports individuels maxima; en procedant ainsi, il arrive a

etablir que generalement la force musculaire des insectes

est en raison inverse du poids de l'animal.

Jusqu'ici le calcul de la force musculaire n'a ete fait

que pour l'homme et pour quelques grands mammiferes

,

notamment le cheval , et personne , croyons-nous , ne s'etait

encore occupe de faire de pareilles etudes, d'une maniere

suivie, ciwi les animaux sans vertebres.
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Tout en evitant de me prononcer sur la conclusion ge-

rale que M. Plateau a cm pouvoir deduire de ses expe-

riences, je considere son travail cornrae tres-interessant et

j'ai l'honneur de proposer a la classe de l'imprimer dans

les bulletins de l'Academie. »

Conformement a ces conclusions, appuyees par les deux

autres commissaires, MM. Gluge et Schwann, la classe

decide que le travail de M. Felix Plateau sera insere dans

k"* hulk-tins de l'Academie.

it) hi i/cconcerlc .dans le Hainan!, d'un eahahc </rossicr

aeee faune tertiaire, en dessous des sables rapporfes

par Dmitont an si/steme lundenien ; par MM. Al. Bi'iari

et F.-L. Cornet , ingenieurs civils.

« La partie interieure du terrain tertiaire de notre pays

est formee de diverses assises que Dumont a divisees en

cinq systemes auxquels il a donne les noms de landenien,

ypresien
, paniselien , bruxellien et laekenien ; leur nature,

leur disposition relative et leurs fossiles les distinguent

suffisamment.

L'etageinferieurdu systeme landenien est une formation

marine, composee essentiellement de sable glauconifere,

passant au psammite, a 1'argilite et meme au macigno.

Dumont le placet au niveau de Fassise inferieure du

bassin de Paris, c'est-a-dire de la glauconie inferieure ou

sables de Bracheux; el ce rapprochement, justitie par li
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position et les fossiles, a ete accepte par les geologues les

plus autorises. Quelques divergences, sans importance pour

la question aetuelle, existent encore au sujet du paralle-

lisme des etages qui suivent; mais arrive au systeme

bruxellien, noustrouvonsdenouveau qu'on s'accorde pour

le placer au niveau du calcaire grossier parisienrun nora-

bre considerable d'especes communes met ce point hors de

doule.

Ce terrain tertiaire repose, en general, sur le terrain

cretace, dont le systeme le plus recent est le tuffeau de

Maestricht et de Giply ou systeme maestrichtien de Du-

mont. II existe neanmoins ungroupeinlermediaire, forme

d'assises variables de marne blanche, de sable, de psammite

glauconifere, etc., que Dumont reunissait sous le nom de

systeme heersien , mais sur la classification duquel il a

hesite : apres l'avoir considere comme tertiaire, il l'a rap-

porte au terrain cretace sur- la carte geologique de la Bel-

gique. Pour ce qui concerne le Hainaut, tout ce qu'on en

sait se reduit a peu pres a ceci, que Dumont a reconnu,

dans la tranchee du chemin de fer a Hainin et dans

trois sondages a Mons , l'existence de couches marno-cal-

caires entre le landenien inferieur et le maestrichtien,

couches qui renfermaient, selon lui, des fossiles d'eau

douce.

Deux ing<§nieurs des environs de Mons, pleins d'ardeur

pour la science et ne perdant aucune occasion de recher-

ches, MM Briart, directeur des charbonnages de Marie-

montetBascoup, et Cornet, directeur des charbonnages

de Sars-Longchamps et Bouvy, a La Louviere, viennent

de faire faire on pas a cette question du passage du ter-

rain cretace au tertiaire, et je crois pouvoir dire, un pas
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considerable et qui aura du retentissement. Void le fait

en deux mots. lis ont reconnu 1'existence, presdeMons,

d'un calcaire grossier avec une riche faune tertiaire , infe-

rieur au landenien marin , c'est-a-dire a ce que nous con-

naissions surement de plus ancien dans cette formation.

Mais, ce qui est bien plus remarquable, cette roche, que

son aspect feraitaisement confondre avec le calcaire gros-

sier proprement dit desbords de l'Oise , renferme une faune

dont les representants connusse rencontrent, non dans le

landenien ou les etages franeais correspondants , mais bien

dans le calcaire grossier, equivalent de notre systeme

bruxellien dont elle est separee par toute la serie des sys-

inn.-s landi'nifii . \presien et paniselien.

Si ce fait est exact, je croispouvoir dire qu'il fera sensa-

tion, non point parce que l'espoir de decouvrir une assise

de transition n'est pas realise, mais parce que les idees

courantes sur l'apparition et la disparition des especes ne

s'accordentguere aveclui. 11 me parait aussisurprenantque

les colonies de precurseurs que M. Barrande a signalers

enBobeme depuisun certain nombre d'annees et que cellc

de retardataires sur laquelle M. Le) merle a plus reeem-

ment appele l'attention dans les Pyrenees.

La decouverte dont il s'agit a ete faite pendant le

creusement d'un puits qui a traverse, apres l
ra
,70 de

debris diluviens ou remanies et 5 metres de sable glau-

conifere appartenant au landenien inferieur, 14 metres

de calcaire grossier qui a fourni une quantite de fossiles

et dans lequel on s'est malheureusement arrete. Les

especes qui y ont e"te recueillies sont au nombre d'en-

virou 150 et une grande partie paraissent nouvelles;

les auteurs ont determine >iu ;
i:iti<iiifiii«'ii( hi gastero-
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10 lamellibranehes (font voici la liste :

Toutes ces especes sont superieures aux sables de Bra-

cheux; en general, elles appartiennent au calcaire grossier

;

quelques-unes sont des sables de Cuise et le Melanopsis

buccinoides se trouve dans les lignites du Soissonnais. Si

quelques-unes , comme Monotonia Cerberi nous laissent des

doutes, il en est d'autres, telles que les Voluta spinosa,

Ancillaria buccwn'ides, Mifro Terebellum, Cardita plani-

costa, Corbis lamellosa, etc., qui sont faciles a distinguer

et pour lesquelles les auteurs possedent des elements de

comparaison.

J'ajouterai que M. Bosquet ayant bien voulu examiner

une poignee de debris de cette roche que je lui avais en-

voyee pour qu il y recherchat les entomostraees et les fora-

miniferes fossiles presque mieroscopiques dont il a fait,

comme on sait, une etude speciale, ce savant paleontolo-

giste, qui n'avait aucun renseignement sur leur prove-

nance, a bien voulu me faire savoir qu'il n'y a reconnu

jusijuViujonnriiui que des especes tertiaires. Je crois done

pouvoir considerer comnn' birn etabli que le calcaire gros-
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sier de Mons possede une faune tertiaire qui le rapproche

du calcaire grossier du bassin de Paris.

Cette roche est-elle reellement inferieure aux couches

landeniennesavec Pholadonu-i>/n Koninrh-i d'Angres et de

Tournay? Pour le prouver, les auteurs de la note ont etudie

assidument la geologie de la contree; ils decrivent un

grand nombre de sections qu'ils ont representees par six

coupes soigneusement dessinees a l'echelle de 1/2500 pour

les hauteurs et de 1/10.000 pour les longueurs. C'est un

travail fort bien fait et qui me semble atteindre son but;

je connais depuis longtemps ce pays, je l'ai revu derniere-

ment avec Tun des auteurs, et je pense comme eux que le

calcaire grossier de Mons est recouvert par le landenien

marin ou inferieur.

Partant de la , nos auteurs rejettent le parallelisme recu

entre le landenien inferieur et les sables de Bracheux; on

est alors oblige de relever le niveau de toute notre serie

tertiaire pour que le calcaire grossier de Mons puisse etre

place au moins au niveau des sables de Cuise-la-Motte. Je

dois declarer que je ne puis partager cette maniere de voir;

rien dans leurs recherches ne se rapporte iHrcctomaU a

cette question. J'ai dit plus haul comment je Tenvisageais,

et cette opinion me semble preferable a leur deduction,

quoiqu'elle aille a 1'encontre d'ide'es recues, vu 1'impor-

tance des faits qui ont motive le parallelisme acluellement

En presence d'un fait aussi anomal, on se demandera

sans doute s'il n'y

graphie,

table calcaire grossier parisien et rapporter les sables verts

du puits en qurslion au s^i.'iiil' landenien, tandis que,
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en realite, ils seraient, par exemple, tongriens(ee qui ne

repugnerait pas trop a leurs caracteres mineralogiques).

Comme on n'a pas traverse le calcaire grossier, on pourrait

admettre qu'il est superpose au systeme paniselien.

Cette reserve me parait tout a fait inadmissible; les

choses ne pourraient se passer de la sorte qu'a la suite

d'un systeme de failles convenables. II est vrai qu'on pent

sortir de beaucoup de difficultes a l'aide de suppositions

de ce genre ; mais le Deus ex machind ne peut paraitre ici.

Des failles d'une puissance de pres de 100 metres auraient

tellement affecte le systeme houiller sous-jacent que nos

exploitants nous en auraient fait connaitre quelque chose.

En second lieu, le calcaire grossier parisien ne se ren-

contre qu'a une centaine de kilometres plus au sud, au

voisinage de Laon, tandis que, dans le Hainaut comme a

Cassel les couches de cette periode sont a l'etat de gres ct

de sable et non de calcaire. Enfin, les observations des

auteurs demontrent, anion avis, que les sables verts supe-

rieurs au calcaire grossier se rapportent au landenien in-

ferieur.

Reste enfln la question de savoir si cette nouvelle assise

represente le systeme heersien de Dumont. D'apres ce

que j'ai vu dans les collections et les notes de ce maitre

tant regrette, je crois pouvoir dire qu'elle est tout dine-

renle de ce qu'il reunissait sous ce nom. Le sondage de

la caserne de cavalerie a Mons , — sondage dont il est

question dans le travail de MM. Briart et Cornet — a tra-

pBrse une (juinzaine de metres de couches marno-calcaires

heersiennes, apres lesquelles on a rencontre un calcaire

grossier que Dumont a rapporte au tuffeau de Ciply. Les

debris lapportes par l'outil sont trop menus pour qu'on
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puisse decider si Ton a eu reellement affaire a cette der-

niere roche ou bien au calcaire grossier de Mons.

Je n'entends nullement par la prejuger la question de

savoir si les couches heersiennes dont il s'agit et 1'assise

nouvelle doivent etre rapportees au meme systeme , ni relic

de leur parallelisme avec les couches de Heers. Comme
j'espere pouvoir donner assez prochainement un travail

etendu sur nos terrains tertiaires, je n'enlrerai pas en ce

moment dans plus de details sur ce point que j'aurai alors

1'occasion de trailer avec les devcloppements necessaires.

En consequence de l'analyse qui precede, j'ai rhonneur

de proposer a la classe :

1° D'adresser des remerciments aux auteurs en les en-

courageant a continuer leurs interessantes recherches.

2° De publier dans le Bulletin leur travail avec les plan-

ches de coupes qui l'accompagnent. »

« Apres les renseignements contenus dans le rapport qui

precede et les verifications faites, sur les lieux, par notre

savant confrere, M. Dewalque, je n'ai aucune observation

de detail a faire sur le travail de MM. Briart et Cornet.

Je me permettrai,cependant, d'ajouter quelques conside-

rations generates.

La decouverte de ces jeunes iugenieurs parait, au pre-

mier apercu, opposee aux opinions revues en geologie;

mais je imuve. an cnti! \.\ nianiere

dont ie concois IVi;it urtucl de la science et la niareiie



(728)
qu'elle prend depuis quelques annees. Tout en reconnais-

sant les immenses changements quo les etres organises ont

eprouves selon la serie des temps, je n'ai jamais partage

l'opinion que ces changements s
?etaient produils par des

disparitions, a de certainesepoques, de tous les etres exis-

tants etles apparitions subsequentes de flores et de faunes

complement nouvelles. Je conviens qu'il existe une cir-

constance favorable a l'opinion qui admet ces disparitions

completes, e'est celle qui a donne aux illustres fondateurs

de la paleontologie franchise l'heureuse idee d'appliquer

a la geologic la connaissance des corps organises , c'esWa-

dire que , dans le bassin de Paris , aucun des fossiles du

terrain crelace ne se retrouve dans les terrains tertiaircs

qui lerecouvrent immediatcment, mais les observations

posterieures ont fait voir que ces distinctions tranchees,

au lieu d'etre une regie generate, sont plutot des excep-

tions resultant de ce que, dans les contrees ou elles ont

lieu, il manque un ou plusieurs termes de la serie des ter-

rains; de sorte que, si Ton trouve effectivement des diffe-

rences completes lorsque Ton compare les etres organises

de depots eloigm's dans la snic des temps, il y a des es-

peces communes dans les depots qui se suivent immediate-

ment dans cette serie, a moins toutefois qu'il ne se soit

produit des changements locaux, susceptibles de detruire

lotalement la population vivante, tels, par exemple, que la

submersion ou l'emersion de la contree.

On sait aussi que pendant la periode actuelle , les etres

vivants diiferent plus ou moins, selon les latitudes, les

altitudes et la nature des lieux. Or, quoique Fobservation

ainsi que la theorie conduisml a (aire admellre que ces

ns ies peric
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que dans la periode actuelle, on ne'peul nier qu'elles exis-

taient pendant la periode tertiaire ou l'effet des latitudes

etait deja tres-sensible. D'un autre cote, l'uniformite de

lenipt'raiiire que Ton suppose avoir existc prmkml la [><•-

riode primaire, n'a point empeche M. Barrande de conclure

de ses observations qu'il y avait eu pendant la periode

silurienne des faunes contemporaines differentes et qu'une

de ces faunes avait pu faire un etablissement passagerdans

une contree ou l'ancienne faune est ensuite revenue, et a

ete plus tard delinitivement remplacee par celle qui avait

ssement temporaire. G'est ce que M. Barrande

appelle une colonie et ce que M. Marcou propose d'appeler

centre tfappa urseurs.

Partant de ce point de vue, on congoit que la belle de-

couverte de MM. Briart et Cornet ne renverse aucun des

fails qui sont admis ; il en resulle seulement qu'il y a lieu

d'ajouter un nouveau systeme a ce que Ton connaissait

dans le terrain eocene de la Belgique, comprenant les cinq

systemes que Dumont appelait landenien, ypresien, pani-

selien, bruxellien et laekenien , et que j'ai indique sous les

nonis de tuffeau de Lincent, lignite de Landen, gres de

Grandglise, argile d'Ypres, sables a gres Ostuleux du Bra-

bant
, sables calcariferes de Bruxelles et sables de Laeken.

<r syslonie ;'i ajouter est le aiicairr tjro<sier <le Mom, qui

est inferieur a tous les autres et qui ne deplace pas les

concordances que Ton a 6tab1ies entre les depots prece-

demment observes en Belgique et ceux du bassin de Paris;

le calcaire grossier de Mons devant elre considere comme
un precurseur qui n'est pas represente dans les environs

de Paris.

H est a remarquer au surplus que la doctrine des colo-
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nies n'a pas les consequences que ses adversaires lui repro-

chent, attendu que jusqu'a present on n'a encore eu

l'occasion de l'appliquer qu'a des faunes fort rapprochees

les unes des aulres. On pourrait raerae ajouter, pour en

revenir au cas particulier qui nous occupe, que les diffe-

rences qui existent entre les diverses faunes eocenes des

bassins de Paris et de Bruxelles tieunent autant a des

changements dans la nature des milieux qu'a la succession

des temps. Ne pourrait-on pas dire, en partant de cette

maniere de voir, que dans le temps on il ne se deposait

que du calcaire dans le petit bassin de Mons, il a pu s'y

etablir une population analogue a celle qui, plus tard, s'est

etablie dans le bassin de Paris, lorsqu'il ne s'y est aussi

depose que du calcaire, population qui ne pouvait se deve-

lopper lorsqu'il ne se deposait que des sables et des argiles?

Je me permettrai encore de faire remarquer que 1'exis-

tence du petit bassin eocene du calcaire grossier de Mons

a la suite du petit bassin cretace du tufTeau de Ciply est un

nouvel indice en faveur de la formation des depots calca-

reux par des sources qui se perpetuaient ou se repro-

duisaient dans les memes lieux.

Je me joins a mon savant confrere pour feliciter

MM. Briart et Cornet de leur interessante decouverte et

pour proposer a la classe d'inserer dans les Bulletins le

travail et les belles coupes qui lui sont soumises. »

Conformement aux conclusions de MM. Dewalque et

d'Omalius, auxquelles M. Maus, troisieme commissaire

adhere, la classe ordonne l'impression du travail de

MM. Cornet et Briart, avec le dessin des coupes qui I'ac-

compagne, dans les Bulletins.
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Prolification floripare medicine ches u

par M. A. Wesmael.

« Le cas de prolification floripare du Crepis biennis , que

nous communique M. Wesmael , est certainement interes-

sant, en ce qu'il nous fournit un bel exemple de prolifica-

tion floripare mediane, qui se voit rarement dans 1'ordre

dcs composees.

Pour ma part cependant, je ne vois pas de difference si

grande cntre cette prolification mediane et les prolifica-

lions laterales, dont le Bellis perennis , le Calendula offici-

nalis et d'autres composees nous offrent de nombreux

exemples. C'est au fond loujours la metamorphose d'une

fleurette en fleur composee. La metamorphose arrive-t-

elle de bonne heure, la fleurette se modifie entierement,

sans laisser de traces de ses parties primitives; a-t-elle lieu

plus tard, la metamorphose est incomplete, et la fleurette

conserve une partie ou la presque totalite de ses organes

constitutifs, comme c'est ici le cas.

'ia reyrelte qu'en docri -.'': du I'.rcjiis

biennis M. Wesmael n'ait pas songe a etudier anatomi-

quement 1'akene. II eut ete curieux de voir quelles de ses

parties s'etaient modifiees, quelles s'etaient conservees;

et cette recherche devait le conduire naturellement a l'exa-

men d'une question generale du plus haut interet ; rttiuic

des prolifications des ovaires inferes en rapport avec l'opi-

nion qui les considere comme de simples dependances de

la tige.

Traitee a ce point de vue, la notice de M. Wesmael ac-
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querait un caractere scientifique incontestable et devait

trouver sa place dans nos Bulletins, mais comme l'au-

teur s'est borne a une simple description des caracteres

exterieurs, et que nous sommes convenus de ne plus ad-

meltre dans nos publications des travaux de petite terato-

logic, je proposerai simplement des remerciments a 1'au-

teur pour sa bonne communication , et le depdt de sa

notice aux archives de l'Academie. »

Ces conclusions, appuyees par M. Spring, second com-

missaire, sont adoptees par la classe.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Sur la force musculaire des insectes; par M. Felix Plateau,

docteur en sciences naturelles.

§ I. Apres Finvention de son dynamometre, en 1795,

Reguier (1) fit des experiences assez nombreuses sur la

force deployee par riiomme et par le cheval. Ces recher-

clies ont ete , depuis , poursuivies fort loin, a l'egard de

l'liomme, surtout par M, Queteiet, dans son beau travail

intitule : Sur ',• ses facitltes,

ou essai de physique sociale (2) ; mais il parait que la me-

sure de la force chez les imertebres n'a jamais ete le but

(1) Regi
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d'un travail quelconque; j'ai fait dans de nombreux ouvra-

ges de vaines recherches a ce sujet. Et cependant, comme
en le verra plus loin, combien cette force est plus grande

que celle de l'liomnie et des mammiferes

!

On trouve seulement ca et la, dans quelques auteurs,

des traces qui montrent que cette force extraordinaire n'a

pas completement echappe a l'observation. Ainsi, Pline (1)

dit, en parlantdes insectes en general : In his tarn para's,

alque turn imliis , quae ratio, quanta vis, quam inextrica-

bilte perfectio. Et ensuite, a propos des fourmis : Ac si quis

cotnparet onera corporibus earum, fateatur nullis , por-

tione, vires esse majores (2). Un romancier celebre (5)

enonce la memeideeen d'autres termes : « De la ij requite

que les creatures les plus petites sont souvent les plus

fortes. Placez un escarbot sous un grand chandelier, et

l'insecte le fera mouvoir par ses efforts pour se rnettre en

liberie; ce qui est, pour suivre la comparaison , la meme
chose, que si Fun de nous ebranlait, par de semblables

efforts, la prison de Newgate. » Je sais de plus que M. Wes-

mael,dans sessavantes lecons, cite toujours la dispropor-

tion qui existe entre l'enorme saut de la puce et le poids

minime de l'animal.

Les insectes ont done une force enorme; en effet, anti-

cipant ici sur la suite de ce Memoire, je vais dormer des a

present les resultats de quelques observations qui etablis-

sent nettement le fait que je viens d'enoncer.

Dans ses experiences sur la traction du cheval , Regnier



(734)
ne precise pas la race employee; tout faitpresumer, cepen-

dant, et la gravure qui accompagne son travail l'indique

rneme, qu'il s'agildu cheval de gros trait. Ce dernier, qui

peseen moyenne environ 600 kilogrammes (1), exerce,

d'apres Regnier, un effort de quelques instants equivalant

a 360 kilogrammes, d'apres M. Quelelet (2), un effort de

400 kilogrammes, et enfin, selon M. Daguin, de 500 kilo-

grammes seulement (3). Pour nous placer, relativement

au cheval , dans les conditions les plus favorables, adoptons

400 kilogrammes ; le cheval ne tire done qu'a peu pres

les 0,67 de son poids. L'homme a deja une force relative

un peu plus grande : son poids moyen, a 30 ans, est, en

effet, d'apres M. Quetelet, de 63, 5 kilogrammes, et lors-

qu'il tire horizontalement il exerce, selon Regnier, un

effort de 5o kilogrammes en moyenne; le rapport du poids

tire au poids de son corps est done 0,86. Or, tout cela est

bien peu de chose en comparaison de ce que me donne

le hanneton commun, par exemple : cet insecte peut exer-

cer en moyenne un effort de traction egal a plus de qua-

torze fois son poids, et cependant plusieurs autres especes

m'ontfourni des nombres de beaucoup superieurs encore.

J'ai reuni, dans ce Memoire, les resultats des experiences

que j'ai entreprises sur la force chez les insectes. Le choix

de ces derniers, parmi les invertebres, m'a 6te dicte par

la facility avec laquelle on se les procure, et parce que de

i A. Quetelet, Positions de physique,
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plus ils semblent se preter le mieux a l'experimentalion.

Je me suis restreint a trois ordres de faits : la force en

jeu lors de la traction, la force de poussee chez les fouis-

seurs, et enfin celle employee par l'insecte qui enleve un

poids en volant. J'aurais desire soumettre a mes mesures

la force deployee dans le saut par quelques orthopteres;

mais les experiences indiquees ci-dessus ont exige beau-

coup de temps, elles m'ont conduit jusque vers la fin de la

saison, et alors ces insectes etaient devenus troprares.

I. — Traction.

§ ± Le petit appareil dont je me suis servi se com-

pose d'un plan rectangulaire et horizontal en bois, porte

par un pied vertical; la longueur de ce plan estde 15 cen-

timetres et sa largeur de 7 ; la surface superieure en est

rendue rugueuse par de la mousseline qu'on y a fait forte-

ment adherer avec de la gomme; le long des grands cotes

de celte tablette sont fixees deux lames de verre inclinees

a 45° environ 1'une vers l'autre, de maniere a former toit;

enfin, au milieu de l'un des petits cotes, est adaptee une

petite poulie tres-mobile, dont l'axe de rotation est paral-

lel a ce cote. Un petit plateau de balance tres-leger est

suspendu a un 111 qui, passant sur la poulie, est lie par son

autre extremite a l'insecte en experience place sur l'appa-

reil. Les choses sont disposees de maniere que la portion

du fil qui va de l'insecte a la poulie est sensiblement hori-

zontale. Les plaques de verre dont j'ai parle plus haut

formant avec le plan rugueux une s'orte de tube , ont pour

but d'empecher l'insecte de trop se dejeter lateralement.

Le fil, d'une minceur proportionnee, est lie a l'animal en
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general entre la premiere et la deuxieme paire de patles;

jedis en general , ear chez les hymenopteres, par exemple,

il taut le lier apres la derniere, a cause evidemment du

sillon qui s^pare l'abdomen du metathorax et qui chez les

coleopteres, au contraire, existe apres le prothorax.

L'experience se fait de la maniere suivante : l'insecte

elant place sur rinstruraent, est excite a marcher en avant,

soit par sa tendance naturelle a fuir, soit par des causes

exterieures que Ton provoque , telles qu'une legere pres-

sion sur les tarses; il tire aiusi le til qui passe sur la poulie,

et souleve rapidement le plateau. Des cet instant, on verse

graduellement dans celui-ci du sable fin, l'insecte marche

alors moins vite, il ne souleve bientot plus qu'avec peine

le petit recipient, dont le poids augmente toujours, et enfln

ses plus grands efforts detraction parviennem simplement

a y faire equilibre. J'appelle ici l'attention sur le mot trac-

tion, car on ne peut considerer comme telle la resistance

qu'oppose un insecle quand il est immobile et cramponne

a l'aide de ses ongles ou de ses organes maslicateurs ; il

est meme certaines especes, comme le Necrophore ordi-

naire, qui se servent de leurs mandibules non-seulement

pour s'accrocher,mais meme pour se tirer en avant avec

une force enormement superieure a celle qu'ils pour-

raient deployer par le moyen des pattes seules; il faut done,

quand il s'agit d'insectes de ce genre, rejeter tous les

resultats qui n'auraient pas ete fournis par une traction

normale.

Lorsque l'insecte ne peut plus faire monter le poids

davantage, on pese le plateau avec le sable qu'il contient,

on a ainsi le poids limite que l'insecte a pu soulever dans

cette experience. J'ai toujours effectue pour chaque indi-
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vidu trois experiences success!ves,et parmi les trois resul-

tats obtenus, j'ai choisi le plus grand comme representant

I'effort maximum de cet insecte pris individuellement, ce

qui correspond a peu pres, on le voit, a I'effort instantane

du cheval, mesure au dynamometre. Cela fait, on pese I'in-

secte, apres avoir paralyse ses mouvements par la vapeur

d'ether ; touslespoids out ete evalues en grammes et frac-

tions de gramme.

Pour chaque espece, j'ai repete les experiences sur une

serio d'individus, dans le but de calculer les moyennes

suivantes : poids moyen de l'insecte, moyenne des poids

maxima que cette espece souleve, enlin rapport moyen du

poids souleve au poids de l'insecte.

La methode la plus rationnelle pour obtenir ce dernier

rapport serait de calculer celui correspondant a chaque

individu isole, et de prendre ensuite la moyenne de tons;

cependant j'ai prefeie calculer le rapport moyen en divi-

sant la moyenne des poids maxima sou loves par le poids

moyen del'aniniai: en rile!, ma balance etant peu sensible

au-dessous de 5 milligrammes et les petits insectes ayant

des poids tres-minimes, je devais arriver an poids moyen

de l'espece avec plus d'exactitude en pesant a la fois tous

les individus et divisant le poids total par leur nombre.-

Des lors, bicn (juc pour U-s insectes de plus grand volume

les poids aient ete pris individuellement, j'ai du, alin de

deduirc mes r*'sullat> moyeiis d"un mode de calcul uni-

forme , chercher dans tous les cas le rapport d'apres la

seconde methode. II est inutile d'ajouter que tout cela s'ap-

plique egalement a mes experiences sur la poussee et sur

le vol. Du resle, pour un grand nombre d'especes, j'ai pu

calculer le rapport par les dcu\ ne'thoihs et jc n'ai jamais
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trouve que des differences beaucoup trop faibles pour intir-

mer en rien mes conclusions.

Je dois dire enfin que, pour certaines especes de petits

insectes, dont je n'ai pu me procurer les individus qu'un

a un, j'ai ete contraint de faire les pesees isolement; mais

on comprend que les petites erreurs sonl attenuees dans

les moyennes. En ce qui concerne la traction , mes expe-

riences ont porte plus specialement sur les Coleopteres;

quelques Hymenopteres ont cependant ete essayes e'gale-

ment.

Dans le but de m'assurer si les differents rapports

moyens obtenus n'etaient pas regis par une loi generate,

j'ai distribue par groupes, dans les tableaux suivants, les

especes essayees presentant le plus d'analogies, et conse-

quemment rapprochees dans les classifications, en les ran-

geant, dans le meme groupe, par ordre decroissanl de

poids. Afin que la loi cherchee, si elle existait, se manis-

fcstat avec plus d'evidence
,
j'ai tache de former chaque

groupe d'especes tres-differentes en poids. Enfin, pour

toutes les especes a l'egard desquelles j'ai pu determiner

les rapports individuels, j'ai inscrit dans line derniere

colonne le plus grand de ces rapports.
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A l'examen de ces sept groupes, on voit qu'il se mani-

fest un fait general : c'est que dans un meme groupe

d'insectes, si Ton a soin de considerer ceux qui different

tres-notablement en poids , les plus legers ou les plus pe-

tits presentent le rapport raoyen le plus eleve; en un

mot, pour des termes assez eloignes, la force est en sens

inverse du poids. A ce point de vue, j'appellerai surlout

l'attention sur le groupe des Scarabeides et Geotrupides

et sur celui des Melolonthides. Je ferai remarquer, de

plus, que cette loi n'est pas seulement aecusee par les

rapports moyens, mais qu'elle Test egalement par les rap-

ports maxima individuels; on verra, en outre, qu'elle se

trouve confirmee a 1'egard de la poussee et du vol.

Dans le groupe des Melolonthides, le nombre des han-

netons est double de celui des Anomala; j'ai regarde

comme avantageux d'avoir, dans un cas au moins, des

moyennes correspondantes a une serie nombreuse et con-

sequemment plus exactes. D'ailleurs, si je rends les deux

series egales, en ne conservant que la moitie des hanne-

tons et si je cboisis, pour me placer dans les conditions les

plus defavorables a la loi, les six qui ont donne les rapports

individuels les plus eleves, je trouve leur rapport moyen
egal a 18,0, lequel, tout en etant superieur au precedent,

laisse parfaitement subsister la loi.

Je n'ai reussi a me procurer qu'une seuleCetoine doree;

neanmoios je conserve le groupe des Cetonides, parce que

le plus faible des rapports individuels du Trichius fas-

cials , savoir 24,5, surpasse encore de beaucoup le rap-

port 15,0 de la Cetoine dont il s'agit.

Trois especes d'insectes qui ne rentrent dans aucun des

groupes du tableau dont il vient d'etre question , ont ete

egalement essayes; voici les nombres qu'elles ra'ont

fournis.
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De quelque m.mien qu'nii '-ims^e Imis l<>> lanitals

ci-dessus, il s'ensuit toujours que les insectes ont une

force enorme, dans leurs organes locomoteurs, com para

-

tivement aux vertebras; en etl'ei, si proportionnellement a

son poids, le cheval avail la force d'une Donacie, par

exemple, la traction qu'il pourrait exercer pendant quel-

ques instants serait superionre a ^>000 kilogrammes.

Les Myriapodes ne doivenl plus elre consideres. au-

jourd'hui que comme des Oustaces ou des Arachnides;

jai cependant cbercbe la valeur de la force de traction

pour le Lilhobius far/icatus : il n'a donne qu'un rapport

fort ordinaire 10,5, ce qui ne permet pas d'admeltre que

la puissance de traction auginente avec le nombre des

organes locomoteurs.

Avant d'abandonner la traction , il me reste a parler

dime precaution importante a prendre dans les expe-

riences. Le til, qui est fixe a rauinial. d-iif-il passer sous le

ventre ou sur le dos de celui-ci? des experiences compa-

ratives, laites sur presque tous lesinsectes essayes, m'ont

montre que la disposition a adopter varie avec la confor-

mation de Tespece. Le lit sous le ventre tend a rapprocber
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e la surface qu'il parcourt; le fil sur le dos, au

tend a le soulevcr. Chez les insectes , tels que

les Geotrupes, qui se dressent forteraent sur leurs mem-
bres pour marcher , ou chez ceux qui out comme les On-

thophages un abdomen exlremement bombe, le fil doit

passer sous le ventre si on ne veut les voir faire la bas-

cule et se renverser sur le dos pour un poids au-dessous

du maximum. Les insectes qui ont les membres tres-peu

allonges, qui se trainent en quelque sorte sur le sol,

comme les Staphylins, exigent que le fil soit fixe au-

dessus, non-seulement parce qu'il ne tend pas a les ren-

verser, mais en outre parce ce que si on le fixe de 1'autre

maniere, passant entre les pattes courtes de Panimal, il

gene considerablement ce dernier. Quelques-uns enfin don-

nent les memes resultats dans les deux cas.

Un tableau comparatif pour les Geotrupes et les On-

thophages montrera l'importance de ce que j'avance ici.

INSECTES. ZZZ, ——

—

1 Geotrupes stercoral* .... 6 5,7. . . FiUu-dessus.

Id. .... 0,8. - . Fil en dessous.

pr-
":::

•

5,0. . . Fil au-dessus.

U,4. . . Fil en dessous.

Jl est done necessaire, avant de commencer une serie

d'experienees sur une espece, de soumettre celle-ci a des

essais prealables. J'ajouterai enfin que les poids souleves

et les rapports consignes dans le tableau de la page 5,

sont toujours ceux Ibuniis dans la romlition la plus favo-
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j[ — Poussee.

§ 5. La force de poussee chez les insectes ne pouvait

etre cherchee que pour des especes franchement fouis-

seuses; aussi trois especes seulement ont ete mises en ex-

perience, savoir YOryctes nasicomis , le Geolrupes sterco-

rarius et VOnthophagns nuchicornis.

L'appareil que j'ai employe est le suivanl : qu'on se

figure un levier horizontal leger, a bras a peu pres egaux,

tournant autour d'un axe vertical. A Textremite de Tun des

bras, est fixe un fil horizontal faisant avec lui un angle

droit, et qui, passant sur une poulie tres-mobile, porte

un petit plateau susceptible de contenir des poids; 1'extre-

mite de l'autre bras est prolonged par une petite plaque

de verre carree et verticale ; cette derniere est engagee a

Finterieur d'un tube de carton a section carree, noirci inle-

rieurement, et recourbe suivant un arc de cercle horizontal

dont le centre est sur l'axe de rotation du levier ; le bras

qui porte cette meme plaque penetre dans le tube par une

i'ente horizontal pratiquee dans la paroi qui regarde l'axe

de rotation ; de cette facon , lorsque le levier tourne au-

tour de son axe , la plaque parcourt le tube comrae un

diaphragme transparent. Pour emp^cher que la fente ne

donne acces a la lumiere dans l'interieur du tube, on a

muni lememe bras, pres de la plaque, d'une petite bande

courbe en carton noirci jouant le role d'ecran. La section

du tube est un peu plus grande que la surface de la lame

de verre afin d'eviter tout frottement de la part des bords

de celle-ci. Le cote" de cette section est a peu pres egal a

la largeor de la base de sustentation del'insecte; aussi ai-

jc du modifier en partie l'appareil pour passer d'une espece



( 744
)

a une autre. A l'interieur du tube , la face inferieure sur

laquelle doit marcher Tinsecte est rendue rugueuse conime

dans 1'appareil de traction; enfin la poulie , dont j'ai parie

plus baut , est placee de maniere que lorsque la plaque de

verre est poussee dans le sens convenable , le bras oppose

tire le fil et souleve le plateau et les poids. La longueur de

ce dernier bras est egale a la distance comptee sur I'autre

bras depuis l'axe jusqu'au milieu de la plaque de verre.

Cette longueur est d'environ 15 centimetres; le rayon du

cercle decrit par la plaque est ainsi assez grand pour que

l'animal , dans le petit trajet qu'il execute , ne s'ecarte pas

trop d'une ligne droite.

L'insecte introduit dans le lube, apercevant devant lui

la lumiere a travers la plaque transparente qui lui barre le

passage, la pousse de toules ses forces, pourvuqu'on 1'ex-

cite quelque peu; la plaque avance, le levier tourne et

souleve par son autre extremite le petit recipient, dans

lequei, comme lorsqu'il s'agit des experiences sur la trac-

tion, on verse du sable fin
,
jusqu'a ce que malgre ses plus

grands efforts l'insecte ne puisse plus qu'y faire simple-

ment equilibre. Comme precedemment encore ,
j'ai repete,

pour chaque espece, les experiences sur une serie d'indi-

vidus, et j'ai fait sur chacun d'eux trois experiences suc-

cessives, parmi les resultats desquelles, j'ai clioisi le plus

eleve; enfin lous les insectes ont ete peses individuelle-

ment. Le rapport entre le poids maximum moyen deplace

et le poids moyen de Tespece donne la mesure de la force

de poussee de celle-ci.

Leresultat fourni directement par un individu doit sou-

vent subir une correction ; a la fin d'une experience, lors-

que le poids ne peut plus etre augmente, le point sur

lequei. appuie alors l'insecte est loin d'etre toujours au



( 745)

milieu de la largeur de la plaque; il est en general phis

loin ou plus pres de 1'axe, de sorte que le bras de levier

correspondant n'est pas tout a fait egal a 1'autre bras qui

reste constant. La correction s'effectue en multipliant le

poids deplace par le rapport du bras constant au bras sur

lequel agit l'insecte.

Le tableau suivant renferme les resultats obtenus pour

les trois especes essayees :

INSECTES
! I ZZlloT

jn.— 2E

Oryc.e.n«icornU.
. .

6

0,056 4,487 79,6 93,9

On le voit, la force de poussee est, comme la force de

traction, d'autant plus grande que le poids et la taille de

l'insecte sont plus faibles. La loi est done verihee pour la

poussee, ainsi que je l'avais annonce (§2). Elle se mani-

feste meme d'une raaniere beaucoup plus prononcee, tant

par les rapports moyens que par les rapports individuels

maxima.

Quant aux poids moyens des especes essayees, ils ne

sont pas exactement ceux donnes dans le tableau relatif a

la traction; e'est qu'il fallait operer sur des insectes re-

cemment captures et consequemment sur de nouvelles

series d'individus. Ce fait n'a du reste pas grande impor-

tance puisque, pour revaluation de la force, nous n'avons

a considerer que des rapports.
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Je lis dans !7 elledu docteur

Chenu (1), a 1 enumeration des caracleres des Scarabeides,

que les pattes sont toujours fouisseuses a un degre plus

prononcedans lesfemelles que dans les males. On auraitpu

croire,en parlant de la, que la poussee aurait ete constam-

ment exercee plusenergiquement par les femelles; il n'en est

rien cependant; la force relative des deux sexes semble

changer de sens avec les especes. Commeexemple, jepuis

citer VOryctes et YOnthophagus; dans les deux series de

six individus essayees, il y avail precisement, chaque fois

trois femelles et trois males; or, en prenant isolemenl le

rapport moyen, d'une part pour les femelles, et d'autre

part pour les males, je trouve , comme on peut le voir dans

le tableau suivanl, que si les premieres l'emportent chez

rOnthophagus , ce sont au conlraire les seconds chez

rOryctes.

INSECTES. —

•

™
Onlhophagus nucbicomis. .

Orvctes nasirornis

Femelles. . .

Males . . .

:i

§ 4. Les experiences que j'ai entreprises sur le vol des

insectes ont eu pour objet de determiner le rapport moyen
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cntre le poids le plus fort qu'un insecte peut enlever par

la force tie ses ailes et le poids de l'aniraal lui-meme.

N'exigeanl aucun appareil, elles sont beaucoup plus sim-

ples a executer que les precedentes. Voici le procede : on

faconne une boulette de cire molle d'un poids un peu su-

perieur a celui qu'on presume pouvoir etre enleve par l'in-

secte ; si Tanimal est assez grand , on la lui attache sous le

corps a l'aide d'un fil court lie au-devant de l'abdomen

derriere les ailes; s'il est petit, ou bien si c'est un Coleop- .

tere, on fait simplement adherer la cire aux tarses de Tune

des pattes posterieures, ou mieux de toutes deux a la fois.

Le poids etant rendu a dessein trop eleve, comme je viens

dele dire, l'animal abandonne dans 1'air descend plus ou

moins rapidement vers le sol , malgre le mouvement de

ses ailes; on diminue alors successivement le volume de la

boulette de cire, jusqu'a ce que l'insecte puisse la soutenir

en volant, soit qu'il reste stationnaire a une certaine hau-

teur, soit que son vol ait une direction quelque peu ascen-

dante. On a ainsi assez approximativement le poids maxi-

mum qu'il est capable d'enlever.

J'ai regarde comme suffisant de faire un seul essai sur

chaque individu, tout enle repetant sur une seried'individus

de la meme espece; les moyennes out ete obtenues par la

meme methode que pour la traction et pour la poussee. II

eta it evident que ce nouveau genre d'experiences ne pou-

vait que tres-imparfaitement s'appliquer aux Coleopteres;

aussi ai-je donne peu d'attention a cesderniers. Le tableau

suivant contient mes resultats; sa disposition est semblable

a celle des precedents.
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Les nombrcs inscrits dans le tableau ci-dessus mon-
trent done de nouveau que si Ton choisit, dans un meme
groupe, deux especes notablement differentes en poids, la

plus legere ou la plus petite presente le rapport le plus

eleve , ou la plus grande force relative.

Mais 1'examen de ces nombres et de ceux du tableau de la

page suivante conduit encore a d'aulres considerations. En
premier lieu, les insectes n'ayant jamais, comme certains

oiseaux, a transporter d'un lieu a un autre des fardeaux un

peu considerables, on comprend que la puissance de leur

vol ne doit pas en general surpasser de beaucoup celle qui est

necessaire pour soutenir leurpropre poids, l'exces servant

simplement a compenser la fatigue. Et, en effet, neuf des

rapports inscrits dans ces tableaux sont inferieurs a Funile

et aucun des quatre autres n'alteint 2. C'est a cause de la

faiblesse des rapports dont il s'agit , et de leurs differences,

que j'ai calcule ces memes rapports avec deux decimales.

En second lieu, je trouve dans le traite de physiologie

de Duges (1) la phrase suivante :« Quant aux Dipirit's, on

pourrail d'abord les croire moins bien parlages que les in-

sectes precedents {les Nevropteres, les Hymenopleres),

mais la largeur de leurs deux ailes supplee au nombre; les

Mouches, les Tipules ont le vol aussi soutenu que les Li-

bellules memes. » Or, ce fait se trouve pleinement con-

firme : comme on peut le voir par mes tableaux, les

Agrionines, les Coleopteres et les Lepidopteres n'enle-

vent en volant qu'un poids additionnel egal seulement a

une fraction du leur; parmi les Libellulines, la Libellula

vulgata presente deja un vol plus puissant puisqu'elle peut

|». 149.
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enlever en moyenne un poids egal au sien. Enfin ces di-

verses especes d'insectes sont surpassees par plusieurs

Dipteres; deux d'entre eux, la mouche commune, et sur-

tout le syrphus corollw enlevent meme des poids appr-o-

chant du double du leur et.peuvent par consequent par la

force de leurs ailes soutenir en totalite pres de trois fois

leur poids.

On remarquera que, dans le groupe des Agrionines,

YAgrion piipillla comprend un individu de plus que l'es-

pece correspondante; lorsque, vers la tin de mes expe-

riences, j'ai voulu rendre les deux nombres egaux en

ajoutant une Lestes, cette espece etait devenue introu-

vable. Bien que,dans ce meme groupe, la loisoit satisfaite,

les deux rapports moyens s'eloignent peu 1'un de l'autre;

une nouvelle Lestes aurait peut-etre rendu la difference

plus marquee.

De meme que dans les experiences sur la traction quel-

ques especes isolees, qui n'ont pu etre reunies en groupes

,

ont etc egalement essayees; les nombres que je donne ci-

apres, joints aux precedents, semblent montrer que, sauf

les Dipteres, aucun ordre d'insectes ne peut presenter,

pour le vol, un rapport superieur a 1'unite.

INSECTES
ij

z:z>
::"-•

n,oye„,
SET

/Tricbiusfasciatus. 6 0,130 0,0,0 0,18 0,25

Coleopteres. .)

jAnomalafrischii. 4 0,157 0,032 0,20 0,46

Lepidopteres .

! M 4 0,.« 0,100 0,*, 0,50
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Comme chacun des insectes mis en experience soute-

nait, a l'aide de ses ailes, son propre poids en meme temps

que le poids additionnel, il s'ensuit que, pour arriver a la

mesure de la force totale exercee, et avoir ainsi des rap-

ports de meme signification que ceux des tableaux relatifs

a la traction et a la poussee, il suffit d'ajouter une unite

entierea chacun de ceux inscrits dans les deux tableaux

qui precedent , de sorte que , par exemple , les rapports

complete respectivement correspondants a VAeschne gran-

(lis et au Syrphus corollae sont 1,79 et 2,84. Meme avec

cette modification , les rapports donnes par le vol demeu-

rent inferieurs, et presque tous de beaucoup a ceux fournis

par la traction et par la poussee; la force musculaire de-

ployed pour voler est done bien moindre que cello mise en

jeu dans les autres organes de locomotion des insectes.

C'est ce qui se montre avec evidence a regard du Bombus

lerrestris, de 1'Abeille commune, du Trkftius fasciatus et

de YAnomala frischii, especes que j'ai soumises a l'epreuve

de la traction ainsi qu'a celle du vol.

En resume, j'espere d'avoir suffisamment etabli les

deux faits suivants :
1° A part le cas du vol, les insectes

ont, par rapport a leur poids, une force enorme compara-

tivement aux verlebres.

2° Dans un meme groupe d'insectes, la force varie,

d'une espece a une autre , en sens inverse du poids.

§ 5. Maintenant on peut se demancler quelle est la rai-

son probable ou possible de ces faits. Examinons d'abord

le second. On a, me semble-t-il, a cet egard, ralternative

suivante : ou bien , ehez les especes de petite taille, le vo-

lume des muscles est relativement plus grand; ou bien

chez elles l'activite ou l'energie musculaire est plus consi-

derable. Cherchons a determiner le choix. Les membres
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des insectes comme ceux tie tous les autres Artropodes,

sont des sorles d'etuis solides renfermant les muscles dans

leur interieur, et Ton pent admetlre
, je pense

,
que 1'epais-

seur des parois de ces etuis decroit assez regulierement

avec la taille. II suit de la. que, pour comparer dans un

meme groupe les volumes des muscles locomoteurs de

deux especes different notablement en poids, il suffit de

mettre en regard les proportions de leurs membres respec-

tifs. C'est ce que j'ai fait pour un assez grand nombre de

couples d'especes, et voici un exemple des resultats : en

comparant les dimensions lineaires des cuisses posterieu-

res chez le Carabus auratus et la Nebria brevicollis, on

trouve que la cuisse du Carabe a sensiblement une lon-

gueur double et une largeur triple de celle de la Nebrie;

or, supposons que la longueur soit triple egalemeut; les

formes respectives des cuisses seraient alors a fort pen

pies semblables, el I'ou sail que les volumes de deux so-

lides semblables sont entre eux comme les cubes de leurs

dimensions homologues; dans l'hypotnese d'une longueur

triple, les volumes seraient done ici comme 27 a I ; mais

la longueur n'est que double, ce qui diminue le volume

<fenviron un tiers, et donne ainsi le rapport approximatii

J8 a 1. Or, les poids moyens du Carabe et de la Nebrie

sont entre eux comme 15, 3 a 1 ; dans le groupe dont il

s'agit, le volume des muscles, au lieu de decroitre, de la

grande a la petite espece , suivant une proportion moindre

que celle des poids, decroit au contraire suivant une pro-

portion un peu plus forte. J'ai soumis au meme mode de

comparaison tous les groupes contenus dans le tableau re-

latif a la traction et je n'en ai trouve qu'un seul, celui des

Slophyliniens, pour iequel le volume des muscles diminue

moins que les poids; pour ceux des (Y'tonides et des Me-
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lolonthides, la diminution estsensiblementegale, et pour

tons les autres elle est, comme pour les Carabiques, plus

considerable.

Ainsi, bien que mon procede de comparison des volu-

mes ne soit qu'approximatif et comporte necessairement

depetiteserreurs, mes observations suffisent, je crois, pour

conduire a cette conclusion, que le volume des muscles,

loin d'etre relativementplus grand chez les petites especes,

parait, au contraire, etre en general relativement plus pe-

tit. On arrive consequemment a ce resultat angolier qal!

faut chercher la cause de la force relative superieure des

petites especes dans une plus grande part d'activite ou

d'energie musculaire.

Mais pourquoi cette difference en faveur des insectes

de petite taille, malgre l'exiguite comparative de leurs

muscles ? Le motif est peut-etre completement en dehors

de la structure anatomique ou des faits de pure physiolo-

gic Considerons, par exemple, les insectes fouisseurs; la

durete ou la compacite du sol constitue une resistance

identique a vaincre pa.r les grandes aussi bien que par les

petites especes, et si la force decroissait dans le meme
rapport que la taille, les fragments de sable ou de gravier

qu'un Oryetes deplace aisement, deviendraient, pour un

petit Ontophage, de veritables blocs; c'est sans doute afin

que ce dernier eut la meme facilite a les mouvoir que la

nature lui a donne un exces d'energie musculaire. Ces

considerations ne s'appliquent pas seulement a Taction de

creuser la terre, car dans la simple locomotion les insectes

ont souvent a se frayer un passage a travers de petits

obstacles, et, dans le vol, l'insecte doit surmonter linoi lie

de Fair, qui lui oppose une resistance assez grande l*>rs-

qu'il se Iranspoi-lc :nec rapidite d'nn lieu a un autre.
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Le meme genre de conjecture ne pourrait-il s'appliquer

au premier de nos deux faits principaux, savoir la force

enorme que possedent les insectes compares aux vertebres?

Je viens d'exposer, en effet, comment des obstacles, plus

considerables par rapport a leur taille
,
paraissent exiger,

pour les surmonter, plus de force relative chez les petits

insectes que chez les grands; or, si Ton met en parallele,

non plus deux insectes, mais un insecte etun mammifere,

pourquoi les memes conditions n'ameneraient-elles pas le

meme resultat? Supposons, pour un instant, que, dans la

serie animale envisagee dans son ensemble, la force soit

proportion nelle au poids, et prenons, d'une part, un insecte

fouisseur quelconque, et, d'autre part, un mammifere,

campagnol, taupe ou'lapin, egaiement fouisseur. Ou bien,

dans ce cas, l'insecte aura une force simplement en rap-

port avec la resistance que lui oppose le sol , ct afors le

mammifere que nous lui comparons sera doue, en raison

deson poids superieur, d'un exces de force, dont l'inuti-

lite est evidente; ou bien, en renversant l'hypothese, le

mammifere n'aura en partage que ce qui lui est absolu-

ment necessaire, et alors riusectesc trouvera fatalemenl

desherite. On le voit done, en partant d'un pareil principc,

on tombe inevilablement dans des deductions en disac-

cord avec 1'ordre et la methode qui regnent dans la

nature, etl'on doit, me semble-t-il, admettre que les in-

sectes compares aux vertebres sont doues, proportion nel-

lement a leur poids, d'une force plus grande, simplement

atin que cette force demeure en rapport avec les resistan-

ces a vaincre.

II serait, je crois, interessant de comparer sous le

meme point de vue les vertebres entre eux; on pourrait

aisement le faire, pour la traction des mammiferes, en
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employant le dynamometre , et pour le vol ties oiseaux,

en se servant d'un proce'de analogue a celui que j'ai appli-

que aux insectes. On eonstaterait bien probablement que

la aussi , dans un meme groupe d'especes , la force varie

en sens inverse des poids.

On trouvera sans doute que, dans mes experiences, la

plupart des especes sont representees par un trop petit

nombre d'indivklns. Mais il rtait assez peu important de

connaitre avec une grande exactitude le poids moyen et la

force raoyenne des differentes especes d'insectes ; on pou-

vait evidemment se contenter, a cet egard, de valeurs ap-

proximatives, et les moyennes de mes tableaux sont, je

pense , suffisamment approchees pour legilimer 1'adoption

des fails que j'ai cherche a mettre en lumiere. D'ailleurs,

si Ton veut bien considerer que le nombre total de mes

essais s'eleve a pres de 500, on comprendra qu'il m'a

fallu beaucoup de temps et de soins pour arriver aux

resultats que j'expose.

J'ai dit que, pour rendre bien manifeste la loi d'apres

laquolle la force varie en sens inverse du poids, j'ai tacbe

que mes groupes fussent composes d'especes ayant des

poids moyens tres-differents. En effet, ii est fort probable

que des especes dont les poids sont voisins fourniraient

toujours des rapports moyens egalement voisins, et des

lors on ne pourrait legitimement comparer ceux-ci entre

eux que s'ils approchaient beaucoup de Inexactitude, et

consequemment s'ils etaient deduils de series tres-nom-

breuses. Du reste, on doit regarder comme assez vraisem-

blable qu'une loi de ce genre n'a pas une complete regu-

larity, et que, dans le cas dont il s'agit, elle peut presenter

de petites deviations.

J'ai effectue , bien qu'avec des nombres trop faibles d'in-
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dividus, quelques experiences sur des especes ainsi rap-

prochees en poids : a la Donacie , deja inscrite dans le

tableau du § 2, j'ai compare le Crioceris merdigera qui

appartient comme elle au groupc des Eupodes ; et au Bom-

bus terrestris, consigne dans les tableaux des §§ 2 et 4,

j'ai compare le Bombus rupestris. Voici les resultats :

Traction.

liNSECTES.

l\ «ptm. 1~ ~r :::;:;;;

Bombus terrestris

Bombus rupeslvis

Tol

:::

z

En ce qui concerne la traction, on voit que les poids

des Donacies et des Crioceres essayes ne sont entre eux

que comme 5 a 4 a tres-peu pres, et ceux des deux Bombus

comme 3 a 2 ;
que dans les deux groupes les rapports in-

dividuels maxima sont dans le sens de la loi, mais que les

rapports moyens sont en sens contraire. 11 semble done

y avoir ici une sorte d'hesitation , et je ne puis decider si

ces petites exceptions sont reelles, ou si elles sont simple-

ment apparentes et proviennent de ce que les individus

ne sont pas assez nombreux.
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A l'egard du vol, les poids moyens des Bombus essa\cs

sonl comme 8 a o environ , cl ni les rapports individuels

maxima ni les rapports moyens ne sont dans le sens de la

doute quant a la realite de l'exception, vu le trop petit

nombre des individus.

Je me propose de reprendre ces dernieres experiences

pendant la saison prochaine,et d'operer alors sur des se-

ries assez nombreuses pour ecarter toute incertitude.

bote sur la decouverle dans le Hainan t, en demons des

sables rapp feme h/ndenien, d'nn

cakaire grossier avec faune tertiaire ; par MM. F.-L. Cor-

net et A. Briart, ingenieurs civils.

Le systeme Landenien Infertear de M. Dumont com-

mence, dans la partie occidenlale du Hainaut, par une

couche glauconifere qui peut etrc observee dans les nom-

breuses carrieres de Tournay , ou elle recouvre la craie

marneuse, le tourlia, les depots aacheniens ou le calcaire

carbonifere; a Angres, Baisieux, Elouges, Quaregnon,

Jemmapes, ou elle repose sur la craie blancbe; et a Ciply,

ou elle surmonte la craie superieure ou tuffeau de Maes-

tricbt.

Cette assise glauconifere renferme, surtout a Tournay

et a Angres, de nombrcux fossiles mal conserves et presque

toujours a Tetat de moules. Cepcndant, on y trouve assez

abondamment. dans
|

»sque nous

venous de ciler, une coquille facile a reconnaitre. C'est le

Pholadomia Koninckii, Nysl.
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M. d'Archiac (1) considerait cette couche comme la pre-

miere des terrains tertiaires de Belgique et comme le repre-

sentant de son etage de la Glauconie inferieure qui forme

la base de la formation tertiaire du bassin de Paris. Cette

opinion futcelle de beaucoupde geologueset deM. Dumont

lui-meme.

Ce savant, dans la legende de sa Carte geologique de la

Belgique et des con frees roisines, fait corresponds son

systeme Landenien rnarin a la Glauconie inferieure.

M. Hebert (2) fut du meme avis. La presence en cer-

tains endroits, dans le Landenien inferieur, du Cucullaa

crassatina Desh., et d'autres especes des sables de Bra-

cheux, lui fait placer ce systeme au niveau des assises

les plus inferieures de la formation tertiaire de France.

Ce sont ces idees que nous voulons combattre aujour-

d'hui en donnant la preuve qu'il exisle dans le Hainaut,

a un niveau inferieur aux couches glauconiferes de Tour-

nay, d'Angres, etc., etc. avec Photadomya Koninckii, une

assise puissante renfermant une faune importante dont

toutes les especes decrites appartiennent a des etages ter-

tiaires du bassin de Paris, superieurs a la Glauconie infe-

rieure de M. d'Archiac.

Posterieurement a la publication du tome II de \'Hu-

toiredes progres dela geologic, M. Dumont decouvrit dans

le Limbourg, aux environs de Heers, des assises mar-

neuses et glauconiferes gisant en dessous de son systeme

Landenien inferieur. II rangea ces couches sous le nom

de systeme Heersien, dans la formation cretacee de Bel-

I'.ntit'. p. -iOl.
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gique. M. Hebert n'adopta pas a cet egard ('opinion de

M. Dumont. S'appuyant sur des considerations paleontolo-

giques et stratigraphiques, il placa le systeme Heersien

dans le terrain tertiairc, raais a un niveau inievieur aux

sables de Bracheux (1).

M. [.veil nc s'est pas prononce d'une manierc aussi posi-

tive que MM. d'Archiac, Dumont et Hebert, rclntivcment

a la position a assigner aux systemes Lanrienivn ct Heer-

sien : « Au lieu, dit-il (2), de grouper tous ces monuments

» d'une periode intermediaire, dans le terrain cretace ou

j> dans le terrain tertiaire, il serait peut-etre plus conve-

» nable de ereer un nouveau systeme auquel on rappor-

» terait le cakaire pisoh't/n'fjue de France et les etages

» Heersien el LanrUnicn inferieur de Belgique. »

M. Cli. Le Hardy de Beaulieu (5) indique quelques

endroits dans les environs de Mons, a Cipiy, pres d'< )hourg,

et entre Boussu et Thulin, ou M. A. Toilliez a decouverl

desrestes fossiles qui sembleraient appartenir a un etage

cretace superieur a la craie de Maestricht, e'est-a-dire a

1'etage Danien de d'Orbigny.

D'apres les notes manuseriks de M. Dumont donnees

par M. Fayn (4), le systeme Heersien existerait dans la

province de Hainaut, au-dessus du systeme Maestrichtien

a Hainin et sous la ville de Mons. M. Dumont en reconnut

(1 ) Bulletin de fAcademic royale de Belgique, tome XX, premiere partie,

page 468.

(2) Transactions de la Societe geologique de I,o/idn>s
; l. VIII (traduit

de l'anglais par MM C\, L.-Ikmh ,|.<i:. aiili.-n, o\ V Toilliez, dans let. XIV
ties Annates des travaux publics de Belgique).

Sambrc-ct-Mcusc.

{ i
,
Andre Dumont, m vie et scs travaux. (Revu

>' ; livraison de 1864.)
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l'existence par quelques-uns des nombreux sondages qui

ont ete executes dans cette partie du pays.

L'existence dans le Hainaut de couches intermediaires

aux systemes Maestrichtien et Landenien inferieur etait

done soupconnee depuis longtemps, sans qu'on ait jamais

pu en faire l'objet d'une etude serieuse. Aujourd'hui cette

existence est mise hors de doute par la decouverte que

nous venons de faire dans les environs d'Obourg.

M. Goffint, voulant rechercher de l'eau pour les irri-

gations de la propriete qu'il possede, aux confins de la ville

de Mons, a proximite de la station d'Obourg, fit creuser,

au commencement du mois de juin de cette annee, un puits

domestique situe dans Tangle NO, de son pare, a l
m,020

au nord et a 3m,020 a Test du beffroi de Mons. Ce puits

a atteint l'eau a la profondeur de 21 m,00 et n'a pas ete

creuseplus bas. II nous a fourni la coupe suivante a partir

de la surface (voir fig. 1).

1° l
m,10 a l

m,2o de sable gris, renfermant de nom-

breux debris de silex, plus ou moins alteres. Ce sable semble

etre identique a celui qui recouvre parlout le plateau et

les versants de la colline vers Obourg, Nimy et Mons;

2° Une couche irreguliere de m
,10 a

m
,20 formee de

debris de silex et de phtanite houiller;

3° ra
,20 a m,o0 de sable ferrugineux, jauuatre, renfer-

mant de nombreux grains de glauconie;

4° m
,10 a

m
,15 de debris de silex et de phtanite

houiller

;

5° 4m,65 de sable tres-glauconifere, tres-vert et un peu

argileux a la partie inferieure; moins colore et meuble a la

partie superieure. II renferme quelques fragments de phta-

nite;

6° Une couche irreguliere de Qmf20 a ra
,50 formee de

sable rouge tres-femigineux, renfermant de la limonile
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geodique et en plaquettes, et des blocs nombreux etassez

gros d'une roche a texture de gres, peu ou point calcaire,

coloree en rouge a l'exterieur des blocs, mais d'un blanc-

gris dans les cassures fraiches. Cette roche renierme de

menus fragments de fossiles indeterminables. Sa position

actuelle nous semble etre le resultat d'un remaniement;

mais nous n'en connaissons le gisement dans aucune des

formations du pays.

La couche n° 6 ravine assez profondement la suivante.

7° Une epaisseur de 14ra
,o0 de calcaire a texture gros-

siere, jaunatre ou blanc. Certains bancs sont assez resis-

tants, d'autres sont tres-friables. On a rencontre quelques

lits de m
,02 a

m
,15 et des rognons isoles constitues par

une roche blanche, tres-dure et tres-tenace, a cassure bril-

lante, soluble enlierernent dans les acides. Quelques-uns

de ces lits ou rognons renfermcnt de nombreux vides rem-

plis d'une matiere ligniteuse pulverulente.

Quelques bancs du calcaire grossier , rencontres dans le

puits, rappellent par leur aspect le tuffeau de Ciply el de

Maestrichl. Cependant la difference dans la texture des

deux roches permet de les distinguer facilement, si Ton

en rapproche des echantillons. Aucune roche comparable

a celle des lits minces et des rognons isoles dont nous

venous de parler n'a jamais ete rencontree dans les assises

de Ciply, ni dans celles de Maestrichl.

Le caractere mineralogique seul suffirait pour differen-

cier le tuffeau du systeme Maestrichtien et le calcaire

grossier du puits de M. Goffint. Mais le caractere paleon-

lologique ne laisse aucun doute a cet egard, comme nous

le verrons plus loin.

Le puits n'a etecreuse qu'au diametre d'un metre. Cepen-

dant les deblais provenant d'une aussi petite excavation

nous ont procure une enorme quantite de fossiles d'une
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conservation parfaite. Tous les bancs composant la eouehe

n° 7 sont fossiliferes, meme les lits et les rognons de cal-

caire dur. Mais c'est principalement dans les assises fria-

bles , que nous avons rencontre la plus grande abondance

de coquilles.

Le travail d'enfoncement a ete arrete a la profondeur

de 21 metres, dans une assise eminemment fossilifere. La

partie superieure au calcaire a ensuite ete muraillee de

sorte qu'il serait actuellement impossible de constater la

superposition des sables superieurs sans demolir la macon-

nerie. Mais avant meme que le creusement fut termine,

M. Dewalque, professeur de geologie a TUniversite de

Liege el membre de TAcademie, a bien voulu, sur notre

demande, venir faire cette constatation sur les lieux.

Parmi les nombreus exemplaires que nous avons reunis,

nous distinguons environ 140 a 150 especes,dont une

grande partie nous paraissent nouvelles. Des especes con-

nues, aucune n'est cretacee; toutes appartiennent a des

assises tertiaires superieures a la Glauconie inferieure de

M. d'Archiac, et aux sables de Bracbeux des geologues

francais. Yoici la liste de celles que nous sommes parvenus

ler jusqu'ace jour:
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Parmi les especes qui nous paraissent nouvellesjaplus

grande partie des exemplaires appartiennent au genre Ne-

matura, quelqiies autres aux genres Ancillaria et Auri-

II ne peut done y avoir aucun doute sur la place a assi-

gner au ealcaire grossier du puits de M. Goffint. II appar-

tienl a la formation tertiaire et est superieur a la glauconie

inferieure et aux sables de Bracheux desgeologues francais.

II semble correspondre par sesearacteres paleontologiques

a quelques parties des sables miitvr'wuvs da Soissonnais et

ossier du bassin de Paris.

Quant a la couche de sable glauconifere traversee au-

dessus du ealcaire par le puits de M. Goffint, elle repre-

sente la base du Landenien inferieur, et correspond aux

couches d'Angres et de Tournay avec Pholadomya Ko-

Pour le prouver, nous nous sommes livres,dans les en-

virons de Mons, a de nombreuses recherches stratigrapbi-

ques dont nous allons parler.

On remarqueau-dessus des anciennes carrieres ouvertes

dans le tuffeau de Maastricht, a 1'oucst de Ciply, une couche

glauconifere presentant les caracteres suivants, en com-

mencantparle bas :

1° Sable tres-glauconifere , un peuargileux, renfermant

quelques noyaux rouges ferrugineux, et de nombreux de-

bris roules de silex alleres, vordatres a la surface. Cette

couche ravine faiblemenl le tuffeau.

2° Sable moins glauconifere que le precedent ; les grains

de glauconie sont plus rares
,
plus gros et sont empates

dans une substance bleu-blanchatre, assez resistante.

Nous avons trouve dans cette couche un fossile du

genre Area, et deux exempiaires du Pholadonnja Kouinr-

kii, Nyst.
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3° Sable moins glauconifere encore. Les grains sont

empates dans une substance semblable a celle de lacouche

precedente, mais cette pate est devenue tres-tendre.

Nous designerons, dans nos coupes, I'enserable de ces

trois couches par la lettre A. Elles presentent une puis-

sance totale d'environ 2m,50.

4° Sable gris un pen glauconifere, colore en jaune en

quelques endroits. La pate des couches 2 et 3 a disparu

completement. II ne reste plus qu'un melange de beaucoup

de grains de quartz , avec quelques grains de glauconie

qui donnent a la roche un aspect gris-verdatre assez pro-

nonce".

Cette couche a l
m
,50 de puissance et est recouverte

par le diluvium caillouteux. Nous la designerons par la

lettre B: II est impossible de tracer une Iigne de demarca-

tion precise entre les assises A et B. Le passage de Tune a

1'autre se fait par diminution insensible de la glauconie et

de la pate blanche de la couche 3°.

A 200 metres au nord des carrieres, se trouve un chemin

qui coupe a angle droit la route pavee de Mons a Bavay.

Au point de rencontre on remarque le sable B, au-dessous

da limon , a droite et a gauche de la route. Dans la partie

encaissee du chemin qui descend versCiply, le meme
sable repose sur la couche glauconifere A a un niveau in-

ferieur a celui oil il se trouve dans la carriere. II y a done

inclinaison vers le nord. Aumeme point, le sable Best ex-

ploits dans la berge septentrionale du chemin creux.

La partie de la route de Mons a Bavay qui se trouve au

nord du chemin creux est etablie, jusqu'a sa rencontre

avec la route de Maubeuge, sur le sable B que Ton de-

couvre a une faible profondeur en-dessous de la lene ve-

getale. Ce sable est exploite dans une grande carriere ou-
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verte a l'ouest de la route dr Milliliter. a pe-u tie distance

du point 011 celle-ci commence a s'elever sur le flanc du

Mont-Lribus. II y est recouvert par 2a 5metres d'argile fer-

rugineuse, bleuatre, bigarree de jaune; cette couche, que

nous designeronspar la letlre C, devait avoir, avant le de-

pot du limon qui la recouvre, une epaisseur bien plus

grande que celle qu'elle a actuellement dans la sablon-

niere, car a peu de distance a l'est,de l'aulre cote de la

route de Maubeuge, elle occupe toute la hauteur d'un

escarpement de 8 a 10 metres, sur lequel est etabli un

moulin avent,dit Moulin /w/e.Elle prescnleadifterenles

hauteurs, en cet endroit, de minces lits formes d'une ma-
tiere dure tres-ferrugineuse.

Nous avonsrepr^sente<lauslacoupef'//7.2)lesalluresdes

couches, depuis les carrieres ouvertes dans le tuffeau jus-

qu'a l'escarpement du Moulin rouge.

Side la sablonniere, on se dirige a travers les champs

vers l'ouest , en contournanl le Moiif-Eribus, on marche

sur le plan de contact du sable B et de 1'argilc C; mais

une epaisseur assez grande de limon ne permet pas de voir

l'affleurement. Le sable occupe le sous-sol dans la plaine

a gauche. II y a ete rencontre dans les fouilles ouvertes

pour les fondations de quelques habitations etablies le

long du chemin de Ciply a Cuesmes.

V 1000 metres environ de la route de Maubeuge, deux

siliioimioros continues sont ouvertes le long d'un eheinin

de lerre qui conduit de Frameries a Moos; on y remarque

la couche d'argile C recou verte par le limon. Elle a de l
m

a l
m
,50 d'epaisseur, et repose sur le sable B, dans lequel

les fouilles sont descendues a environ 6"\00.

i-e sable 1>, i <-tou\ ei i par une epaisseur plus ou moins

grande de limon, s'eienda 1'ouesi de ces dew sablonnieres

2""' SKRIE, TOME XX. oO
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en dessous de la commune de Cuesmes. II est exploite le

long du chemin qui conduit de cette commune a Jem-

mapes, en passant au nord de la colline du Flenu. Ses

caracteres mineralogiques restent constants.

Dans le ravin ou est etablie la fosse n° 9 des charbon-

nages de la Societe du Haut-Flenu, la couche glauconifere

A reparait. Elle est visible dans les fouilles qui ont ete

faites pour l'etablissement du chemin de fer de service de

la houillere.Elle repose sur la craie blanche profondement

ravinee. Sou epaisseur est de om a 6 ,n
,00 et ses caracteres

mineralogiques sont identiques a ceux que nous lui avons

trouves a Ciply.

Nous nous sommes procures en eel endroit un grand

nombre d'exemplaires du Pholmlomya Koninckii.

Nous avons represenle sur la coupe (fig. 5) Failure

des couches du puits n° 9 aux sablonnieres de Cuesmes.

La couche glauconifere A se voit en un grand nombre

de points a Touest du charbonnage de la Societe du Haut-

Flenu. Elle a ete rencontree par le puits d'epuisement

creuse recemment par cette compagnie, dans les tranchees

du plan incline du chemin de fer et dans les fouilles de la

machine alimentaire etal>li<' par i , Nn-iY-ic des Produits,

pres du Fourmaon a Jemmapes. On peut la voir au-des-

sus des exploitations de craie de la rneme commune. Nous

en avons constate la presence , au nord de Quaregnon , a

Wasmes, au sud de Warquignies, a Dour, Elouges, An-

gres, Baisieux, etc. Partout elle renferme plus ou moins

abondamment \ePholadoutyu liouinckih mais la pate qui

lie entre eux les grains de glauconie, devient tres-dure,

vers 1'ouest, a Elouges, Baisieux et Angres.

Nous reviendrons maintenant a Test de Cuesmes. A peu

de distance au nord des deux sablonnieres ouvertes a la
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base du Mont-Eribus, pres de cette c

tre un chemin etroit qui se dirige vers le Moulin rouge de

Ciply en passant au sommet de la colline. En suivant ce

chemin vers Ciply on trouve bientot, a un niveau superieur

a celui des argiles C, un sable jaune tres-ferrugineux qui

parait former le sous-sol jusqu'au faite du Mout-En'bus,

ce qui lui donnerait une epaisseur considerable. Nousavons

designe cette coucbe sur nos coupes par la lettre D.

Les couches B, C, D, avec des caracteres mineralogi-

ques identiques a ceux que nous leur avons trouves dans

les environs de Ciply et de Cuesmes, se montrent au nord-

est de Mons, enlre le village de Nimy et le faubourg d'Ha-

vre. A80 metres environ a fouest du chnetiere de la ville on

voit, dans une grande sablonniere, la coucheBdecouverte

sur une hauteur d'environ 5m,00, et la couche d'argile C,

dont l'epaisseur varie de m
,80 a l

m
,20. Celle-ci est ex-

ploited pour la fabrication des briques a Mtir. Elle pre-

sente un lit mince, tres-

1

lal io a ceux que

nous avons signales dans 1'escarpement du Moulin rout/,'

a Ciply.

La couche C estrecouverle par un sable gris, noir, avec

debris de silex et de phtanite semblablea.celui qui exisle

a la partie superieure dans le puits de M. Coffin t. Ce sable

,

qui ravine profond<§ment la couche C, appartient probable-

men t a la p^riode quaternaire.

Les couches B et C s'etendent assez avant a I'ouest de la

sablonniere dont nous venons de parler. La route paveequi

passe en dessous du cimetieredeMons et qui se dirige vers

Nimy est etablie sur la couche B. L'argile C avec le sable

quaternaire occupe la partie superieure de la colline qui

se trouve enlre le cimetiere et le village de $imy. Elle y
est a decouvert dans les fosses de la plupart des chemins.
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On la voit, reposant sur le sable B, a 200 metres du fau-

bourg S'-Lazare, dans un chemin de campagne qui se dirige

vers le nord-est.

Le sable B occupe le pied de la colline du cote du nord

comme a 1'ouest et au sud. I) repose sur une couche de

sable tres-glauconifere que Ton peut observer sur la craie

blanche ravinee dans les fouilles pratiquees le long du

chemin de fer de Mons a Man;ii;i.\ ;i MA) metres a Test de

la station de Nimy.

Le sable B n'est en contact avec la couche glauconifere

que dans la partie meridionale de la fouille. Au nord, le

sable vert occupe presque toute la hauteur des talus. II

presente des caracteres identiques a ceux que nous avons

trouves a la couche qui recouvre le calcaire grossier du

puitsde M. Goffinl; et comme en ce dernier endroit, on

trouve dans les fouilles de Nimy, a la base de la couche

glauconifere, des fragments de limonite et des debris de

silex roules.

A 520 metres a Test du point ou le pave du cimetierc

de Mons rencontre la route d'Ath, on trouve un chemin

etroit et sableux qui se dirige vers Test. En le suivant on

rencontre a 180 metres du pave une bifurcation qui, sans

aucun doute, se trouve sur le sable B, car les argiles C se

montrent a un niveau superieur et a peu de distance sur

les (lanes de la colline le long du chemin de gauche. Elles

sont exploiters pour la fabrication des briquesa batir a peu

de distance a Test de la bifurcation , dans la berge septen-

trionale du chemin de droite.

C'est pres de cette bifurcation que fut execute, il y a

quelques annees, par M. Lebreton-Dulier, pour la recher-

che du charbon , un sondage qui n'a pas atteint le terrain

houiller, mais qui a fourni pour la question qui nous oc-
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cupe des renseignements de la plus grande importance.

Les echantillons des diverses couches traversers par la

sonde sont conserves dans la collection de feu M. Albert

Toilliez, ingenieur principal des mines a Mons, qui a

bien voulu nous les communiquer quelques joins a\au( sa

On a rencontre a partir de la surface (voir fig. A).

1° Sable noiratreavec debris vegetaux (sol arable) . . . .

2» Sable gris avec quelques points de glauconie. C'est evi-

broyes. Ce calcaire dur est identique a celui

'1'Hqiifs lits minces dans le puits deM. Goffint

Maisce qui ne laisse aucun doute sur 1'idenlitedes couches

calcaires rencon trees en dessous du sable glauconifere par

le sondage de M. Lebreton, avec celles que Ton a trouvees

dans la meme position, au puits deM. Goffint, c'est la trou-

vaille faite, a differentes hauteurs dans le sondage, de co-

quilles parfaitement conservees que nous avons examinees

dans la collection de M. Toilliez. Nous y avons reconnu,

aveclaplusgniuile larilile. huh rspm-squr nous avons rert-
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contrees abondammenl dans les deblais du puits de M. Gol-

fint. Elles appartiennent aux genres Nemalura, Melanop-

sis et Cerithium.

De 108 a 157 moires, proibndeura laquelle le travail de

sondage s'est arrete, l'outil a traverse la craie blanche

reconnaissable aux nombreux eclats de silex qui ont ete

ramenes a la surface.

Nos explorations nous ont fail decouvrir un autre en-

droit ou le calcaire grossier a ete rencontre. A 200 metres

du faubourg S'-Lazare, le long du chemin de campagne

qui se dirige vers le nord-est, on voit a gauche, dans les

argilesC, une excavation assez grande ou fut etablie, il y

a deja de nombreuses annees, une exploitation de briques

a batir. Pour obtenir 1'eau necessaire a la fabrication on a

creuse deux puits qui ont traverse 1'argile C, a leur partie

superieure, et sontentres plus has dans le calcaire gros-

sier, a une profondeur qui nous est inconnuc. Les frag-

ments de calcaire qui ouh-teextraits ontservi a remblayer

le chemin oil on peut encore les voir, dans les talus des

fosses. lis renferment quelques moules de fossiles et des

parties dures semblables ;i cellos du jmii> do M. GofTint et

du sondage de M. Lebreton.

II est done prouve que le calcaire grossier avec faune

tertiaire du puits de M. Goflint el du sondage de M. Le-

breton est inferieur aux couches A, B etC, de nos coupes.

Nous voulons maintenant prouver que ces dernieres pas-

sent en dessous du Mont-Panisel, et sont par consequent

inferieures aiix assises que ML Dumont a prises pour types

de son systeme Paniselien. Mais nous voulons d'abord re-

pondre d'avance a une objection que Ton pourrait nous

faire relativement a 1'identile des sables verts du sondage

de M. Lebreton, desfouilles de ISimy.etdu puits deM.Gof-
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tint, avec la couche glauconifere a Vlntlwlomya Ktminekii,

de Ciply, Jemmapes, Angres, etc., etc.

Quoique la couche de glauconie A se trouve au SO. et an

NE. de Mons, immediatement en dessous du sable B dont

1'identite est bien evidente partout , il y acependant dans le

earactere mineralogique, une difference qui pourrait faire

douler de la correspondance exacte de la meme assise des

dens cotes de la ville. De plus, nous n'avons trouve au

NE. aucun exemplairc de Pholadomya Koninckii, landis

que ce fossile se rencontre assez abondamment de I'autre

cote de la ville, principalement a Jemmapes.

La couche glauconifere A du NE. de la ville de Mons ne

presente pas en effet ces parties plus dures, formees de

grains de glauconie reuuis par une pate blaechatre comme
a Ciply, a Jemmapes, etc. Elleest partout meuble, ou un

peu argileuse, surlout a la base.

Mais nous avons constate, a la partie inferieure de la

couche glauconifere A de Ciply, une epaisseur de m
,30 a

m
,40de sable vert, presentant identiquement les memes

caracteres; les parties dures ne sc montrent que plus haul.

Nous avons trouve dans les fouilles de la machine alimen-

taire etablieparle charbonnagedesProduils,pres(l«i Four*

raaon a Jemmapes, une couche de l
ra a l

m
,20 de sable-

vert argileux en dessous de parties plus dures. Dans les

earrieies d > Ciply, si i'oo suit la couche glauconifere, on

voit, en certains points, les parties dures disparaitie pen a

peu, passer a un sable argileux ou non , et reparaitre plus

loin. Nous avons constate le meme fait en divers autres

endroits a Jemmapes et a Quaregnon.

Comme nous l'avonsfail 1 = •nnr.pi .-r [>liishaut, la durete

de la pate qui lie entre eux les grains de glauconie, aug-

nient.' a niesure (in'on s'avauce vers Fouest , r'esl-a-ilire
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vers Angres. 11 est probable que le meme fait existe, mais

en sens inverse, vers Test.

Une remarque que nous avons ele a meme de faire a

ditlerenles reprises, c'cst que lePholadomi/a Kom'nckii no

se trouve que tres-rarement dans les endroits ou le sable

est meuble ; on ne le rencontre guere que dans les parties

plus dares.

D'ailleurs, nous avons rencontre ce fossile non pas au

nord-est de Mons, mais sur le prolongement certain vers

Test, des sables verts de Nimy et du puits de M. Goffhit.

Cette couche glauconifere peut en effet etre suivie presque

sans interruption des deux cotes de la vallee de la Haine.

Elle acquiert un nouveau caractere de la presence, a sa

partie inferieure, de petits amas de limonite, plus ou moins

epais. Sur la rive gauche de la riviere, nous en avons con-

state la presence aux limiles du territoire de Mons, pres

d'Obourg,aHavre, Boussoit et Maurage; sur la rive droite,

a Obourg, Yille-Sur-Haine, Thieu, ou la couche de limo-

nite a m
,40 d'epaisseur a Bracquegnios, Strcpy, T rivieres,

S'-Yaast et a La Louviere, ou dans les deblais d'un puits

domestique creuse, en 1862, par M. J. Pilette, nous

nous sommes procure d'assez nombreux specimens du

Pholadomya Koninckii , et d'une autre espece non decrite

appartenant probablement au meme genre. Enfin
,
plus a

Test encore, les sables glaucimifcres passent au-dessous

d'argiles semblables a cell*- de la rourhe C de nos coupes,

et avec celles-ci disparaissent sous les collines panise-

liennes qui forment la crete de partage des eaux de la

Sambre et de la Haine.

II nous semble done qu'on ne peut emettre aucun doute

sur riilcnlih' <ies < i>udn's glaucrmileres que Ton trouve au

levant et au coucliant <!<• la ville de Mons.
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En effet, le caractere stratigraphique est constant, nuis-

que le sable glauconifere se trouve partout, a la partie

inferieure des terrains tertiaires connus jusqu'a ce jour

dans notre pays. Le fossile caracteristique de la partie

occidental, quoique ires-rare a I'est . y a neanmoins ete

rencontre. Enfin, si le caractere mineralogique est varia-

ble, il ne Test que par la plus ou raoins grande abondance

et durete d'une substance argileuse blanche. Partout a

Test et ai'ouest de Mons,la grande quantile de glauconie

et I'absence d'element calcaire caracterisent la couche A.

Nous aborderons maintenant la question de superposi-

tion de nos couches A, B, C et D, par le systeme panise-

lien de M. Dumont.

La sablonniere,d'oii nous sommes partis al'ouest du

cimetiere de Mons, est ouverte dans le flanc d'un escar-

peraent peu eleve, qui court a peu pres de Test a l'ouest,

en traversanl le champ de repos. Le plateau superieur est '

recouvert de sable quaternaire melange a de nombreux

debris de silex, de phtanite et a quelques galets; 1'argile C

se montre dans la partie moyenne de l'escarpement; enfin

le sable B occupe le pied et la plaine jusqu'a la route de

Mons au Bceulx.

L'ensemble de ces couches s'inHine laihlement vers le

SSE., de sorte que la couche d'argile C qui, a l'ouest du

cimetiere, n'a qu'une faible epaisseur, arrive au niveau

de la plaine inferieure a pen de distance de la route du

Roeulx, en un point ou elle est exploitee avec la couche B.

La ligne d'intersection du plan de separation des deux

couches B et C, avec le sol de la plaine inferieure, tourne

alors brusquement vers le sud, traverse le pave du Roeulx

au point on celui-ci commence a s'elever, puis iiiarcln-

vers n.HH'st. parallrk-menl a la roulc, jumii' \enir passer a
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quelques metres au midi d'une fabrique de poteries eta-

blie au point ou debouche un petit chemin (dit chemin du

Mourdreux) qui se dirige vers la bifurcation des routes

de Charleroy et de Chimay, en s'elevant sur le flanc du

Mont-Panisel.

Une exploitation de quelques metres de profondeur est

ouverte dans l'argile C derriere la fabrique a environ

100 metres de la route. Le fond de la fouille a atteint le

sable B.

Partant de la route , le chemin du Mourdreux s'eleve

d'abord lentement, puis plus rapidement en sens inverse

de l'inclinaison des couches. La couche C disparait a en-

viron 270 metres sous une puissante assise de sable tres-

ferrugineux. C'est la couche D de nos coupes.

En continuant a monter, on rencontre bientot dans lcs

fosses du chemin de nombreux debris de roches caracte-

ristiques enlraines annoncant l'approche du systeme Pani-

selien, que Ton decouvre enfin en place a 40 metres

environ au nord de la route de Charleroy.

Le doute ici n'est pas possible pour un straligraphe.

Les couches B et C, que nous avons suivies depuis le

cimetiere , se sont enfoncees sous la couche D, et celle-ei a

disparu sous les roches paniseliennes qui se montrent

jusqu'au sommet de la montagne a 97 metres d'altitude,

e'est-a-dire a 47 metres au-dessus du point ou la couche B
est disparue sous l'argile C, pres de la rencontre de la

route du Rceulx par le chemin <lu Mourdreux (1).
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Done, la couche glauconifere A de nos coupes, et a

plus forte raison le calcaire avec faune tertiaire qu'elle

recouvre au nord-est de Mons, sont inferieurs au systeme

I'd,.;*, lirn et aux assises sableuses et argileuses qui for-

ment la base de celui-ci, assises que nous rapportons,

d'apres la carte geologique de M. Dumont, aux systemes

Landcnien et Ypresien.

Les couches C et D, qui di>p.irais<iMil sous le versant

septentrional du Monl-Panisel, reparaissent avec line

inclinaison inverse sur le versant meridional du Mont iu

Boisdes Dames, au-dessus de 1'endroit dit le Bocage. Les

couches tertiaires, qui constituent les deux collines, pra-

sentent done une disposition en bateau semblable, mais

avec des inclinaisons moindres , a eelles qu 'a fleetent, au

memo point, la formation erelacee et le terrain houiller.

Nous avons rencontre dans la couche ypresienneD,

sur le versant sud du Mont du Bois des Dames, une

couche de quelques centimetres d'epaisseur , renfermant

des moules nombreux que nous pensons appartenir a la

A HuiinulHcs planulata.

Le calcaire glossier tertiaire, dont 1'exislence nous a

ete revelee par les travaux du puits de M. Goffint, semble

occuper,dans les environs de Mons, une vaste depression

ou ravinement de la craie. Outre les trois points ou nous
en avons constate it pres nn e, nous savons, d'apres ceque
nous avons vu dans la collation de M. Toilliez

,
que celle

assise existe entre Boussu et Timlin, ou elle a ete ren-

contree par les fouilles creusees pour retablissement d'un
viaduc sur le chemin de fer de l'Etat,et le long de la

route de Mons a Obourg, en dessous du sable quaiernaire,

|>ies des maisous ile eampa.mie de MM tioppee el (iollitil.
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II existe dans la collection de feu M. Toilliez, commc
provenant de ces deux endroits, des fossiles identiques a

certaines especes du puits de M. GofBnt. Nous citerons

entre autres le Corbis lamellosa et un polypier du genre

Eupsammia.

En 1848 un sondage, pour puits artesien, fut execute

dans la cour de la caserne de cavalerie, pres la porte de

Nimy, a Mons. Nous avons trouve, dans des notes qui nous

ont ete communiquees par M. Toilliez, la liste des ter-

rains rencontres par la sonde. Jusqu'a 39 metres, on a

traverse des sables plus ou moins glauconiferes, en des-

sous desquels on est entre dans un calcaire Wane grisatre,

presentant des bancs durs, alternant avec des bancs plus

tendres. On y a rencontre d'assez nombreux fossiles indi-

ques comme tertiaires. II nous a ete impossible de verifier

le fait, carles echantillons des terrains rencontres n'exis-

tent pas dans la collection de M. Toilliez.

Le travail a ete arrete a la profondeur de 45m,o0 apres

avoir penelre a 16 metres dans le calcaire.

M. Duprez donne lecture d'une notice servant de re-

ponse aux observations faites, dans la seance du 5 aout

dernier, par M. Melsens, sur son eerit concernant Taction

preventive des pointesduparatonnerre. II regrette que son

savant confrere lui ait attribut des intentions qu'il etait

bien loin d'avoir : il ne demande, du reste, pas l'impres-

sion de sa notice.

M. Melsens exprime, a ce sujet, ses regrets d'avoir

<
; h ; null coiiipris M. Melsens tail rnsuifc mie communi-

cation verbale sur un coup de foudre qui a perlbrc un
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carreau du toil en vilre de la garc du eliemin de i'er

a Anvers; il developpe quelques considerations sar ee

lait qui lui parait tres-remarquable.

— M. Van Beneden communique, en dernier lieu, des

observations sur Ja frequence moins grande de huitres sur

nos cotes, ainsi que sur la disparition de diverses especes

de poissons de la cote de la Norwege et des environs du

port de Kiel.



CEASSE DES LETTRES.

Seance du 6 novembre 1865.

M. Ch. Faider, vice-directeur.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

Sont presents . MM. le baron de Gerlache, De Smet,

Gachard, Borgnet, le baron J. de Saint-Genois, P. De

Decker, Snellaert, Haus, M.-N.-J. Leclercq, Polain, Ba-

guet, Ed. Ducpetiaux, le baron Kervyn de Lettenhove, Ad.

Mathieu, Thonissen, membres; Nolet de Brauwere van

Steeland, associe; Th. Juste, Deiacqz, correspondent (s.

MM. Alvin, president de I'Academie, et Stas, membre

de la classe des sciences, assistenl a la seance.

CORRESPo

M. le Ministre de rinterier.r transmet une expedition

del'arrete royal qui decerne a Mme Courtmans, de Mal-

deghem, le prix de litterature flamande pour la troisieme

periode quinquennale.

Ce haut* fonctionnaire adresse, en meme temps, quel-

ques ouvrages nouvellement publics, qui seront annon-

ces au Bulletin.
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— M. le Ministre de ('instruction publique de France

adresse des remerciments pour l'envoi des publications de

I'Academie a la bibliotheque de son departement; de pa-

reils remerciments sont adresses par M. le Ministre de la

guerre de France.

La sociele litteraire de Bois-le-Duc accuse egalement

reception des derniers envois de livres faits par l'Acade-

— La classe appreud avec regrets que M. de Hurler,

hisloriographe de l'empire autricbien et Tun de ses asso-

cies, est mort a Gratz, le 27 aout dernier.

— M. de Bonnechpse, associe de I'Academie, remercie

pour le dernier envoi de livres qui lui a ete fait, et de-

mande quelques renseignements sur la nature des con-

cours de la classe des lettres.

— M, Ed. Filleul aine adresse quelques considerations

Mstoriques qui seront deposees dans les archives.

— M. Haus, membre de I'Academie, fait hommage du

discours qu'il a prononce, comme recteur de I'Universite

de Gand : Shi- le priucipe <r<:,:pialion vun^tlvri' com me

ha<(> tir hi loi jwiidle. — Remerciments.

CONCOURS DE 1866.

M. lc secretaire perpetuel depose, des a present,

emoire portant la devise :
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pour servir de reponse a la question du concours de 1866

:

Determiner I 'influence que Vetablissement des colonies

saxonnex sur le littoral a exercee sur les maeurs et les in-

stitutions des Flandre*.

JURYS DES PRIX QUIA

D'apres les arretes relatifs aux concours q

l'Academie doit presenter au gouvernement, a la tin de

chaque periode , une liste double de canclidats
,
parmi les-

quels sont choisis les sept juges qui decernent le prix.

La classe avait a former, cette fois, deux listes , en dou-

ble
,
pour le Concours quinquennal d'histoire et pour le

Concours quinquemuii des w irnces moral. < I politiques.

Les deux listes qui out ele arretees seront transmises a

M. le Ministre de l'interieur.

i <-MMl\f( ATIONS ET LECTURES.

Etudes sur l'histoire du droit criminel. — Le Goel on

la renf/eance du mnq duns la U'qislui'ran atosaJ'que ;
par

M. J.-J. Tbonissen, niembre de rAcademic.

Quand on lit avec attention les lois strides et rigoureu-

ses, niais toujours justes et admirablement coordonnees,

que les Hebreux recurent des mains de Moise, on est tout

etonne" d'y rencontrer la vengeance individuelle au nom-

bro des privileges juridiquesde la famillenationale. En cas

de meurlic,le pi us procbe parent dumort n'elail pas oblige



( 781
)

dc recourir aux tribunaux pour obtcnir la punition du

coupable. Justement indigne de l'outrage inflige a sa race,

il pouvait a l'instant, sans e, poursuivre

et tuer 1'auteur du crime. II representait a la fois la famille

lesee et la loi violee par le coupable; il etait le messager

de la justice, le Vengeur du sang, le Goel (1).

Nous lisons dans le livre des Xombres :

« On punira de mort quiconque aura frappe avec du

» fer, en sorte que celui qui aura ete frappe en meure; il

» sera coupable d'homicide et il sera puni de mort.

» S'il jette une pierre et que celui qu'il aura frappe en

• meure, il sera puni de meme.

» Si celui qui aura ete frappe avec du bois meurt, sa

» mort sera vengee par le sang de celui qui I'aura frappe.

» Le parent de celui qui aura ele tue tuera I'liomicide.

» II le tuera aussitot qu'il I'aura pris.

» Si un homme abat son ennemi ou lui jette quelque

» chose par un mauvais dessein, ou si, etant son ennemi,

• il lui donne quelque coup de sa main et qu'il en meure,

(I) MidiarlK 17a\. tail deriver ce mot du

vorhe Glial , W.\ lui, soutUcr.

l"!iiUi mps «]ii' ; i liiniitlC. C.ettc intrrprcla-

lion n'est pas generalement admise. Munk

\a Palestine, p. 217) et Oleaster {Commen-
'<iria in Penlateurhum

, p. GUI : edit de Kitt) traduisetit (k I Hud-daw
par Hedemptor so lieclil, c. LXJ,

i 1 1 admel cettc -t Ga-al, qui si-

jfnitie n demit . repefiit. La \ r, • a tous les mem--

bres de la famille ; elle ne pouvait etre exercee que par le plus proehe

parent. Dans tous les texhs on i! >'a.U du Goel, ee mot se trouve au sin-

gulier(Voy. Osiander, De Asylis Ilvhro-oruw , e. XXIX; au t. XXVI du

Thesaurus antiquitatum sacrarum d'l'golini).

2mc SERIE, TOME XV. 51
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» celni qui aura frappe sera coupable d'homicide, el le pa-

» rent de celui qui aura etc tue le pourra tuer, silot qu'il

» I'aura trouve (1). »

C'est en vain que que'Iques Juifs modernes, entre aulres

M. Salvador (2), pretendent que ce lexte ne donne pas au

plus proche parent du mort le droit de tuer le meurtrier

sans jugement prealable. Le langage lucide et precis du le-

gislates dissipe tous les doutes. Le vengeur du sang, le

Goel, tuait impunemenl {"assassin aus.n'tot qu'il I'avait

pris, aussitot qu'il I'avait trouve : bien plus, des prejuges

populaires qui, aujourd'hui encore, cxercent une in-

fluence considerable dans plusieurs contrees de I'Orient

,

lui faisaient un devoir d'user de son droit et de tirer

promptement vengeance du sang verse, sous peine de se

deshonorer aux yeux de sa famille et de ses conci-

toyens (5).

L'exerciee du droit de vengeance, par un honime blesse

dans toutes ses affections etparfois lese dans tous ses inte-

rets, est de nature a produire des inconvenients d'une

gravite considerable. Surexciu- par la colore, egare par

des indices trompeurs, accueillant avec empressement les

indications si souvent irreflechies de laclameur publique,

depourvu de toutes les qualites d'un juge calme et impar-

tial, le parent du mort est sans cesse expose a frapper

rinnocent au lieu du coupable; et alors, le sang appelant
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le sang, la vengeance suceedant a la vengeance, un acte ac-

compli sans reflexion peut devenir la source de toute une

Comment done le Goel, avec ses redoutables et dange-

reuses prerogatives, se rencontre-t-il dans les lois si

belles et si sages de Mo'ise?

Constatons d'abord que cette legitimation de la ven-

geanee individuelle n'a pas sa source dans le fragment «!n

livre des Aom/ji-r* que nous avons reproduit. Le droit du

(iO('
:

l ifest pas le resul; -ju'-e an mo-

ment ou Israel, apres trente-neuf annees d'epreuves et

d'esperanees, se trouvait pour ainsi dire au seuil de la

lerre promise. Le Coi'-l e.vislail inoonfesiablemenf pavmi

les Hebreiix. le lendemain du jour oil ils traverseronf la

mer Rouge, et il est plus que probable qu'ils connaissaient

deja ce rude vengeur du sang, lorsqu'ils gemissaient en-

. On le trouve, sinon

nomme, du moins clairement d^signe, dans l'une des pre-

mieres lois publiees apres la sortie de 1'figypte. C'est evi-

demment de lui que se preoccupe le texte sacre au vingt et

unieme chapitre de YExode, ou nous lisons que « Dieu

" indiquera un lieu de refuge pour servir d'abri a celui

» qui aura tue son prochain par une rencontre imprevue

» et sans lui avoir dresse d'embiiches (1). » Puisque,

comme nous le verrons plus loin, Thomicide involontaire

u'entrainait pas 1'applii-ation d'une peine proprement dite,

ce n'etait pas contre la sentence des juges, mais unique-

ment contre la vengeance de la famille du mort, que I'au-

teur de eel In r un lieu de
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refuge. Dans le livre des Nombres, Moise se borne a con-

staler et a regularise!- un usage preexistant (1).

Pour trouver I'origine du Goei, il faut remonter a

l'epoque la plus reculee de l'histoire biblique , c'est-a-dire

au bereeau meme des institutions sociales.

Au temps despatriarches, leehefdelafamilleexercait sur

les siens un pouvoir qui n'avait d'autre frein que la crainte

de Dieu , d'autres limites que les avertissements de la con-

science. II jugeait leurs differends et prenait les mesures

necessaires pour y raettre un terme (2). II reprimait leurs

ecarts et pronongail meme la peine demort (o).Faisantdes

traites , contractant des alliances, declarant la guerre, pos-

sedant des serviteurs armes, il jouissait de tous les droits

essentielsdela souverainele (4). Son pouvoir etaitd'autant

plus grand qu'ilexeirail rnmeme temps le commandement

et le sacerdoce. La benediction ou la malediction tombant

de ses levres elait un infaillible oracle (o).

Au sein de la tribu, l'autorite tulelaire du patriarche,

introduite par la necessite, sanctionnee par les moeurs,

garantie par la religion, suffisait ainsi a toutes les exigen-

ces de la repression du meurtre. Mais cette autorite ne

da Goel jusqa'au verset 6 du chap. JX de

(2) Gencse, XXI, 13 etsuiv.

(5) lb., XXXVIII, 24.

(i) lb., XIV, 14-24; XXI, 22-32; XXVI, 26-31 :

(5) lb., VIII, JO; IX, 23-27; XV, U-10: XXIJL

27-2<> i-l 39- SO; XI .VIII. 13. !<'., 2ii: XLIX, 1-27.
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s'etendait pas au dela du territoire toujours restreint oula

tribu avait momentanement dresse ses tentes; elle deve-

nait impuissante , illusoire, quand lecoupable, franchis-

sant un etroit espace, chcrchait un refuge, toujours facile

a (rouver, au milieu d'j .iites ou hos-

tiles. Alors la poursuite implacable du Goel pouvait seule

suppleer a I'insiiffisance du pouvoir du chef de la famille;

et comme, chez les races civilisees, on ne recule jamais

longtemps devant les consequences d'un fait indispensa-

ble . h Irgiiimitt' <!e
'

<e, en cas de

meurtre, ne tarda pas a obtenir 1'assentiment universel.

Dans l'immensite du desert, au sommet des monlagnes,

dans les profondeurs des forcts et des cavernes, au foyer

hospitalier de l'etranger, partout on le meurtrier portait

ses pas, le vengeur du sang se jetail sur ses traces et ve-

.nait reclamer {'expiation du meurtre. Messager de la jus-

tice divine, il se constituait I'executeur du redoutable pre-

cepte donne aux premiers descendant de Xoe : « Celui

» qui aura repandu le sang humain sera puni par Fefiu-

» sion de son propre sang (4). » II cliercliait le coupaltle

avec I'acharnenient du chasseur qui poursuit sa proie; car

la terre elle-meme, souillee par le meurtre, restait im-

pure jusqu'a ce que le sang ent e(e lave par !e sang (2). La

vengeance du pruclie j»areui eiail un elemenl de securite,

un moyen de repression indispensable a eelte epoquc loin-

taine.

Sans doute, a mesure que les tribus, en se multipliant

et en se rapprochant, arrivaient lentement a 1'organisation

d'une justice reguliere, en d'autres termes , a mesure que
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t plusd'obstacleset offraitmoins de chan-

ces d'impunite, le terrible privilege du Goel devenait moins

indispensable. Mais cependanl, a cette epoque plus rappro-

chee de nous, son intervention presentait encore d'incon-

testables avantages. C'etait l'association de la famille des

victimes au role de repression et d'expiation defere aux

juges nationaux; c'etait un moyen d'intimidation souve-

raineraent efficace dans une societe rude et pleine de vio-

lences, oii la punition des forfaits etait loin d'etre aussi

bien assuree qu'au sein des populations agglomerees du

monde moderne. On commencait, il est vrai, a entrevoir

le caractere anti-social du delit; de Fidee restreinte de la

famille , on s'elevait par degres a l'idee large et feconde

de l'unite nationale: mais on n'en restait pas moins prive

des (''Icmenls indispensables a 1'organisation d'une police

judiciaire intelligenle et active.

Tel etait probablement l'etat reel des choses au moment

de la promulgation des lois que nous renconlrons dans le

Deuteronome et le livre des Nombres.

En presence de cette situation, que fit le legislateur

inspire des Hebreux?

Supprimer le droit jusque-la reconnu du Goel; interdire

la vengeance individuelle , meme en cas de meurtre , e'eut

ete formuler un precepte nouveau, avec la certitude de le

voir fouler aux pieds par une nation eminemment turbu-

lente et vindicative; e'eut ete, d'autre part, au sein d'une

societe depourvue d'une police judiciaire convenablement

organisee, porter une atteinte serieuse a la seeutiu- pabli-

que. Mo'ise maintint, en consequence, le droit du Goel;

mais , tout en conservant le Vengeur du sang, il regla et

limita son action de maniere a enlever a celle-ci, autant

i qu'elle pouvait en-
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Soustrairea la vengeance du Goe'I 1'auteur d'un meurtre

involontaire; imposer au Goe'I, autant que les mceurs de

la nation le permettaient, l'obligation de subordonner son

mlenenlion u\i jni:eiii< >

< 'viniHere,

raeme en cas d'assassinat : tel etait le double but que

Mo'ise voulait atteindre.

A celte fin, il ordonna l'etablissement de six villes de

refuge, trois en deca et trois au dela du Jowrdain (Kedes,

Sichem, Hebron, Betser, Ramolh, Golan). Placees a des

distances a peu pres egales, chacune d'elles se Irouvait au

centre d'unc troisieme partie du pays situe de chaque c6te

du fleuve, « afin que le fugitif eut toujours un lieu voisin

» ou il put se retirer en surete. » C'etaient six villes

saintes, choisies |>armi ics quaranle-buit riles assignees

aux Leviles. Des! usees a servir d'asile aux mallieureux,

elles participaient, au dire de Philon, de la majeste du

temple. Les chemins qui y eonduisaienl devaient eire

rend us nisi*, pour que 1'homme poursuivi par le Goel ne

reuctmtnit aucun obstacle dans sa fuite (1).
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Aussitot que l'auteur d'un homicide atteignait les fau-

bourgs do Tune de ces villes de refuge, le Goel perdait

son droit de vengeance. II etail desormais oblige d'attcn-

die hi decision des juges.

Parvenu a la porte de la ville, le fugitif, Juif ou Gran-

ger residant parmi les foil s^es de la cite

et leur rendait compte des motifs de son arrivee (1). Si

les juges, a la suite d'un examen sommaire, croyaient

qu'il n'avait pas volontairement commis le meurtre, ils lui

accordaient leur protection, lui assignaient provisoire-

ment une demeure et le faisaient ensuite conduire, sous

bonne escorte, devant les magislrats du lieu ou l'infrac-

tion avait ete commise. Si ceux-ci, a leur tour, impri-

maient au fait le caractere d'un meurtre accidentel, le

fugitif elait ramene dans la ville de refuge, ou il conli-

nuait a resider jusqu'a la mort du grand prctre. Alors

pouvait , sans craindre la vengeance du Goel,

ahonlsdesvill. - .irwrpii y eondui-

saient se croisaient avec d'autres, despoteaux indicaieurs elaient dresses

avecl'inseripti.!! -ail aecompagner

de deux on trois sages, pourapaiser !es parents du mort, s'ilsparvenaient

a I'aUciiidie en rout>\ I! etai > armes dans une

\i!iv(l«> nuiu ,
i Se venir en aeheler, on ne se

procural I'oecasii.m tie Uiei : die un asile, etc.

Voy. Uyolini, ,' .•; iUustratu* .

nunc primum , i 11 b at > lathu i idilu chap. \ pp 190-192. Thomas

Godwin, Moses el Aaron, cm; noli* If ir. Ifottinyeri, liv. II, c. V,

pp. o28-o.j<) il iacrarum).

(I) Deutemnome,\\\',: ' .,nJuifouelmn-

rjer i - t n I pai mi It •> hi fs Les docteurs hebreux enseignent , en ellet.

, Juifs etdes proseh tes.Plu»ieurs iutorpretes

jterriioire des J nit'.-.
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retourner dans sa demeure et reprendre l'administration

de son patriraoine. C'etait une sorte d'cxil lemporaire des-

tine a produire un double resultat : laisser a la colere des

parents du mort le temps de se calmer et inspirer a chacun

le desir de veiller constamment sur ses actes, de maniere

a ne pas commettre meme un homicide involontaire. Aussi,

quand le fugilif, avant la mort du grand pretre, franchis-

sait les limites de la villc, le Gor'l repi-cnait ses droits ct

pouvait impunement le mettre a mort (1).

La position du suppliant etait toutedifferente, quand il

avait commis un homicide volontaire. L'asile etait inexo-

rablement refuse a celui qui versait de propos delibere le

saog de son semblable. Les juges, apres avoir constate

toutes les circonstances du crime, livraient le coupable

au Goel, et celui-ci le faisait mettre a mort ou le tuait de

sa propre main; car, meme dans rhypothese d'un homi-

cide involontaire, la responsabilite dorivant de l'effusion

du sang ne pouvait etre rachetee a prix d'argent. Par un

sentiment elevc de la diguite ! IVspi cc Immaine, le le-
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gislateur des Hebreux avait voulu que la vie de I'homme

restat toujours en dehors des stipulations des parties inte-

ressees. Le riche et le pauvre etaient places sur !a meme
ligne. Le premier ne pouvait, a l'aidede ses richesses, se

soustraire au cbatiment qu'il avait merite; il ne pouvait

pas meme echapper a l'obligation de resider dans la ville

de refuge jusqu'a la mort du grand-pretre , s'il etait l'au-

teur d'un homicide involontaire (1).

On avouera qu'il n'etait pas possible de realiser plus

admirablement le double but du legislateur. Independam-

menl de l'autel
,
qui fut toujours un lieu d'asile et de pro-

tection, rhomme qui avait donne la mort a son semblable

pouvait immediatement sc dinger vers une ville-de refuge,

toujours situee a une faible distance. La le Goel devait

cesser de le poursuivre, sous peine de payer lui-memele

prix du sang. S'il etait declare innocent, sa vie se trouvait

desormais en surele. S'ii (fail , au contraire, declare cou-

pable de meurtre, une sentence reguliere le mettait aux

mains du Gocl, et celui-ci, devenant ainsi 1'executeur d'un

arret de la justice nationale, echappait de son cote a la

vengeance de la famille du condamne. De meme que tous

(l)Deuterotww;\l\, II, IJ. to; \ nnhr s XXV, 31-5-2. ol U.-< "»'»

srs ?ersets.— J'ai &nferavis«

! nuitii'elitl! lieu oil le mmrUe avail
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les abus inherenls a la vengeance individuelle, les haines

ht'ivdifnircs <'lai<-ni ecarlees, autant que le permettaient les

passions ardentesdes races orientales (1).

La vengeance dii sang fut, en effet, de temps immt'-mn-

rial, l'une des coutumes les plus enracinees chez plusieurs

peuples de l'Orient.

Chez les Arabes voisins de la Palestine, oil 1c Goel por-

taitle nom de Ta'ir (2), Timpunitedu nu'iu'lre impriinuif a

la famille du mort une tache indelebile. Pardonner a l'as-

sassin , accepter la rancon du sang, cVtait frafiquer de

1'honneur des siens; e'etait se couvrir de la double honte

de l'avarice et de la lachete. Dans les poe'mes nationaux

,

ou les idees et les aspirations des Arabes se manifestent si

clairement de siecle en siecle, trois vertns soul rciehives

au-dessus de toutes les autres : la valeur, 1'hospitalile et

fardeto' d vender le sang. Pour atteindre et tuer le cou-

pable, toutes les manoeuvres sont autorisees, tous les

moyens deviennent licites. La trahison , le mensongc , la

perfidie,le parjure meme, se transforment en vcrtus, quand

le Ta'ir en a besoin pour arriver a ses fins. Les poi; les les

plus harmonieux se plaisent a decrire les supplications,

les angoisses et les douleurs du meurtrier terrasse par le

Vengeur;ils exaltent le Ta'ir qui plonge et retourne lente-

(I)Acutedu privilege des villies de refuge, j'ai place I' immai.ite de

, I, 30; II, 28-54; 2 flow, S;j. [-:. i3. i--ii

ili'lit. Philmi

dK-l.ijnt.wlCn.wiKv iniii; etli t. cit.) nous apprend que, iueme sous la

domination de Caligula, If temple etaiumcore un lieu d'asile.Mais Funt. •!,

.V».v«i«-/u-.s Rcchl, % 131).
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ment le couteau dans les entrailles de son ennemi vaincu (1 ).

Mahomet, malgre ['immense empire qu'il exercait sur ses

partisans, ne reussit jamais a modifier a eel egard les idees

ct les passions d'une grande partie de ses compatriotes.

S'ecartant ici de la loi de Mo'ise, il engagea vainementles

croyants a consentir au rachat de la vie de l'assassin : les

moeurs, plus fortes que les lois, triompherenl de lous les

efforts du Prophete et de ses successeurs. Des tribes en-

tieres prenaient fait et cause pour 1'un des leurs et orga-

nisaient un vaste systeme de sanglantes represailles (2).

Plusieurs savants, entre autres Michaelis, Warnecros,

De Wette et Rosenmiiller, eitent une foule d'autorites pour

prouver que la legitimite de la vengeance individuelle,

en cas de meurtre, a etc admise, jusqu'au dix-neuvieme

siecle, par les Persans, les Circassiens, les Al>yssiniens

(1) MirhaeiK M, s ,/{ .il. i.~: i , li„ \rah,sr! ,• chr

fomatie,^ edit., pp. 07-1.1 -i; Waniee.ins. Enivurf. etc.. chap. XX, j

K:iltliMir, Han Ihucf, etc., § 60 ; DeWette, Lchrhw h tier llcbraisch-Jiv.

tgie, § 177 ; Rosenmullei .

;

roehe parent du mort n'est pas

faction. II peut exiger qp pour etre mis a n

(Koran. Soura II, v. iTo-tTTi: XVII, 5o). Quant a rhoniieide iuv..lmiia

il doit etre expie pat un tint id et
t

,i la <!eli\ ranee d'un eaptit'mn

man. La Sonna Gxe cette amende a cent ei
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et plusieures populations musulmanes de l'Indc (1). On
pourrait dire, en these generale, que cetle opinion se

rencontre necessairement chez tous les peuples ou les

passions sont ardentes et ou les institutions judiciaires

ont conserve les formes de la civilisation primitive. Aussi

Wen que les peuples de l'Asie, les races occidentals ont

longtemps connu ce regime. Chez les Grecs, au temps

d'Homere, les parents du mort tiraient vengeance du

meurtre, et leur pardon meltait 1'assassin a Fabri de toute

poursuite. Ajax, blamant l'humeur altiere d'Achille, pro-

nonce ces remarquables paroles ": « Heros sans miseri-

» corde! n'accepte-t-on pas la rancon du meurtre d'un

» frere oumeme d'un tils? Lemeurtrier nereste-t-il pas

» parmi le peuple lorsque son ennemi consent a calmer

» son ame en rccevant une riche rancon (2)? » Au quin-

zieme chant de VOdyssee, Theoclymene dit a Telemaque:

« J'abandonne ma patrie, ou j'ai immole un citoycn iVnwc

» pui sanle tamille. Sesnombj-eu.\ l'reivs...habitentArgos,

» feconde en coursiers, et exercent un grand pouvoirsur

» les Grecs. Je fuis pour eviter de leurs mains la mort et

» la sombre Parque.... Recois-moi sur ton navire, je

» t'aborde en suppliant; car sans doute ils me poursui-

» vent (5). » Quinze siecles plus tard, dans un empire

Chretien, Charlemagne, parvenu a 1'apogee de la puissance

el de la gloire, essaya vaineuient de proscrire la vengeance

: M. Giguet. Pausanias fait



( 794 )

individuelle du meurtre, jusque-la autorisee par les cou-

tumes nationales (I).

Pour juger avec impartiable I'oeuvre des legislateurs du

monde ancien, il faut se rappcler les idees, les moeurs, les

traditions et les besoins des peuples au milieu desquels

ils vivaient; il faut surtout tenir compte de la penurie et

de rimperfection des materiaux qu'ils pouvaient faire en-

trer dans la construction de I'edifice. Quand on suit ce

procede a 1'egard des lois de Mo'ise, la conservation du

terrible privilege du Goel, merae au point de vue exclusif

de la science, se laisse aisement justifier. Le grand legis-

Jateur des Hebreux voulait, autant qu'il le pouvait sans

amener le mepris de ses preceptes, adoucir et regulariser

la vengeance du sang. L'histoire atteste que le but de ses

nobles efforts fut completemenl atteinl. On ne trouve pas

dans les annales d'Israel ces haines hereditaires et ces

longues series de meurtres, si frequentes cbez les peu-

ples voisins de la la Palestine. L'Ecriture ne renferme

qu'un seul exemple d'un assassinat accompli sous pretexle

de venger la mort d'un frere (2).

On ne peut determiner avec precision Tepoque ou le

Goel cessa de figurer dans la procedure criminelle des

Juii's. 11 est certain qu'il existait encore sous les rois (5);

mais alors l'exercice du droit de vengeance rencon trait un

(1) Chap. XXII do Capitulaire dt

VI ilu (lualrieme Capitulaire de 805,

— Montesquieu [Esprit des lois, liv.

porli' la legislation des Francs sous li
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nouvel obstacle dans P >iique en fait,

sinon en droit. Un fragment du deuxieme livre de Samuel

atleste, a l'evidence, qu'un ordre du souverain suffisail

pour arreter le bras du Goel pret a frapper sa viclime.

Une femme de Tekoah dit a David : « roi! aide-moi. Jc

» suis une femme veuve , et mon mari est mort. Voire

» servante avait deux fils qui se sont querelles dans

» les champs, et iJ n'y avait personne pour les separer :

* l'un a frappe l'autre et 1'a tue. Et void que toute la fa-

» millese souleve contre votre servante, en disant : don-

» ne-nous celui qui a frappe sun Irere, ;,im que nous le

» metlions a mort, a cause de la vie de son irere qu'il a

» tue. lis veulent ainsi eteindre le charbon vif qui m'est

» reste, atin qu'ils ne laissent point de nom a mon mari

,

» et qu'ils me privent de tout soutien sur la terre. » David

Itfi ivpuiul : « Ya-t-en en ta maison, et jc donncrai mes

» ordresen ta faveur... Aussi vrai <jiif rKternel est vivant,

» pas un cheveu nc sera arrache de la tete de ton fils (J)! »

L'aulorite du souverain etait done une nouvelle garantie

ajoulee a celle qui resultait deja du privilege de 1'autel el

de rinstiiution des villes de refuge.

Loin d"(Mre une preme d'i^norance, un indice de bar-

barie, un impardonnable oubli des principes fondamen-

laux du droit p«'-nal, b-s regies elablies par Moise pour

I'estreindre la vengeance du sang constituent un progres

reel dans le developpemenl bistorique de la legislation

criminelle.
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iLASSE IIES BEilX-ARTS.

M. L. Alvin, president tie l'Academie.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetucl.

Sont presents : MM. De Keyzer, G. Geefs, F. Fetis, Van

Hasselt, Jos. Geefs, Fraikin, Ed. Fetis, Edm. De Bus-

scher, Portaels, Balat, A. Payen, le chevalier Leon de

Burbure, J. Franck, De Man, membres.

CORRESPo v

M. Franck, raembre de la classe, fait hommage d'une

gravure en taille-douce, executee par lui d'apres le tableau

de M. Portaels, La Glycine.

M. Guillaume Geefs, membre de la classe, presente unc

medaillede grand module executee par son frere Alexandre

et represenlant \\\fl'niiii:/,issement de VEscaut. — Remer-

ciments.
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La classe se reunit en comite secret alin de proceder a

la presentation des candidats aux places vacantes dans les

diverses sections, confonneinent aux propositions faites

par celles-ci. Les elections auront lieu a la seance du mois

de Janvier.

,s DE 1866.

La classe adopte les quatre questk

programme de concours de 1866 :

're Vhistoire de la peinture murale en Belgique et

i application polychrome a Varchitecture, Indiquer

racteres et les pro< <p(e el de chaque

ilecle.

Les villes d'Anvers et de Bruxelles conip tent direrses

constructions dont on atlribue les plans it Rubens. La tra-

dition iidmised eel ega, ou ne faut-il

utleibner le inns ces eon-

itniciions qn'a I' influence exercee par les conseils, par les

eleves et par les outrages du grand maitre flanw.nd? On

demandenn examende ces deux hypotheses.



Analyser et apprecier, an double point de vue de la

science et de I'art, les principals methodes d'enseigue-

ment du dessin qui ont ele en usage depuis Vantiquile

jusqu'd nos jour.;, discuter la raleur de damine d'elles et

en determiner l'influence.

QUATKIEME QUESTION.

Exposer I'origine et i'organisation des maitrises des

eglises dans les Pays-Bas et dans le pays de Liege. Dire

quelle fut la part de ces maitrises dans les progres de

I'art musical. / ..-.<// les causes de lew

prosperile et de lew decadence.

Le prix pour la premiere question sera de douze cents

francs, de huit cents francs pour la troisieme, et de six

cents francs pour la deuxieme et la quatrieme.

Les auteurs des memoires inseres dans les recueils de

1'Academie ont droit a recevoir cent exemplaires particu-

liers de leur travail. lis ont, en outre, la faculte de faire

tirerdes exemplaires en payanta l'imprimeur une indem-

nite de quatre centimes par feuille.

Les me'moires destines aux concours doivent etre ecrits

Iisiblement, rediges eti francais, en latin ou en flamand,

et adresses , francs de port, au secretaire perpetuel , avant

lel"juinl866.

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 nadmettra que des planches manuscrites.

Les auteurs nc mettronl point leur nom a lour ouvrage;
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ils n'y inscriront qu'une devise, qu'ils reproduiront dans

un billet cacbete renfermant leur nom et leur adresse :

faute de satisfaire a cette formalite, le prix ne pourra leur

etre accorde.

Les ouvrages remis apres le terme present ou ccux dont

les auteurs se feront connaitre , de quelquc maniere que

ce soit, seront exclus du concours.

L'Academie croit devoir rappeler aux concurrents que,

des que les memoires onl ete soumis a son jugement, ils

sont deposes dans ses archives comme etant devenus sa

proprictr: toutefois, les auteurs peuvent en laire prendre

des copies a leurs frais, en s'adressaut, a cet eflet, au

secretaire perpetuel.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

M. F. Fetis, membre de rAcademic , en prcsrnlani

divcrses publications musicales de M. le chevalier Xavier

\an Ele\vyck,<le Uouvain, s'cxprime , a ce sujet, dans les

termes suivants :

« J'ai rhonneur de presenter a la classe et a I'Aca-

demie, au nom de M. Xavier Van Elewyck, son Memoire
-in- Mathhi* Yaivh'ii Ghoi/n, le plus grand organiste et

rnriilonneur beige du XVI11™ siecle , ainsi que deux re-

cueils de compositions interessantes du meme artiste,

recueillies, apres de longues recherches, par M. Van Ele-

wyck, et publitVs, avce <le ^ramies depenses, par crl

amateur distingue, dont la lamerosite t'-ijale le devoue-
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ment pour la gloire de Tart de sa patrie. Non-seulement

M. Van Elewyck a reuni a grands frais toutes les oeuvres

de Mathias Yanden Gheyn, dont il a depose une copie

manuscrite dans la bibliolheque du Conservatoire, mais il

a egalement reeueilli les compositions de plus de vingt

maitres flamands, artistes de merite, mais peu soigneux

de leur renommee, dont les oeuvres etaient dispersees et

tombees dans l'oubli. Moi-meme,je suis redevable a

M. Van Elewyck de quantite de renseignements precieux

qui m'ont permis de faire entrer dans la Biographic uni-

verselle des musiciens les notices de beaucoup d'artistes

beiges qui meritent d'etre connus.

» J'ai l'bonneur de proposer a la classe de voter des

remerciments a M. Van Elewyck. »

Cette proposition est adoptee.

DES ARTISTES BELGES.

M. Ed. Fetis, en qualite de secretaire de la Caisse cen-

trale des artistes beiges, soumel a la classe Tadmission de

quelqnes nouveaux membres. Cette admission est volee a

OUVHAGES PRfiSENTES.

Slas (J.S.). — Nouvelles recherches sifr les lois des propor-

tions ehimiques, sur les poids atomiques et leurs rapports

mutuels. Bruxelles, 1865; in-4°. (Extr. des Mint, de I'Acad.)

Ham {J.~J). — Du prineipe d e\pMiion considere commr
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base dc la loi pennle. Discours prononce commc recteur a la

reouverture des emirs dc lTniversite de Gand , Ic 10 octobrc

1865. Gand, 1865; in-8°.

Xoel(J.-JY.). — Memoire relalii a .lilft rents sujets dc ma-

thematiques elementaires. Liege, »865; in-8°.

Morren (Ed.).— La question universiiaiie , a" H. Liege,

Dognee (Eugene M.-O.). — Lcs symbolcs antiques : L'ccuf.

Bruxelles, 1865;in-8°.

Broeekx (C). — Prodome de Phisloiiv de h\ t'ncuUe de me-

decine dc l'aneii !!,. I,.-. sited* Loiivain depuis son originc

jusqu'a -i sujq : - .,i Vim-is, lS!i.'»; in-8°.

Van den Gheyn (Mathias).— Reeueil de productions Iciu-rrs

pour piano ou orgue, pul wyck. In-V'.

Van den Gheyn (Mathias). — Morceaux fugues, puWtets

avec la collaboration de J.-N. Lemmens, par X. Van Elewyck.

Bruxelles, 1865; in-4°.

Royaume dc Delgique. Documents slati-diques publics par

le departement dc riuterieui-, aver Ic rumour-- dc i.i Lommis-

sioncentrale de statistiquc , tome IX. Bruxelles, 1865; in-i ".

Bulletin des archives d'Ativers, publie par ordrc dc l'Ad-

iidiiistratiiiii cHiinuifi'dc . par l\ Gcnard, tome I '\ i
r
ct dcr-

nicrc livraison. .Vnvcrs, 1865; in-8°.

Chetni'n de }"<<r. Compte rendu ties operations pendant

l'exercice 180i. Uapport present)'- au\ Cliambres legislatives,

par M. le Ministre des travail publics. Bruxelles, 1865; in-4".

Revue trimeslnell,-, deuxieine scrie, VII l< volume (48' dc

la collection). Bruxelles, 4865; in-h>.

Journal historiqiic cf littemirc, t. XXXII, liv. 7. Liege.

1865;in-8°.

Essai de tablettes liegeoises; par Alb. d'Otreppe de Bou-

vette, 51 e et 52*
" livraisons. Octobrc ct novembrc 1 865. Liege.

1865;2broeb. in-42.

SoriW h'rgeoise de litteratore wallonnc. — Bulletin, VI* an-

nee, Tf livraison. Liege, 1 864; in-8".
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Academic d'archeologie de Belgique. — Armalcs, XXP
annee, 2C seric, tome I", 4e

liv. Anvers, 1865; in-8°.

Commissions niijitfrs d'nrf cf tf'an hcidoyie. — Bulletin,

IV e annee, juillet, aout et septembre 1805. Bruxelles, 1865;

in-8*.

L 'Illustration horticoie , tome XII, 7 C
, 8 e et 9' livraisons.

Gand,1865;3 broch. in-8°.

In Helyique l.oriicolc. Journal des jardins, etc., fondc par

Ch. Morren et redige par Edouard Morren; octobrc 1865.

Liege : call. in-8n
.

A nnales d'oculisUque; 28 e annee, tome LIV, 5 ,;

et 4 C
liv.

Bruxelles, 1865; in-8°.

Societe de pharmactc d\inrers. — Journal <le pharmacic,

21" annee, septembre et octobrc 1865. Anvers, 186:); ! broch.

Societe de medecinc (VAnvers. Annates, XXVI e annee, liv.

de juillet a octobrc. Anvers, 1865; in-8°.

Kops (Jan). — Flora batava, of afbcclding en besehrijving

van nedeiianschc gewassen, vervolgd door P.-M.-E. Gcvers

Dcijuoot. 1 «)2 en 1 1)3 allevcring, tytel en register van den XIl <le

deel. Amsterdam, 1865; 3 cah. in-4".

Academic \m . de Paris. — Meimoircs,

tome XXV% 2 e part. Paris, 1865, in-4°.

Hisloire litlerairc de In France ait quatorzieme siccle. Dis-

cerns sur Petal des lettres
,
par Victor Pe Clorc. Discours sur

1 etat des beaux-arts, par Ernest Renan. Seconde edition. Pa-

ris, 1865; 2 vol. in-8\

De Caligny [Le Mu Anatole). — Sur le mouvement des

t des ondes produites dans un

Versailles, 1864; in-4°.

De Caligny (Le M is

Anatole). — Experience en grand sur

n nouveau sysl ineipes de ma-

ceuvres nouvellcs. Paris, 1865; in-4*.

De Caligny (Le 31" Anatole). — Notice sur scs Iravaux

i-icntiuquk Paris, 1865; in-4".
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Fennelier (le D' Georges). — Les microscopiques. Rouen

,

1865;in-8°.

De Commines de Marsilly (L.-J.-A.). — Rccherebes malbc-

liques sur les lois l'oiulameniah", du monde iilnsique. Premier

Memoire. Actions simples. Paris, 1865; in-8°.

Societe de physique el d'histoire naturelle de Geneve. —
Memoires, tome XVIII, l

re partie. Geneve, 1865; in-4°.

JValurforschenden Geseds hu/i zu Allcuburg. — Mitheit-

lungen aus dem Osterlande, VItw Band, 4 Heft, VIP" Band,

i und 2 Heft. Altenbourg, 1864-1865; 2 cah. in-8°.

Konigliche bohmische Gesellschaft der Wissenschaften zu

Prag. — Abbandlungen, V ,er F61ge,XIII Band, von den Jahren

1865 und 1864. Prague, 1865; 1 vol. in-4°; — Sitzungsbe-

ricbte, Jabrgang 1864. Prague. 1865; 1 cab. in-8°.

Hermann {Josef). — Di( q und deren

Vcrhaltniss Lustseucbe. Vienne, 1865; in-8°.

Observatorio del R.Istituto (ecnlco di Ancona. — Bulletino

metcorologico , n" s
1 a 8. Janvier fii I8<',:>. Ancone; 8 cab.

De Bosis (Francesco). — II montagnolo. Fano, I859j in-S .

De Bosis (Francesco). — II clima di Ancona, dedotto dalle

osservazioni metcorologiche del professor D r Luca, cavalier

Zazzine. Anion;'. 1862; in-8°.

De Bosis (Francesco). — Ancona e dintorni, cenni di slo-

rianaturale. Ancone, 1860; in-8°.

De Bosis (Francesco).— La collezione Baroni dei minerali

fossili e testacei marini del dipartimento del metauro. Ancone,

1865; in-8°.

De Bosi

De Bosis (Francesco). — Le industric della prouneia <

ona. Florence, 1861;in-8°.

De Bosis (Francesco). — I minerali ulili delta Ma
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De Bosis (Francesco). — La grotta dogli Schiuvi. Milan.

1862;in-8°.

De Bosis (Francesco). — L'inverno 1863-64 in Ancona,

osservazioui meteorologiche. Ancone, 1864; in-8°.

Cocchi (Igino). — Di aleuni rcsti ninani e deiji ui^rtii <li

umana industria d< i tempi pi-ei mui, <> tiiuToscana. Milan,

18G5; m-4*.

JWn'a. — La voce della natura. Naples, 1865; in-8°.

Corrispondenza scientifica in Roma, vol. VII , n° s 24 et 25.

Rome, 18G5;in-4°.

Observatorio do infante D. Luiz na Lisboa. — Annaes,

vol. II, 1863-1804, n os 4-12, vol. Ill, 1864-1865, n ,s 1-5.

Lisbonnc, 1864-1865; 5 call. in-4°.

Societe imp* it*. — Bulletin ,

annee 1864, nos
II , III et IV: annee 1865, n° I. Moseou, 1864-

1865; 4 vol. in-8°.

Ohserrutoire i>ln/si(/ue central de Ritssie , a Suint-Peters-

bourg. — Annates , annee 1862 et eorrespondance meteorolo-

gique pourl'annec |863.<:unt-l»t'tcrsbnnrg, 1865 ; 2 vol.in-4°.

Kongeligr Xorshc Frederiks Fnircrsili'l til ChristUutia. —
Forfegnelse fra 186i-l«S65.<.bristiani;i: 2 eab. in-4°;— Aarsbe-

retning for aarct 1863. Cbristiania, 1865; in-8"; — Gaver til

Bibliolhek, 1862-1865. Cbristiania; 2 cab. in-8°.

Auret 1864.

Cbristiania, 1865; in-8°.

Xorske Forntevninger. Fjerde hefte. Cbristiania, 1865;

in-8 n
.

Schire (C. -/.).—Nopges Mynter i Midel. alderen, med ind Jcd-

ning af C. A. Holmboe, VW-VI" Hefte. Christiania, 1864-1863 ;

2 cah. in-4°.

Kongelige Xorske Videnskohers-Selskab*. - Skbril'ter del

l!)
Je aarhundpede. Throndbjeni, 1865; in-S u

.

Xyl Magazin [or Xatiirvidciiskaberne. Trcttende Binds,

fierde Hefte, Fjortende Binds, ibrsle Hcfte. Cbristiania, 1864-

1865: -1 cab. in-8".



(805)

sk-v Higxreyi'xtntHtrr Tildeels i 1'ildrag.

dlVntlig
; Fnnmstaltning. 3 Binds, 2 Hefte,

ft vcd Oito Cr. Lundli og»J. E. Sars. Chrisli

io. Christionhu 1864; in-K

> {Georrj Ossinti). — Xorges ferskvaiKl>krebsd\ r. Foi^t

Brachiopoda. I. Cladocera Ctenopoda (Fain. Sididae <

lirisliania, 1865; in-4°.

h'jerulf {Theolor). — Yeiviser vcd gcologUke Fvmrsioncr

Cln-Mhmia omegn, mcd et farvelrykt kart og flere traesni

Christiania, 1865; in-4°.

n,u<l X<„-i;c.2 lliuds. 1 -7, llrtt.^.- Hind*. 1 -2 ' He

GiUt-horg.s K.Yeleiiskups or/, vitterhels Sumhiilles. — Hani

linger, ny tidsioljd. IV-1X IliitteK Gothemboui-. 1858-1861

6 vol. in -8°.

2™ SKRIE,
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Knlooiolotpol Society of Ln,t /on. — Transactions, Third

series, vol. II, part the 4, vol. Ill, part the 2, vol. IV, part the I.

Loudres, 1863; 5 cah. in-8°.

The Reader, a review of literature, science and art, vol. V,

nos 146 a 150, Londres, I860; 3 doubles feoilles in-4*.

Zoological Society of Loudon. — Transactions, vol. V, part

4. Londres, 1865;in-4°; — Proceedings for the year 1864.

Londres; 3 cah. in-8°.

Royal astatic Society of Gent Britain el Ireland, to Lon-

don. — Journal new series, vol. I, part 2. Londres, 1865;

in-8°.

Numismatic Society of London. — The numismatic chro-

nicle; 1865, part III. Londres, 1865; in-8\

Society of not oral history, of Portland. — Journal , vol. I

,

n° I. Portland, 1864; in-8". — Proceedings, vol. I, part 1,

pp. 1-128. Portland, 1862;in-8°.

American philosophical Society held of Philadelphia.

Transactions, new series, vol. XIII, part 1; in-4°. — Procee-

dings, vol. VII, n" 62, 1839; vol. IX, n° s 71 et 72, 1864;

in-8°. — List of the members to 1769; in-8°. — List of the

winning members. January 1805; in-8".

Ratariaasch yeitooischap run kunxten en trelenschappen

Ui Batavia. — Deelen XXX en XXXI. Batavia, 1863-1864;

2 vol. in-4°; — Tijdsehrift voor indische taal-, land-en vol-

kenkunde, deel XIII en deel XIV, atlev. 1-4. Batavia, 1863-

1864; in-8°; — Xotulen van de algemeene en besluurs-verga-

deringen, deel 1. Batavia, 1863-1864; in-8°.

Kantnklijkc nation kawliye rereeniyiny in Xederlaudsc'n-

Indie, te Batavia. — Xatuiirkmidi-a- iijd>i In ilt. deelen XXVI
en XXVII. Batavia, 1864; 2 vol. in-8".



SA 3LVJESTE LEOPOLD I", ROI DES BELGES,

PROTECTEDR

Le 10 decembre 1865, a 11 heures 45 minutes da

latin, Sa Majeste LEOPOLD Georges-Chretien-Fre-

iric, premier Roi des Belges , PROTECTEUR de

Academic, ne a Coboupg, Je 16 decembre 1790, est

i < ( ij, an chateau de Laeken.

L'Academie royale des sciences, des lettres et des

eaux-arts de Belgique, s'associant au deuil general

du pays, a assiste en corps mix funerailles de son

AUGUSTE PROTECTEUR, qui ont eu lieu le samedi,

16 decembre, all heures.





AVMEMENT

MAJESTE LEOPOLD II, ROI DES BELGE<

PROTECTEUR

Le 17 decembre 1865, LEOPOLD Louis-Philippe-

Marie-Victor, Prince hereditaire, ne a Bruxelles, le

9 avril 1855, marie, le 23 aoiit 1853, a l'Archiduchesse

Imperiale et Royale , Marie-Henriette-Anne , a ele" pro-

clame Roi des Belges.

L'Academie, saluant I'avenement au trdne de son

NOUVEAU PROTECTEUR, a presente a Sa Majeste, par

l'organe de son president annuel, M. Ahin, l'adresse

suivante, lors de la reception des grands corps de l'Etat,

qui a eu lieu au Palais de Bruxelles, le 18 decembre, a

2 beures.

SIRE,

« Deux fois Voire Majeste a ete la consolation et l'espe-

rance de la pa trie : apres la mort du premier Prince royal

de Belgique, la naissance du due de Brabant a consolide



1'edifke de notre nalionalite; J'avenement de LEOPOLD II

au Trone vient consoler, pour uneseconde fois, un peuple

cruellement frappe, en 1'invitant a aflirraer de nouveau son

independance et son autonomic.

L'Academie royale des sciences, desleltres et des beaux-

arts, salue avec bonheur la joyeuse entree d'un Prince ne

sur notre sol, nourri des idees qui out dicte la Constitution

beige, et forme a 1'ecole du plus sage des Hois. Elle saisil

cette premiere occasion de deposer aux pieds de Votre

Majeste, 1'hommage de son inalterable et respectueux

devouement.

L'AUGUSTEPROTECTEUPi.que l'Academie regretle

savait que les interets materiels ne sont pas seuls dignes

des preoccupations du chef.de l'Etat, que les sciences, les

lettres et les arts font l'aureole des grands regnes.

C'est aussi un grand regne qui s'ouvre sous LEOPOLD N.

Ne venons-nous pas de lire, avec une admiration emue,

rimmortel raanifeste dont les hautes pensees, exprimees

dansun grand style, sont la. marque d'un esprit aussi cul-

!i\<'' que solide. »

MADAME,

« D'autres Princesses de' Voire 111 ustreMaison ont laisse

une trace brillante dans les aunales de la Belgique. La

Duchesse de Brabant, des son apparition parmi nous, a

fixe* aulour du Trone toules ees vertus royates et cette

grace souveraine qui etablissent leur empire sur les coeurs.

L'Academie, Madame, se plait asaluer en Votre Majeste,

et la mere auguste de sesfuturs Protecteurs, et la digne

petite-lille de sa-Foudatrkr <!<• glorieuso memoire. *



BULLETIN

L'ACADEMIE KOYALE DES SCIENCES,

LETTRES ET DES BEAUX-ARTS DE 1

1865. — N° 12.

CLASSE DES SCIENCES.

Seance du 2 decembre 4865.

M. X e p. enburger, directeur.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetucl.

Sont presents : MM. d'Omalius , Wesmael, Stas, De Ko-

.
ninck, Van Beneden, Ad. de Yaux, Edm. de Selys-Long-

champs, le vicomle B. du Bus, Gluge, Melsens, Liagre,

Buprez, Brasseur, Poelman, Dewalque, Ern. Quetelet,

Gloesener, Candeze, membres; Schwann, Lamarle, Aug.

Kekule, astocies; Donny, Montigny, Ed. Morreii , corres-

pondants.

2m« SERIE, TOME XX. 54
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CORRESPOXDAXCE.

M. le Ministiv de 1'
r, pour la bi-

bliotheque, un e.vcmplairc de la 7 m " annee (1859), dcs

Annates de pomol or/ ie hc'Uji- ct riranfjrrc, iu-i". — Remer-

ciments.

— La societe des sciences naturelles et de medecine de

Dresde, la societe" des aiitiqnaircs de Londres et ITniver-

site de Kiel, remcrrient r.Veademie pour 1'envoi de ses

publications.

— L'Academic royale des sciences de Pcsth fait con-

naitre qu'elle inaugurcra tj-es-pruchaineiuenl le magnifique

local qui lui a etc accorde pour ses seances.

— M. Francois de Bosis ecrit d'Ancone qu'il vient de

faire parvenir a l'Academie le Bulletin meteorologique de

l'lnstitut technique dont il est directeur. — Cet ouvrage

a ete recu et des remcrciments lui seronl adresses pour

cet hommage.

— M. Cavalier continue 1'envoi des resumes de ses obser-

vations meleorologiques et de la temperature de la mer,

fattes a Ostende
,
pendant le mois de novembre dernier.

— MM. de Selys-Longchamps et Michel Ghaye deposent

les resultats de lears- observations sur 1'etat de la vegeta-

tion a Waremmc, le 21 oetobre dernier.

— M. le secretaire perpetuel prcsenle les travaux ma-

nuscrits suivanls

:

1° Recherches sur la capillarite. A : Observations con-

cernant de larges gouttes de mercure reposant sur un plan
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horizontal; B.Kquilibre d'un liquideentre deux plans paral-

lels; par M. E. Bede, ex-professcur de l'Universite de

Liege. (Commissaires : MM. Plateau, Dupioz et Gloesener.)

2° Determin. - mnnbrcs <U> In ijanunc

dtromatique; par M. .1. Dellueuf, professeur a rU&iver-

sitede Gand. (Commissaires : MM. Sehaar el Plateau.)

o° Note sur la rotation da solvit; par _M. Dauge, proies-

seur a l'Universite de Gand. (Commissaires : MM. .Scliaar,

Liagre et Lamarle.

)

4" Description mineraloqiqn, . >. oloy/qm a palenn/o-

lof/iqaeih (a in < <U i <

t
ico < >. pai MM, I .-I Corn i

et A. Brian, iiniriiieur.s mils
.

< ..,um,i-M..-s : MM. |)e-

\valque,d'OmaliusetDeKoninck.)

la Meim* etc., par

ties ban's de hi L
M. FA IhnnUi,

esse ft d,

H«t,Po, t ,/* jr. i *» Mn&tm

« M.Dupont apresenle,dans

Pile notice dans laquclle il se

.'s qualorze eavernes qu'il a e

la dernierc stance,

xplorees dans les

nm nun-
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de Dinant, en prenant pour point de depart la caverne de

Chaleox.

Cette etude permettra a M. Dupont de faire dans une

notice snbseqnente, ce son I ses expressions, un travail

comparatif avec le terrain qnaternaire exterieur de la pro-

vince, puis, de presenter quelques considerations theo-

riques sur i'ensemble de ces observations. Et comme la

eavetm* de-GhaleuN-

peni servir de point de comparaison

pour l'e tiide g^otogiquc des autres cavernes, M. Dupont

*iun*i»l*'Coilpe !^ i depots qu'elle renferme.

Entre m&i'&me'tifem$ de pierres, I'auteur montre

re^is^nb^^'HtieWuch'efOrt mince de poussiere noire, de

tiittirtWWtie 'site* taillcs, un depot argilo-sableux, et

ai^c^ne mince de gravier, qu'il considere avec raison

hmmn tiftiimtim d*U»e haute importance. Sous ce gra-

VlitrP e^e'e^corettne* louche de sable quartzeux et une

argile fttige >e« janrVe^ fcomme il existe egalement une

ebiMhe <f«r^ile rouge «t janne au-dessus du premier ebou-

fe*tfeht;

.
i!
Il''e3t Evident queThomme a habite la grotte entre

les deux ebouloments: mai> iaul-il attacher une egale im-

portance a quelques debris d'ours, et surtout, a deux cou-

teaux en silex trouves dans le gravier?

Qu'il me suit permis de citer a ce sujet uu exemplc in-

teressant de sag' 1
- peut-elrc de trop sage reserve :

Dans une course geologique pour la confection de sa

carte- gefltfOgique, M. le prolcsscur Kjerulf, de Christiania ,

decouvrif, rl y a quelques mois, au sud de Stavanger, dans

une region qui rappelle
(

s plats et qui

contraste par la avec le restant de la Nonvege, une couche

de terre vegetale avec des couteaux en silex non polis.

Jusqu'ici on n'avait trouve dans ce pays que des baches

et des instruments polis.

Comprenant la grande importance de cette decouverte
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tout inattendue, M. Kjerulf engagea vivement Je paysan qui

1'accompagnait a faire des recherches dans cet endroit,

en lui faisant connaitre ton i rinterct, qui s'attache a ces

pieiTOs. Rcvenu sur les uii'mo liou.\ . M. Kjerulf trouva,

liuil [lieds d' >i ^ues de res pa\s qua-

liiieut de erratique et glaciaire, i et v [&ffl,.y&. gravior, unc

Douvelle couche de lerrc vegetale. Le savant profosseur de

Chrisliania la fouilla egalemenf,, .qt» <!*«*•»$ lfeti)pas- (00f
etonnement de trouver dans oetle c.udio ini'e>^ufflrfjfls

silex semblables a ceux de la cpu^^ .^^ie^r^t 9iJn3
M. Kjerulf craint que le m9Wi>\m9M1WUiW<>m%

qu'il attachalt a ces silex et compr^a^Juirfn^WnftWHs
Importance de la question, n'aj4, cache. -fifs 4&jtf»><laiK

la lerrc noire. Le paysan uei Jul ft nmuc&danfc mon^e
aucune place, et n'a employe auc.ua moyen pom allirer

son attention sur un point plulut que. sur u-u autre.

M. le professeur Kjerulf reste dans In douto sur la

valour de ces derniors objets, et n"aimaut pas de livrer

lui-meme, pour le moment, cello decouvor
i
lfi,,{Jr,]j^6uJirt

cite, il m'a autorise a en faire usage si je le jugeaift.flQeq

venable.
, i:> i, ,.^UOl j /.,fi>, | 10 /.um\

Je crois cette decouvci i>- ire}' iuiporiame pourJasJajSBer

enterree dans le portefeuille do savant geologue nor-

La notice de M. Dupontes! aceompagnee de Ir.ois coupes

geologiqucs, levees avee beaucoup de soin Da*&Aw&*8&
conducteur des ponts et chaussees. >; jj: ,

j U p n0 \ji
:n r.iu

Comme M. Dupont conserve toujour* Fespoir de ratta-
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« L'Academiese rappcllera que, dans une notice dontelle

a ordonne rimpressiun an mois de mai dernier, M. E. Du-

punt annonraii qu'i! avail reconnu, dans les depots qui se

trouvent daiis lqs qavernies de Furfooz, six systemes sue-

ce$sjf$ <k>nt il deerivait les principaux caracteres. Depuis

lore , il a encore explore d'autres cavernes des bords de la

Ijesse etde la Mouse, nptamment celles de Chaleux , de

sorte.qu'il presente maiutenant le resultat de sesobserva-

tiflgs^aj&.qualorze cavernes, ou il a reconnu partout le

meme ordre de superposition.

Co nouveau travail, qui annonce un ordre de choses

Lien different du desordre que l'on croyait regner dans les

depots des cavernes
,
pourra ivpaudrc de la Inmiere surles

plienomeues , encore si pen connus , 'I;
1

la periode dite qua-

ternaire, d'auuuu plus que M. Dupont se propose, ainsi

qu'il L'a deja annonce, dc dcmonlrer que les systemes

quil a reconnus dans uos cavernes se retrouvent dans la

vallee de la Mouse.

Je me joins, en consequence, a mon savant confrere,

M. Van Beneden, pour proposer a la classe d'ordonner

i'iuipression, dans le Bulletin, de la notice de M. Dupont

ei ties trois belles planches qui l'accompagnent. »

Couformrment au\ conclusions des rapports desescom-

missaires, la *-I;i —«
< idonne rimpression dc la notice de

M. K. Dupont dans le IhilU-tin de I'Academic. Des remer-

ciments seront adresses a l'auteur pour sa communication.



r quelques fossilcs du massif silu

par M. Malaise.

«Les discussions qui onteu lieu relalivemcnl a Graml-

Manil, provenant surtout du mauvais etat de conservation

des fossilcs qu'on \ avail recueillis, M. Malaise s'est ap-

plique a en - .:

) . en attendant qu'il

public Ieur description, ainsi que la strain-

massifs siluriens du Brabant cl dn Condroz , il signale quel-

ques genres nouveaux uVfrilobites qu'il a deeonverls et il

fait connaitrc des echantillons des genres Calymenc, En-

crinurus, Lichas et Trinucleus.

M. Malaise si»n:il« en iik'mik 1 temps des impre^ions

qu'il a trouvecs dans des pli\llades nohaires et qu'il rap-

portc a des graptolithes.

Depnis la m \i"\'y.o-oon ccumrfonse,

que j'ai pu voir reeemmeiit a I'eeoli 1 des mines a Loudres,

grace a la bienveillanee du professeur Huxley, Eozoon qui

se trouvea 8 on 10,000 metres au-des?onsdu syslcme silu-

rien,dans le sysfeme h - canadiens,

les graptolithes, qui ne sont, anion avis, que des lorami-

nileivs, meritent partieuli«'Teinen! 1'aUenhon des paleonto-

logistes, et j'engage for.. > -up^r avee

un soin tout parliculier de ces singuliers organismes.

Ayant toute conliance dans ['exactitude des observa-

tions de M. Malaise, je n'lieYite pas a proposer I'insertion



« Je int.' joins a nion savant, conlrere, M. Vau Beneden,

[tour proposer a la elasse d'inserer dansle Bulletin Finte-

ressante notice de M. Malaise.

J'ajouterai que la decuuverlc d'un ellipsoeepbale qui pa-

rait venir d'entro Hal et Tubi/.e est un fait important qui

doit engager nosjeuues geologuesa redoubler de zele, alio

de constater,d'une manicre positive, I'existence dans noire

pa\sde laiaiuieprimurdialedeM. Barrande ou,en d'autres

tonnes, du lerram quo M. Sedgwick a nomme cambrien. »

Ces conclusions son l adoptees et la classe, tout en ordon-

naft4fb'iri9«frtM)tticbi trariaiij de M. Malaise dans le recueil de

sqSf&uM'/tjip'votc <]<*$ renierciments a Fauteur.

»I.M IN h:\tions ET LECTURES.

Klmtv* ffVinh's fh- novcHibre ISGo; avec une note de

"M. Secchi, diredeur de L'observatoire du College sacre

de Rome, a M. Ad. Quetelet, directeur de FObservatoirc

royal de Bruxelles.

Jx1 ciel a etc generalemenl couvert, a Bruxelles, pen-

dant les, soirees qui out precede celle du 12 novembre

de cette aunee; mais, a celle derniere epoque, il elait

beau et tres-iavorable aux observations. Les etoiles lilan-

tes, eependant, n'ont pas depasse le nombre ordinaire;

pendant toute une beure avant minuit, je n'ai pu en

dislinguer que huit dont deux ou trois tres-belles. Ten

vis une tres-brittante suivie d'une serie d'etincelles, vers

onze hemes et quail; elle elail de premiere grandeur et

marchait assez lentement du SSO. vers le SO.
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Le 15 novembre, u un peu vapo-

reux; de dix a onzc heures du soir, j'apereus seulemeut

si v etoiles li ios laissaienl

ilcs elineollos sur lour p. •-•!;_<•; h. a ^'i mi "n doi>res d ele-

marehait dans la mome direelion de I'K. vers le SE. Les

quatre autres meteores etaient tres-faihles.

Nous avons rec'a differentos communications, peu' favo-

rable* an phenomena que Ton atfendait. Nous eiferons

cependant, sur le memo phenometie',
,

¥a
!

*leW!

de M. Set a hi

,

ecrite de Rome, le 17 novembrelx; uwuoifciibim.') >.•>;'>

« Apres une longue mterruptioikvjeiviefflSrefWDttveloilnotto

correspondance sur un sujet qui vous oeeupo benucbups

L'apparition des etoiles filantes du 15 novembre devait etre

assez nombreuse cette annee, si les calculsde M. Newton

etaient exacts (1). Je me propdsate Jofid !4J%bserver ees

etoiles; mais malheureusement, le matin du 15. j'etais

hors de Rome, occupe dans d'aulK- engagements Je

regardais paribis le ciel et je rcmarquais qu'il etait Favo-

rable a l'observation.

quarts d'heure, de 4'/i a cinq heures; et , dans ce temps,

j'observai vingt et une etoiles. Six de <e!les-ci etaient de

premiere grandeur, de eouleur rouge avee queue et se

mouvaicnt avec une grande vitesse. Los autres olaient

assez petites et tres-rapides, de sbrte qne [ilusieurs parais-

saient plutot des points.

» Le point radiant n'elaii pa.> equivoque, mais tres-bien
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deiiui eutre la tele du Lion et la constellation du Cancer.

Les grandes au moins, qui avaient une trainee assez longue

et persistants pour pouvoir en juger l>ieu et aveefacilile,me

donnerent cette position, assez eloignee tie Fetoile Gamma.

» Le jour suivant, les observations furent repetees a la

memo heure, et pendant le meme temps, mais par deux

ofescrvateurs. Js'ous ne reussimes a voir que neuf etoiles.

Le maximum etait done passe.

vees le 14 au matin, que le maximum s'approche ou est

at*ei«t.'.L
,

obsei'v:ifion .j*tuel|.- nous d uui.'rail presque une

etdile tfchaqnedeux minutes dans une partite du ciel observe

assess 'rcstreinte, ear je ne pouvais voir quede la Merge an

Tauroau,ct du Zenith a i"hori/on. Les autres observateurs

ne manqueronl pas de vous informer de leur succes. Je

vous pile de me tenir au courant de ce qu'ils auronl vu.

» La loi, par laquelle les bourrasques, qui fondent sur

Home, passenl deux jours avaut sur 1'jrlande, se continue

toujour* de plus en plus. Avec les constructions graphiques

du Bulletin meteorolouiuue de l'Obsenaloire de Paris, jai

J'ai rcmis a M. le docteur Schiibeler, directeur
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du Jardin botanique de notre Universite, voire brochure

siir les p/>{>Hf»ncnc* period hpie* de* plan les et des ani-

ntanx, pendant lex annees jSfil et </<VO'i; olio dounora les

moyens de lirer une in t)B entre les

actions des diti'eivnts elimats.

anrores boredles, ';<• viens urns :i

perturbations nunjuetiqnes qui >o ratlachent a cc phe-

nomene, et qui ont paru depuis le 5 aout dernier. Le

tableau suivant vous indiquera l'etat du bililaire : cet

instrument a uno eehellc horizontal.' do V M do longueur,

|>artai>oo on millimetres: et son ctablissement, de 1'E.

vers l'O., pej
j
rna |u M tpianJ 1<

inoridion maijnctique, pcnnel d'estinier, au mou-n d'nne

lunette placee a distanoo, los mouvements du barroau

avec une precision de dixirnies i\e millimetre. La pre-

miere colonnc indiqiio IVpoque do robser\alion,Iaseconde

montro la position par rapport a i'echelle. Code position

est une moyenno deduite des eirxj plus -randos elonga-

lions a droite et a gauche pendant les observations.
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10 h. 21 m., 741,6 — 2 h. G m.

4h.obm., 792,1.

Ml.

i—

L

M .
! ,, rr 1

'

ci-dessm designes.

! Le o oL/ isa:,, auro.v boreale oiincelanle, tie 7 a 8 h du soir.
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:. Li' pins flevr >*etotuhnt jusqu'aii /..'•iii

m. „J I
i

„,

M. „. .j^ ,,,,.

T98 7

^L«.LJ'«ui "-"';'

- , !::;i ;;:: x±Jl
-d.il-->., -:.7.-.,l|

T est le temps dc 300 oscillations du cylmdre mag

tique constant, reduit a la temperature norniale +
Reaumur; H. I'll <]u'on en deduil

unites absolues de Gauss.

I860.
ATaBl

i. BiBlaire. Ap. mldi. I. lull
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La premiere %ne,qui ronl'ermo le.s moyennesdesquatre

servations i'ailes entre le I ! or le ^1 juillet, represent

ueliiiiiison : A/, la difference entre les valours prises

ant et apres mitli. Los differences, fanf ponr I'inolina-

.rc que pour le biliiaire. ve.i ir.Vi-ramles pour le 3

M. J.-J. d'Omalius d'Halloy, membre tie IWeademic.

J'ai communique a 1'Academic, en 183-lcl 1838(1) mes

vues sur la classification ties connaissanees lmmaines el
,

j'avais adoptees, j'ai sueeessivemeni inlroiluit quelques

- de detail (It.!- le tableau.

D'un autre cote, ('attention venant d'etre reporlec sur ce

sujet tlans une communication laile a 1'tnstitut de France

par ii'n' deses membres les plus di-tinum's, jeerois pouvoir

demander a laclasse la permission de lui representor mon

tableau avoc quelques obscr\ dions sur les changements

J'ai indique dans ma note de 1838 les motifs qui me pa-

raissenf neeessiter une Jans leclasse-

ment des etudes relatives a la vie et de eelies qui s'occupent

des autres forces. Vw'i fait, en memo temps, remarqucrtpie

la principal ditlieulte pour cello separation venait do la

chimie qui a une panic dite mhttmb, ainsi qu'une partie

dite ort/anique, et j'ai ajoute qu'ii me semblait que cette
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derniere devait etre conside

proprement ditc , mais comn

corps organises, eonsiderec au point do vue elumique.

Aujunni'lini jo cross pouum urnm ajoulcr que cello

maniere de voir a reeu un puissanl ippu pai les hollos

decouverles do noire confrere M. Schwann, confirmees o!

etendues par les beaux travaux de M. Pasteur, qui ont

d&nontre* qu'un des phenomenes les plus importants de la

chimic organique, phenomene que Ton a considere" pendant

longtemps conum ,>.,;. ".ic \' cliiiuique . -I an uiiii.iiiv un

phenomene physiologique, ou, en d'aiihes lonnes, que la

fermentation est due au de\doppemenl d'elres vivants.

La separation de Petiole do la vie do cello des autres

forces conduit a des divisions plus simples do cello der-

niere ou Ton Irouve en premier lieu deux branches, \'u\w,

en quelque sorte ttbsfraite, qui eomprend la physique et

ct a celle de la terre; ce qui donne au>si deux sciences

auxquelles s'appliquenl tres-bien les noms d'atlronoiiue

et de geologic Cette derniere si ionoo emisage do code

maniere admel uno d< Unit on ph scoi ploli qui telle qu'un

lui donne habituellement et qui consisto a dire que e'est

1'etude de la configuration do la tone, do la nature des

materiaux qui la composent, do ('arrangement de cos ma-

teriaux
, des phenomenes qui so passent dans son enve-

Ioppegazeuse etdeceux quiagissenlou qui onlagi depuis

les temps les plus recules sur ses materiaux liquiiles et

solides, ce qui !>
!'ie, la miittroloyii- et

la wi-ieorohf/it aussi 1 on quo la <. oijnf>si( t! la <jk>f/c>iie,

Je reconnais que les - ..,. ;.!„», ,! sq.prouvent celle

reunion de la geographie avec la geologic, mais je ivpomls

qu'elle ne diminue on lion i'imporlance do lour belie
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science el ne leur enleve pas le droit de parler de statis-

tique, d'ethnographie, de politique, d'histoire ou debeaux-

arts, car le nom de geologie ne s'oppose pas plus que celui

de geographie a leurs excursions dans le domaine de ces

diverses branches des connaissanceshumaines. D'un autre

cote , on ne peut disconvenir que 1'etude du relief de la

terre ne soit la base de la geographie aussi bien que de la

geologie, de sorte quequand on considere ces deux sciences

comme independantes, on fait un double emploi en ce

sens que chacune a une partie absolument la ni6me.

Les meteorologistes ne sont pas tout a fait aussi exi-

geants que les geographes, car la plupartconsententa con-

siderer leur science comme une subdivision de la physique,

mais, dans ma maniere de voir, la physique ne s'occupe

que del'etude generale des forces, tandis que la nirtcoio-

logie s'occupe de l'application de ces forces aux corps ga-

zenx qui enveloppent la terre, de meme que la gvogenic

s'occupe de Taction de ces forces surlesmateriaux liquides

et solides
,
qui composent cette planete.

Quant a la mineralogie , son union avec la geologie est

tellement evidente que, dans le siecle dernier, lorsque le

nom de geologie n'etait pas en usage, on considerait une

grande partie de ce qui compose aujourd'hui cette science

comme appartenant a la mineralogie.

L'etude de la vie nesepivte pns aussi hien a la formation

d'un tableau que celle des autres forces, allendii que J'on

ne peut y faire une distinction aussi netle entre l'etude

generale des effets de la vie et l'etude speciale de ses

produits. On a bien, a la verite, ilonin i!es noms particu-

liers, comme ceux d'anatomie, de physiologie, de tcrato-

Jogie et de paleontologie a des sciences qui s'appliquenl a

1'ensemble des corps organises; mais, outre que Ton ne
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peut s'occuper de ces sciences sans connaitre les etres au

point do vue special, ii est a remurqiior que les matieres

actuelle, ne forment qifune purlie des points de vue ue-

Felude des formes exterieures des etres, de .Ieur nature

euimiqin .til , j, i
, qu ii> d.-uwul u

\
i , d ii;> 1 1 >erie,

deleurdistnlHitio. i aia.urtauMleial.Mi^de[\,tidite(l
L.e

1 »»»epeul en ret u du prejudie. qu'ils hi causent

ct erilin du rule qu'ils out joiie dans l'bistoire. Or, coiunie

ces points de vue n'ont pas i.vu de nonis pailicuiiei* on

sout desires par des no.ns de sciences que Tun ne pent

considen i comme des di p 'lid u es di i*« lude d< - cln s

organises et que cependant eeux tin's de ranalumie, de la

physiologic, de la teratologic et de la paleontoi

vent dans les memos rapports, ceux-ci ne doive.nl ainsi <iue

lesautres figurer au tableau que conim e
|g{]

points de uio

sous lesquels on doit examiner ie> etres vivuuts;jfai cm
en consequence, pour lo dMin-u.T des M-icuee> partial-

Km*, devoir leur donner one lorme adjective en les de-

s.gnantpar!,•s.:qKll,^i.^.d 1^vr
/
,/,o/,v /r,^. (^,n. 1'o^^^,^

tol>hysinloyiqm,te limlolWJ hV u- ,-,le vhw,
,

mnuque, .1 </eo raP ;,r ic,i] . d i >nqiu et

de paU'ontuhyiqite. J*a\ais deja in lique c< lie man he d ins

mon tableau de J 80S, niais la crainte de laire 1111 double

s i"iu result,!!;
: s etres, ee qui luissait

une laeunc regrettable, car ce sont ie> \eritab!es divi-

sions nsaelles, celles qui donneut en premier iieu les deux

branches si gen rfs de lota-
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nique et de zoologie, lesquelles traitent respectivement

des etres insensible* nuinmes vogetaux et des etres sensi-

bles nommes animaux. Ces branches se subdivisent en ra-

meaux inierieurs qui correspondent aux groupes que I'on

distingue dans la serie des etres. C'est ainsique Ton a pour-

la zoologie la zoophytologie , rhelminlologie, la malaco-

lagie,Yenlomol <><>'<>
,

i" gu•. Voniitltu-

logie et la masiologie qui s'occupent respectivement des

zoophytes, des vers, des mollusques, des articules, des

poissons, des reptiles, des oiseaux etdcs mammiferes. Ces

diverses sciences se subdivisent encore, dans certains cas,

en rameaux plus inierieurs qui traitent de groupes plus

restreinls.

Parmi les etudes qui s'occupent de groupes restreinls,

il y en a uned'unc gnmde importance sur le classement de

laquelle il regne une grande divergence, car, tandis que

les uns n'y voient qu'une subdivision de la mastologie,

les autres en font une branche de la meme valeur que la

botanique et la zoologie; cette indication suflit pour faire

reconnaitre qu'il s'agit de Xanthropologic

Etude sur h - \> lii Lease et tie la Meuse,

explorees jusgn'aK „,>,;* <!'<>< tubre 1865; par M. Edouard

Duponl.

Lorsque M. le Ministre de Pinterieur, sur la bienveil-

lanle proposition de l'Academie, me fit l'honneur de me

charger de l'exploration scientifique des cavernes de la

province de Namur, je me suis propose d'etudier successi-

vement en detail le cours de chaque riviere de cette pro-

vince. La Lesse presentait a divers points de vue des faci-



TABLEAU DES CONNAIJSSANCES tltMAIMiS.
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lites particulieres, et c'est ce qui m'a decide, apres un essai

tenle sur le ruisseau de Leffe, a ehoisir cello vnllee pour

pratiqner mes premieres fouilles.

Apres avoir explore les escarpements de cello riviere

dependants de la commune de Furfooz , j'ai employ^ Tod'1

de cettc annee a fouiller les grottes de Chaleux , el je vais

commencer 1'exploitation de celles de Pont-a-Lesse, pen

Sloignees de i'cmbouchure de la Lesse dans la Heme.
Les resultats obtenus par mes fouilles sont deja consi-

derables; lis sunt Iburnis par qualorzo caverncs, a savoir:

Deux dans les fonds de Leffe, fouillees au printemps

de 1864;

La grotte de Montfat, etudiee a Ja meme epoque;

Letrou Magrile, a Pont-a-Lesse, etudiee pendant 1'eie

de 1864;

Sept cavernes a Furfooz , fouillees en 1864 et en 4865;

Trois cavernes a Clialeux, fouillees pendant cetele.

J'ai deja eu I'honneurde faire connattre tres-sommairo-

ment a I'Academie les resultats gcologiques fournis paries

cavernes de Furfooz (*).

Le travail actuel a pour objet l'elude generate de toutes

cellos que j'ai expiorees jusqu'a ce jour dans los environs

de Dinant. Celte etude me permettra de faire dans une

notice subsequente un travail comparalif avec le terrain

qualernaire exlerieur de la province; puis de presenter

quelques considerations theoriques sur 1'ensemble de ccs

observations.

La caverne de Chaleux rue somble de\oir servir do point

de depart pour I'etude desautres cavernes.

O Bulletin rlc I'Academie



TW* de C/taleux (Planche I). (*)

Le depot le plus inferieur est forme d'argile et de sable

tres-nettemenUmuis irregular* men! slralilies. L'argile(lO)

est rouge ou jaune-sale, d'une grande purete et a raclure

brillante. Les sables (9) sont plus abondants, ordinairement

jaunatres et egalement tres-purs.

Voici la eoupe que ces depots presentent dans le puils

de sondage que j'ai fail creuser au milieu de la caverne.

En haul :

Sable ai-ilrux avfo fiagn iriH- anguleux ii • ealoahv. II

ebiisile ]7Yw„ V i hum*, etc., et ties nodules argik£cal<

lies ii mix qui c;u;,clerts< nt un niveau an

'aris (7).

Couchedegravieis (8).

Argilo rouge sal)leuse(lO).

Argiie rouge, pure, a nkli ire brillante (10).

itifies (9).

La petite couche de gravier (8) est un horizon important

a plus d'un titre. D'abord, elle est caraeteristique du

niveau argilo-sableux des cavemes el du terrain quater-

naire exterieur. En second lieu, formee de petits fragments

de gres et de psammites routes, elle donne la preuve in-

contestable de Taction des eaux exterieures dans le fait de

la stratification de ce depot argilo-sableux. Enfm, j'y ai

recueilli deux couteaux en silex. Or, j'ai dit plus haut que

(") Je dois le \e\ notour des ponis
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des debris de YUrsus spelaeus se trouvaient dans les

argiles sableuses formanl la partie culminanle de ce depot

strati lie, c'esl- i

-
i cette couche graveleuse

avec silex tailles. On ne pent contester dans tous les cas

que le fait de la decouverle do silex taiiles dans une couche

du depot argilo-sableux stratifie recule notablement 1'an-

tiquite de I'homme sur les bords de la Lesse.

Les rochers de cette localite soirt formes du calcaire car-

onifere, ass

fendillec. Au
les parois de la caverne offraient

la partie inferieure des terres slratifiees ne contient pas

de fragments de la voiite; ces fragments devienuent pro-

gressivement plus abondants a la partie superieure, sur-

tout versTenlree. On y voit notamment un gros fragment

de roche recouvert d"une nappe de stalagmite (S) dont les

petites pyramided a base ires-large sont encore verlicales;

ce qui montre que le bloc est reste en place depuis la for-

mation de cette roche caloaire. Si on mese une verlicale

sur ces stalagmites, elle ne rencontre pas la voute de la

caverne, niais bien la voiile celeste : une partie tin plafond

s'est done detacher a l'eiilH ;o de la caverne. Les debris de

cette chute couvrent en effet le sol, de maniere a former

un parapet a I'orifice du souferrain et une couche continue

de fragments calcaires sur la pente exterieure. Ces detritus

sonl indiques sur la coupe par le ehiffre 6.

Au-dessus de cette masse pierreuse pour Fcxlerieur et

I'enlree de la caverne et au-dessus du depot argilo-sableux

stratifie pour rinterieur memo de la caverne , se trouve les

; (o) de I'habitation de riiomme <le l'ai:e

Ces traces existent dans une couche de 0'\50 i
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d'epaisseur, formee de sable, de poussiere et do cendre,

parfaitement deiimitee au-dessus et au-dessous et s'eten-

dant depuis le bas de l'escarpement jusque sur la plus

grande partie de la caverne, eorame la coupe l'indique. Au

fond de la salle principale el dans la galerie situee a Tex-

tremile du souterrain, les osseraents et les autres objets

abandonnes par l'homme sont melanges au Union jaune,

parce qu'ils n'etaient point proteges par les eboulis. Ce

melange etait le cas general a Furfooz pour la meme
raison.

Les debris laisses par l'homme a ce niveau sont aussi

varies que nombreux, comme la notice presentee a ce sujet

a 1'Academie par MM. Van Beneden , Hauzeur et moi le

constate (*). Ce sont des ossements d'animaux qui ont servi

de repas a rhomme; quelques ossements humains; des os

travailles; divers objets importes par rhomme; plus de

30,000 silex, couteaux, eclats, blocs, matrices, etc.; cen-

dres de foyers; fragments nombreux de gres, de psam-

mites et de schistes, etc. Ces objets ont ete trouves sur

une surface de 75 metres carres et dans une couche tres-

mince. lis sont recouverts par une epaisse masse de

pierres (4) provenant comme la masse (6) de la chute d'une

partie du plafond de la caverne; mais cet eboulement fut

bien plus considerable que le premier. En certains endroils,

il a trois metres de hauteur et il s'etend avec continuite

jusqu'a la Lesse.

Le tout est couronne par Targilc jaune ordinaire. Elle

contenait quelques dents et ossements de chevaux et en-

viron 50 couteaux en silex qu'on peut facilement dislinguer

3 1'Academie royo'c
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par l'absence de patine des silex tailles de la couche inter-

posee cntre les deux masses eboulees.

L'irgile jaune (2) a ici , surtout a l'entree, une teinte un

peu plus rougeatre que dans les autres endroils : je l'at-

tribue an remaniement par les eaux des terres du depot

slratilie qui se trouve au fond de la caverne. Elle est sur-

montee d'une argile (1) sableuse grise jaunatre analogue an

loess; elles contiennenl l'une et l'autre des fragments an-

guleux de calcaire.

Quelques objets modernes insignifiants ont ete recueillis

a la surface de la caverne.

On concevra aisement l'importance de l'amas de pier-

res (4) qui recouvrent 1'ancien sol (5) habite par 1 It se

aux silex. En effet, tandis qu'a Furfooz les debris de I'ha-

bitation humaine avaient ete melanges a l'argile jaune et

remanies violemment par les eaux, le sol de la caverne de

Cbaleux se trouvait encore, quand je l'ai £ludi6 , dans

l'etat oil il etait quand l'homme du renne l'a quitte; puis-

ijiuin amas de picrres de Irois mrl.n.-s (!'«
i .sisseur a recon-

vert ce sol immediatemcnt apres son abandon et l'a ainsi

pic (('-»' depuis lors con ire font ir-maniement.

D'apres ces considerations, il est evident que les objets

d ori-ine etrangere a la caverne mesne y ont etc apportes

par riiommc avant ipie reboulemenl ( i) n'eut lien. Mais

dans une science on toute conclusion est g&n^ralemenl

recue avec defiance, on ne peut accumuler trop de preuves.

Vussi vais-jc examiner rapidement le gisement des objels

principaux et la maniere dont ils ont ete introduits dans la

grotte. Cet examen ne pourra laisser aucun doute sur leur

introduction par l'homme.

M. Van Beneden a reconnu jusqu'a present onze especes

de mammiferes parmi les ossements. Ce sont : le renne, la



( 830
)

chevre, le bceuf, le cheval, le sanglier, Tours brun, Ie

renard, le blaireau, le putois, le lievre, le rat d'eau (*).

La plupart de ees animaux onl evidemmenl servi a

nourrir Fhomme, et -les ossements recueillis dans la ca-

verne ne sont pas autre chose que les debris de ses repas.

Le cheval fut la principale nourriture de ces populations

antiques, car j'ai pu compter 957 dents molaires qu'elles

ontlaisse'es dans leur habitation de Clialeux. Je ne possede

de cette caverne qu'un seul os des memhres entiers, c'est

le tibia d'un jeune cheval. Tous les autres sont complete-

men t fractures. Je ne crois pas exagerer en portant a un

metre cube le volume de fragments d'os recueillis. Beau-

coup de ces fragments, dit M. Van Beneden, portent dis-

tinctement des irates d'eniailles l'aites avec les silex ("*).

VArvkola amphibia a laisse des ossements tres-abon-

dants; ils se trouvaient surlout pres du foyer, et il y

aurait lieu de se demander si ce rongeur ne faisait point

alors partie de la nourriture de rhomme.

J'ai aussi recueilli quelques ossements humains dont

M. Van Beneden adonne la lisle suivante (*")
: des dents

isolees dont la couronne est usee jusqu'au collet, trois

omoplates, deux radius, un tibia, deux perones, un axis,

des vertebres lombaires assez fortes, deux autres vertebres

d'un individu plus jeune, des fragments de coles et quel-

ques phalanges' de doigts. Depuis lors j'ai rencontre un

fragment de parietal , une vertebre cervicale et quelques

autres os. Tous ces ossements sont loin de constituer,

comme on le voit, un squelette entier. Mon savant mailre
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fait ensuite la remarque que ces os sont tres-tendres et que

les dents isolees pourraient bien indiquer que les os de la

lete se sont complement decomposes sur place.

II est dans tous les cas ires-difficile dVxpIiquer la pre-

sence de ces ossements huinains. V appliquer 1'interpreta-

tion que M. Spring a donnee pour les ossements luiniams

de 1'age de la pierre polie liouves par Itii a Cliauvaux, me
semblerait peu satisfaisant. En effet, aucun de ces os n'a

cle rencontre dans le voisinage du foyer. La plupart se

tr- uvaient dans une anfractuosite laterale de la caverne,

melanges a des ossements de chevaux et de renards qui

sont les debris de la nourriture de ces hommes. Le frag-

ment de parietal et la verlebre cervicale furent trouves

au fond de la caverne dans les memes conditions. En
outre, les os longs, qui sont au nombre de cinq, sont en-

tiers. Or, ainsi que je l'ai dit plus haut, tous les os a moelle

desanimauxdecertaine taille onf eie fractures par 1'homme;

un seul tibia de eheval fail exception. Ces os humains des

membres sont done dans de toutes autres conditions que

ceux decouverts a Chauvaux par M. Spring; de sorte qu'il

me semble actuellement difficile de voir dans ces debris

incomplels de squelettes humains 1'indice du canni'uiliMiie

de cette antique population.

Vers le milieu <le la caverne, sur le revers oppose au

parapet du a Teboulis (6), etait un foyer F occupant une

surface de non moins d'un metre et demi. 11 est mis en

evidence par les charbons, les cendres et la terre brulee.

C'est la plus forte preuve de Habitation de cette caverne

par 1'homme a cette epoque.

Au milieu de ces cendres et de ces charbons, on decou-

vrait beaucoup d'os brules , d'autres non brules , des cail-

loux roules, des plaques de gres, de psammites et des
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sehistes. Ces plaques sont abondanles dans toules les ca-

verues habitees par l'homme du renne aussi bien dans le

midi de la France qu'en Belgique. C'etait aussi dans le voi-

sinage du foyer que les silex etaient les plus abondants. Je

conserve uu morceau de terre gros a peine comme la moi-

lie de la main, et il ne contient pas moins de 14 couteaux

ou eclats de silex.

Quelques-uns de ces silex, tallies seulement, sonl en

phtanite, principalement en phtanite calcarifere de l'as-

sise V du calcaire de <:c pays. Tons Irs autres sont d'ori-

gine etrangere, et si on ne peut prouver directement que

la plupart d'entre eux proviennent de la Champagne, au

moins est-il possible de donner a cette assertion assez de

vraisemblance.

Ainsi ces hommes se sont procure 54 coquilles marines

tertiaires. M. Nyst a bien voulu les examiner, et voici la

liste qu'il en a dressee :
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Sill I I CSjr |»TS, 7 Oxis-

tent a Courtagnon, pres de Reims, une autre a Reims

iiiciue. De sorteque, ainsi que me l'ecrit M. Nyst, tout

porte a croire que ces eoquilles proviennent de la Cham-

pagne.

On lie peut revoquer en doute leur introduction par

riiomme dans la caverne. Yingt-cinq d'enlre elles sont

peril u-lvs pies de la Louche, soit par friction comme cela

a lieu surtout pour les natices et les petoncles, soit au

moyen d'un instrument effile. 11 est done evident qu'ils

ont cu des rapports avec la Champagne, tandis que tout

indice de relation avec Ie Hainaut ou avec la province de

Liege qui eussent pu aussi leur fournir ces silex , fait

defaul jusqu'aujourd'hui.

Mais il est encore un fait tres-important et inatlendu

montrant bien que e'etait vers le sud que se portaient leurs

J'avais etc frappe, cet ete, de fanalogieque presentait la

substance de quelques eclats <ie silex recueillis dans la ca-

verne de Chaleux et de celle des silex deeouverts depuis

pen a Pressigny-Ie-Grand (Indre-et-Loire). Ce silex n'a pas

d'analogae, tin cretace de nos regions

occidentales. Manquant de termes de comparaison, je

n'aurais pu modifier sur l'identite de ces silex que je

recueillais, auv ceu\ d<> ialuiqin^ aniehistoriques de

Grand -Pressigny. J'ai pu depuis lors les soumettre a

M. G. de Mortiilei, I'iiii des savants qui a le mieux etudie

ce celebre gite. Voici ce qu'il m'en a ecrit : « Le silex que

vous m'avez soumis est des plus interessanls. C'est incon-

i«^la!>!(MiH'iil un echaiuillon provenant du Grand-Pres-

signy. II a la couleur jaune-rougeatre cire vierge, les mou-
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chetures el vagues marbrures, l'aspect peu homogene qui

earacterisent les silcx de cette localite. » Ces hommes de

1'age du renne poussaient done leurs relations j usque sur

les Lords de la Loire.

Ces divers objets ne sont d'aillcurs pas les seuls importes

dans cette grotte. Le 26 mai dernier, les ouvricrsretiraient

les objets con ten us dans les cendres du foyer et ils mirent

bientot a nu un avant-bras d'elephant. M. Van Beneden

arriva precisement a cc moment, et nous pumes constater

ensemble les circonstances relatives a Fenfouissement de

cet os.

11 est excessivement friable el contraste ainsi avec l'etat

de conservation de tous les autres ossements de la caverne;

il reposait sur une plaque de psammile sur le cote droit

du foyer (par rapport a Pouverture). Mon opinion est que

ces hommes le trouverent a l'etat fossile et qu'ils I'appor-

terent dans leur antrc soit comme fetiche, soil comme

objet de curiosite.

La quantite de substances diflerentes qu'ils se procu-

rement est en effet a peine croyable et ellcs ne pouvaient

guere leur servir que comme ornements, objets de curio-

site ou fetiches. Ainsi i'ai reeueilli une loge de grande

AinmonitMe, provenant des psammites du Condroz;deux

rognons de pyrile marliale; beaucoup d'oligiste oolithique

comme celle qu'on trouve au nord de noire bassin pri-

maire a la base des schistes de Famenne; pres d'un demi-

kilogramme de fluorine provenant du calcaire devonien;

du jayet; des morceaux de lames de dents d'elephant dont

ils fabriquerent leurs aiguilles elegantes; de l'ardoise de

Fumay qu'ils taillerent sous diverses formes; trois dents

fossiles de squales, une vertebre egalement fossile que
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M. Van Beneden rapporte au genre careharias et les 54

coquilles eocenes dont il a ete question plus haut; de nom-

breuses plaques de gres, de psammites et de schistes mi-

caces. lis apporterent notamment dcs psamuiiles recourbes

qui fonnent les sommets des plrs synclinaux ot anticlinaux

de ces roches anciennes el qui ont ainsi la figure d'une

lis tracerent aussi sur plusieurs plaques psaminiliqiu's

des lignes, probablement avec des silex. Los us tiavailles

sont egalement abondants. Us sont tous fabriques,hormis

les aiguilles, avec des bois de renne.

Enfin, sur les 50,000 silex tailles recueillis dans la ca-

verne de Chaleux sous cet amas (4) de pierres, et sur les

1,200 provenant des couches a ossements de renne des

cavernes de Furfooz, aucun ne montre de trace de polis-

sage; cequi,a ce seul point de vue, demonlre la non-

contemporaneite de ces hommes avec ceux qui

rent dans le pays de si nombreux instruments polis.

II ressort clairemeni de cet cxamon sonnnaire que tous

ces objets de nature differente furent introduits dans la

caverne de Chaleux par Thornine qui \ iixa sen habiiaiiou

a une epoque dont la date est determinee avec exactitude

par 1'eboulement de la voute et par le depot de 1'argile

jaune et du loess.

En resume, telle est la succession des iaits qui ont eu

lieu dans cette grotte.

1° Depot d'argile rouge, de sable, etc., stratifies;

2° Premiere habitation de cette caverne par riiomme.

Cette epoque d'habitation peut etre iixee au moyeu de la

petite couebe tie -i.r.i.;-,! tapporlee ainsi aux coupes

completes du quaternaire

;
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3° Depot des sables argileux dans lesquels ime lete

iVUrsus spelacus et d'autres ossements ont ele recueillis;

4° Chute d'une partie de la voute a l'entree de la ca-

verne
;

o° Epoque principale de l'habitation de la caverne par

l'homme contemporain de la faune du renne;

6° Chute d'une partie de la voute sur presque toute

l'etendue de la caverne

;

7° Troisieme habitation de la caverne par l'homme. II a

laisse peu d'objets, mais il fut encore contemporain de

Page du renne;

8° Depot de 1'argilejaune et du loess.

Le sol de cette grande caverne n'etait siluee qu'a 17 me-

tres au-dessus de la riviere.

Antres cavernes de Chaleuor.

11 existe deux petitcs grottos sur le memo escarpement.

L'une est une longue galerie etroile qui n'a montre que

1'argile jaune a fragments anguleux. Elle est de 21 metres

plus eMevee que la precedente. L'autre caverne est plus

vasle. Elle est largementouverte et a environ o metres de

profondeur.Ellecontient I'argile rouge et du sable slratifie,

puis I'argile jaune a fragments anguleux, ou j'ai recueilli

quelques ossements humains, un bois de renne et quel-

ques autres os. Sa hauteur au-dessus de la Lesse est de

40 metres.

CAVERNES DE FURFOOZ.

Les groupes de couches de ces cavernes de Chaleux ont

les plus grands rapports avec ceux de deux cavernes de
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1'escarpement de Furfooz, les trous des ISittons et de la

Gaiie d'or dont j'ai donne la description, il v a quelques

moisf).

Tron des Nutons (Planche II).

Le plancher de calcaire dans cette caverne est recouvert

par une argile rouge d'une admirable purete, devenant

quelquefois d'un jaune sale et alternant avec des sables

idenliques a ceux de la grande caverne de Chaleux. La

seule difference notable qu'il y ait consiste en argile jaune

rougealre et en argile gris blanchatre, qui couronne dans

le Trou des Nutons le depot argilo-sableux slratifie a

Ten tree.

Voici, du reste, la coupe de bas en haul de ce depdt

:

b. Little sable stratifie;

c. Argile rouge sableuse stratifiee;

'/. Sables ai -
:

'

: ib'iix vi'inos il*iir^ili> liru-

natre
, dunl I'unr ntlrail une enaclie de lU'aviers eoiunie a Cbaleu\. lis out

I'i'oonte !e- del.'i-is d'uu grand cerf;

e Argile plasl ulement);

f. Argile jaune rougealre pure.

Ces depots contenaient aussi de norabreuses concretions

calcaires coinpletcinenl semblables a cclles qui existent

dans le bassin de Paris , dans les sables argileux stratifies sur

lesquels repose directement le diluvium rouge.

Ces couches etaient recouvertes sur une grande partie

de leur etendue par une belle couche de stalagmite d'une

complete homogeneile et d'une epaisseur moyenne de
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m
,30. Elle se formait sans doute pendant que l'homme

du renne fabriquaif s<s silcx dans le trou de Chaleux.

La stalagmite elait elle-meme recouverte par un epais

depot d'argile jaune passant an loess a la partie snperieure.

'
.

;

' mm roules de

calcaire, des morceaux de stalagmite et de stalactite, etc.

II contenait au^si de nombreux ossements et debris de

l'industrie humaine.

M. Van Beneden a deia donne, ii y a quelque temps, la

liste des animaux que cette caverne a fournis. On y voit

principaleraent Tours brun , lc glouton , I'elan, le renne, le

chamois, le bouquetin, le eheval, le rat d'eau, le coq de

bruyere, etc.

Je n\ ai rencontre aucun ossement humain. Le nombre

de siiex elal.t bieti pt-u -menl a celui

qui s'est trouve a Chaleux. II y en avail moms de trois

cents. Quelques os travailles y ont etc aussi rencontres,

ainsi qu'uu exemplaire de la Tun-itvUc, imbriccdaria, es-

peee eilee a Q aire grossier.

On y voyait encore beaueoup de cailloux et de plaques de

gres, de psanimUes et de schistes; des charbons, de la

lerre brulee el de la poterie tres-grossiere.

On peut lixer le moment d'habitation de l'homme rela-

tivement au depot argilo-sableux siratilie el an dep6l de

1'argile jaune a fragments de calcaire. L'homme n'habita

cette caverne que quand la stalagmite cessa de se former.

En eflet, si !a ea\eri)e avail ete IVequenlee a l'epoque on

ce suintement calcaire eut lieu, la stalagmite aurait ele

souillee, elle eut roiUemi des debris de toute nature. Rien

de ccla ne se presenter elle est d'une grande purele, sans

melange de matieres terreuses ou autres.



Trou de Frontal (planche III).

Le trou du Frontal
,
qui est peu eloigne du trou des Nil-

tons, est sans contredit le plus important que j'aic encore

fouille.

La coupe qu'il presente nous pcrraet de mieux eom-

prendre la serie des depots des autres cavernes, et e'est la

que j'ai deeouvert une sepulture tlatant de 1'age du renne.

On remarque d'abord en 6 des traces de tilons d'ar-

gile rouge et jaune tres-pures comme celles que j'ai

signalees dans Us cavernrs <lr> Nutons et de Chaleux.

Le plancher de cette caverne est couverl de sable gros-

ser verdatre stratitie (5), renfermant des traces de ma-

tures tourbeuses et des os de castor. II y avait encore des

debris d'aulres ossements, mais ils etaient dans un etat

de decomposition qui ne m'a permis d'en recneitlir que

quelques morceaux a peine determinables. Ces sables ne

sont point impregnes des argiles jauncs et rouges des

filons et ils passent par a!; l£pdt de caii-

loux roules (4) d'origine ardennaise, qui est traverse par

une veine irreguliere de pyrolusite. II contenait une dent

canine qui parait appartenir a YUrsus spelceus, et des

dents de cbeval. Epais vers le fond de la caverne, il s'atro-

phie rapidemcnt vers l'entree, comme on peut le voir sur

Le depot roule etait recouvert en un petit point d'une

coucbe de sable gris de dix centimetres au plus d'epais-

seur; puis vient le depot argilo-sableux stratitie (3) s'eten-

dant sur toute la surface de la caverne principale.

Voici la coupe de ce depot :

En bas,argile gris-blanebiUr-p " ' aliernant avec des
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sables jaunatres et presentant une veine de graviers 5c

vers la parlie superieure comme dans les trous ties Nutons

el de Chaleux,

Argile jaune-rougealre ~<> sans fragments de calcaire.

Cesl la mc'inc que Targile a du memo depot du trou des

Nutons.

Ce depot argileux grisatre, donl nousvenons de voir un

representant a 1'entree du trou des Nutons, contient egale-

ment les modules eaiaueux si carartmstiques etildiminue

insensible-men l de puissance vers la riviere.

L'argile jaune a fragments anguleux de calcaire (2), re-

eouvre le tout el elle passe a un sediment gris-jaunalrc

sableux qui, pour moi, est le loess. Enfin toutau sommet

de la serie, il n'y a guere que des pierres provenant soit

des parois memes de la caverne , soit de son voisinage

immedial.

Tous les osscnienls, a rexception de ceux dont je viens

de parler, dans les couches iulericures et tous les debris de

rinduslrie liumaine proviennent de ees depots a fragments

I/anfracluosile dn fond contenait, ainsi que j'ai deja

eu rhonneur de le faire connaitrc avec M. Van Benedcn (*),

une grande quanlile d'ossements humains qui se rappor-

tent a trei/e squelettes et qui, tantot circuits par la stalag-

mite, tantot enloures d'un limon grossier, tantot encore

eerases sous de grosses pierres, etaient entiers; les os sc

trouyaient dans un etat de desordre a peine croyable

qui ne pouvail s'expliquer qu'en admettant leur remanie-

menl par les eaux. M. Van Beneden a fait a ce sujet des
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observations tres-interessantes, comme on peut le voir dans

la notice precilee. .Won savant maitre remarqua aussi que

IVik Itevrtroment de certains ossemen Is no pout encore s'ex-

pliquer qu'en admettant que ces restes Iinmains elaient

deja a 1'etat de squeletle, quand ils furent remanies.

Pres de ces ossements, se trouvaient une vingtaine fle

couteaux en silex; plusi< JJ pereees de

maniere apouvoir etiv suspenducs comine ornements; nne

time laile a !a mam et qui sera

reeonstiiuce grace aux soins de M. Hauzenr. Enfin a

Kcntivede I'aniracluosite memo, j'ai mis a nn une gramlc

dalle en calcaire dolomitique qui se trouvail dans la posi-

tion indiquee sur la coupe. Otto dalle s'adaplait tollonn'ni

bienaux dimensions de Ten irer de cite petite gaieiie qu "il

iie de nier qu'elle ait servi a en termer I'ou-

Tels sont les principaux faits qe

nion que cette caverne a servi de sepulture a inomme

qui buliiki ie pa\s apn ;d>ieuse >1ra-

tiheeet avant le deput de 1'argilc jaune a fragments de

roches anguleux et le depot du loess. J'ai eu le plaisir de

voir cette opinion adoptee par M. Van Bencden et par la

plnpart de> savant- qui mont i ore de leur visile.

La partie de lagrotte, qui elail directement en commu-

nication avec roxterieur, presentait dans ces memos depots

d'argile jaune on d'ai - ire une cer-

taine quantite d'ossemenls d'animaux qui se rappurteiit,

d'apres M. Van Beneden , aux espeees donl voici les piin-

pales : Ours brun, renne, chamois, castor, cheval, etc.

Ces ossements fractures et quelques-uns brides etaieni

encore les debris des repas de l'homme. J'y ai aussi re-

eueilli environ mille eclats de silex proveuanl en majeure

partie des terrain- creiaces et *]<•>- coipiiiles eocenes recon-
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par M. Nyst comme se rapportant aux especei

mplaire parisien A. Courtagnon.

5. Pleurotoma filosa. Lk.

Six doces douze coquilies sonl perforees et ellcs pro-

On y a encore rencontre de la fluorine dont unmorceau

est pcroe d'un trou, des ossements travailles, etc. II y

avail egalement un lover dont les cendres et les charbons

ont dii etre melanges a de la terre par les eaux; des pla-

ques depsaininites y etc.

Ces faits m'ont porte a adopter pour cette caverne In-

terpretation presentee par M. F.artet pour la celebre sepul-

ture qu'il a r L'homme eut fait dans

cette caverne des repas fuiieraires comme les sauvages

ont encore l'liabitude de ie laire a la mort des leurs.

II y avait aussi quelques ossements humains melanges

a ces debris; ils proviennen! incontestablement de la se-

pulture.

Outre les faits signales plus haul en favour d'un rema-

niement des ossements par les eaux, il en est d'autres qui

me semblent etablir ce phenomene d'une maniere evi-

dente. L'argile jaune contenail, a un metre au-dessus de

t'argiie sableuse stratifiee, une certaine quantite (a) de

cette argile grise qu'elle avait enlevee, ce qui montre que
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ce d£pot stratifie a &e denude lors du depot do i'argiie

jaune. D'ailleurs voici la coupe que ce dernier depot pre-

sente a l'entree de la caveme; elle indique nettement une

stratification :

II est une autre serie do promos puisees dans i'enscm-

Wedece depot qui recouvre !c pays. !! on sera question

qnund j'aurai examine dan- mi prm-jiain travail la repar-

tition des depots quatemairos a la surface du pays.

Autrcs cavernes explorers dans fetcavpement de

Furfooz.

J'ai deja fait connaitre a ['Academic (') que !os quatre

cavernes de I'escarpemcnt de Furfoo/, sitnees a une

hauteur maximum de iO met res au-dossus do I'oliage

de la Lesse, ne contenait que I" niveau d'argilr jaune a

fragments anguleux doveiian! ordinairomont gris ct sa-

bleux a la partie superieure. Deux de cos cavernes n'ont

point fourni d'ossements; ce sont los Trous qui hjne el

S'-JUir/firlciHij. Lc Trot! llmdie a oiferl, an eontrairo,

• beaucoup de debris du squelette liuinaiu ef qm-lques os

d'animaux au milieu du depot d'argile jaune et des frag-

ments de calcaire. II y avail a la base quelques cailloux

(-) op. at.
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routes qu'on peut considerer comme represenlant le de-

put ai tieimais. Le Trou llenviau renfermait la memc argile

jaunc et la faune ordinaire du renne.

Le Trou de la Gatte d'or, dont la hauteur au-dessus de

la Lesse est seulement de 50 metres , contient les memes

groupes de couches que le Trou des Nutons.

Trou Magrite.

Le Trou Magrite a Pont-a-Lesse est une caverne large-

meiit ouverte et analogue a la grande caverne de Chaleux.

On y aextrait des terres, il y a quelque trenle ans; mais

on n'a pas atteint le sol rocheux. Les terres enlevees se

(.omposcjii ij rj^nents angu-

leux de caleaire qui etait probablement surmontee du

loess. J'ai encore pu y reeueillir plus de 50 silex tailles,

une eoquiile eocene, des os ;i moelle brises, un fragment

de hois de renne, une molairc de cheval, etc.

Grotte de Montfat.

La caverne de Montfat, a Dinant, sur laquelle M. Van

Benedena fait une communication a l'Academie, il ya deux

ans (*), a fourni des ossements de rhinoceros, de YUrsus

Spclceus, etc., avec du renne et d'autres espeees. Ces osse-

ments ont cte trouves, en 1849, par le proprietaire de la

caverne, M. Favocat Lyon, lorsqu'ily fit des travaux d'em-

bellissement. D'apres les renseignements que j'ai pu re-

eueillir, ces ossements elaient reunis a la base du depot

d'argile jaune a fragments anguleux de caleaire qui mesu-

rait environ quatre metres d'epaisseur. Dans quelques

points de la caverne, le caleaire etait reconvert d'ungra-

(*) £«//., 2«serie,t.XVIir.
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vicr dont la plupart des elements sontde la grosseur d'un

pois; ils etaioul eimonk's, eomme la eouehe do gravicr <lu

depot argilo-salil;.'ii\ siratilie des eaveiMies de Chaleiix el

de Furfooz, par une argile brunatre, et je suis porle a les

relier a ee depot.

Cavemes des Fonds-de-Leffe, pres Dinant.

Les deux cavernes que j'ai fouillees en cct endioit ne

lontenaient que le depot d'argile jaunc avec ses elements

atigiil(mx,(lovenant souvont gris-jaunatro a la parlie supe-

rieure. Elles ne contcnaient ni ossements ni debris dei'in-

dustrie humaine.

Le tableau suivant resumera la serie des sediments quo

j'ai reiH-onlres dans ces i \ ra\emos <•! indiquera leurrac-

i "id.'uii'iii rid i

ii'.riiui.

Sables avec lourbe . . .
j

. .
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Je n'ai observe Vanjile rouge que sur la Lesse; mais

comme ces t la seulement que j'ai fait des fouilles con-

siderables, on ne peut encore tirer de regie generate sur

>a repartition.

Kile n'existe a Furfooz que dans les cavernes qui sont

siluees ;t moins de r>,
v

i metres au-dessus de l'etiage de la

rii^re,.maiselle s'eleve a 40 metres a Chaleux.

11 est dans tous les leas possible de rechercher des an-

jonnHmi son origine.

La premiere caverne oii je Fobservai fut le Trou des

NutoosuvSasgtaiidepurete et sa couleur rouge-brique me
iirent soupconner quelle etait le produit d'une categorie

speciale de ces fllons d'argile si bien etudies par M. d'O-

maiius dllalio) depuis 1835.

vGelte vuelut entierement confirmee par les fouilles du

Trou du Frontal oil ces argiles sont en filons, et la ques-

tion lit unnouveau pasv car il est evident qu'elles sont

anterieures au depot de& sables a matiere tourbeuse et au

depot des cailloux roules ardennais.

.Fobservai alors T du cote du village de Celles, situe a

l kilometres a Test de ces cavernes, des (dons meubles

formes de celte meme argile pure a raclure luisante; ces

filons existent principalement a Noisy dans des fondations,

et pres de leinbouchure du ruisseau de Celles, dans la

Lesse, an milieu du ealcaire.

En outre, ces divers gisements d'argile rouge sont ja-

1 on nes sur une droite liant Chaleux a Celles.

Le niveau a cailloux roules ne s'est encore montre

dune inanjeie incontestable que dans le Trou du Frontal.

Ouei'jues indices me portent a croire qu'il en exisle des

traces dans le Trou Rosette.

Le depot argila-sableux a nodules calcaires a une repar-
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tition plus eonstanle, et il fut, dans le Trou de Chaleux, en

partie posterieur a l'habitation du pays par l'homme. Ce

depot contient VVrsus Spelaeiis. II est en outre caracte-

rise par la presence d'un depot de gravier dont je retrouve

l'analogue dans le terrain quaternaire exterieur.

Ce fut apres ce depot que la [mine du renne se repandit

sur 1'Europe occidental jusqu'aux Pyrenees, et que

l'homme se developpa sur le pays. Les eaux qui avaient

depose les argiles sableuses a nodules calcaires etaient

rentrees dans leur lit qui co'incidail a peu pres, si pas en-

tieremenl, avec le lit actuel des rivieres. J'ai essaye de

deduire plus haut quelques fails relatifs a son habitation

dans les principales cavernes.

II habita probablement longtemps le Trou de Chaleux,

a en juger par le nombre enorme de debris qu'il y laissa

et il en fut chasse par la chute d'une partie de la route.

Le grand amas de pierres qui recouvrit ainsi le sol aban-

donne par l'homme mil ces nombreux et iniriv^sanis

debris a I'abri de tout remaniement et de tout melange

jusqu'a ce que les fouilles de cet <He les remissentau jour.

L'homme du renne habita peu de temps le Trou des

Nulonsa Furfooz,ce qu'on peut deduire du nombre relati-

vemenl pen eon>idt ; rali|i' d'nbiets qu'il v laissa. Cette opi-

nion a ete emise, il y a quelques mois, par feu H. Cristy,

de si regrettable memoire, et par M. Laganne qui fouille

depuis plusieurs annees les nombreuses cavernes du midi

de la France. J'ai, de mon cote, deduit le peu de duree de

cette occupation par l'observation de la nappe de stalag-

mite qui recouvre le depot argilo-sableux de cette caverne

;

il est, en effet, evident que si l'homme eut hante ce sou-

terrain pendant la formation de la nappe de stalagmite,

ce depot ralcaire cut contenu des traces d'une nature

q; elle est au contraire d'une
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purete et d'une homogeiieite rcmarquables, ne contcnant

ni terre, n i ossemenls, ni debris de rinduslrie humaine.

Le Trou da Frontal a servi dc sepulture a ces hommes

qui enfouirent freize cadavres dans ee dolmen naturel

dont 1'entreel'ut fennee par line grande dalle dolomitiquc.

L'homme a laisse des debris de repas et de son industrie

dans la suite exterieure de la caverne et Fobservation , a

lY'gard du nomine de ces debris que nous venons de voir

pour ceux du Trou des Nutous, est egaiement applicable

Le Trou Rosette i onienaii aiissi les debris de plusieurs

cadavres bumains , mais ii se prete moins i'acilement a

une explication. Je \i"\ snis parvenu qu'en consultant I'en-

semble des fails que j'ai observes dans la province, de

sorte que celte explication qui sera toujours, je l'avoue,

lri's-!i\ pothetique. ne pourra prendre piaee qu'apres exa-

men de la constitution du terrain quaternaire exterieur.

Le depot d'argile jaune avec fragments de rocbes eut

lieu seulement apres que l'homme du renne habita les

eavernes dans le pays. Chacun doit etre frappe, en jetant

les yeux sur le tableau de repartition generate des couches

dans les quatorze eavernes, de la Constance de cet ho-

rizon geologique qui s'y rencontre partout avec les memes
caracteres : argile jaune a la base, elements sableux gris

jaunatres a la partie superieure, nombreux fragments

anguleux dans toute la masse, principalement a la base.

Apres ces depots, 1'homme n'babita plus qu'acciden-

tellement ces eavernes. On ne trouve au-dessus de ces

sediments que quelques objets plus ou moins modernes

prouvant par leur petit nombre une habitation de fort

eourJe duree, si memo il y eut habitation. La caverne

qui a montre le plus de ces debris est le Trou des fu-

tons; il a fourni des debris de tous les ages : deux eclats
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de haches polies et une petite pointe de Heche en silex

(c'est la seule qui recelat des debris analogues); un grain

de collier en poterie qui parait etre pre-romain; une cer-

tain*' quantite de poterie, plusicins mt'-dailles el quelques

t'oii'aillcsromaines(on saitque les mines d'une Ibrteresse

romaine existent an sommet de researpeinent); quelques

debris francs, du moyen age el des temps modernes.

A Clialeux, les objets trouve.s a la surface soul beau-

coup plus modernes; il n'en est meme pas qui datent du

moyen age.

Cela prouve que la race reellcmeiit ItfOglodyle de ec

pays fut I'homme du renne qui n'avail pas encore i'art

de polir le silex , comme le montrent tous les eclats, s'ele-

vant a plus de 52,000, recueillis jusqu'a ce jour dans les

louilles des bords de la Lessc. Ce sujet sera d'ailleurs

traiteen detail apres la description du terrain qualemairc

Les conclusions les plus iniportanles ne peuvent en

effel etre deduites que de l'etude ofmparpe des couches

'piaternaires des cavernes et de celles des plateaux et des

vallees. .J'aurai 1'honneur de soumetlre procliaiiicmenl ce

(Al'LICAlluN DI.S
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9. Sable qi

Argile jaune devenant

4. Argile grise.

o. Depot argilo-sablonneux

re avec fragments ai!^uku\ do oal-

caire et contenant en S des ossements humains d'une sepulture

et en H les debris de repas et de l'industrie de Jbomme. —
D. Dalle fermant la sepulture. — F. Foyer. — a. Argile des cou-

6. Argile jaune et rouge en filons.

R. Roeher.

E. Deblai provenant de l'exploilation.
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A la derniere seance, j'ai fait part a la classe, au nom
de notre savant confrere M. le vicomte Du Bus, de la prise

d'une petite baleine dans l'Escaut en amont d'Anvers, et

qui a ete acbetee pour le Musee royal d'histoirc naturelle.

M. Du Bus a eu soin de (aire preparer la pcau et le sque-

lelte avec les fanons.

Cette petite baleine appartient a la meme espece que celle

qui visile regulierement les tiords de Bergen en Norwege

et qui probablement est venue dans l'Escaut a la poursuite

desharengs. C'esth Plerobalaona rostrala de Fabricius et

d'Eseliridit, la Ifalettoptera minor de Knox. Fabricius est le

premier qui I ";i ieniimiie,mais,tropconfiant dansla nomen-

clature de Linne, il lui a impose un nom que cet illustre

naturaliste avait propose pour une espece mal delinie.

Depuis la derniere seance, une autre baleine a ete (rou-

vee morte dans la Manche , et a ete remorquee par les pe-

cheurs de Perensey, non loin de Hastings, a l'ouest de

Douvres.

C'est un male de 76 pieds anglais de long et qui appar-

tient, d'apres les indications que M. Flower, directeur du

riche et unique Musee du college des chirurgiens de Lon-

dres, a bien voulu me donner, a la date du 15novembre.

dernier, a la Pterobalaena communis, ou \aPJnjsalus anti-

qnorum de Gray. C'est la meme espece qui est montee au

Jardin zoologique d'Anvers et sur laquelle j'ai communi-

que une notice a I'Academie, en i857 (I).
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Je saisirai cette occasion pour faire connaitre un fait

stater ees jotiis-ei sur uu tVetus , acliele a Hambourg.

On a reconnu l"t \N>' » 1 *
- p.»ils dan> plusieurs dau-

phins et baleines a I'age embryonnaire, et il n'est pas sans

importance de signaler la Constance des caracteres qu'ils

presentent. Dans le foetus que j'ai sous les yeux
,
je trouve,

sous la forme de papilles arrondies, le bulbe de quatre

poils a la machoire superieure et de cinq a la machoire in-

ferieure. Nous avons deja fait remarquer dans notre tra-

vail sur le Globiceps, l'imporlance de ces organes au point

de vue zoologique (1).

Le foetus appartient a la m£me espece, Pterobalaena ros-

(rata, qui a ete prise a Auvers, il y a quelques jours; et , a

voirle repli qu'il prend naturellement, nous sommes per-

suade qu'il est loge dans la matrice de la mere , comme le

foetus de Globiceps que nous avons trouve mort en mer,

c'est-a-dire plie sur lui-meme, formant un vrai cylindrc

avec la nageoire caudale couchee sous la gorge.

.Pat fat-he d'autant plus de piix a cette observation que

Ton est loin d'etre d'accord sur la position du foetus des

f.etaees. Pendant nu»n sejnui a Bergen, M.Boeck m'a assure

qu'a Stavanger', ou a trouve, morte en mer, une femelle

de Pterobalaena rostrata, qui avait un baleineaii pendant

hors du ventre par la moitie posterieure du corps. De la, il

s< nd>l< -rait :

'-. naissmt par la queue.

Nous avons vu le contraire pour le Globiceps , et la ma-

niere dont le fVetus de Pterntmlnenu rostrata, que j'ai sous

les yeux, est replie sur lui-meuie, nous donne la presquc
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certitude que le foetus observe a Stavnnger n'est pas dans

line pusilion mnniale. Je demamle ia permission tie join-

dre ici le croquis que j'ai fait de souvenir, en is:»H. d'apres

la femelle qui a eciiuue an nmisde mnembrcde eette an-

nee a Hevst.

M. Meyer — et il en juge surtout d'apres les fanons

different d'une espece a l'autrc, aulant, au moins, q

bois de chene differe du belie ou du sapin — la baleii

la mer d'Okhotsk serai t la baleine tranche, et une ei

particuliere vivrait, au contraire, au horil de la mer 1

lique enlre le 40" et le 60c degre de latitude nord.

occuperait toute la largeur du Pacifique, depuis les i

du Japon jusqu'a la cute d'Amerique. M. Meyer a
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voulu me tracer les limites sud et nord qu'habile eetle

espece, qui est connue dans le commerce sous le nom de

nord-ouest. Pourquoi ne Pappellerait-on pas Bakena alcon-

tiensis, nord west Wallfisch, representant dans la mer

Paciiique la Bahvaa bisanjvnsis de l'Atlantique.

a Nach meiner bestimmten Ueberzeugung, m'ecrit

M. Meyer, gibt es nur diese beiden grossen Bartenwalle

nordlicb vom .Equator und sie passiren den ^Equator

nie. Ebenso bewohnt der Australis allein die ganze sud-

licbe Erdhalfte und ist baupptsiichlichkleinnerals dernor-

west Walltisch. — M. Meyer ajoute : Sollten noch andere

ahnliche Bartenwalle leben, so batten doch wohl ibre

Barten bekannt werden mussen, und fur eineu alten Fabri-

kanten sind diese wenigstens so leicbt zu unterscbeiden

wie die Zalme der iibrigen Saugethiere. »

II en resulterait que l'hemisphere boreal a une espece

de baleine propre au\ regions I'roides, qui ne depasse pas

le (>i
e
degre de latitude et deux especes des regions tempe-

recs, Tune propre a I'Atl aiifiqu. .que les Basques chassaient

dans la Mancbe di-puis It- neu\ieme siecle, et 1'autre pro-

pre a la mer Paciiique, depuis le 40e jusqu'au 60c degre

de latitude nord. Cette espece est presque la seule que les

baleiniers cbassent encore aujourd'hui. La peche de la

Baleine tranche, aii Spitzberg et sur les cotes du Green-

land, est presque entitlement abandonnee.

l/hemispbere austral aurait-il anssi plus d'une espece?
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<//> jnnifhir* vt-fringcnls el atlori/tqiics tic

certains gaz; par M. Ch. Montigny, correspondanl do

l'Academie.

Le mode (faction dcs corps reTringents sur la lumiere

depend de la nature, de la densite et souvent de la struc-

ture ou du mode de group* menl mol< ( ulaire de la sub-

stance. Dans lesliquides et surtoul dans les $az, les seuls

corps qui fixeronl ici noire attention , rinfluence de la

structure se trouve eliminee. Si la refraction par les gaz

etait realisee experimentalement dans dcs conditions de

meme densite pour tons, e\idemment la valeur de l'iudice

propre a cliaque gaz ne dependrait que de sa nature. Di-

sons,en lermes plus cxplicites, que les differences de

deviation subies par i,n ra\uu lumineux apres une menu

incidence a la surface de divers milieux gazeux egaleinenl

denses, resultcraient cxelusivenient alors de la nature

propre du milieu, consideree comme inodiuant. Petal de

I'ether, qui serf de vol . aux vibra-

tions lumineuses. '

, .

,

) | MJ ,; ]1 | ,|,

S'il est diffi . ieduils an

meme degre de densite, des tnesurcs deli.ates de reiVac-

tion, le calcul supplee, dans certaines limites, a I'evpe-

i d'observations <.-iVeeluees a di verses den-

sites ,

'I'iine rapcur est proporliotinelle it sa

elastique, loi que MM. Biot, Arago et Dulong, out veritiee

dans les limites de leurs recherches respectives sur les

indices de refraction des gaz. D'apres cette loi , I'expres-

sion (n- — i) ^^ sera la puissance refractive d'un gaz

sous la tension h qui le ramenerait a l"uuit«' de densite

2me SER1E, TOME XX. 57
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choisie, quand (n- — i) represente la puissance refractive

dii meinc gaz mesuree sous la pression m
,76 et a 0°. Si d

exprime la densite du gaz rapporlee a celle de l'air a 0" et

sous la pression m
,7«>, on a —- = --, et linalemunt

'-'—

eomme valeur de la puissance refractive du gaz suppose

ramcne al'iini;
- j u i sera ici celle de Fair.

^expression --r n'est rien autre que celle du pou-

I .i is la :;(.'<>; i>- des < ;><! :iations,ce pou-

et la puissance refractive n'ont plus le sens que la

theorie^ de l'emission attachait a ces expressions. Toutefois,

a lieu de le s conserrcr ici , d'abord en vue de la facilite

langage, et parce que, conformement a la theorie des

lulation.s, la j.iiiv.,..:;, ,. ,.'-!'iacli\e rciuvsenle Kaet roixse-

n t du rapport de la densite a I'elasticite de Tether

quand on passe du vide dans un milieu refringent, divise

par cememe rapport dans le vide. Quant au pouvoir refrin-

, nous le considererons comme exprimant ici la ptiis-

sauce refractii e du (jaz sous fiinile de densite.

s puissances refractives des gaz calculees, d'abord

d'apres cetle idee premiere, se sont montrees en rapport

marque avec le role de chaque substance soit comme

corps comburant ou combustible , soit comme corps im-

propre a la combustion, que ce rapprochement a pu de-

venir I'objet de la note que j'ai l'honneur de presenter a

FAcademie, et dans laquelle les qualifications des corps

comburant ou corps combustible sont prises dans leur ac-

ception la plus ordinaire, c'est-a-dire au point de \ue du

phenomene de la combustion.

Je rappellerai d'abord, dans un premier tableau, les

puissances refractives de vingt-deux gaz determinees par

Dulong sous la pression
m
,76 et a 0°, en y inlercalant la

puissance refractive de la vapeur d'eau mesuree depuis

,

par M. Jamin. Je reunis a ces valeurs les densites <i<-
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Les gaz consideres sous la meme pression ne denotent

aucune relation apparente entre les puissances refractives

et quelque autre de leurs proprietes. Consideres sous le

rapport de leur role dans la combustion, 1'hydrogene et

l'oxygene, par exeraple, qui sont respectivement les corps

combustible et comburantpar excellence, ouvrent la serie

des puissances refractives les plus faibles avec la vapeur

d'eau, leur compose, qui est lout a fait inerte a 1'egard de

la combustion dans les circonstances ordinaires. Mais il

n'en est plus ainsi quand les gaz sont ranges dans 1'ordre

de leurs pouvoirs refringents ou de leurs puissances refrac-

tives sous 1'unite de densite, calculees a l'aide de la loi

citee (*). Ces pouvoirs figurent en double valeur, absolue

> it 0'",7t'i, el jusqu'a 0"',S0 seulenient a l'egaid de I'air par Biol

; on peut objecter ici pour de faibles pre

ne Test plus quand la tt'ii-i< n .!«•- -a/ lepasse de beaucoup 1

wrquons d'abord que parmi les vingt-lrois gaz compares, trc

.' i ' ' l ' hi nl in i (i .
si,, i nolablcment superieure a O^TG po

e I'liiiite i!e densite, et que, 1'hydrogene excople, la tension n'a

kit deux atmospheres pour aucun des gaz. Ajoutonsque, si P<

gaz ne supporle une pression sous laquelle il soil pres d Y-tiv liqueiie. '• -

conditions permel I Htci des gaz, puis-

qu'on la considere comme sutli faibles pressions,

une meme substance sous le meme etat, et dont la densite serail modi-

its degres, par M. Jamin.

Quant a 1'hydrogene, il n'est pas possible de prevoir, meme en invo-



et relative, dans le tableau suivant, ou les tensions ties

differents gaz, supposes ramenes au meme degre de den-

site que Fair, sont exprimees en atmospheres.

i densite d

tractive calculee pour ces con.!

.isonnant de la i

pour tous les gaz. Coucevons ceux-ci ramenes par le calcu

site de I'air, mais a la densite ()M^l\j ,!, l Indro-ene .

donneront au\ g inferieures a un<

!:.-!:,

ce mode de ai suppose. La loi

les warts entre le ealeul

avee la tension a lY^ard .;<• e.-lte !< i, ei.mnie pour la lui de .Mariotte.

Ola pose, il est aise <!<• .- d'un gaz quel-

ili'"i4ene. Cons,',! .,;,] dti -a/., .|iii i tail pieee-

deinuient -' -
, d< vii udra ~— X 0,0ii',):W lor.s piu le y ,/ sera suppose

prendre la densite de I'hydrogene. En realite, les pouvoirs reiVinyeiils

ainsi ealenles diilereront d«- ; an ci-contre, et

dont —— est l'expression genera le; mais les nouveaux pouvoirs seront

•i\ que les premier-. Dans nn



erales que suggere Texamen tie

vre par des corps comburants el des

lu eombuslion: en tele des premiers



limine I'oxygene qui est ainsi le gaz le mom- iciiing- nt.

L'autrc extremite de la serie est composee de tous corps

essentiellement combustibles ct se lerniine par l'hydro-

geae, le gaz le plus reTringent de tous;

2° La premiere partie de hi serif, iimil+'-o an gaz dont le

pouvoir refringent surpasse dun tiers celui de I'owgene,

comprend 1'air, le bioxyde et le protoxyde d'azote, corps

comburauts a cause de leur element, i'oxygene, puis le

chlore, gaz qui est aussi parfois qualilie de corps combu-

rant a cause de la combustion spontanee de corps, (els que

le potassium, le phosphore, quand ils sont projeles dans

le chlore. Eofin parmi ces gaz les moius reiringents ligu-

rent aussi les acides can ,, gaz tout a

fait impropres a la combustion ordinaire, et I'azote que

Ton considere ordinairement comme tel. Parmi ces sub-

stances, trois sont des corps simples;

3" Dans le second tiers de la sei ie . liniite aux substances

dont le pouvoi |>a> le double de' ceiui

de foxygene, sont renins, d'une pari. t'acide cblorlmlri-

ipie, la vapeur d'eau, gaz inertes dans la combustion or-

dinaire, et de ['autre, I'oxyde de carbone, le < \ mogenc et

I'acide cyanhydrique , corps combustibles dans Pair ou

roxygene. Parmi ces subslances ligure aussi le gaz oxy-

eldoru-carbonique qui in: ilctone ni avec riiydrogene ni

i'etincelle r!ed rique quand il est nude a la i'ois avec ces

deux gaz. Parmi les composes cites trois soul hydro-

1° La derniere partie *
i

* !a serie comprend neuf gaz de

bles et, sauf le Miitmv de carboue, iis p«'>sedent Hmbo-
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gene comme element ("). Ce dernier gaz est le seul corps

simple qui figure a cetle extremite de la serie.

Tous ces resuitats s'accordent parfaitement , a l'egard

des gaz, avee la remarque de Newton au sujet de la forte

refringence de quelques substances solides et liquides, les

unes tres-combustibles, et les autres etant constituees par

des principes de celte espece, ainsi que ce grand genie le

soupconna, par analogie, a l'egard du diamant , corps tres-

refringent dont la substance etait loin d'etre connue a

1'epoque de Newton.

Ces resuitats confirment aussi, mais avec grandc ex-

tension , la consequence que MM. Biot et Arago ont de-

duite de leurs mesures du pouvoir refringent de huit gaz,

a l'egard de la moindre refringence de l'oxygene, de la

refringence si fbrte de l'hydrogene et de trois gaz dont

celui-ci est un des principes constituants (**). II convient

de remarquer que les donnees mises en ceuvre dans mes

calculs sont beaucoup plus nombreus.es et surtout plus

precises que celles obtetfues, au commencement du siecle,

par ces savants; car les indices de refraction sont le fruit

des recherches posterienres de Dulong, recherches si

precises sous le double rapport du procede lui-meme et

de la plus grande purete des gaz refringents. La preuve

de cetle' precision a ete aequise recemment encore par la

HI! n> a pas li eu d, placer l'ammouiaque a part au sujet de la com-

bustibilite, car si c:e gaz ne s'enHamme pas dans Fair, il bruie avec une

-ene. De plus, quatre toThdm

niaque melanges ii trois volumes d'oxygene detonent eu produisaut de

Teau et de l'azote.

(**} Memoires si

lieremeut sur les /
ntes des differents gaz, par MM. Biot et

Arago (1806).
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concordance entre les resultats tie Dulong et les reeher-

ches de M. Jamin sur la refraction de quelques gaz, a l'aide

il'un procnle essentiellement distinct du premier. Ajou-

tons que les valeurs des densites des gaz , Tun des elements

du calcul des pouvoirs refringents , sont micux connues

aujourd'hui qu'a toute epoque anterieure.

Atin de mieux etablir la liaison entre la ivfringenco vl

le role actif ou passif des gaz dans la combustion, j'ai fait

une comparaison nouvelle et direete entre les pouvoirs

refringents ct les pouvoirs culori/iques de ceux de ces

corps qui out ete, ces dernieres annees, l'objet des re-

cherches si dedicates et si completes de MM. Favre et Sil-

berman sur les quantites de chaleur degagees dans les

actions chimiques et moleculaires (*). Les resultats oblenus

par ces savants a l'egard de six des gaz combustibles cites

plus haut sont indiques ci-dessous sous le titre : Poitvoir

color ifiquv ahsohi. (os nombres exprimenl , comme on le

sail, la quantite de calories degagees par la combustion

d'un gramme de chaque substance dans 1'air. Remar-

quons que ces nombres sont relativement la somme de

chaleur que degagerait, en brulant, la quantite du gaz

combustible que nous pouvons supposer place, avec l'unite

de densite, dans |,. prisnio nlringent de Borda, employe

par MM. Biot, Arago et Dulong. J'ai introduit parmi les

pouvoirs calorhiques celui du cyanogene, reduit a une

meme unite de poids, d'apres les experiences de Dulong

sur les pouvoirs calorifiques , experiences, si fatalement

interrompues par la mort, qui ont ete confirmees, dans
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e*l Ires-reuiarquaMe que l«'s pou\nirs calorilique el

indent ilc rhydrogene et des gaz liydrogenos soienl a

-pen pres proper tionnels 1'uu a l'autre, et qu'ils le

lit exnetemeni pour riiydrogem: hi-carbone ou gaz

ant. Notnits ici que ce dernier est le seul combustible

m doni le pouvoir calorilique soit precisement egal a

i de ses elements, e'est-a-dire qui! degage la memo
i ses elo-

ts s'lls efaient libres. La coincidence de cello egalite

i-i -lie des rapports des pouvoirs calorilique et refrin-

esl-elle lortuite? Je ne puis le croire en presence

Ires fails dotil i! sera bienlol question.

uaul a I'lmlrogene prolo-earbone ou gaz des niarais

vapour d'olher. la diininulion du rapport des pouvoirs



caloiiliques <1

(81

o ccs composes

>5 )

si in peu plus

rapide que c<ille des pouvoi - ills . Mais . n.aig.e

celte diilcrem;e, Finfluence prepondera Off ,b> I'Malrogenc

en qualite do substance emiiicmmenl r eiri ngente et com-

kistible se m;mifeslecgalemc!nt,sino« I (Mil a la it ; tu nu'iue

degre, dans ses composes.

Le carbone , substance do .1 pouvoir calo-

rifiquc ct d'u n pouvoir refr ingent Ire: I'clat de

(iiamant, no semblc pas exereer la preponderance d'une

maniere ni aussi marquee ni aussi reguliere que I'hydroj

gene, dans les composes ou uT"c'a~rb6M TsTTfnf~Soir %

l'azote, au soufre ou a l'oxygene, puisque les ponvoirs

calorifiques des derniers composes diminuont plus rapi-

dement en rapport que les refringences. Le rapport de

celles-ci est meme trop eleve a regard du suli'ure de car-

bone. Mais cot ocarl eomride avec la propriele de ce der-

nier de degager, en brulant , t>.\>o.t> calories de plus que ne

le feraient ses elements, soufre et carbone, en combustion

isolec. ("lette eo'incidence se rapprocbe du Sail que nous a

le protoxyde d'azole <pii meriic de !i\er iei notre attention.

On a du reniarquer dans le second tableau que, con-

traireinent a d'aulres gaz composes, tels (pie 1'aeide cblor-

bydri(juc, ranunoniaipie el la vapour d'eau, le protoxyde

d'azole accuse un pouvoir refringvnt «pii n'est point eom-

pris entre ceux de ses elements oxygenc et azote, et que

de plus, en se placant le buitieme dans la serie des pou-

\ nips relringonN, le profo\ \, d'a/ .le sYloitme du gnuipe

form6 par l'oxygene. le bi;»\yde d'azoie el Pair atnio>piie-

rique, substances a\ec losquelles Ic protoxyde d'a/.ofe par-

tap- la proprieie de gaz comburant. (a^U- position auo-
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rapprochement que j'etablis enlre les pouvoirs caiorifique

et refringent des gaz. Mais ellfcen paraitra, an conlraire,

une confirmation marquee en presence d'une parlicularite

quasi exceptionoelle que presente la combustion des corps

dans le protoxyde d'azote, et que voici. Dulong avait deja

constate qu'un litre d'hydrogene ou d'oxyde de carbone

degage, en brulant dans le protoxyde d'azote, 2114 et

2419 calories en plus que quand le memo volume des deux

gaz brule dans I'oxygene. MM. Favre et Silberman ont

etudie partieulierement cette question : lis ont rcconnu

que la combustion d'un gramme de carbone dans le pro-

toxyde d'azote degage 5078 calories de plus que les 8080

calories produites par la combustion du carbone dans I'oxy-

gene. Ces savants ont conclu de ces faits et de leurs re-

cherches toutes speciales sur la chaleur degagee par la

decomposition du protoxyde d'azote sous 1'influence de la

chaleur seule, que , dans cette decomposition , comme dans

la combustion d'un corps au sein de ce gaz, Yoxygene et

Vazote doivent en se separata degager de la chaleur (*).

Concluons de ces faits que lors de la combustion d'une

substance au sein du protoxyde d'azote, ce gaz jouerait

un double role : celui de corps comburant par I'oxygene

qui alimente la combustion, et celui de combustible par

le degagement de chaleur particulier qui accompagne la

segregation des molecules d'oxygene et d'azote du prot-

oxyde. En presence de cette particularite tres-probable-

(*) Le protoxyde d'azote u'est pas le seul corps qui presente ce fait

dans sa decomposition; MM. Favre et Silberman ont constate que l'oxyde

d'argent et l'eau oxygeuee degagent aussi de la chaleur par Facte meme

deleur decomposition; Thenard lasail ilejii reina rque a I'egard du der-

nier corps. {Annates de ctemit •
l

-
XXXVI.)
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ment unique parmi les vingt-trois gaz compares, il n'est

plus surprenant que la refringenee du protoxyde d'azole

rapproche des gaz essentiellement combustibles ce corps

qui est doublement doue des proprietes comburante et

combustible (*).

Les considerations speciales au protoxyde d'azote et aux

parlieularites signalees plus baut, concernant l'hydrogene

bicarbone et le sulfure de carbone, fortihent l'ensemble

des consequences generates qui dccoulent de la serie du

second tableau pour donner un baut degre de probability,

sinou memo de certitude, au fait d'une connexite in time

entre les pouvoirs refringents et les proprietes eombu-

rantes ou combustibles des gaz.

Des consequences semblablcs seront tres-probablement

les resultats de la comparaison de ces sortes de pouvoirs

et proprietes a l'egard des solides et des liquides; du moins

la remarque de Newton au sujet de la refringenee si mar-

quee de celles de ces substances qui sont tres-combusti-

blcs,nous autori.se a le [n-rvoic. Nofous loutef'ois que eette

confirmation ne sera peut-etre pas aussi complete pour

ces derniers, par la raison que rinfluence de la structure

moleculaire intervient dans la propagation de la lumiere

a travers la plupart des milieux non gazeux.

Si les consequences qui decoulent du rapprochement

etabli a l'egard des gaz se trouvent confirmees, jusqu'a cer-

tain point, pour les liquides et les solides, il y aura lieu

1 .iv,. , i Silhorman n'onl pu c

a celui que |.i-
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lre.x-|irobal>icinenl tic les prendre en consideration dans

i'etude du mode dc liaison qui oxisle coin; ies Sluidcs ca-

iorilique el luminous, qurslion dc haule philosophic (jm

la science moderne sVflbive de rcsoudre (')
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.!(" Imninorai g>;i i u !h Mrnioiiv

in Its puissamvs ivlra< li\« - de* ^a/,<»u iuiloiiij; lie Its coll-

ie i'ait, quo la lemperalure nv paiail exereer amune in—

toence sur les rapporls des puissuucos lvliaelives des gaz

<ms la niiiisc n.rn' eia>i ; - . liiniUs

mire lesquelles il a opei

lulssaiH 's ;\Tva<isu>s des u;:/ ct k'ur.- 'apaoiit's calorili-
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un meme ordre de causes, comme on l'avait cm. » Celte

conclusion de Dulong elait fondee sur les determinations

anterieures des capacites calorifiques de quelques gaz par

MM. Delaroche et Berard; mais elle ne doit plus etre prise

dans un sens absolu, quand on compare ensemble fcs

puissances refractives des gaz sous la meme densite, telles

qu'elles sont calculees dans le second tableau, et les ca-

pacites calorifiques des memes gaz mesurees a pression

constante, et sous le meme poids, par M. Regnault. On

remarque d'abord que la generalite des gaz, les uns eom-

burants, les aulres impropres a la combustion
,
possedent

des capacites calorifiques faibles, puisqu'elles varient seu~

lement entre 0,12 et 0,27 pour la premiere moitie des gaz

de la serie limitee a la vapeur d'eau, corps dont la capacite

elevee, 0,48, fait exception parmi celles des substances

inertes. Quant aux gaz tres-combustibles et tres-refrin-

gents, y compris l'ammoniaque, ils sont doues la plupart

d'une capacite calorifique elevee, qui varie entre 0,48 el

0,59 et alteint meme 5,409 pour 1'hydrogene. Toutefois,

les vapeurs (Tether chlorhydrique, de sulfure de carbone

et Tacide sulf-hydrique ont des capacites faibles qui se

rapprocherit des limites extremes des capacites des gaz

combnrants et des gaz impropres a la combustion. Mais

il est a remarquer que ces trois fluides elastiques sont

places tout au commencement de la portion de la serie ou

se rangent les gaz tres-combustibles et tres-refringents.
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\<>U' sur qiwiqHcs fossilcs <h( itid.isif silnrieit <ht Brahaid;

par U. C. Malaise, docteur en sciences naturelles, pro-

fesscura !* iai, a Gembloux , cor-

respondanl de 1'Academie.

L'interet que Ton a attache a la decouvertc dc fossil<\-

silnriens dans le massif du Brabant, m'engage a commu-
niqiiera IWeademie des sciences, les observations que j'ai

faites recemment a ce sujet.

On sail que les discussions qui ont eu lieu relativement

a Grand-Manil, proveiiaieut sin tout du mauvais etat de

conservation des fossiles. Place a proximite de cette loca-

lite, je suis parvenu a en decouvrir d'assez parfaits pour

etre susceptibles d'uuc detcrminaiion spmlique. En atten-

dant que j'en entreprenne la publication et celle de la

slratigrapliie des massifs silnriens du Brabant et du Con-

droz, je vaisd'abord rnentionner, parmiJes genres deji si-

gnaled a Grand-Manil, quelques especes -de Trilobites.

G.Calymene.—Un tre esque complct

de C. Blumenbachi. Brongn. on de C. incerfa. Barr, es-

peces tres-voisines et qui ont de tres-grands traits de res-

semblance. M. Barrande considere tnetne le C. incerla,

comme represcnlantdansla division inferieure de Boheme
C. Blumenbachi (1). In tres-grand nombre de teles de

pygidiums et quelques thorax se rapportant aux memes
especes et au C. diademala. Barr.

G. Encrinurus.— De nombreux pygidiums, en tres-bon

2me SKRIE , TOME 1
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etat, d'JE. punctatus, Emm; des tetes d'E. punctatus et

probablement d'une autre espece.

G.Lichas.— Phisieurs tetes a lobe frontal de la glabelle

tres-developpe" et granuleux appartenant aux L. ambigua.

Barr. etL.scabra, Beyr. ou a des especes tres-voisines.

Detres-beaux pygidiums d'especes voisines des L. palmata

Barr. et L. scabra Beyr.

G. Trinugleus. — Un grand nombre de tetes plus ou

moins completes, des joues mobiles, munies ou non de

pointes genales et appartenant soit au T. omatus. Sterub.

ou les pointes genales forment un angle tres-prononce

avec le limbe et sont uh peu arquees, soit au T. Bucklandi

Barr., pointes genales tres-longues et droites, se prolon-

geant au dela du pygidium et se dirigeant parallelement a

Taxe. Des thorax et des pygidiums de T. Bucklandi.

Quelques fragments pourraient meme se rapporter au

T. Goldfussi. Barr.

J'ai aussi trouve quelques genres nouveaux pour la lo-

calite et le silurien de Belgique.

G. Ampyx. — Deux tetes de A. Portlocki. Barr (1).

G. Asaphus. — Grand hypostome, longueur m
,05 et

largeur m
,02, qui appartient probablement a ce genre.

G. Illoenus. — Portions de glabelle? Un thorax d'une

espece a anneaux de l'axe plus larges que ceux des ple-

vres?

G. Phacops. — Une portion de tete, ressemblant a cer-

tains Phacops du silurien de Boheme.

Les Graplolithes observes au S. de l'Eurite se retrou-

vent au N. de cette roche, eton les rencontre jusque dans

le gite fossilifere a Trilobites, Orthis, etc., siluriens.

(t) J. Barrande, loc. cit.,
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Je viens de trouver a Chenois, pres Hennuyeres, ou je

n'avais rencontre qu'une valve d'Orthis, des debris de

trois especes de Trilobites en assez mauvais etat et deux

fragments de tete de Trinucleus, tres-bien caracterises

quant au genre.

Le gite de Fauquez vient de me fournir un fragment

de grand Ortho-cere, longueur m
,20. Cloisons elliptiques,

grand diametre m
,079 ,

petit diametre m
,055. Traces de

siphon, ce que les Orthoceres de Grand-Manil ne m'ont

pas encore presente.

On trouve pres de Mousty des phyllades ndiraln -
:
d;ni>

lesquels Dumont signalait des empreintes vegetalcs. J'y ai

rencontre, ainsi que dans le prolongement des memes

couches, pres Court-S'-Etienne, des impressions en tres-

mauvais etat de conservation, que je ne puis rapportei'

qu'a des Graptolithes.

M. Cornet, ingenieur au Sars-Longchamps , vient de

me commuuiqtK r un li,-tu ai de roche, dont la surface

est chargee de debris de Trilobites que je reconnais ap-

partenir a VEllipsocephalus Hoffi, Schl (1).

Un batelier le lui avait remis comme ayant ele ramasst-

entre Hal et Ronquieres, mais sans designation de loca-

lity

Les caracteres de cette roche, qui sont une espece de

phyllade compacle, gris verdatre, couvert a la surface des

joints, d'un enduit noiratre, me font supposer qu'elle

pourrait provenir des environs de Hal (2).

(I) J.Barrantle, lor <//., vol. I. |.!,.n, !„ 10, ii-. 2>>, 27. 2*,-2\) et .'0.

, :
i Le batelier past* <

\
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VEIHpsocepfialus Uofjfi. Schl.estune espece caracteris-

tique de la faune primordialc de Boheme; si on parvient a

en decouvrir le gite, aux environs de Hal, il y a de fortes

presomptioHs qa'on y rencoiitrera d'autres especes de la

faune primordiale. Cela viendrait a 1'appui des determina-

tions slratigraphiques de Dumont, puisqu'il considerait

ces roches comme les plus anciennes du Brabant; on de-

vrait alms divisor aussi lo massif primaire qui nous oc-

cupe en deux etagos, riiiferieur a faune primordiale, et

le superieur possedant les especes qui caracterisent en

Boheme la faune scromle de M. Barrande.

i-ai.a.J.iiis...,iirl' (
.xis^„f



CLASSE DES LETTRE*

M. Grandgagnage , directeur.

M. Ad. Quetelet, secretaire perjvetuel.""" '
i:l '»'« ,

"

,,,o!

Sont presents : MM. Roulez, Gaehard, Borgnet, 1

baron J. de Saint-Genois, P. De Decker, Snellacrt, Hans

M.-N.-J. Leclercq, Polain, Baguet, Cli. Faider, lid. Due

|»*tiaii\. It; haioii Kervyn de Lottenliove, Chalon, At

Mathieu, membres; Nolet de Branwere Van SUvlaiid

assuviv; Tli. Juste, Defacqz, Guillaiinie, Felix Neve, cor

ri-spotKhuits.

< <>|;|;i;si'U\D.\.\<:i£.

L'Academie apprend avec douleur la mort de M. V*

Le Clerc, de lTnstilut de France et l'un de ses associe:

— M. le Ministre de l'inlerieur fait parvenir tin ex

plaire du septieme rapport sur I'instruction pi imaire

Bclgique, et le 4me Bulletin du l
er volume des Arch

communales d'Anvers.



(876)
— Le college ecclesiastique beige de Rome

1'Academie pour l'envoi de ses dernieres publications.

— La Commission royale d'histoire de 1'Acadeniie l'ait

parvenir, par l'intermediaire de M. Gachard, son secre-

taire , 284 exemplaires de la table generate des matieres

contenuesdans les 12 volumes formant la 2me serie de ses

Bulletins, pour etre dislribues aux membres, aux societes

et aux savants qui recoivenl ses collections.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Notes stir quelques manuscrils >/<>< bihliotheques d'Angle-

terre; par M. le baron Kervyn de Lettenhove , membre

de 1'Academic

Londres , la grande cite commerciale qui a eleve deux

palais pour ses archives et ses livres; Oxford, la splendide

necropole de la science au mbyen age ; Cheltenham ,
qui a

recueilli, apres Middle-Hill , la plus precieuse collection ou

rinitiative privee ait reuni des manuscrits de tous les pays

et de tous les temps, forment trois etapes naturelles d'un

voyage litteraire en Angleterre. II faudrait sans doute plu-

sieurs mois pour se rendre un compte exact des richesses

que renferment ces celebres bihliotheques, et si mon

excursion en Angleterre a ete bien rapide (quinze jours a
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is), elle a du moins et6 remplie

tout entiere par un travail perseverant.

Cliaque jour, fuyant Je bruit et l'agitation, je m'enfer-

mais au British Museum, ou M. Edward Bond, sans que

son obligeance put etre lassee, m'autorisait a faire passer

sous mes yeux des series variees de manuscrits qui se suc-

cedaient sans cesse les uns aux autres; puis, traversant Ies

sombres rues de la cite, ou Ton nionlre, non plus l'hdtel-

lerie ou reposa Artevelde, mais celle d'oii Chaucer com-

mence son joyeux pelerinage a Cantorbery, ou bien cher-

chant une autre route par Smithfield , ou Richard II fut

menace par Wat Tyler, je gagnais les sallcs silencieuses du

Public Record office, oil M. Cole accordait a mes recher-

ches le meme appui et le meme concours.

Apres une semaine passee a Londres , le moment etait

venu de visiter Oxford. Je me serais enquis volontiers si

quelque pierre n'y conservait pas le nom de Grimbald,

moine de Saint-Bertin, qui, a la priere d'AIfred le Grand,

prepara les brillantcs destinees de PUniversite d'Oxford :

je me bornai a jeter un regard sur les ruines de ce chateau

ou l'imperatrice Mathilde, poursuivie par les routiers fla-

mands de Guillaume de Loo, revetit une robe d'une ecla-

tanle blancheur, pour fuir sur la neige, se confondant

ainsi, pale et tremblante, disent les historiens anglais,

avec les frimas qui favoriscrent son evasion. Tout mon
temps appartenait aux colleges d'Oxford, surtout a la

Bodleieftne, oft', de meme qu'a Londres, l'hospitalite est

:tu>si itVonde qu'empressee.

La seconde semaine de nil rapidr [u'Trgrination ajouta

dans ma memoire reconnaissante , aux souvenirs d'Oxford,

ceux de Cheltenham, on apprGeiant

tout ce qui tend au progres des lettres, me prodigua ses
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tresors avec la plussympathique courtoisie. A Cheltenham

anssi on foule un sol historiquc, et l'ceil , en se delachant

des chartes et des manuscrits pour se porter a 1'horizon,

evoque de toutes parts des noms celebres. Ces chateaux

,

battus par Ie flot, c'est Berkley, ou pent Edouard II, c'est

CaernaVbn, ou naquit Edouard III; ces plaines sont celles

d'Evesham, ou succomba Montfort, de Tewksbury, oil

Marguerite d'Anjou perdit plus que Ja vie, car on y poi-

gnarda son bis; ces limpides rivieres, qui arrosenl les

champs de bataille, sont la Savern que chanta Milton et

I'Avon qui abreuva Shakspeare.

'J'ai retrouveen Anglek-rrequelques manuscrits d'Adenes

el de Chastellain, qui interessent nos publications; j'ai

eousacre IVxamen Ie [tins attentif a des manuscrits de

Froissarl, precieux a un haut degre pour notre histoire

lilteraire; et si en dehors de ces recherches speciales, plus

intimement liees a la mission que j'avais recue, j'ai cru

utile d'inscrire sur mon earnet la mention d'un millier de

manuscrits, empruntant aux uns des extraits plus ou

inoins etendus, leuilletant rapidement les autres, je crois

aujourd'hui obeir ;'i la meuie pensee en en signalant un

certain norobre a des investigations plus completes. Je ne

sais s'il me sera donne d'aller poursuivre ces recherches

en Angleterre, et je n'ai pas meme eu le loisir de m'as-

surer, a monretour, si d'autres que moi n'avaient pas deja

cite, et avec plus d'autorite, les textes que je presente

comme inedits sons toutes reserves. Peut-etre contribuerai-

je toutefois a apporter quelques lumieres nouvelles a l'ceu-

vre de discussion impartiale que notre siecle poursuit en

remontant aux sources , et je ne me propose rien de plus.

Les bibliotluVjues de IWuglcterre renierment de nom-

breux documents qui interessent notre histoire. Elles pos-
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sedent non-seuienieni des inventaires de nos archives (1),

mais des recueils de lois et de privileges qui meriteraient

d'ytrouver place (2). On v rencontre aussi les oeuvres des

'..iiinmcnlatctirs qui on! cludie uos usages cl uos institu-

tions, celles des jurisconsulles qui en out discute la theorie

et Implication (.">). L'histoire particuliere de nos provinces

et de nos villes a aussi !• : u\ depots

anglais. C'esl ainsi que la vieille etglorieuse cite lournai-

sienne, si Here an inoyen ai^e de ses monuments religieux

et de ses franchises, est representee dans la collection dc

sir Thomas Phillipps par les textes les plus precieux. Les

chartes de Tournay, conservees a Cheltenham
,
qui ne sele-

vent pas a moins de dix uiiile, a ce qu'a iiien voulu m'ap-

prendre 1'honorable baronnet, rappellent ledeveloppement

de la vie industrielle a des epoques reculees (4). L'abbaye

de Saint-Martin, si inlimemont lice a l'histoire de la com-

mune, compte dans le meme depot son obituaire (a), sou

ant les tribunaux de Flandre. Cheltenham. 2260. — Recueildes editt
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rituel (1), le catalogue de ses manuscrits (2), l'inventaire

de son tresor (o), la description de ses biens (4), et,

comme temoignage de son zele pour Jes Jettres, rappclons

que parmi les registres de l'administration de ses prelats,

se trouvent les comptes originaux de l'illustre abbe Gilles

li Muisis (5).

Je citerai :

Pour l'histoire ancienne du Brabant, les MSS. de Din-

terns (6), de Beka(7),de Pierre a Thymo (8), des Annates

(inarm Brabantiae (9), du poeme de la guerre de Grira-

berghe (10), de la chronique de Villers (11), et plusieurs

traites sur l'histoire des villes (12)

;

(1) Cheltenham, 1086.

(2) — 1063.

(3) - 2091.

(4) _ 1086.

(5) Cheltenham, 1086. Parmi les documents qui ne concernent pas

I'aliliayc de Sain < 'oulumes de la rifle dc Totir-

n«!i (XVII' siecle Cheltenham, 1080. — Ueure.s -t/< >i fusmji <\ Tour-

nay, British Museum. Harley, 2923.

(0) Cheltenham, ISsriO. o22.'i, 322(3. .nmliijuerai element ici le MS.

de Dinterus , conserve a La Have, n° 936.

(7) Cheltenham, 5213. 52 4 i, 5520. On pourrait comparer les MSS.

2803-et 5613 de la Bibliotheque imperiale de Paris et leMS. 668 de la Biblio-

theque royalo de La Haye.

(8) Cheltenham.

(0) Annates durum Brahaulv" (015-1367), British Museum , addit.

MSS., 23059. — Jan Rotarius. De actibus novissimis terrce Brabantke

(dedie a Gerard de Marbays, chanoined'Utrecht, 1493). Barley, 3675.

(10) Cheltenham, 3227.

(11) British Museum, addiL MSS., 23033.

(12) Histoire du Will' dhdb). Cheltenham,

3197. - Documents sur I histoire de Bruxelles. Cheltenham, 120»>. -
Histoire du monaskre de Coudenberg , British Museum, addit. MSS.,

25052. - Histoire rf'Most. Cheltenham. 3991; v.mv. aussi les n« 3155-

51'J9,3225,0iio, :;'!. ',"». Hi5iO-10352, 10829.
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Pour I'histoire ancienne de Liege et de Namur, les MSS.

des Gesta eptscoporum hodivusium d'Hariger et de ses con-

tinuateurs(l), de la chronique de Floreffe (2) , de la chro

nique de Stavelot par Gilles de Hartse (3), du Miroii &£&

nobles de Jacques d'Hemricourt (4) , et entin le texte inedit

d'une relation du sac de Liege (5), £erite, en 1469, par

Henri d'Oerschot, prieur des Bethleemites de Louvain (6);

Pour I'histoire ancienne du Hainaut. les MSS. de Jac-

ques de Guyse (7) et de la chronique de Valenciennes (8).

La Flandre est representee par des MSS. de la chro-

nique des Forestiers (9), des anciennes genealogies de ses

corates (10), de ses annales ecrites soit par Baudouin

d'Avesnes, soit par des anonymes (11), de Gauthier de

(1 ) Chronique (jusqu'en 1 486), BritishMuseum. Cotton. Vespas, D.xxv, 5.

- (XV* siecle), Cheltenham ,2287. ..,„..

433.

(2) British Museum, addit. MSS., 23033.

(") Kg. ilc Ilaiise. Ik ijc.stisabbat.slabiiL, I

24147. — Memoires sur les abbaijes de Siarelot et de Saint-Hubert

,

ibid., 241 48-241 32.

(4) Chi-I ten ham, 8334.

i3) British Museum. Cotton. D. XXV, 6.

(1399). Cheltenham, 22S7. \h m ,i, > d'nn.

(7) Cheltenham, 3137, 4746.
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Therouanne (I), d'fperius (2). A ces textes, il faut ajouter

les collections des trait.es des rois d'Angleterre avec les

comics de Flandre (5), et diverses compilations relatives a

I'histoire de nos villcs (4); mais ce ne sont pas settlement

les annates de la Flandre qu'on retrouve en Angleterre

,

comme temoignage du role important qu'elle a rempli au

moyen age, on y rencontre aussi les venerables monuments
de sa \ ieille lifterature, notamment le Rym-Bybel (5) ct (e

Spivfjhrl historian (()] do Maerlant.

urn >'»/nlili K'-'"> ot ii (.an. I) Cheltenham, 4160.

(1) Cheltenham, II 60J (MS. du Xil p sieele proveiuuil tie rabbaye *le

(2) Cheltenham, 3210 (XVIb sieele).

(3) British Museum. Cotton. Claud. G. IV, 17, IS, 19.

Harley.

(4) Antiquitcs <le [ lan>!re< Wii siede). Cheltenham, 10863. — Chro-

nicon Carvlensr (jiiMpuii 10-' S) Uallenham, 1263. Voyez aussi le

n* 4166. — Chronique de Gand, Oxford , Bodl., 8648. — Description de

Bruges. Chelteni British Museum, addit. MSS.,

6739. — Hisloire de Courtray MSS . 23069.

(5) Rym-Bybel (Xl\ -.n-. 1.-). Kim. Mi -., adilit. MSS., 10044; Id., (1393),

10043.

(6) Spieghel historical. Cheltenham.

Dans la litteralure religieuse figurent d'autres oeuvres qui iuteressenl

Thistoire de la langue flamande : Bible avec miniatures portant la dale

de 1309, British Museum, addit. MSS., 10043. — Traite de liturgie,

British Museum. Harley, 2433. - Traite sur I'etude de la theologie. Chel-

tenham, 4013. — Heuresde Notre-Dame, Bbitis'h Museum. Harley, 2830.

— Heures (ayant appartenu au celebre astroiogue Jean Spierinet ?), 1486.

Tous ces ouvrages sont ecrits en flamand.

C'est en m'occupant de Froissart que j'aurai a signaler la traduction de

Froissart, par Gemts Potter van <i« r Lou (ainsi norame du Loo, ferme

presdeVoorbu^ . (.1.. i|.;i,li l .i,., J.-3'.Ml in l-\i>Uj uu autre.MS. egale-
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Noire hisloire religieuse, melee a tanl de vicissitudes.

assuciee a (nil de dc>a>lies, petit revcndiquer en Angle-

terre ses titres authentiques,et j'ai rencontre tour a tour les

cartulaires de Saint-Bavon de Gand(l), d'Affl

de Sainte-Catherine (3) , de Sainte-CIaire (4) et de Sainte-

Klisabeth (5) de Bruxelles , de Saint- Jean-Baptiste de

Laeken (6), de Groenendael (7), de Rouge- Cloitre (8),

de Saint-Laurent de Liege (0), de Sainl-Trond (JO), de

Villers(1I),de Saiut-Martin de Tournay (J2),do Lille (13),

de Saint-Vaast d'Arras (14).

Que de commotions violentes
,
que de guerres

,
que de

ravages se sont succede pour que les riches abbaves ijui

couvraient le sol de la Bt r jusqu'aux

rives de la Mcuse, soient presque tonics representees sin

J'ai remarque aussi, cliez sir Thorns ['hilli^

ii In XIV" siede cunsaere aux amours d'Ei

ii° -1166, de Cheltenham et le n° 8048, Ckloi -,l ,

(1) Cheltenham, 16952 (XIV' siecle'i.

(2) - 2270.

(3) — 81.

(4) _ 83.

(5) - 80.

(6) - 84.

(7) - 2256.

(8) — 81et382.

(9) — 17396.

(10) British Museum, audit. MSS . 250 II

.

(12) Cheltenham, 1086.

(13) _ 8520 (XV* siecle).

(14) - 81.
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une terre elrangere par les titrcs qui retraeent leur puis-

sance evanouieetleursbienfaits trop souvent meconnus!(l)

II vaut mieux chercher plus haut les vestiges des rela-

tions de la Belgique avec 1'Angleterre. Piien ne presageait

les devastations du XYP siecle lorsque Richard Coeur de

Lion appelait les religieux des Dunes aux bords de la Ta-

mise, lorsque Edouard III donnait aux communes de

Flandre des privileges qui excitaienl la jalousie de ses su-

jets. Relations industriulles, pauliquc influence deslettres

et des arts, telles sont les veritables bases de nosanciennes

alliances avee l'Anglelerre. Ces relations industrielles sont

atlestees par toutes les chartes octroyees a nos marehands

et a nos ouvriers. Quant a 1'influence des lettres et des

arts, il serait interessant d'en invoquer de nombreux te-

moignages. Sans citer tous les manuscrits de nos theolo-

giens conserves en Angleterre (2) ,
je me bornerai a rap-

peler ici que Capgrave , ecrivant son livre de illustribus

(1) Une autre partie c

Ibegue impmale de Paris. Je citerai ceux de Bergues-S l-Winoc (9919),

de Bonne-Esperance (10167), de Bourbourg (24S7, 9126, 9920-9927) , de

Hocht (9300), de Liege (9298, 9299), de Notre-Dame-des-Pres (10169), de

Perwez (9918), de Ravensperg (10970), de S»-Pierre de Lille (9916), de

Tongres(9299),deVal-St-Lan)l)»it 03n5),dt Vaudi.-u
s
H301),de Vrauwen-

parck (9292). Le cartulaire des Annonciades de Bruges est a la Biblio-

theque royale de La Haye, n° 357.

(2) Bien que \ beologie dans mes recherehes,

jereinurqu.M[u'ilenest an grand nombn: qui ligureiit dans les catalogues

des Bibliotheques d'Angleterre
; je citerai : Alain de Lille, British Mu-

seum. Harley, 3i- [ford , Bodl , 2306; id., Oxford,

Baliol.coll. M., 26.— Henri de Gand, Oxford, Baliol. coll. G., 5-7; Id.,

Cambridge, Caiu* coll., "^1 ;ld. S disl my, 1009. — Jeande Gand, Oxford,

Bodl., 2491 . — J

I

87.— Pierre d'He-

renflials, liritis} Mu.scu >.. Ilarlev, 3167 ; id Chdhuham, 175; id., Lin-

coln, 1886, 1887. — Jean Delael - 3307, 3321.
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Hem-iris a soin d'y Cairo ligurer Henri de Gand , ajoutant

que 1c lieu de sa naissance lui doit une gloire que rien ne

pourra eteindre (1), et dans un vienx MS. du British

Museum, ou Ton cberche a demontrer combien une pieuse

inspication pteut creer les chefs-d'oeuvre de 1'art religieux,

on ne croit pouvoir raieux faire qu'en empruntant a la

riaudro la Irgrmk' (1*11;! peintre qui ayant represents sous

des traits effroyables le diable faille aux pieds de Notre-

Dame, fut saisi par le :> vit tout a

coup son oeuvre s'animer et resplendir : la Sainte-Yiergc,

dont il avait reproduit les traits, lui souriait dans son

tableau et avancait, pour le protcger, la main qu'il vonait

de peindre (2).

Le point de depart de mes reoberches ayant ete fixe an

XIe
siecle, je nnnmlrai d'alnnd ees -rands bistoriens

dt'.> croi.stdi s nn di njiic page I'uppj'llc les exploits de nos

peres. Je revis les textes connus de Fouleher de Char-

tres(5) de Jacques de Yitiy (i). Je reinavquai aussi dans

le fonds Harley un MS. de la chronique de Baldric (5),

(1) Nativitatis >;nam, British

Mcsecm. Cotton, Tiberius, VIII.

\i) British Museum. Hurley. 2,31*3. Presque a cute cie ce MS. repose

_ ,}- Valt L)u:k,

(Harley, 2337.)

(3) Oxford, Bod! idge un texte du trail* de Guil-

laume de Tripoli , De statu Sam, , „ orum d< lie a raivhidiaei-e Lheald.

liaere de Liege , composa, en 1260, tin Memoir* sm la etui-

sade, qui existea Paris aux archives deTEmpire, J. 546, 28^; il d. -vim

•

(4) Cheltenham, 2137. Sir I q f 1690 et 1693,
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mais je ne pus le comparer a un vaste poeme sur le' siege

de Jerusalem (1), donl 1'auJeur pirtcml avoir traduit (en

la developpant beaucoup) la chronique de J'archeveque de

Dol.

> provencel ['at premiers h

Ce poeme est-il semblable a Tune des epopees conser-

ves a Paris sur Ja premiere croisade (2)? S'il etait in—

connu,il meriterait de fixer I'attention de ia classe. La

publication de la Chanson d'Antioche a obtenu un legitime

sucees: un interet plus vif encore s'atlache aux epopees

qui n'ont plus pour theatre les rives del'Oronle, mais

les vallees qui entourent la Cite Sainte.

Je citerai aussi

:

Une chronique de Baudouin, roi de Jerusalem, pleine de

details inte"ressants, qui supplee aux lacunes que laisse le

recil de Guibert de Nogenl et qui offrira des pages nou-

velles pour la biographie de Tancrede; (5)

Un manuscrit intitule : Via ad Terram Samlarn , ou

J'auteur ne se contente pas de s'occuper du royaume de

Jerusalem « qui est appele le reaume qui est roy des

(1) Oxford, Bodl., 4093.

(2) Je veux parler des MSS. de la B

1 7628, raentionues dans Yffistoire I

(5) Oxford, Bodl, 1 Hi.
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« roys » maisou il decrit aussi les montagnes, les deserts,

les sources d'eau que renconlreraient les eroises en se diri-

geant de Gaza vers le Caire (1). On esperait alors qu'a la

conquele de la Palestine viendrait sc joindre colic de 1T-

gypte, mais ce n'etait point par cette route que les fils des

vainqueurs d'Ascalon devaient rencontrer le champ fatal

de la Mansourah.

Un manuscrit d'origii .me 1 <
:• s lois

promulguees en 1204 par Baudouin de Constantinople,

dans une assemblee de barons, apres qit'i! en! i'ait exami-

ner a Jerusalem les assises de Godefroi de Bouillon, lois

con igees [>lus tard par son successeur Henri, lorsque, a son

tour, ileut envoye des deputes etudier les institutions de

l'Arago-D. II serait important de comparer ees (extesavec un

document plein d'erreurs grossieres, public par Ganciani.

Un ouvrage inedit du celebre historien Henri d'Hun-

tingdon, intitule : Epistola ad Gnalterum amicum de con-

temptu mundi per ejiemplu temporia i5j, tail eonnailre

combien l'indignation etait grande contre Philippe ! qui

refusa de prendre part aux croisadcs, el meme contre son

successeur Louis VI. Leur obesite s'expliquait par leur

oisivete; elle etait le signe oxlerieur de la degradation dans

un siecle ou l'activite et la force etaient la premiere vertu

des princes appeles moins a regner qu'a combattre : Quid
de Philippo rer/e Franco/tan et Lodeweo filio ejus, qui

teuijwri/ujs uos/ris renuaruut, quorum Deux venter fit it ,

immo funestus hostis fuit? Aleo uamque vnraverunt ui

se ipsos pitujuedine auiin.er nt, net suslinere se possent.

(1) Oxford, Bodl., 8077.

(2) British Museum
(5) Briti cm

2-« SERIE, TO
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Philippics olim pinguedine d£functus est. Lodowicus, ad

hoc vivens, pii $$t. Quid autcm

de felicitate curio,, dnoi urn? Philippus a suis swpe viclus

est et a personis viUssinii.* swpe fugatus est. Nonne Ludo-

wicus per rcgem Henrkum a marl to campo expulsus et

Asit's, ut patel, . wpi n urn ro fugatus est?

II appartenait a saint Louis d'effacer ces tristes souve-

nirs (1). Je signalerai ici le texte latin d'une vie inedite

de saint Louis dont une traduction franchise est donnee

dans un livre d'Heures de la raaison de Craon (2). Cette

vie fort interessante est accornpagnee dans le manuscrit

de Londres de divers documents relatifs a la canonisation

de saint Louis (3).

De saint Louis a Philippe le Bel , de la piete de 1'a'ieul

aux violences du petit-fils, il yaun abirae. Cet abinie,c'est

la ruine de l'esprit religieux et moral, c'est la decadence

de toutes les idees de generosite, de devouement et de

vertu.

Le siecle qui avait vu mourir Baudouin de Constanti-

nople n'etait pas acheve lorsque le petit-fils d'un de ses

compagooos, prince francais devenu comte de Flandre,

est a M. Meyer qu'il appartient d'en entreteair le public litteraire. Je

marque que I'oouv ... !<• M<. du British Mu-

im, reg., XIX, D. 6, et il serait utile d'y comparer le MS. Lansdown
,

79, peut-Olre aussi le MS. 358 de Loyde et le MS. 822 de La Have.

(2) J'ai deja appele sur ce MS. Tattention de la classe. (Voyez Bulletins

I'Acaddmie, H« serie, tome XIII, p. 178.)

(5) [ , u '
Wii'. nut. M>S i _, MV.C. I; muz ;ni-i le n" y328,

Thomas Phillipps possede deux testes

t Louis, n« 810 et 8H. Le MS. 81 1, fort ancien,

c Celestins de Marcoussy.
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appelait a son aide l'indigne successeur do Richard Cceur

deLion contre l'indigne herilier de saint Louis.

Les coraptes de 1'expedition d'Edouard I
er en Flandre,

en 1297, ont ete conserves (1), et les nombreux details

qu'ils renferment sur ('organisation de l'armee anglaise,

ne sont pas sans interet. Le roi Edouard I
cr se trouve, le

19 aout, a Winchelsea, le 28, a l'Ecluse, le 50 ? a Male,le

2 septembre, a Bruges. Le 4 septembre , il a quitte Bruges

lorsqu'il charge Simon de Langley de porter un fermail d'or

dupoids de cinq marcs a la relique du Saint-Sang. Le lende-

main, il est a Ardenbourgou il en offre un de sept marcs a

l'image de Nolre-Dame, el c'est la que la duchesse de Bra-

bant lui envoie un palefroi; il est, le 6, a Gand ou un me-

nestrel de Sandwich jouc de la vielle en sa presence. Trois

bateaux transported le roi et sa suite au dela de la Lys.

Le roi revenu a Gand doni i le Renesse et

accueille deux menestrels d'Ypres nommes Robinet et Al-

luin. C'est aussi a Gand que, le8novembre4297, Richard,

vielleur du roi , donne en son nom un fermail d'or d'une

valeur de soixante sous a Adam , menestrel du comte de

Flandre. Ce menestrel, c'est Adenes li Roys, le grand poete

epique du XIII e
siecle, alors charge d'annees et pres de

descendre dans la torn be (2). Le 7 mars, Edouard I" est

enfances Ogier (texto du XV' sieole), Jiriiish M><>

Le British Museum, Barley, 4333, oil re un
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a Bruges. Le 20 mai, aii moment de son depart, il fait des

presents a Jean de Gavre et a Gerard de Verbois.

Le hasard a place tout a cote de cette relation officielle

un recueil etrange et bizarre(l), forme par un archer gallois

issu probablement de Tune des colonies flarnandes con-

duites au dela de la Savern vers 1'epoque de Guillaume

le Conquerant. Cet archer, qui parlait un idiome moitie

flamand, moitie anglais, avait pris plaisir a recueillir

quelques compositions charmantes des trouveres de son

temps ; il y avait meme joint des ceuvres plus serieuses

,

telles qu'une copie des enseignements de saint Louis et

une description de la Terre-Sainte ecrite en vieux fran-

?ais, ce qui ne 1'avait pas empeche de remplir les feuillets

resles vides de vers satiriques ou revivent ses plaintes,

ses soufTrances et ses aventures.

Parmi les pieces fort elegantes que notre auteur copie,

il en est une qui rapportela rencontre forluiteduroi d'An-

gleterre et d'un menestrel dans un pre pres de Londres.

Le menestrel affecte d'abord de repondre par des plaisan-

teries a toutes les questions du roi et termine en lui don-

nan t de bons conseils.

(!) British .U<«.seum.Harley,2255.



— Le baron ma dame par ma foy.

— Qui est ta dame par amour?

— Sire, la femme mon seignour , etc.

Puis viennent des vers plus ou moins ironiques sur Ri-

chard Coeur de Lion, accuse de depenser trop d'argent au

chateau de Windsor; sur le roi Jean, qui fut un instant

chef de pirates, puis encore une chanson sur la mort du

eomte de Montfort et un poeme sur la bataille de Cour-

tray, qu'a publie M. Thomas Whright.

Mais la personne de 1'auteur se dessine trop viveraent

pour que nous n'y revenions point.

-meme.
*

II aime du resle assez peu son metier et preiereraif une

vie calme dans ses foyers. II est fatigue de I'ordre de tray-

/(••ftnsfon (I), et voudrail enlrer dans celui de bel aysc.

Ses services sontdeja longs, et il sail mauvais gre au roi

de ne pas les apprecier, car il est reste pauvre :

Notre archer etait en Flandre lors de l'expedit

(I) i'tit! vii-ille ehroiiii|uc atiijIatM', jur !uil d.- 1.

(Oxford, Botll., 2174).
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d'Edouard I
er dont nous avons cite les comples officiels,

et prevoyant la honleuse retraite du roi, il lui disait en

vers anglais plus ininlelligibles que ceux qu'il composait

en francais

:

Be ye luef, be ye loht, sire Edward,

You shall ride sporcles , o ye lyard

,

Al ye richte way to Dovereward :

Shall you nevermore kicke foreward.

« Par ma vie! par mes Heches! sire Edouard, 6 meu-

» teur, vous prendrez bientot le droit chemin de Douvres,

» sans oser regarder devant vous. »

L'archer ne se trompait point; mais la Flandre, trahie

par les Anglais, ne perditpas courage, et elle lulta seulc

contre l'armee de Philippe le Bel, le 11 juillet 1502.

J'ai vu chez sir Thomas Phillipps une chronique ecrite

en France sous Philippe de Valois (1), qui commence par

le recit des amours d'Eleonore de Guyenne el de Saladin,

mais qui, plus exacte et plus digne de foi pour les temps

contemporains, offre des details fort interessants sur les

guerres de Flandre. Jc ne puis m'empecher de resumer ce

(1) Cheltenham, 221"

plus d'interet pour la Flandre, il faut citer aussi le MS. du British Mu-

seum. Cotion, Julius, E. VI.

Le British 3/-/- !

le texto du diseours adresse

aux Flamands, par le legat Berenger, archeveque de Compostelle, pour

les exhorter a la paix avec les Francais.

II ne faut pas perdre de vue que les chroniques hollandaises offrent sou-

tent des details in ire. C'esl a ce titre que je men-

lionne ici le MS. du British Museum, Cotton, Tiberius, C. (eerit au XV e

siecle et attribue a lean Van N ietaire, mais non

auleur du texte); les MSS. du meme fonds, Vitellius, F. XV, et Vespas.,

D. IX, 9, et le MS. 1892 d



qu'elle rapporte de la bataille de Courtray. On vint annon-

cer au comte d'Artois, que Gui de Naraur, Jean, son frere,

Guillaume de Juliers, Guillaume de Renesse, Gerard de

Moor et le sire d'Escornay etaient devant Courtray avec

cent mille hommes. « Ce peut bien estre, repondit le

» comte d'Artois, car j'ay veu le feu dedans le chastel. »

C'etait le signal convenu pour faire connaitre a l'armee

franchise i'arrivee des communes de Flandre. « Or tost,

» ajouta le comte d'Artois, deslogies-vous , car j'ay grant

» faim de voir les ennemis. » En ce moment, Pierre Flotte

et le sire de Walepayelle qui avaient ete charges de la

garde de Saint-Omer, vinrent le rejoindre. Le comte d'Ar-

tois leur fit grand accueil et chargea le sire de Wale-

payelle de porter sa banniere. Le commandement de

I'arriere-garde fut conhe aux comtes de Saint-Pol, de

Boulogne, de Clermont et de la Marche. La bataille s'en-

gagea. Les hommes d'armes francais qui etaient a pied,

rencontraient une energique resistance, mais ils combat-

taient avec courage. « Les pietons faisoient trop bien leur

« devoir, et eussent eu victoire si n'eust este l'orgueil de

» cheulx de queval, et on vint dire au comte d'Artois

» que les pietons aroient par tamps desconfit les Flamans.

» Par la paterne Dieu, dist le comte d'Artois, vechi grant

» vilenie pour nous. » A ces mots, le comte d'Artois

sYlain e avec ses chevaliers et renverse les pietons. Une

forte pluie qui tombe, gene leurs mouvemenls; ils peris-

sent pendant que les chefs de Tarriere -garde prennent

la fuite. <t Ils se garderent trop bien, » remarque notre

auteur. De tous les chevaliers deux seulement furent

recus a ran<;on : e'etaicnt Mathieu de Trie et un chevalier

de Lorraine. « Ce fu damages de la journee, ajoute le

» chroniqueur, et on dit que ce fut faict par Guillaume de
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» Juliers, car on dit que il ouvroit du magique art, et

» sanloit a no gent que ce fussent ennemy qui caissent

» avecques la pluie (1). » Les Flamands entouraient le

chateau de Courtray; ils accorderent une genereuse capi-

tulation a k garnison, et Guillaume de Juliers laissa la

liberte au chatelain en lui imposant la tache d'aller racon-

ter au roi de France la sanglante bataille dont il avait ete

le temoin (2).

Philippe le Bel, perfide et cruel vis-a-vis de la Flandre,

ne le fut pas moins vis-a-vis de Boniface VIII et vis-a-vis

des Templiers.

Ici encore j'aurai a mentionner une relation tres-com-

plete de llattentat d'Anagni, dont l'auteur dit en parlant

de lui-meme : Hit qui ridil praemitsa , in hunc modum
scripsit (3); et Ton me permettra de dire quelques mots

de la procedure instruite en Angleterre a la demande du

roi de France contre les chevaliers de TOrdre du Temple.

En reunissant un MS. incomplet du British Museum et

un MS. incomplet de la Bodleienne (4), on reconstituc-

rait peut-etre toute Fenquete juridique dirigee contre les

Templiers anglais. Toutes ces pieces originales sont rcs-

(1) Est-ce a ceci que Philippe le Bel faisail allusion lorsque, deux an-

nees apres, etant au camp du Mont-en-Pevele , il s'ecriait : // pleut des

Flamands ?

(2) II faut comparer a ce recit la chronique si interessante el mal-

heureusement Irop courte,que M. le chanoine de Smet a publie* dans le

tome IV du Corpus chron. Flandriae
, p. 447.

(0) British Museum, MSS. reg., XIV, C; vojez aussi le MS. British

Museum, Cotton , Nero , A. IX , I.

(1) British Museum. Lansdown, 461. — Oxford, Bodl., 2109. Je n'ai

pas vu les MSS. de Cambridge : Coll. S. Bened., 16 il , Confess!,) Templa-

riorum , Pembrocke-inn. Exhorlalio Guillelmi Karel ad Tcmiiiarius dc
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lees dans l'etat oil elles etaient, il y a plus de cinq siecles.

Des notes attachees aux intcrrogatoires indiquent les

points sur lesquels on interpella les temoins et les accu-

ses, ct ce n'est pas sans quclque emotion que Ton touchc

a ces vieux parchcmins ou Ton inscrit jour par jour la

reponse de ces chevaliers qui lant de fois verserent leur

sang en repoussant les infideles : Nego , fahum esse

dko. Un seul, gagne probablement par les accusateurs,

avoue qu'il a renie Dieu , et qu'un pauvre lui demandant

en hiver l'aumdne au nom de Notre-Dame , il lui a repondu

en jetanl un denier dans la boue a demi-glacee : « Quei

» dame? alez vous pendre o vostre dame! » Les autres pro-

testent et rappellent de longs services et des epreuves qui

les egalent aux martyrs. Et quels sont les juges qui, en

Angleterre, president a cette enquete? Ce sont des com-

missaires firai influence de Philippe le

Bel. Au tribunal de Londres , sur cinq juges il y a quatre

francais : T;tl trd de Vaur, chanoine de

Narbonne, Pons de Court, cure de Saint-Pierre au Mou-

tiec, dans le diocese d'Alby, et Bercnger Brossin, cure de

Vinienet, dans le diocese de Rodez.

Cependant la chevalerie nc perit pas sur le bucher des

Templiers; nous la verrons bientot renaitre plus brillantc

que jamais.

Dans la seconde partie de cette revue, nous etudierons,

d'apres les manuscrits anglais, Froissart, historien de la

chevalerie, et les personnages dont il a fait vivre le nom.

Lne troisieme notice sera consacree a nos relations avec

I'Angleterre sous les dues de Bourgogne et aux oeuvres

des nombreux ecrivains ^ui trouverent un protecteur dans

I'hi I !{>{»«' le Bon.
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U« MALCOiMENT. — Guillaume de Homes, seigneur de

Heze; par M. Theodore Juste, correspondent de l'Aca-

Dans I'hisloire des vicissitudes humaines, les defail-

lances et les trahisons avoisinent les plus heroiques de-

vouements. La fixite dans les opinions, la perseverance

,

le detachement de soi-meme, le sacrifice, sont des cjua-

lites eminentes et peu communes. II faut les signaler

lorsqu'on les decouvre, de memo qu'il faut fletrir l'in-

constance interessee.

Un historien romain, voulant caraeteriser les nombreu-

ses variations d'un personnage qui, pendant les guerres

chiles du declin de la Republique, avail servi tour a lour

le Senat, Antoine et Octave, disait que la trahison etait

chez lui une maladie. Traitre par maladie; morbo traditor.

Cette parole severe pourrait s'appliquer egalement au gen-

tilhomme beige dont nous allons parler. Mais fut-il seule-

ment traitre par maladie? Non. II merita, pour d'aulres

causes, sa destinee tragique et lamentable.

II appartenait a la haute noblesse des Pays-Bas. Son

aieul, Maximilien de Homes, morten 1S42, etait issu du

mariage de Marguerite de Montmorency avec Arnoul de

Homes, comte de Houtkerke, vicomte de Bergues-S
1-

Winox, baron de Gaesbeek et de Brimeu, seigneur de

Hondscoote, de Heze et d'autres domaines encore (1). A
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ce splchdide heritage, Maximilien joignit la dignite de

chevalier de la Toison d'or et les fonctions de conseiller

et de charabellan de l'empereur Charles-Quint. II avait

epouse Barhe de Montfort, qui descendait d'une des plus

nobles families de la Hollande. II en cut trois flls : Henri,

mort prematurement en 1510, Martin et Philippe de

Homes. Ce dernier herita de la seigneurie de Geldorp,

tandis que Martin de Homes devint comte de Houtkcrke,

baron de Gaesbeek, seigneur de Hondscoote et de Heze.

II avait suivi , en 1541 , Charles-Quint dans son expedition

contre Alger. C'etait un brave soldat, mais un mediocre

administraleur. II fut meme oblige, pour satisfaire ses

(lcaiK icrs, de vendre, en 1565, la baronnie de Gaesbeek

au comte Lamoral d'Egmont. Martin de Homes, mort en

1570," avait epouse Anne de Croy, vicomtesse de Furnes.

Hen eut quatre enfants, trois his et une fdle. Philippe,

1'aine, prit le tilre de comte de Houtkerke et mourut sans

posterite en 1575; George de Homes, le puine, herita

alors des biens de la famille, a 1'exception de la seigneurie

de Heze, qui resta l'apanage de Guillaume de Homes, le

cadet. Marie de Homes, leur sceur, devint, en 1579, la

femme de Philippe, comte d'Egmont, prince de Gavre,
1 Invalid- de la Toison d'or, puis enfin gouverncur de

l'Artois. Quatre annees auparavant, le 26 Janvier 1575,
George de Homes avait epouse, au chateau de Gaesbeek,

Eleonore d'Egmont, une des nombreuses filles de 1'he-

ro'ique et infortune vainqueur de Gravelines.

Guillaume de Homes, qui avait eu pour parrain le

celebre prince d'Orange, Guillaume le Taciturne, se mit

d'abord au service du roi d'Espagne. Malgre sa jeunesse,

'I sYtait deja v\o\v au rang de colonel pendant Torageuse

administration du grand comraandeur Requesens. Mais
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une plus brillante perspective allait s'ouvrir devant Jui

lorsque, en 1576, les Pays-Bas se souleverent contre Ja

domination espagnole. Quoique catholique, il se signala

par la vehemence de son opposition et sa deference pour

le Taciturne. Celui-ci s'empressa d'ailleurs de se mettre

en rapport avec son filleul, devenu un personnage impor-

tant depuis que les Etats de Brabant 1'avaient nomine chef

des gens de guerre qu'ils Jevaient pour combattre les

bandes espagnoles. Guillaume de Nassau lui avait ecrit de

Middelbourg, le 1
er aout, pour l'eucourager; il lui pro-

mettait son actif concours et l'appui des Etats de Hol-

lande (1). II lui avait envoye en meme temps une personne

de confiance afin de lui suggerer un projet qui devait,

croyait-il, assurer la preponderance du parti national.

Le seigneur de Heze etait colonel d'un regiment de gens

de pied leve par les Etats de Brabant, et il avait pour

lieutenant Jacques de Glimes, grand bailli du Brabant

wallon. Le 4 septembre , ce dernier, obeissant aux ordres

du seigneur de Heze, qui lui-meme se conformait aux

conseils du prince d'Orange, entra dans Bruxelles avec

trois cents mousquelaires et se dirigea vers le palais des

souverains, ou le conseil d'fitat, charge du gouvernement

inlenmaire du pays, deliberail dans la salle qui lui etait

reserved. De Glimes monta les degres suivi de ses soldats

a la file; ils rompirent la porte, arreterent les conseillers

accuses ou suspects tfespagnolisme, les comtes de Mans-

feldt et de Berlaymont en tete, et les conduisirent, comme

des criminels , dans la maison du Roi , en face de Fhdtel

deville.

Ce coup d'fitat augmenta encore le pouvoir revolution-

(1) Correspond TttcUm-ne, t. Ill, p. 106.
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raux se reunissaicnt, il ne respectait meme pas leurs

prerogatives. II ouvrait les lettres qui leur etaient adres-

sees et ne permettait a personne de sortir de la ville sans

son automation. Le 22 novembre, par un autre coup

d'Etat, il fit entrer dans Bruxelles, au grand deplaisir

du parti aristocratique et catholique , dix enseignes des

troupes du prince d'Orange.

Don Juan d'Autriche, etant arrive a Louva'iu, au mois

de mars 1577, chercha a gagner le seigneur de Heze.

Celui-ci vint le trouver et accepta la promesse d'une pen-

sion annuelle de cinq mille florins. Mais il oublia bientot

eel acte de munificence : bravant I'autorite de don Juan

,

il conserva sa garde particuliere el le gouvernement de

Bruxelles, malgre les ordres formels du frere de Phi-

lippe II. II le combattit ensuile a Gembloux, ou il com-

mandait une parlie de l'avant-garde des troupes nationales.

Ce fut le dernier service qu'il rendit au parti federal, l.u

1578, il laisse deja entrevoir une defection prochaine.

L'arcbiduc Mathias, ayant, d'accord avec les Etats gene^-

raux, proclame la liberie de conscience, Heze demanda

1'interdiction des preches dans Bruxelles. On voyait alors

en lui un des plus implacables adversaires des reformes.

Pourquoi cette violente hostilite? Heze agissait-il sous I'ern-

pire de fortes convictions oune cedait-il pas a un depit qu'il

sVll'urcail \aineinent de dissimulor? En effel, on n'ignorait

point son deplaisir depuis que le comte Jean de Nassau lui

• pour le gouvernement de la Gueldre (1).

Bientot devienl plus profonde la scission entre les partis
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qui s'etaient naguere urn's pour combattre la domination

elrangere. Les provinces wallonnes proteslent avec vehe-

mence contre Introduction de Ja liberie do conscience,

et a ces protestations les calvinistes de Gand repondent

par des represailles a jamais regrettables. Alors se forme,

dans la noblesse catholique, le parti des Malcontents, dont

les premiers chefs furent le seigneur de Heze et Emmanuel

de Lalaing, baron de Montigny, tous deux colonels d'un

regiment de gens de pied wallons. lis se sont armes,

disent-ils, pour resister aux violences des sectaires de la

Flandre; mais, par* la force meme des choses, ils devien-

nent ies antagonistes du Taciturne
,
quoique celui-ci eut

blame energiquement les exces des calvinistes de Gand.

Us iinissent meme par se detacher tout a fait du parti fede-

ral
,
qui voulait l'independance du pays , pour se rappro-

cher du parti espagnol, qui se proposait de retablir la

domination de Philippe II.

En 4579, le seigneur de Heze et son lieutenant Jacques

de Glimes, alleches par les promesses des agents du prince

de Parme, font leur soumission ; mais cette nouvelle defec-

tion ne porta point bonheur au gentilhomme qui s'etait

deja signale par sa versatility Quelques mois a peine

s'etaient ecoules, lorsque, obeissant a un sentiment assez

vil, entraine par la jalousie et l'avarice, il resolut de eon-

spirer en faveur du due d'Alencon.

Les Malcontents s'etant rendus maitres de Courtrai,

Heze se plaignit de n'avoir pas eu au butin une part aussi

grande que les autres chefs de Tinfanterie wallonne. De la,

un vif depit et un malheureux penchant a ecouter des con-

seils detestables. -De la , enfln , une derniere et irremediable

defection.

Jacques de Muelenaere, mailre d'hotel du seigneur de

Heze, voyant sa colere, insinua qu'il aurait tout a gagncr
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en se meltanten rapport avcc lo due d'Alencon, qui, a la

tote de quelques troupes , se trouvait alors aux environs de

Gliistelles, en Flandre. Heze, ayant approuve ce eonseil, de

Muelenaere alia trouver le due d'Alencon, etcelui-ci, pour

l'encourager, le gratifia d'une chaine d'or. Robert de Me-

rode, seigneur de Waroux et de Tyant, avait ele 1'autre

instigateurdeGuillaume de Homes. II l'avait exhorte a se

rendrc maitre de la ville de Mons, ou residait alors le prince

de Parme, et a livrer au frere du roi de France le lieute-

nant de Philippe II, ainsi que les principaux seigneurs de

son parti. Loin de combaltre cette proposition ou de la

reveler, Heze s'efforca des lors de consommer sa trahison.

Lui-meme s'ouvrit a Francois de Bourcq, devenu capitaine

d'une compagnie du regiment de Montigny, apr<-s avoir e*te

au service du due d'Alengon ; et il lui proposa de se char-

ger de l'entreprise. II ne s'agissait plus seulement de sur-

prendre Mons : Heze se flatlait de s'emparer en memo
temps de Saint-Ghislain, de Conde, d'Armcntieres, d'Airc,

d'Arras, de Lens, etc. Anime d'une haine farouche con tre

lesautres chefs des Malcontents, il voulait que Ton ne fit

quartier ni au marquis de Roubaix (Robert de Melun) ni

au baron de Montigny. II avait aussi renoue ses anciens

rapports avec le prince d'Orange,et, pour stimuler ses

complices, il leur communiquait les lettres qu'il recevait

du Taciturne (1).

L'audacieux conspiraleur fut trahi par le capitaine Fran-

cois de Bourcq. Celui-ci le denoncja au baron de Montigny,

son chef, et Montigny revela le complot au prince de

Parme. Farnese donna l'ordre d'arreter Guillaume de
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Homes, et le marquis de Roubaix se chargea d'executer

eel ordre.

Dans les premiers jours du mois de juin I08O, Heze se

Irouvait en visite au chateau de Lie, residence de la prin-

cesse d'Epinoy, mere du marquis de Roubaix. Le Ji, le

marquis arriva lui-meme au chateau de Bie, et, malgre la

presence de sa mere et de ses sceurs, il tit arreter l'ancien

chef des Malcontents, qui ful conduit au chateau du

Quesnoy.

Une commission, composee de conseillers appartenant

aux conseils de Flandre, d'Artois, de Hainaut et de la

gouvernance de Lille, lul charger d'instinirc le proces de

Guillaume de Homes. L'instruclion dura trois mois envi-

ron. Entin une sentence de morl i'ut preparee de l'avis du

grand conseil , de l'avis aussi des commissaires charges du

proces, auxquels s'etaient joints les membres du conseil

prive,et avec 1'assentiment du conseil d'Etat, reuni en

presence du prince de Parme. Philippe II, apres avoir pris

lui-meme connaissance de la procedure, donna a son lieu-

tenant dans les Pavs-Bas l'ordre de faire executer la sen-

iCDce(l).

Farnese manda aMons le seigneur de Goigny
,
gouver-

neur du Quesnoy, et le chargea de preparer le condamne.

De retour au Quesnoy, le 7 novembre, Goigny trouva

le prisonnier qui jouait aux cartes avec son page. Heze

demauda vite a Goigny quelle bonne nouvelleil apportait

de Mons. Le gouverneur repondit qu'il ne savait rien de

bon pourlui. — « Qu'aurais-je a craindre? » s'ecria le pri-

sonnier.— « Je ue sais, repondit Goigny. Toutefois Au-

bin, prevot du camp, est arrive avec

[I, du 16 novembre 1580. (Archive- du royuume.)
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Conseil prive" et d'autres gens. II y a apparence que le tout

n'ira pas bien pour vous; maisquoi! vous avezeteen tant

tie hasards de guerre. Done, si la sentence n'est point

eon forme a voire attente, supposez que e'est une balle

qui vous emporle dans une escarmouche; cuassi bien nous

l'aut-il tous mourir. » — Mors le secretaire se presente a

la porte, demandant l'entree et la permission de lire la

sentence du conseil du Roi
,
qui portait la dale du 21 oc-

tobre. — « Parle », dit le prisonnier. Le secretaire lut

d'abord le preambulc : « Le Roy , eu sur ce 1'advis tant des

> president et gens de son grand conseil que de ses con-

» seils de Flandre, d'Artois, de Hainaut, etc. » Puis il

ponrsuivit : « A dit et declare ledit de Heze, par ses medians

» et deteslables crimes et mesus susdicsts, avoir commis

» et perpetre crime de Je-ze ^iajeste el pour ces causes J'a

» condamne au dernier supplice par l'espee. Declarant

» tous ses bi Sfajeste\ »

Pendant cette lecture on \il le prisonnier frissonner.

tut agile et altere, humant, buvant et Sudani avidement

ses doigts mis au vin , se jetant d'un banc sur un lit , du

lit sur des sieges , repetant cent ibis le nom de son maitre

d'liotul , it qui il imputait son malheur.

La sentence desait el re exeeutee le lendemain 8 no-

rembre devanl le chateau. Plus le condamne songeait a ce

leii leiuaiil si proclie, plus Son eoiJITfUe s\!l]';iib!i>>,iit. jl

desira voir Fareheveque de Cambrai , Louisde Berlaymont

,

qui se trouvait alors au Quesnoy. Ce prelat s'efforca de le

consoler, mais il ne put reussir a le preparer a la mort,

L'beure du supplice etant venue, Heze embrassa ses do-

mesiiques avec des cris et des lamentations. L'arche\eque

le conduisil bors du chateau, au lieu designe pour 1'execu-
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tion, disant qu'il ne Fabandonnerait point. Mais lorsque

le bourroau abaissa son glaive, Heze se leva en sursaut et

en criant : « Ah! monsieur, vous m'avez (lit que vous ne

m'abandonneriez point! » A grand'peine se remit-il a ge-

noux,... puis sa tete roula'sur le pave (1).

La depouilie sanglante de Guillaume de Homes fut en-

sevelie au Quesnoy, dans la cbapclle des Sempy, ancetres

maternels du Malcontent puni pour sa trabison.

Farnese tcrivit a Philippe II que le seigneur de Heze

etait mort catholiquement, raais avec peu de courage. II

ajoutait dans sa depeche des particularites interessanles.

Marie de Homes, soeur du seigneur decapite, avait ex-

pose" darts une requite que son frere l'avait institute heri-

liere universale de tous ses biens, dansle cas ou il mour-

rait sans enfants, en consideration de l'alliance qu'elle

contractait avec le comte Philippe d'Egmont. Elle avait

demande en consequence de pouvoir jouir desdits biens, a

fa charge de payer les dettes de son frere, fournir ses legs

et nourrir un petit batard qu'il avait. Farnese priait le roi

(Tacciieillir cette demande, nonobstant, disait-il, que le

testament du seigneur de Heze, pour les chosen survenues,

etait de mil effet. II faisait remarquer que ce seigneur

etait puine de la maison de Gaesbeek et charge de grandes

dettes; en outre, que son bien situe dans lacampagne bra-

banconne etait mine. Le don sollicite par la comtesse d'Eg-

mont ne serait done pas considerable. En l'octroyant, le

roi ne conlenterait pas seulement la comtesse et son mari

i !»<:,•-. ,U-l ,il, ,miL i-U» i..u.-« i\i- par P. Colin- .I..1—..11 //<"'"' '
^ ,"

fjncursd'Emjhien.U -lit qu'il leslenail du siem- Philippe lie Xamur, lequel se

trouvait dans la
|

j leftfr & Sbigttj*, el u'avait plus
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! iiiiijijH d'Egmont, qui avail oublie la sanglante tragedie

(lnojuin 1508); i! prouverait en memo temps que justice

avail etc i'aile du seigneur de lUze pour ses cnormcs fautes

el non pas pour que le fisc s'emparal de son bien (1).

Farnese ecrivit aussi a Philippe IF que le peuplc avail

approuve Vacte de justice accompli devant le chateau du

Qucsnoy. Qui, en eflet, a Pcxceplion de ses parents, au-

rait pu regretler 1'aneieii chef des Malcontents? Centii-

homme inconsidere , ii s'ekut jele a\ec impeluosite dans

la guerre civile, non pour detondre valeurcusement des

prineipes roligieux on politiques, mais pour accroilre son

importance el refaire s; ,.• fpt Viioiiv

ilelrie, car ies partis, qu'il avail tour a tour servis el tra-

ins, se montrerent implacables.

— M.Felix Neve presente, en dernier lieu, nne notice

stir M. Areudt, membre de. la eSasse, dccede ie 22 aout

dernier, a Spire.

Dans ce tra\ail. rauiem appiene sum'ss-iwinem tons

les services que M. Arendt a rendus a sa patrie adoptive,

laBelgique, soit comme publieiste, soil eoimne proies-

seur a PUniversite de Louvain, soil comme erudil el his-

lorien pendant Ies dix-huit ans qu'il a pris part aux tra-

vaux de l'Academie. M. Neve a fail nn juste el hriilant

t'iogede Unites Ies qualites morales du de!\uil,et laclasse,

par Porgane de son directeur, Pa remereie de la notice

qu'il venait de lui presenter et dont e!!e a ordonne rinser-

lion dans YAnnuaire de 4866.
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CLASSE DES BE4UX-ARTS.

Seance du 7 decembrc 4865.

M. Alvin , directeur de la classe et president de I'Aca-

demie.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. De Keyzer, F. Fetis, G. Geefs, Na-

vez, Van Hasselt, J. Geefs, Fraikin, Partoes, Ed. Fetis,

Edm. De Bussclter, A. Balat, Payen , le chevalier Leon de

— M. le Mi n adresse a 1'Academic

une expedition de J'arrete qui confere au sieur Francois

Peckers, iaurea't du grand concoursde sculpture de 1804,

la pension de 5,o00 francs, institute en faveur des ar-

tistes alin de leur permettre de perfectionner leurs etudes

— Le meme Ministre transmet quelques indications

i iojrruphiqiii > sm le» 1 uMrursd'orgue foiirniesparM.E.-S.
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Gregoir, d 'An vers; ces documents seront communiques a

la Commission chargee de la publication de la Biographie

nationale.

— MM. les questeurs du Senat et de la Chambre des

Representants font parvenir a la Compagnie des cartes

|ioui' les trilmtics tvsrnecs pendant la session de 18f>o-

J 866. -— Des lememnients lour sunt voles a ce sujet et

la iv[i;irliliou dr. ees < ai leiukcs des

MM. De BusscIht. Van Hasseli el le chevalier Leon de

Burbure, charges d'appreeier rimportanee des manuseiils

concernant la fahricalion des tap/sserivs d'Aadetiarde, le-

gues a la Compagnie par feu le docteur D.-J. Vander

Meersch, font successivement connaitre, par les rapports

suivants, les resultats de rexameu anvquels ils se sont

« Le memoire de M. le doctt

dustrie de la tapisserie d'Aud*

ment en langue flamande, puis

titre : Histoire de l'origine,du

de la decadence des manafacta
d'Audenarde, est le fruit de re

ecssantes, eil'ecluees, pendant
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laborieux ecrivain , clans lcs archives communales d'Aude-

narde et partout ou il a' pu espercr de rencontrer les no-

tions et les documents qui pouvaient servir a rediger son

inleressant travail.

Le memoire flamand estreste bien desannecs inacheve

dans son portefeuille, et durant cettc periode d'arret

MM. Van Lerberghe et Ronsse, dans les Audenaerdsche

mcngelingen (1845-1854), et M. Ed. Van Cauwenberghe,

dans son opuscule intitule : Quelques recherches stir les an-

ciennes manufacture* de lapisscries a Audenarde (1856;

Annates de V logie de Belgique, a An-

vcrsj, ont public plusieurs des documents extraits des

archives locales, ou fail eonnaitre une partie des particu-

larites qui concernent 1'importante industrie a laquelle la

villed'Audenarde doit son renom.

Souvent M. Vander Meersch a ete engage par ses con-

freres a publier le resultat de ses investigations, et toujours

il a tergiverse
,
par la raison qu'il ne croyait pas son ceuvre

assez complete. Ce ne fut qu'en 1860, quand il euttrouve

a Bruxclles, chez M. L. Yan Verren, petit-fils du dernier

maitre et "negotiant en tapisserie d'Audenarde, le recueil

de la correspondance de l'ancienne corporation des lapis-

siers (Sainte-Barbe), Tun des documents cherches constam-

ment dans sa localite, au siege de la corporation, qu'il se

decida enfin a se mettre en mesure d'arriver a I'impression

de sa Monographie. Dans l'intention de la soumettre au

jugement de la classe des beaux-arts de l'Academie royale

de Belgique pour en obtenir la publication dans le Recueil

de ses Memoires, il en commenca la redaction en langue
'

francaise; deja la moitie de son ouvrage etait mise au

net, et le reste en brouillon, lorsque des symptomes de

mort prochaine vinrent le surprendre,lui qui avait atteint,
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sans inhrmites, 1'age de 75 ans. Pressenlant sa fin, il

voulut, autant qu'il le pouvait, realiser le projet qui avait

cte sa supreme ambition. II legua a la elassc des beaux-

arts de I'Academic les manuscrits de ses deux memoires sur

la tapisserie, avec tous les documents dont ils sont etayes.

La classe , ayant accepte l' que , a nomine

des commissaires pour examiner les memoires et decider

si, dansl'etat on ils sont, 1'impression pent en etre accor-

dee et faite sous ses auspices.

A mon sens, VAperc<( •..-...•'.• de I'industrie de nos

celebres tentures d'Audenarde ollre tin iulrret incontes-

lable. Jadis la classe a mis an com ours e( eouronne mi

memoire sur la tapisserie en Belgique, et bienlot, sans

doute, ce memoire verra le jour. La Monograph >l> de

M. D.-J. Vander Meersch en cstle premier corollaire, ear

.M. Alex. IMnehart, dans son muvre eouronnee, n'a etlleure

que sommairement les particularity's propres au\ diverses

villes de la Belgique oil cette Industrie aitistique fut flo-

rissante. Jl serait a desirer que le travail tout local de

M. Vander Meersch accompagnat ou suivil la publication

du memoire de M. 1'iie mm ditfi-

eulte : M. Vander Meersch n'a pu qu'ebaiu her la Jin de son

apemi; il landrail done qu'uu confrere obligeant sen fit

I'editeur, en se conformant au\ intentions de rauteur, ef se

chargeat de retoucher le style, de terminer la partieebau-

chee et de coordonner ['ensemble du travail. Dans son

manuscrit, l'ecrivain, pour sa gouverne , se refere sans

cesse du texte franc^is rand.

Les copies des nombreux documents qui en sont les

pieces justilicalives seraienl d'uii grand secours pour cette

revision; Irs l;tnnie> - iles a com-
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Sauf meilleur avis do nos honoral>lcs collegues les deux

aulres commissaircs, je soumets cette proposition a la

classe des beaux-arts, ct je crois la marehe tres-praticable.

II serait a regretter de voir enfouir dans les archives de

rAcademie k-s precieux rensoignomeuts airaehesavec tant

de labour aux archives commuualos el privees, ou ils

9 longlemps, peut-i

i epoque ne les y a

« Personne n'ignoro quo feu M. Vander Meersch, d'Au-

denarde, a consacre une partie de sa vie a recueillirdes

documents relatifs a l'histoire d'une Industrie qui touche

de pres a l'arm#latjueile la Relgique dut autrefois une

grande renoiii

so distingua de bonne heure dans cette specialite iudus-

(rielle, et c'est de cette cite que sortiicnt les principaux

maitros qui fonderont lo celehre etablissement des Gobe-

lins. A force de labours et de soins, M. Vander Meersch

ctait parvenu a rounir une multitude de renseignemenls,

a pcu pros tout ee qu'on pout esperer obtenir de donnees,

sur 1'industrio des lisserauds dans sa ville natale , et le mo-

ment Iui semblait venu, il y a quelques annees, de les

reunir en un corps d'ouvrage. II ecrivit done son Histo-

risdte fjedenk h,ct en onder-

gangder lapytwt > < nj bin >„ d, sta.d Attdvtmerde, memoire

(jail tradui.M sis, et quo sos boriliers

ont remis a la classe des beaux-arts avec tous les docu-

ments ct toub > ifives qui s'y rapporteut.
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M. do Busscher a developpe, dans son rapport ci-joint,

('importance du memoire dc M. Yander Meersch et a ma-

nifeste le vceu de voir l'Academie en entreprendre la pu-

blication. Je me rallic bien volontiers a cet avis; mais, de

meme que 1'honorable rapporteur, je pense que ce travail

,

dont la fin est seulement ebauchee et qui laisse parl'ois a

desirer sous le rapport du style el de la correction , devrail

' otre complete d'ahord ,t l'ai<!e do pieces justilicativcs e(

revu avec tout le soin necessaire , apres quoi il constituera

eertainement une des Monographics les plus interessantes

que nous possesions d'une branche d'industrie qui jeta un

si grand eclat en Flandre et dont l'introduction en Franco

donna une date memorable a 1'histoire du regne dc

Louis XIV. »

« Mes bonorables confreres, MM. Do Iltisscber et Van

Hasselt, ont si bien fait rossortir la valour liistoriqno (hi

memoire surla tapisserie d'Audenarde, du a leu ledocteur

D.-J. Vander Meersch, que jo no puis que me rallier enlie-

rement aux conclusions <lo lours rapports. Jo vorrais done

avec satisfaction que la ctosse les adoptat egalement et fit

bienint publier cctte interessante Monographic, avec les

principales pieces justificatives rassemblees si lahorieuse-

ment par I'auteur. »

Apres mure deliberation, la classe decide que la publi-

cation des pai !', dans fi*&

manuscrits do M. Vander Mcersch pnurra avoir lion ulfe-

rieuremenl , m ires ijuo le me-

moire couronne en 1858 : Sur Vhlstoire /les taptewies.
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aura vu le jour. L'auteur de ce travail sera
,
par conse-

quent, invite a vouloir bien satisfaire aux obligations qui

me laureat de la classe.

La classe examine, en comite secret, la liste des can-

didatures aux places de membres et d'associes vacantes

dressee par elle, dans la seance precedente, sur la proposi-

tion des differentes sections. Conformement a rarticle 7 dn

reglemeut.general , qiielques < ainii<l;i Mm> supplementaires

son! proposees el ajoulces aux presentations primitives.

L'elcction aura lim dans la seance du 11 Janvier -1866.

! oMMl \li.\lin\s |.;r LECTURES.

>L F.-J. Fetis fait connaitre a ses confreres les recher-

ches auxqm i on d'une His-

toire generate de la Musique el
,
particulierement , la marche

qu'il asuivie pour parvenir a reconstituer le systeme musi-

cal en usage chez les ancieus Egyptiens. II relate par quelle

suite ({'inductions il est parvenu a un resultat positif et

precis; comment il a utilise les monuments figures re-

cueillis par la science archeologique ; et enfin, de quelle

maniere il a pu se rendre compte de tous les elements de

la gamine en faisant ropier, completer et essayer line flute
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CLASSE DES SCIENCES.

M. Neresburger, directeur.

M. Ai>. Quetelet, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. d'Oraalius d'Halloy, WesmacJ, Stab,

De Koninck, Van Benedcn. Di-walque. Ad. Do Vaux, Ediw.

de Selys-Longchamps, le vicomte 1>. du llus, (.luge, Mel-

sens, Liagre, Duprez, Brasseur, Ernest Quetelet, Sj>rin-
,

Gloesener, Candezc, Eug. Coemans, metubres; Eamarle,

Vug. kekule, usxucies : Monligny, Ed. Morren, con-espon-

CORRESP< *

Lasocietegeologiqucde Lomln s. la societe royal.' asia

lique de la meme ville et l'observatoire royal de Berlin

remercient ['Academic pour renvoi de ses dernieres puldi-

cations.



(»U)
— M. Bellynck fait parvenir ses observations des phe-

nomenes periodiques de la nature , observes a Namur pen-

dant l'annee 4 860.

— M. le secretaire perpetuel annonce que M. le Ministre

de 1'interieur a informe l'Academie de la perte doulou-

reuse qu'elle a faite par la mort de Sa Majesle le Roi, son

auguste Proteclcur. M. Akin, president de la Compagnie,

apres avoir pris connaissance des dispositions arretees

pour les funerailles, communique la letlre suivante, qu'il

adresse a M. le Ministre de 1'interieur, au sujet de la place

assignee aux niembres dans le cortege.

« Le prog'amine des funerailles de SaMajeste le i'eu Roi,

» que publie VIridependdnce de ce matin comme I'annexe

» (Tune circulate emanee de votre Departement, assigne

» a FAcademie des sciences, des lettres et des beaux-arts

» une place dans le cortege millemenl d'accord avec les

» precedentes. Dans toutes les ceremonies publiques, ainsi

» que pour les presentations au palais, les delegues du pre-

» mier corps savant du royaumc, prenaient place imme-

» diatemenl apres le Conseil des mines et avant les fonc-

» tionnaires superieurs des departements ministeriels

» et les cinq autres categories d'autorites, auxquelles la

» nouvelle circulaire donne le pas sur notre Compagnie.

» Gardien de la dignil» ; d'un corps dont la presidence m'a

y ete confiee pour certe amiee, je ne puis me dispenser,

» Monsieur le Ministre, de vous presenter ces premieres

> observations.

» La Compagnie se reunit aujourd'hui; je lui communi-

» querai la presente. »

Les observations presentees par M. Alvin obtiennent
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l'assentiment general, et la classe le remercie,par 1'organe

*lc son directeur, du soin qu'il a bien voulu prendre dans

rinteret de la dignite de 1'Academie.

CONCOURS DK lsr>:

La classe avail insciii six que

concours de cette annee. Elle n

|>onse a la premiere question rel

leyrain houillvr <!< hi Ihhj/'ifHc,

Dans la seance du mois de ni

designe MM. Dewalque, Ad. de

qualite de commissaires pour 1

Voici leurs rapports :

« La classe m'a fail l'honneur de renvoyei

men mi Memoire presentr en n'ponsc a la qn

avait maintenue au programme de concours

;ms, rrlativeiiK'nt au s\stemt' liouilhr d« i u<

. i mon era

dois exprimer l'avis quil n'y a pas lieu de

ivroinpense. L'auteur peut elre un pratieie

courant de nos principaux charbonu.i^ , m
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d'etre dans le m£me cas pour la geologie. Son Memoire

renferme heaucoup Ue fails interessants; mais pas une cita-

tion .j'ai pum*a>>ni , ,

p
its documents

que nous possedons out ele largcment utilises. J'ajouterai

qu'il devrail etre iraduit en fraucais avant toutc publi-

cation.

Lorsque j'eus 1'honneur de proposer a la classe, il y a

cinq ans, de mellre an nombre de ses questions de con-

cours, la descriptiou de notre terrain bouiller, j'esperais

scrvir a la fois la science et l'industrie, en favorisant un

Iravail d'ensemble sue ce sujet, qui les interesse a un si

haul degrc,quoiqu"il soil resit- delaisse. [/importance in-

dustrielle de la question, la rarete des documents publics,

la duree cxccptionnelle du concours, tout me faisait croire

que, parmi tant de persounes appelees a s'occuper de ce

sujet, par interet ou par professional s'en trouverait qui,

isolement ou reunissaht leurs efforts, viendraient combler

une lacune si vi¥.feHien**sentie. J'avais alors encore d'au-

ires illusions. Aujourd'hui, je crois devoir prier la classe

de snppiirner ertte question a son prochain programme

de concours. »

Le Memoire sans epigraphe, envoye en irponsc a la

lion du concours, ne merile a aucun litre de fixer

rAcademie.

€c travail, fruit evideui de bmgues et peniblcs rccher-

clies, n'offre maibeureusement aucun interet pour la

science, et ne saurait elre d'aucune ulilile pour la pra-
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tique, a laquelle il n'apprend rien, et ne fournit que des

indications confuses, hasardees, ou trompeuses sur Ic gise-

ment et le raccordement des couches. Je n'hesite done pas

a conclure, comme noire honorable collegue, M. De-

walque, qu'il n'v a a deeorner iii prix ni mention hono-

rable.

II me reste a signaler une cireonstame embarrassim*-

pour livrer a la Damme le billet cachete qui devrait con-

tenir le nom de l'auteur. Ce& qu'ici le worn, inserit sur

le Memoire meme et simplement reconvert par une bande,

ne peut en U\ am p.-irfie flu texfe.

On devra done, a mon avis, prendre eopie autiientique

des phrases qui dispn rail rout avec lad i to bande el le nutn

quelle recede. »

« Le ehapitre I
cr du Memoire, qui fait le sujet des deux

rapports precedents, est intitule : Formation carbon i/ere . el

peut etre considere comme la partie scientilique princi-

pal de ce travail , mais il me parait au-dessons du me-
diocre. II annonce un homme qui a Iu des livres de geo-

logie, mais qui a plulot relenu les noiasque les choses, et

qui, d'un autre cote, est tout a fait etranger a 1'art

decrire.

Le ehapitre II, intitub re donnant

les formes dt --.
j t jn|>li

f

assez bien 1'indication de ce litre el fait ressortir, en ce

quiconcerne les couches de houille, les etfeis des disloca-

tions eprouvees paj no> terrains primaiiv>; mais les eflets
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de ces dislocations sont deja connus , et on ne voit pas

1'avantage qui resulte d'une longue serie dc noms desi-

gnant les lieux ou passent des limites que Ton voit sur les

antes deja publiees.

Le chapitre III, intitule: Des inegalites de la surface

,

contient d'abord quelques notions sur le relief du sol qui,

par leur obscurite,ne sont pas susceptibles de le faire

connaitre a ceux qui lui sont etrangers. II traite ensuite

des morts terrains, c'esl-a-dire des depots plus nouveaux

qui recouvrent le terrain houiller, mais sans etre plus

heureux, au point de vue seienlitique, que dans le cha-

pitre P\
Les trois derniers chapitres conliennent des descrip-

tions de loutes les exploitations do charbons de la Bel-

gique, en dormant 1'allurc, les noms et la nature des

couches. Ce travail doit avoir de I'inleret pour les exploi-

tants, mais je ne iui (touve aucuue portee scienlifique.

On voit par cet expose que je suis entitlement de Tavis

de mes savants confreres, MM. Devvalque ct DeVaux,

c'esl-a-dire qu'il n'y a pas lieu d'accorder le prix au Me-

moire dontil s'agit.ni menu 1 de limprimer. »

Conl'onnement au jugement de ses commissaircs, la

classe a juge que le prix ne devait pas etre accorde au

Memoire present e.

La classe, conformement a l"art.:;dessiaiuts orgauiques

de la Compagnie, precede, par sent tin secret, au rempla-

cemenl de M. d'Cdekem comrne membre , et associe a ses

travaux quatre correspoudantset deux associes.
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Section des sciences mnfhinnalhiipies <! ph//siques.

I.es suffrages designent pour une premiere place d'.U

M. Bursen, professeur a l'universite d'Heidelberg.

Pour une seconde place d'associe :

M. Eugene Catalan, professeur a I'universile de Lieg<

Pour une premiere place tie Concspondant

:

M. Henry, professeur a ["universite de Louvain.

Pour une seconde place de concspondant :

M. Alexis Brialmom, lieutenatii-colmiei

Bruxelles.

Pour une place de Mrm/rn- devenue \aeanto pai le dece

de M. d'Udekem :

M. ClIAPUlS, deja correspnhdalil, olitieiit la majnrile de

suffrages. Conformement a Particle 7 du re-lemenl gem'

ral, son election sera snumise a ["approbation du Roi.

Section des sciences itaturellcs.

Pour une place d'As&ocie M. Thomas Davidson de Brigli

ton reunit la majorite des suffrages.

Pour une premiere et seconde place deCorrcspondant

MM. Constant Malaise, professeur a riustitut agrieo!

de PEtat,a Gemuloux, et A. Bellynck, professeur au col

lege de la Paix . a Xarnur. <<mi succe>si\ement elus.
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Seance pt(b/iq>((: tin U'< <h'>rembre 1865.

Par suite tic lamort de Sa Majeste 1c roi Leopold I",

Protecleur de a Laeken le 1 deccm-

bre, la classe decide de supprimer , cette annee , sa seance

publique, qui devait avoir lieu le samedi, 16 de ce mois,

jour anniversaire de son Auguste Protecteur.

Les funerailles de Sa Majeste a\ani etc iixees a ce meme
jour ; la Compagnie se propose d'y assister en corps: elles

auront lieu a Laeken, & 11 heures.

OUVRAGES PRKSKMI S.

Morren (luh>uar<l). — Enseigneracnt de la bofaniqne en

llcmagne. Gand , 1865; in-8 n
.

Man-en (Edouard). — Souvenirs d'Alleni.tgnc. Aout-septem-

re 1864. Gand, 1803; in-8\

[Morren (L'rfou ,

'
. — I. jiiesfioii iinivei-sitaire; n' 6i'.

Ifenne (Alexandre). -— Hi-toiie de !.« i!< Igique sous Je regno

e Charles-Quint. Bruxelles, 1863; 4 vol. in-8°.

Gheldolf(A.-E). — Histoire dc la Flandre et de ses institu-

ons eiviles ct politiqucs jusqu'a l'annee 1503, sur le plan de

hum gi ,i
- 'a i,i I di L.-A. W ,i , I'oiiu V. Paris, 1864;

i-8°.

Hoffman (J.-B) — Traite theorique et pratique des ques-
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his prejudieielles. Tome 1H. Bruxclles-Liege , 1 861

Warlomonl. - Des devoirs de 1'Ktat envoi's les v(

Gregoir {Ed.-G.-J.) — Dii rbant choral et des le>tiv;ds

Conseils prorinciuux dcs nenf provinces. — Bulletin (

seances, session ordinaire de 180a. i) vol. in-8°.

Happorl triennal snr la situation de I' instruction prima

ft Hi'lijiijUi', presente aux (diamines legislatives. Ie 18 m;

I80i . par M. Aiph. Y.-i: de 1'iuterie

Collection de memoires sur I'histoire de Belgique, XVI' i

cle : — Memoires sur les troubles dc Gaud, 1577-1579,
|

h'anoois d; llalewvn . seigneur de Zv e\ cidiem , publics a'

uiie introduction el uV- de Volkaersbe

Bulletin du Bibliophile Mr , puldie par F. Ileussnei

orae XXI, 3' call., decembrc 1805. Bruxclles, 1805; in -8°.

Journal hisloriuue H littMur,
.. lonie XXXIF, liv. 8. Bruxclles

eur M. Kuppferschlai



(922)
Programme dcscours.DispoHi i. >!i- reideuirntaircs. Liege, 1865;

in-8".

Societe areheologigae de Xumnr. — Annales, tome IX%
2' livraison. Namur, 1865; in-8°.

Commission royale de pomolocjie. — Annales de pomologie

beige et etrangerc. VII' annee, 1859. Bruxelles, 1859; in-4°.

Revue universelle de* oris, XI" annee, n°s 1 a 5. Bruxelles,

1865; 5 cah. in-8°.

Journal des beaux-arts el de la lit/era/are, publie, sous la

direction de M. A. Sirct, VII' annee,

n

os 21 a 24. S'-Nicolas, 18G5;

4 feuilles in-4".

Messager des sciences, on archi\c> des arts ct de la biblio-

graphic de Belgique, annee 18(15, 5' live. Gaud, 1865; in-8°.

L'abeille, revue pedagogique publiee parCh. Braun. XI' an-

nee, 10 a 12 livr. Bruxelles, 1865; 5 Jbrocb. in-8°.

Le chimisle. journal de chimie. pn l>li<
: par M. Henri Berge,

l
re annee, n os 16 a 18. Bruxelles, 1865; 5 broch. in-8°.

Annales de medeeine veterinaire, XIV annee, 10 a 12 call.

Bruxelles, 1865; 5 cab. in-8".

ndes. VI an-

nee, nos 8 et 9. Bruxelles, 1865 ; 2 broch. in-8°.

Le Scalpel , XV1IL annee , n" s 14 a 26. Liege, 1865 ; 15

feuilles in-4".

La presse medicate beige, 17me annee, n°* 40 a 52. Bruxelles,

1865; 13 feuilles in-4".
'

Societe- royale de botanigw de Belgigue. — Bulletins,

tome IV, n° 2. Bruxelles, 1865; in-8°.

Societe de pharmucie de Bruxelles. — Bulletin, 9me annee,

n os 10 a 12. Bruxelles, 1865; 3 broch. in-8".

De vluumsche school, X'j0 jaarg., hi. 16, 17 en 18. Anvers,

1865; 5 feuilles in-4°.

L 'illustration horticole, journal special des serres ct des

jardins. redigc par Cb. Lemaire et publie par Ambroise Ver-

schaffelt, tome XII, 10 e
livr. Gand, 1865; in-8".



(923)
Sue HW- ties sciences naturelles du yrand-duchi de Lttxem-

mrg. - Publications, tomes V% VI* et VIII- ; annees 18;.»7-

802, 1803 et 1 863. Luxembourg; 5 vol. in-8".

Dahj (Cesar). — Motifs hisloriques d'arcbitticturc et de

•ulpture d'ornement pour la composition et la d<eolation e\-

irieure des edifices publics et prive's. Choix de fragments em-

puntes a des monuments franeais du commen cement de la

•naissance a la fin de Louis XVI. Livraisons 2,1
e

, 24'et25".

i.ris, i805;in-iblio.

De Witte (/.). — Etudes sur les vases peiuts (Collection

ampana). Paris, 1805 ; in-8°.

Vallet(de Yirivilte). — Jacques Cceur. Paris, 1 86 i; in-8".

Bm trhvr de l\jrlAea. - Sous dix roiiv Some iiii-s de

I860. Paris. IN*,:3; 6 vol. i n-12.

Boucher de Pertlu-s. — Les masques : l.io-nij .die <au

Porlrt1 its de mes eoimaiss.jikts. Paris, 1 801 :2 s ol. in-1

Boucher de Perf/*es. - Les lnaussadc B : romp lainles.

1862; in- 12.

Bm<cher de Pe rthes. — Dc la machoii•e buma ine de J

.piigu. >n. Nouvelles decoui/ertes en 186;Jet 1804. Paris

iu-8'.

cin de Tas SiJ. - I)iscours d'ouve rture d (l i tuk

au eours d'kindoiastani, a .!<• ci si) eeiale il

gues vautes, pres la periale.

1 86j : in-8°.

Chacomae. — Note sur les lemperatn res des sources

sant ei1 talus esajrpes dan,s le Jura. Lyo 11. 1864 ;in-8°.

Cha

'im'HimI

le rinstflut d

u<l>lim-

r MM. Js
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Revue de {'instruction publifftie, de la literature ct des

sciences en France el dans les pays (''(rangers. 25v annec, nos
21)

a 36. Paris, 1865; 7 doubles feuilles in-l°.

Soeiete meteoro!ogi<jue de France, a Paris. — Annuairc,

tome X e
, 1862. l

rc partie, tableaux meleorologiques, feuilles

11-25. — Bulletin des seances, feuilles 7-14. Paris, 1865;
2 broch. in-8°.

Institut histori</tie de Paris. — L'investigateur, 569 e ct

570'livr. Paris, 1865; in-8°.

Soeiete imp i Abbeville. — Memoires
,

1861 , 1862 , 1865, 1864 et I860, premiere partie. Abbeville,

I860; in-8°.

Soeiete des anti'/aaires de Pieardie u A miens. — Memoires :

Documents inedit> cnneeruanl la province, tome V. Histoire

de la ville de Doullens. Amiens, 1865; in-4°. — Bulletin, ou-

nce 1865, n° 3. Amiens, 1865; in-8".

Comite (lamand de France. — Bulletin, tome III, n°46,

juillet et aout 1865. Lille-Dunkerque, 1865; in-8".

Soeiete imperial- d.'agriculturc de Valenciennes. — Revue

agricole, industrielle, litteraire et artistique, 17" annec, t. XIX,

n 05
10, 11 et 12. Valenciennes. 1865? 3 broeh. in-8°.

Institut national yenevois. — Bulletin, n0s 26 et 27. Geneve,

1865; 2 cah. in-8».

S'-Gallischen Naturmssenschaftlichen Gesellschaft. - Bc-

rieht iiber die Thatigkeit wabrend des Vercinsjabres 1863-64.

S'-Galles, 1864; in-8°.

Yereinefur Geschiehte tier Mark. Brandenburg, zu Berlin.

— Markische Forschungen, IX Band. Berlin, 1865; in-8°.

Xatttrforschenden Ycreines in Briinn. — Verhamlliingon.

III Band , 1864. Briinn, 1865; in-8°.

Von Sybel {Heinrich). — Geschiehte dcr Bevolutionszcit

von 1781) bis 1795. Dritte, vermeil ter un<l verbesserte Aullage.

1
ster

)
2^'und 5 ,cr Halbbandes. Dtisscldorf, 1865; 3 demi-vol.
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Justus Perthes'(i<'<>iir<<i>!n'svhcr .install za Hatha.— Mittlwi-

luugen, liber \vic!il!L;c nruc Krforscfiim^en aul' dem gesimint-

gobieto der Geographie von D r A. Petermann, 1 805, X, XI und

Ergiinzungsheft n° 40. Gotha, 1805; 5 cah. in-4°.

Cranert [J.-A.]. - Archiv der Matlw«ltillk und Physik,

XLIV Theil, I und 2 Heftcs. GreilWald . 1 805; 2 cah. in-8°.

Ilr'nlfl!»: r,j,>r Jiihrbiirhm- der Lilemlitr, unter Mitwirkung

der vier Faeultaten, LVIII Jahrg., 7 und 9 Heft Heidelberg,

1805: .1 rah. in-8".

Xaturhisforiseb Meilizinisvhvn Verein za Hehklhenj. —
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