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CLASSE DES SClEMi^ES

Seance da JO Janvier 1S74

M. Th. Glige, directeur pour 1875.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

Sonf. presenls :MM. J.-B. d'Omalius (JTIalloy, J.-S. Stas,

L- de Koiiinck, P.-J. Van Bcncden, Edr». de Selys Long-

champs, IL Nyst, .Melsens, J. Lingre, F. Dnprez, G. De-

vvalqm., Enit'M Quetelet, H. Maus, M. Glocsener, E. Can-

dt^ze, F. Denny, Ch. Montigny, Sleichen, Brialmont,

E- Dupont, Ed. Morren, fid. Van Bcnedcn, C. Malaise,

^

nieniLre.s; Tli. Schwann, E. Catalan, A. Bellynck, asso-

«^'t'.s; Kd. Mailly, Alph. Briarl, F. Folic, J. De Tilly,

F. Crepin ct F.-f.. Cornel, corre.spondanls.

-'"* s6rIE, tome XXXVII. i
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CORRESPOi^DAJNXE.

M, leMinistrederinterieurlransraet une expedition d'un

arrete royal du 9 decembre dernier, nommant MM. Cata-

lan, de Roninck, Liagre, Maus, Montigiiy, E. Quetelet et

Valerius membres du jury charge de juger la o^ periode

du concours quinquennal des sciences physiques cl malhe-

maliques.

Le meme haul fonctionnaire envoie une ampliation
r

d'un ariete royal du 51 decembre dernier, approuvant

I'eleclion de M. Conslanlin Malaise, en qualitede membre

tilulaire de la classe.

MM. Malaise, F.-L. Cornet, de Colnet d'Huartet Henri

Sainte-Claire-Deville, nouvellement elus, remercienlpour

la distinction dont ils out ete Tobjet.

La classe apprend avec un vif sentiment de regret la

morl de M. Louis Agassiz, Tun de ses assoeies les plus

eminents de la section des sciences naturelles, decede a

Cambridge (Massachusetts) le 14 decembre 1873.

La famille de feu Aug. de La Rive, de Geneve, fait

officiellement part de la perte cruelle qu'elle a eprouvee.

— M. le professeur Axelkey, de Stockholm, demande

Fechange de sa revue : Nordhkt Medkinskt^ avec le Bul-

letin. — Accepte.

— M. J. Plateau adresse, a titre d'hommage, un exem-

plaire de son ouvrage imprime portanl pour titre : Slatique
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experimentale et theorique des liquides soinnis aiix seules

forces molecidaires. 'Gand, 1875; 2 vol. in-S". — Dcs
I

remercimciUs sont votes a eel honorable academicion.

— M. le secretaire perpetnel prescnte, pour le Recueil

des phenomenes periodiques : 1" le resume des observa-

tions meteorologiques faites a TObservatoire deBruxelles

en J 875; 2^ le niefue resume pour Liege, communique par

M. D- Leclcrcq; o"" pour Cliimai, par M. Christ; 4*" les

observations zoologiques faites a Melle pendant la memo
anuee, par M. Bernardin et a Ostende par M. Lanszweerl;

i 5"' le resume meteorologique pour Ostende, pendant le

mois dedecembre 1875, par M. Cavalier.

L'Universite de Gralz, PAcademie rovale des sciences

de Hongrie a Pesth, la Sociele royale dcs sciences et belles-

lettres de Cothembourg, la Societe rojale des sciences

d'iJpsal, la Bibliolheque publique de Melbourne el TObser-

valoire imperial de Pulkowa, remercient pour le dernier

envoi de publications academiques.

— M, le secretaire perpetuel depose sur le bureau VAn-

nuaire de TAcademie pour 1874, Ce volume renierme, en

ce qui concerne la classe dcs sciences, des notices sur

Spring (avec portrait), Wesmael (avcc portrait) et .Maury,

par MM. Schwann, de Selvs Loni;;champs el Ad. Quelelel.

£LECTI0i\.

La classe procede a Telection du directeur pour 1875:

les suffrages se portent sur M. Brialmont.

M. Gluge, directeur sortanl, exprime a la classe sfs
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reixierciments pour Thonneur d'avoir ele appele a dinger

ses Iravaux, ainsi que pour le bienveillant concours qu'i! a

re^u de ses confreres pendanl Texercice de ses fonctions.

II installc ensuile M. Caiideze, directeur pour Tannee

acluelle.

M. Candeze, en prenant place au fauteuil, reiterc ses

remercimenls personnels pour !a dlstinclion dont il a etc

Fobjetet propose de voter des remercimenls au directeur

sortant. La classe repond par des acclamations a celte

motion.

PROGRAMME DE CONCOURS POUR 1875.

La classe fait choix des cinq questions suivantes pour

ce programme

:

PHEMIERE QLESTIOiN.

Examiner et discuter, en s'apptiyant siir de noiivelles

experiences
J

les causes pertiirbatriccs qui influent siir la

determination de la force elcctro-motrice etde la resistance

interieure d'an element de pile eleclriqne; faire connaitre

en nombre ces deux quantites pour qaelques-unes des piles

principales.

DEUXIEME QUESTIOiN-

On demande un expose des connaissances acquises stir

les relations dela chaleur avec le deceloppement des vefje--

taux phanerogames, parliculierement au point de vue des

phenomenes periodiques de la vegelaUony e/, a" ce propos,

discuter la valeur de rinfluence dtjnamiqae de la chaleur

solaire sur Vecolution des planles.

>

^
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TROrSIEME QUESTIOiX.

On demande de noitvelles recherches sur le developpe-

menl embryonnaire des Ttmicicrs.

QUATRIE3IE QUESTION'.

On demande denouveltes recherches pour elablir la com-

position el les rapports mutuels des substances albumi-

noides.

CINQU/EME QUESTION.

On demande la description du systeme houiller du bas^

sin de Liege.

La valour de la medaille d'or atlribiiee conrime prix est

de 7mlle francs pour !a 4^ ct la 5^ question ; elle reste fixee

h six cents francs pour les 1'"% 2*^ et o^ questious.

Les auleurs des memoircs insures dans les recueils de

rAcademie onl droit a cent exemplairesde leur travail, ils

ont, en outre, la faculte d'en faire tirer on plus grand

nombre, en payant a Timprimeur une indemnite de quatre

centimes par feuille.

Les manuscrits devront etre ecrits lisibiement, rediges

en latin, en IVan^ais on en flamand, el adresses, francs de

port, a M. Ad. Quelelel, secretaire perpeluel, avanl le

i"aout*J87o.

L'Academie ex}ge la plus grande exactilude dans les

Citations; les nutenrs anront soin, par consequent, d*Indi-

quer les editions el les pages des ouvrages cites. On n*ad-

metlra que des planches mannscrit^s-

Les auleurs ne metlront point leur nom a leur ouvrage,
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mais seulemenl une devise, qu'ils repeteront dans un billet

cachete renfermant loiir nom et leur adresse.Les memoircs

remis apres le terme present ou ceux doiit les auleurs so

feront connaitre, de quekjue nianiere que ce soil, seront

exclus du concours.

L'Academie croit devoir rappeler aux concurrenls que,

des que les memoires out ete soumis a son jugement, ils

sonl deposes dans ses archives comnie etant devenus sa

propriete. Toulefois les auteurs peuvent en faire prendre

des copies a leurs frais, en s'adressant, a eel effet, au secre-

taire perpelueK

RAPPORTS.

Stir les derives dialbjliques
^
par M. L, Henry.

Mi€ippo§^$ tic W, Sfait

« Dans un travail precedent, M. Henry a fait connaitre

le letrabromure d'un hydrocarbure, le dipropargyle, qu'il a

decouvert. Get hydrocarbure, isomere de la benzine, doit

elre ocloatomique d'apres les idees de Tauleur, La pre-

sente notice a pour but de signaler la formation de cet

octobromure par I'aclion du brome sur le tetrabromure

de dipropargyle, M. Henry annonce en m^me temps la pro-

duction du letrabromure du dialiyle bibrome par Taddition

du brouie au dialiyle l)iBrorae.

Les faits annonces par M. Henry sont appuyes de don-

5
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nees analytiques qui ne laissent aucnn doute sur la parfaile

I
exactilnde de la composition de ces comhinaisons.

f
J'ai rhonneur de proposer a la classe de voter J'im-

pression de la note de M. Henry dans le Bulletin de la

I

I

seance. »

Conformement aux conclusions de ce rapport;, auquel out

adhere MM. L. de Koninck et F. Donnv, la classe vote Tim-

pressioii de la note de M. L. Henry dans les Bulletins.

L

Nouvelles sr/nlheses de Vacide hyposulfureux et de Vacide

trilhwniquey par M. Wal there Spring.

Minppori de .W. Stas

« Le travail presenle par M. Wallhere Spring contient

Texpose des fails annonces dans sa precedente note rela-

tive a la constitution de I'acide hyposulfureux.

Aprcs avoir rappele et discute sommairement les idees

emises sur la constitution de Tacide hyposulfureux,

M. Spring a cherche i derivcr Tacide hyposulfureux de

Tacide sulfurique, considerant ainsi le premier comme

Tanalogue du second. A eel effet, il a fait reagir, au sein

d'une atmosphere d'anhydride carbonique, fe sulfate d'am-

monium sur le penlasulfure de phosphore, qui, d'apres les

idees propri

luer du soufre a Foxygene dit typique. A la temperature

iiecessaire pour amener la fusion du sulfate d'ammonium,

une vive reaction s'etablit, il se forme des vapeurs conte-

nant a la fois de Thyposulfite, du sulfite et du polysulfure
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d'ammonium. Dans le residu de la reaction, on constate

I'existenco d'une grande qnanlite d'hyposulfitc, de snlfo-
w

phosphate d'ammonium, meles a uoe faible quantite de

trilhionate animoniqne- M. Spring a sonmis a Tanalyse

I'hyposulfUe voiatiiise el condense a part; les resultals

ohlenus no laissent aucnn doutc sur la composition du sel.

Pour se rendre compte de Texistencc du poiysulfure

d'ammonium dans les produits volatilises, rautcur a cher-

che d'ahord si reellement le penlasulfure de phosphore ne

suhstitue dii soufre qu'a Toxygenc dit typique; en faisant

passer sur du pcntasuifurc de phosphore fondu un courant

d'anhydride sulfureux, il a trouve que cc dernier est entie-

renient rciluit. L'aclion substitutive du soiifre ne se borne

done pas a Poxygene dit typique : la substitution peutelre

totale.

En reprenanl I'etude de I'action de la chaleur sur Thy-

posulfite d'ammonium,M. Spring a confirme le fait connu

deja de !a formation du sulfite d'ammonium dans celte

circonstancc.

il a done elabli que le poiysulfure el le sulfite d'ammo-

nium sonl des produits secondaires, dont la formation ne

presenle rien d\anormal,el il conclut avec fondement que

rhyposulfite dt5rive drrectemenl du sulfate par substitution

du soufre k Toxygene, M. Spring determine ainsi la rela-

tion intime (\u\ existe enlre les sulfates el les hyposuHites,

et partant entre les acides qui y correspondent.

Ne se contentant pas de celle deduclion qui ne depassc

pas le fait, il a cherche a realiser la synlhese plus dirccte

de i'hyposulfitc d'animonium. Supposant que Pacide hypo-

sulfureux est de I'acide sulfurique dont un atome d'oxy-

gene dit typique est remplace par du soufre, il a Hiit reagir

]*acide sulfhydriquc humide sur le sulfamale d'ammonlum.
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Le sulfamate s'est transforme, en effet, presque cxclu-

sivemcnt en hyposulfilc d'ammonium.

Pour ceux qiji admoltent que los reactions chimiqnes ou

le mode de formation des corps permettent de devoilcr

avec ceriilnde la struclure intime des composes, M, Spring

a done resolu le probleme qu'il s*est pose.

J'ai dil de plus que parmi les produits fixes de la reac-

tion du penfasulfure de pbosphore snr le sulfole d'ammo-

nium se trouve une faible quantite de (rilhionalc d'ammo-

nium, compose excess!vement instable, conime le sonl,

du resle, tons les Irithionates. i! s'ngissait de se rendre

comple de celtc formation. M, Spring y est parvenu par

deux voles distinctes,qui, Tune et Pautre, ne laissent aucun

doute sin- les conclusions a dednire du resullat, Partant

de I'idee que le trithionate provient de deux molecules

d'hyposulfite qui perdent une molecule de sulfure d ammo-
nium, il a cherche a ramener les hyposulfites de plomb,

d'argent et de mercure, dissous dans Thyposulfite de potas-

sium, a Tetat de tritblonate de potassium avec elimination

desulfiire de plomb, d'argentet de raercnre, etinversement

a produire un byposulfite par Taction d*un sulfure sur

% «n trithionate. L'aclion inverse a cle deja realisee par

MM. Chancel el Diacon
,
qui ont transforme le trithionate

de potassium en hyposulfite par Taddition du sulfure de

ce metal Je passe les details sous silence pour arriver

directement aux resultats.. M. Spring a opere ces reactions

directes et inverses, de maniere a ne laisser aucun doute

sur les relations intimes qui existent entre les hyposulfites

et les Irithionates; les derniers sent done les sulfanhydrides

des premiers.

L'expose qui precede prouve Timportance theorique du

travail soumis par M, Spring ai
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, que les idees qui Tont guide viennent a changer en se

transformant, comme c'est le cas de loutes les conceptions

qui Yont au dcla de Texperience, il restera neannioins le

faitd'avoir etabli, a sufiisance de preuve, les relations qui

existent entre les sulfates et les hyposuUites, les hyposul-

fites et les trithionates.

J'ai riionneur de proposer a la classe d'ordonner Pim-

pression de la notice dans le Bidleltn de la seance, de

voter a M. Spring des remercimcnts pour sa communica-

tion el de Fengager a continuer ses recherches, »

Conformement aux conclusions dece rapport, auquel a

adhere M, F. Donny, second commissaire, la classe a vote

I'impression dans le Bulletin de !a notice de M. Walthere

Spring.

Contributions a la theorie du blanchiment, note par

M.De Wilde.

Minf»ttori fit* m. fituM,

« M. De Wilde s'est propose de se rendre compte de Tac-

tion chimique exercee parlesagentsemployes acluellemenl

dans le blanchiment des fibres vegetales, contenant consi-

derablement de matieres incrustantes, colorantes et resi-

neuses. On sait que les solutions alcalines memes concen-

trees n'operent la desagregation des fibres et la dissolution

des matieres incrustantes^ qu'a une temperature comprise

enlre 1dO° el 200". suivanl la nature des fibres ve
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Le travail auquel M. De Wilde s'est livre liii a permis

(le consfaler que Ics matiores incruslanles se dissolvent, au

contraire, a froid et meme dans dcs solutions alcalincs

diluees, lorsque Ics fibres vegelales a desagreger et a blan-

chir onl ete prealabiement soumises a Taction du chlore.

D'apres M. De Wilde, Taction exercee par le cblore sur les

niatieres etrangeres anx fibres serait double. La presence

d'un chlorure dans le liquide alcalin qui a servi a opcrcr

la dissolution de la matiere incruslante prouve indubita-

blemenl qu'il y a eu subfitution chloree.

Mais y a-t-il eu en meme temps decomposition d'eau,

formation d'acide chlorbydrique et fixation d'oxygene sur

'a matiere organique? M. De Wilde le pense, et son inter-

pretation n'a certes rlen d'invraisemblable ; raais son travail

ne renferme pas la preuve de Texactitiide de celte opinion.

En effet, e'est par bypothese qu'il admet que la matiere

qui a eprouve la substitution chloree est insoluble par

elie-meme dans les solutions alcalines et qu'elle doit la

solubilite qu'elle presente apres avoir subi Taction du

chlore, h une action oxvijenee concomitante ou subse-

quente, Le fait meriterail d'etre eliicide, tanl au point de

vue theorique que sous le rapport pratique.

L experience, du reste, me semble facile.

En effet, il suffira de constater, d'une part^ la quanlile

de chlore existant a Petat d'acide chlorhydrique dans le

liquide au sein duque! la fibre a ete soumise a Taction du

chlore, el, d'autre part, la quantite de chlore a Tetat de

chlorure contenue dans !a solution alcaline, ayant servi a la

desagregalion des fibres. Ces quantites doiventelre egales

entre elles, si le chlore se borne a se substituer a I'liydro-

gene. An cas contraire, il doit y avoir augmentation de

chlore a Tetat d'acide chlorhydrique et cette augmentation
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doit elre proporlionnelle a la quanlite d'oxygene fixee par

la maliere incrustante.

Qiioi qn'il en soil, les recherches entreprises par M. De

Wilde sont iniportanles, aii poinl de viie iheoriqne et pra-

tique, et si acliiellement elles ne sont pas susceptibles de

recovoir iine application economique dans le blanchiment

des (ibres llgncMises, elles seronl certainemenl nn jour uli-

litees par rindustrie.

J'ai riionneur de proposer a la classe d'ordonner I'im-

pression dii travail de M. De Wilde dans le Bulletin de la

seance, d

Conformenicnt aiix conclusions de ce rapport, auquel on

t

adhere MAL L. de Koninck et Melsens, la classe a vote Tiin-

pression de la note preciteeau Bnlletin.

ISote sur la preparation de Vacetylene^ par M. De Wilde

Miffppo^'i fie Jf. SSf99

a Dans un precedent travail , iM. De Wilde a demontre

que i'acetylene prend naissance par Taction de ia chalcur

snr le bichlorure d'elhylene. Toutefois ce mode de pro-

duction fournit Tacelylene melange d'hydrogene el de gaz

des marais, etc. En poursuivant ses recherclies, M. De

Wilde a trouve qu*on obtienl unc quanlite d'acelylene

beaucoup plus considerable en faisant passer la vapeur du

bichlorure d'ethvlene snr de la chaux sodee, cbauffee an
4

rouge; ce nouvcau mode de production est identique ^

celuique nous avons employe, il y a trenfc-quatre annees,

M. Dumas et moi, pour obtenir Tethvlene a Taide du chlo-
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rure d'ethyle. Tout ce qui lend a lacilitcr la preparation

de I'acelylene a une valeur reelle. A ce point de vne la nou-

velle inetiiode imaginee par M. De ^Yi!tje merite d'etre

publiee.

J'aij en consequence, Fhonneur de proposer a la classe

(I'ordonner I'impression de la note de M. Dc Wilde dans

le Bulletin dc la seance. »

Conforinement aux conclusions de ce rapport, auquel

ont adhere MM. de Koninck et Melsens, second el troisieme

commissaires, la classe vote Timpression de la note de M. De

Wilde dans le Bullelin de la seance. .

Seconde note sur Vaciion de Vhydrogene stir Vacetylene

et Vethjjlene^ sous Vinfluence da noir de platiney par

M. De Wilde.

Miappori dc M, S#«f*.

« M.De Wilde a dej^ signale la proprieie que possede le

noir de piatine de determiner la combinaison de Tacety-

lene el de Thydrogene. II communique actueilemenl a la

classe les resultals des recherches qu'i! a faites a cesujet;

ainsi, il a constate analyliquement que Tacetylene et Thy-

drogene se combinent dans le rapport ^e\ a 2 et que 5 vo-

lumes du melange se condensent exactemenl en 2 volumes

d'un gaz qui est Thydrure d'ethyle. En appliquantce mode

d action a I'ethylene, M, De Wilde a trouve que ce corps se

combine egalement direclement k Ihydrogene et que

i'uuion s'effectue volume a volume pour produire encore
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a suCfisancc de preuve de donnees analytiqucs, consignees

dans la nolo. Aussi, je n'hesile pas^ proposer a la classe

d'en voter impression dans le Bnllelin de la seance. »

Conformement aux conclusions de ce rapport, auquel

ont adhere MM. de Konlnck et Melsens, la classe a vote

rimprcssion de la note precitee au Bulletin,

Note preliminaire sur taction de Vefflave electrique sur

quelques gaz et melanges gazeuXj par M. De Wilde.

iiitfiftn'j^t fie .WW, Sia»

€ Dans ces derniers temps, MM, Thenard, pere el tils,

ont constate les proprietes rcmarqiiables de reffluve elcc-

trique sur les gaz et sur les melanges gazeux- M. De Wilde

s'est livre de son cote a quelques recherches dans la

meme direction. Le travail qu'il soumet au jugement de

la classe renferme la description de Tappareil a eflluve

dont il s'est servi et les resultals auxquels il est arrive

jusqu'ici. II a trouvtS que sous I'influence de Teffluve

ranhvdride sulfureux et Toxvcrene s*unissent lentement

pour donner naissance a de ranhvdride sulfurique, que

Telhylene et Tacetylene se condensent, le premier en un

liquide incolore et volalil a odeur de pelrole, et le second

egalement en un liquide qui se solidifie rapidement en

jaunissant forlement. Le solide, produil ainsi, delonesous

rinflucnce de la chaleur.

Le fait de la condensation de relhyiene a deja ete con-

i

i

J

4l



stale par MM. Thenard; M. De Wihle le rappelle d'ailleurs

daiissa note. L'effluve electrlque constiliie uii nouveau et

puissant moyen d'operer des changemenis dans Tetal de

condensation des gaz et de realiser des actions chimiques

difTiciles a produire [:ar d'autres voies : a ce litre, la note

preliminaire de M. De Wilde presente un veritable interet.

J'ai riionneur de proposer a la classe iVen decider I'im-

pression et de lui voter des remercimenls pour ses com-

munications. )>

Conformement aux conclusions de ce rapport, auquel

ont adhere MM. de Koninck et Melsens, la classe a vote

rimpression de la note preciteeau Bulletin,

M, le Ministre de Tinterieur avail soumis a la classe

une requete qui lui avail ele adressee par M. Van Ryssel-

. Liagre etberghe, au sujet de son m^leorographe.

Gloesener ont bien voulu se charger d'examiner cetle re-

quete; apres leur avis favorable, il sera repondu a M. le

Ministre qu'il y a lieu de prendre en consideration la de-

niande faile par M. Van Ryssclberghe, Une copie des

deux rapports preciles sera Iransmise au haul fonction-

naire precile.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES,

Additions an Synopsis des Cordalines; par M. Edm. de

Selys Longchamps, membre de TAcademie.

Deux ans et demi sesout ecoules depuis ma publication

sur les Odonates de la sous-faiiiille des Cordulines (seance

de laclasse des sciences de rAcadcinie dii 9mai 1871).

Je decrivais alois 83 especes : aujourd'hui j'en produis

8 noiivclles, et je puis completer Ic signalcment de quinze

des premieres, dont la description n'etait pas sulfisanle,

ou dont Tun des sexes n'etait pas connu.

L'ctiide approfondie des Cordulines rencontre des diffi-

cuites assez grandes, parcc que, pour des causes dont je ne

puis bien me rendre compte, a moins que la principale ne

soil la grande agilite el la tres-clairvoyante defiance de ces

insectes en presence du chasseur, on n'en recoil que bien

peu dans les envois cxotiques; a lei point que plus de la

nioitie des especes connues ne le sonl que d*apresdes exem-

plaires uniques jusqu'ici, et souvent en fort mauvais etat.

On comprendra encore mieux la dilficulle du travail, si

ron reflechit que beaucoup de ces types uniques sonl de-

poses dans des musees (nolamment en AngIeterre)donl les

reglemenls interdisent la communication bors du local de

relablissement, de sorle que les comparaisons si neces-

saires ne sont pas possibles pour Tentomologiste etranger,

a moins que celui-ci ne voyage accompagne de sa collec-

tion, ce qui n'est pas praticable, surtout pour des insectes

de irrande taille. '

^ 4
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Ces reglements de musees sont certaincmcnl fori sages

au point de vuc de la conservation des types qifils posse-

dent; mais il faut bien avoucr qu'ils sont un terrible ob-

stacle aux progres de la science, surlout quand i] s'agit

d'cspeces non deer i tes {comme c'est ici le cas) et qui s'y

trouvent pele-mele en magasins non classes, parce que

le nonibre des nevropterologistes est on nc pent plus res-

treint.

La comparaison avec les objels que Ton a dans son

propre pays se trouve done empecbee, el Ton sail que le'

temps manque souvent en voyage pour ecrire des descrip-

tions completes.

Ces

d

de courtes diagnoses, tandis que d'autres sont completes

el comparatives. Les premieres sont celles que j'ai ecritcs

au British iMuseum et a celui d'Oxford, tandis que les se-

condes concerneL^*^1es types que je possede et ceiix de la

collection de mon ami M. Mac Lachlan, qui a la bonlc de

afin

k loisir.

Je n'ai du reste admis dans le Synopsis que ce que j'ai

vn, Rien n'est donne par compilation (i).

Grace a cette scrnpuleuse precaution
,
j'ai pu jusqu'ici

eviier de (oniber dans des erreurs graves, malgre les dilli-

culles de diverse nature que je viens d'exposer (2).

(1) J>vais fait une excepiiou pour la Cordulia n'rens de Rambur a

cause de la bonie des dcscriplious de cet auteur. Eu 187.3 fai examine

le type unique a Oxford ; la lacune est done comblee.

(2) La seule erreur constatee est celle de la Macromia cingulata de

Rambur qui est ideotique avee ma .V. Uliiiei.

2"^ StRIE, TOME XXXVII. 2
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£ ces obstacles sera beaucoup

lorsqifil s'agira de decrire el de comparer des groupes

fort nombreiix el composes d'especes souvent tres-voisines

]es unes des autres, coQime cela cxiste chez les Libelhi-
+

lines, les ^Ecbnines et les Agrions. Quand j^aurai k expo-

ser ces nombreuses series, ij me sera prcsque impossible

de decrire autre chose que les types de ma collection, a

moins que les musees etrangers ne me communlquent ce

qu'iis possedenl.

2 {Addition). Hemicokhuma assimiijs, llagen.

o* Abdomen oO"^™ ; aile infei-ieure 2S ^L,

Ncrvurc costalc noire; membranule noiratrc, phis pale a la basej

5 cellules poslrigonales suivics de 2 rangs; plerosligma long de l^i™^

Cotes du thorax bruris avec denx bandes acier, Ja premiere infe-

rieure incomplete, l*^*" et 2^ segments de I'abdomen brnns, les aut:"es

noir-verdalre mat, avcc vestiges d'une taehc bruiic au milieu, des

eotes des 5^-7*^ segments; les bords des 3^ et 8« un pen elargis,

des 6*" et 7^ davantagc. Appendices anals noir-lulsanlj le? superieurs

plus longs que les deux, dcriiiers scgmetits (longs de 5«^™) simples.

Femurs posterieurs longs de 6^^ ^2? ^^^ tibias des mcmcs pieds

de G lUUJ

Pafrie : Nouvellc-Guinee. (Musec britannique.)

A'. />^ La fenielle type (Syn., w 2) est de Celebes, La connaissanec

dumalc permet de faire disparaitrc le signe de doute appose au sous-

genre. Ce male a la plus grande resscmblance avec celui de VOccanka
F

de Taiti. II n'en differe que par les pieds plus longs, le pterostigma

plus court, la costale noire et les appendices supcrieurs plus longs.

4 {Addilion). UEmcor.Dii.iA? vibexs, Raiubur.

<2 M'etant rendu cette annee a Oxford, j'ai pu examiner le type,

dont !a diagnose avait etc donnee d'aprcs Rambur. Je eomplete ainsi

qu'il suit le signalement

:

ir

IK

k:

M

I

(_
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' Abdomeii 39™™; aile inferieure 38.

Longueur du pterosligma I ^j^. Abdomen grcle.

Cette cspcce , de Maurice, differe bcaucoup de la simlUs de Mada-

gascar par sa grande taiUc, Ne connaissant pas le male, je nc puis

aflirmer avec certitude que c'est une Hemicordulia, mais Tabsence dc

triangle interne aux ailes infcricurcs prouve en tout cas que si ce n'cst

pas une Hemicordulia. conime le fait cependant supposer le ptero-

stigma court, c'est une vraie Corduiia ct non une Epilheca.

iV. B, Dans le Synopsis (n^ 5) j'ai dit que le pterosUgma de la

siinilis avBiii l""*^/^, 11 ne depasse pas i millimetre.

a {Addition), Hemicorduma Novje Hollasdi-C, De Selys.

o^ Abdomen 5I-32"i«»j aile inferieure 28-29.

^ Adulte, Membranule noiratre , pale a la base; G antecubitales;

4- postcubitales; 3 cellules, puis*2 rangs postrigonaux.

Tele jaunatre-foncej dessus du front et vesicule du vertex bleu-

acier verdalre; derriere des ycux noir; occiput jaune en arriere,

Tfiorax brun-jaunatrej une large bande antehumerale ct une hume-

rale, une mediane complete aux cotes du thorax preccdec d'unc infe-

rieure incomplete d'un vert bleuatre metallique. Abdomen un pen

elargi aux S^ et 8^ segments, davanlage aux 6**et 7«j colore comme

ebcz la femelle decritej mais le 1*^^ segment jaunalre, et le 10« jaune

uu bout. Pieds noiratres, les quatre femurs antericurs brun-jaunatrc;

Ics tibias posterieurs longs de 6 Va""""-

Appendices anals noiratres j les superieurs simples, un peu plus

courts que les deux derniers segments (longs de 2™o*
^J- L'inferieur

triangulaire.

o* jeune, Les dcssins plus clairs; la moitie apicalc du 10« segment

jaune-clair,

Patrie .• Australie. (Musee britannique.)

A^. B. Le male etant mainlenant connu, il y a lieu de supprimer le

signe de doute quant au sous-genre. Ce male ressemble a VIJ, A us-

truliw par la coloration. 11 en differe paries appendices anals supe-

Heurs simples, sans dent en dessous. 11 se separe des //. Tau at inter-

\
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media par le front sans tache noire en T; et des H, Oceantca el assi-

milis par rabdomen a laches jaunatres*

19 (^ddz7ion). CoRDiTLiASPiNiGEnA, De Selys.

2 Abdomen 32"!™; aileinrerieureoS.

Elle diffcre du male parce que la tache noire en T du dessus du

front est depourvuc de sa lele transverse
5
que I'abdomen est plus de-

prime, el qnc Ic pterosligma est pluselendu etant long de 5™™.

Les appendices anals sont plus courts que le derni(T segment,

epais (long de S"""^). II y a 8-9 ncrvules postcuLitales.

Palrie : Georgie americaine. Musec britanniquc. Le male, de ma

collection, est indiijue comnie du Canada. Cependant je crois que les

sexes signales appartiennent a la mcme espece-

22 [Addition). Cohdltia costalis, De Selys

J'ai reexamine an Musee britanniquc la femellc type. Les dimen-

sions doivent clre rectifiees ct completees ainsi quit suit

:

Abdomen 51»*"S aile inferieure 31.

Appendices anals 3 ^/j.

Les triangles des ailes et les cspaeos basilaire et median sont d'une

nuance brune un peu plus claire que le bord costal.

49 {Addition). Epitheca sEPXEiiraiosAMS, Hagen.

L'ecaille vulvaire de Texemplaire femelle du Musce britanniquc

quej'^avais nonnuec (mais non decrite) sous le nom de Francklini

a positivenient Tecaille vulvaire rcdressec en goultierc ou en onglet.

Scrait-ce encore une espece differenle des types de la septcntno-

nalis du D** Hagon?

43 (Addition). Epixiieca cisgceatAj De Selys.

$ Plus adulte. L'ecaille vulvaire est un peu plus plissee que chez

le type de Tcrre-Ncuve.

Palrie : Ilospedal (Labrador). (3Iusce de Cambridge^ Massachuscts.)
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44*". Epitbica AASALis, De Seljs.

2 Abdomen 37"^". Aile inferieure 36.

o* Inconnu.

Q EIIc differe de Valhidncla (n« i4).

1** Par la taille plus forte
j

2° Le pterosligma plus court (long de S™"* au lieu de 5) ct plus

obscur.

5° L'ccaille vulvaire fourchiie, de memc dimension, mais a bran-

ches non divariquecs.

Patric : Amerique septeiitrionale. (Musee britannique.)

N, B. Elle ressemble aussi a la cingnlata, mais s'en distingue par

Tabsence d'un cercle pale aux articulations des segments, Tecaille

vulvaire fourchue et le pterostigma plus court.

49^". GoMPHOMACROMiA VoixEwi, Dc Scljs

2 Abdomen SS*"'", Aile inferieure 38.

^ Iiiconnu.

2 Aik's fortement lavces de jaunatrc ocracc, surtout dans leur

scconde moitieet a Textreme base. Reticulation noire; costalc jaune-
J.

pale en dehors; pterostigma mince allonge brun-jaunatre (long de

5mm)
J
ailesiaferieures elargies; 10-12 anlecubitalcs, 8-9 postcubilales

aux superieures. Second espace cn(rc le nodus et le pterostigma vide

dans son premier tiers ; membranule blanche.

Tele brun-olivatre elair avcc un reflet acicr au-dcssus du front et

au vertex. Le petit o?il temporal tres-marque. Thorax brun-olivatre,

mais Ic devant en dessus ct les cotes d'un vert metallique fonce tres-

brillant, cette coulcur intcrrompue par les sutures qui restent brunes

et forment des raies. Abdomen un peu comprime , prcsque egal, un

peu epnissi a la base, noiralre a taches dorsalcs lanceolees et mal

arrctees brun-clair aux o-9« segments (ccs taches consistent sur les

3-7< en un demi-anneau basa! en dessus s'arretant a la suture trans-

verse mediane, avec un prolongement dorsal poslerieur aminci

augmentant vers les derniers segments); cotes des 1« et 2^ segments et
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le 10^ brunaires. Pieds greles, femurs brun-roussatre^ lenr extre-

mite on dehors, les tibias et Ics tarses noiratres; onglcts a diYision

infericure forte, un pcu plus courtc que la superieure.

Appendices anals coiiiques poiiilns courts, de la longueur du 10^

segment, brun-jaunalre, appuyes suf une protuberance eonique qui

lermine Tabdomen. Ecaille vulvaire courtc, divisee en deux plaques

arrondies par une echancrure etroltc.

Patrie : Carrancas, province de Minas (Bresil). Un individu unique

pris a la mi-novcmbrc 1872 par M. Camille Van Volxem, qu! a bien

vonlu rao donner les Odonates qu'i! a recueillis pendant son voyage-

Collection De Selys.

i^^ B. J'ai d'abord pense que c'est la femellc do la setifera^ dont le

male est scul connu; inais je crois plus prudent dc la decrire scpare-

ment a caiise du pterostigma beaucoup plus long, dc la nervurc cos-

tale jaune et des taches dorsales lanceolees brunes de Pabdomen.

o2 [Addition). CoRocrErnvA pygm^a, De Selys.

P Abdomen 22"i»\ Aile inferieure 22 */9.

Alles inferieures tres-etroites a leur bord anal; 9-iO antccubi-

tales; pterostigma livide, unpeu plus long que chcz !e male.
I

Appendices anals noiratres, ecartes, de la longueur du lO segment.

Ecaille vulvaire tres-courle.

Pa^r/e.- Melbourne, (Musee britanniquc.) C'est la meme localitc que

cellc du male decrit.

N. B. Ajouter aux caractercs du £;cnre : scctcurs de Tarculus aux

ailes inferieures presque reunis a leur origine. — Ecaille vulvaire de

la fcmelle tres-courle.

70^><s. Macromia MAGsiFTCAjMac Laclilan (m litteris).

Abdomen o" 50^^"^ $ o2. Aile inferieure o^ 43; $ 4 /

Ailes hyalines, ncrvures noires, la costalc jaune en dehors, pte-

rostigma noir (long de 2"^"^ o^, de 2 '/^ $) couvrant une cellule et dc-

mie; 12-15 anlecubitales, 7 postcubitales, 1-2 hypertrigonales ; 4 aie-

dianes; 2 rangs postrigonaux aux ailes siipericures; membranule

blanche.



Dun brim noiratre a reflets violets, marque do jatine pale.

Levrc iiiferieure jauiialre-cufumc, plus funcde au bord cl aux

lobes lateraux, la supcricure jaune hordce de brun surtoui aux coles

j

rhinarium brun-cufunie; na^us jauiio; front jaunc en dcssus,brun

en avazjt, cetle couleur avec un prolongcnjent dans Teeliancrure for-

mant un T et rejoignant une fine bordure basale devant Ic verlcx qui

est noiratre, bifidc, ses dcuxsonimcts pales en arriere. Occiput petit

et derriere des yeux noir ; le prolongement temporal des ycux sail-

lant, granif()rn)e. Thorax noir-acicr j Ics sinus antealaircs, unc bande

etroilc antehunierale s'arretant a la moitie de la bauteur, et sur Jes

coles une bande nicdiane un pcu plus large faisant Ic tour du thorax

entre Ics ailes et une raie terminale tres-fine, peu marqtiee, jaune-

pale. Abdomen noiratre, marque dc jaune ainsi cju'il suit : Un large

anneau occupant le tiers median dn deuxieme segment, mais divise en

deux taches par Tarcte dorsalc, un demi-anncau analogue en dessus

aux 3-G^ segments commcneant un peu apres la base, s'arretant a la

suture niediane, formant par consequent des taches dorsales. Le

demi-anneau des 7*^ et 8*-' segmciits est basal, sc prolongeant sur le

dos jusqu'a la moilie de ces segments en se retrecissant; unc tacbe

basalc courtc transverse au 9^ (et meme au 10*^ chcz le malej. Picds

noiralrcsassez longs.

o* Appendices anals noiralros, plus clairs a la base; Ics superieurs

un peu plus longs que le JO^ segment; subcylindriqnes epais a peine

courbcs Tun vers t'autre d'abord; leur pointc mousse un peu inclince

en dehors, cette pointe subdenticulee en dessous. Appendicc inferieur

Ggal, large, subtriangulaire, echancrc au bout, Ics deux cotes de

Pechanerure redresses.

9 Abdomen subcomprime prcsque egal. Appendices anals un peu

plus courts que le 10^ segment, cjlindriques epais, pointus. Ecaille

vulvaire tres-courte, echancree en demi-cercle.

Patrie : Californie; dccouverte par lord Walsingham. (Coll. Mac

Lachlan,)

N, B, Stature de Vannulata^ s'en distinguant de suite par la tacbe

en T et le devant du front noiratres et Vabsence de dent cxiernn mix

appendices superieurs du male.

Se rapproche de la cingidafa (Whitei de Selys ollm) par la lacfae



en T. mais cctte espece, reconnue maintenant comnie etant du Ben-

gale ct non de TAmerique, est plus petite, a la levre supcricure lar-

gement bordee de noxr, son triangle disco'idal dcs superieures moins

aigu, et le male porte une pointe dorsale relevee au 10*^ segment et

une dent externc aux appendices supcricurs.

La magnifica male se place prcs de Ja transversa par ses appen-

dices superieurs sans dents, mais s'cn separe immediatcnjent par son

occiput non renfle, sa taille et sa coloration.

71 {Ad'lition). Macuomia trifasciata, Rambur.

2 Abdomen 47™"»; aile inferieure 43.
4

La base des ailes jusqu'a la premiere antecubitaic et Ic bout des

ailes superieures a partir du ptcrostigma sont notablement laves de

jaune ocrace.

Les 8^ et 9^ segments sont colores comme chez le male, mais pa-

raissent un peu moins dilates. (Les appendices anals manquent.)

Patrie /Madagascar, (Musee britannique.)
f

7^ (Addition). Machomia afuicaxa, De Selys.
F

Abdomen o* dS^^^; $ 38j aile inferieure o" 54; $ 56

o^ Cctte espcce, d'apres Fexamen du male que je nc connaissais pas

encore, est mal placce dans le groupe de la clncfa. Elle appartient

certainemcnt a eelui de la irifasciatOj que le male rappelle par les

7-8'^ segments bruns, elarj^MS (surtout le 8^). Les appendices anals

pales sont malheurcusement en partie brises. Sur les cotes du thorax

on voit une bande blanche comme chez la cincta^ suivie d'une bande

tcrminale peu dislincte. Membranulc gris-fonce, plus pale a la base.

9 Incomplete.

Patrie : Afriquc australe. (Musee britannique.) L'exemplaire type

feraellc complet, dccrit precedemraent et venant de Nubie est plus

petit.

Q6eilG{Addition).M^cno^u^Cl^GVl.\JA, Ramb. (et Whitei De Sel.j.
s

I! y a une rectification importante a faire : ces deux especes n'en

font qu'unCj et le nom de cingnlata de Rambur etant beaucoup plus

ancien que celui de Whiteiy ce dernier doit disparailre.

i^v

f
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Cest moi qui ai comniis Ferrcur de crcer unc sccondc especc qu'il

faut supprirucr. La cause principale de cctte errcur reside dans la

patric incxactc (Ameriquc seplcnirionalc) indiquce par Ranibur a la

cingulafa d'apres I'eliquetle du type unique de la collection Serville,

dont la moitie de I'abdomen estdotruitc et qui elait fort nouvellement

eclos. II ne difTerc des femclles de ma Whllei que parce que la base ct

le bout des ailes sont plus laves d'ocraoe, et que Ic rhiuarium est en-

fume. Une nouvelle comparaison nc me laissc aucun doute sur riden-

titc specifique ct la patric (Bcngale) est bien certainc.

Le male elanl maintcnant rcconnu, IVspece cingidata doit ctre

eloignee du groupe de la splendens et place dans celui et pies de la
w

cincla (commc jc favais fait deja en dcerivant respccesous Ic nom de

if/. Whi(ei).

TS***- {Addition). Mackomia rrAviciscxA, De Selys.

Abdomen o" 47*"^"; $ aO-ol. Aiie inferieure o" -il
; $ -44

Ailes hyalines (o*) ou legeremcnt salccs (5)5 reticulation noiratre
j

costale jaunatre en dehors; pterostigma mediocre (long de ^^^) cou-

vrant 2 cellulesj membranule d\in blanc sale; lS-17 antecubitales

aux supcrieures; 17 postcubitales; 2-4 hypertrigonalcs; 5-5 mc-

dianes; 2 rangs postrigonaux*

D'un noiratre acier a reflets melalliques, varie de jaune. Levrcs

jauncs, rinferieure non bordee de iioiVj ayant seulcmcnt Tangle ante-

rieur des lobes laleraux obscurci; unc tres-large bordure noire a la

supericure; rhinariuni obscur, nasus et front jaunes; le devant de

ce dernier noir, cettecouleur forraant un T a queue Ires-epaisse re*

joignant sa base par le milieu de Techancrurc, qui est tresprofondc;

vertex ct occiput noirs, les deux pointes du vertex jatmes en arriere ;

dcrrierc des yeux noir avec une tache oblortguc jaiindtre mfcrieure.

Thorax bleu-acier metallique; sinus antealaircs, une bande humc-

rale ne les touchant pas el sur les cotes une mediane laterale faisant

Je lour entre les ailes el une terrainale jaunes. Abdomen noiranneJe

de jaune. Au 2« segment Fanneau est basal et occupe sa premiere

nioitiej aux 3-6^ J'anneau est aussi basal et va jusqu'a la suture me-

diane et il est marque en dcssus d'une tache dorsale basale noire
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finemeut poinlue en arrierc ou elleutteint prcsque la suture mcdiane;

aux 7*^ ct 8*^ il occupc la moilie basalc; aa 9^ il y a unc marque trans-

verse latcrale pres de Tarticulation. Picds grelcs, brun noiratrc y com-

pris les femurs aitUhneurs,

o" Abdomen cyliiidriquc un pcu renflc a la base, et dilate aux

7-9^ segnicnls; Ic dos du \Q^ avcc uiie bosse niediaiie poinlue qui,

vue de profil, forme un angle aigu. Appendices anals jaune foncej

les superieurs plus longs que Ic 10'' segment, subcylindri([ues, leur

bord interne trcs-Iegcrement courbe en dedans, rextcrne portant a set

moilie (un peu plus loin chez la cimjulnta) unc dent aiguc j la secondc

moitie amincic ct coupec en blscau au bout de facon a former une

pointc aigue relevee. Appendicc infcrieur un pen pins long triangu-

lairc, nofabletnent reconrbd en haul au bout qui est tronque, presquc

emargine.

Le bord anal tres-excave entrc la membranule et Tangle qui est

saillanl.

2 Abdomen un pcu plus epais, non dilate au bout. Appendices

anals coniques tres-pointus (jaunStres?)un peu plus longs que le der-

nier segment. Ecaille vulvaire bilobee en deux feniUes ovales contigues

allant au deladu tiers du 9* segment.

,
Un vesligc brmi-janndtre entre les ncrvures costale ct mediane

allant jusqu'a ia seconde antecubilale aux quaire ailes.

Patrie : Nord du Bcngale. (Musee britannique.) — Sans indication

dc patrie. (CoIL Mac Laclilan.)

N, B. Ressemble beaucoup a la M, cingulala {WhiteiDe. Selys).

Voici en quoi cllc en difTerc :

l^ Les Irois pieces de la levre inferieure non bordees de noir.

2** Le derrierc du verlcx ct dcs yeux n^arque de jaunalre.

5** Les anncaux du sommct de I'abdomcn un peu pluslarges(parce

que chcz la cimjulaia le commencement de cliaque segment est noi-

ratrc).

4<* Les femurs anterieurs non hordes de jaune.

5** Le ptcrostigma plus long.

6* La taille plus forte.

7® La dent externe des appendices superieurs du male placec au

milicUj leur extreraite ironquee.

I

I

« -1
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8" La forme du Lord anal des ailcs du male excavee (presquc

droite chcz la cmgnlafa):

9<» La forme de Tecaille vnlvairc de la femelle.

La ftnvicincla se rapproche de la chicla de Java par la laille. Elle

s\'n distingue surtou! par la presence d'une bandc jaune anleliume-

ralc, la forme et la dimension des anrieaux jaunAlres de Tabdomcn

ct I'ecaille vulvaire plus longue, bilobee.

77*'* Mackomia wESTwooDiL De Selvs
"^

*

9 Abdomen 50-""'. Aile inierieure 50.

o" Inconnu.

$ Ailes hyalines; pterosligma petit, noiratre (long de 2"^""),

16-17 anlecubilales, 10-12 postcubitales; 5 hypertrigonales aux ailes

superieures, 2 aux infericures: 5-6 niediancs; triangles petits libres
;

2 rangs postrigonaux. Le nodus place aux deux tiers de la longueur

de la base au ptcrostigma. •

D'un vert bronze fonce, varie de fauve. Les levres et la face fauvcs;

le front et la vesi^ule du vertex acler melalliques. Thorax acier, ayant

en avant deux larges bandcs antchumerales fauves, deux sur les c6-

tcs, etles sinus anlealaires de meme couleur. Abdomen vert bronze,

cxeepte un anncau basal fauve occupant le tiers basal du 7*^ segment.

Ecaille vulvaire courtc, entiercment divisee en deux lamclles trian-

gulaires pointucs, ecartces Tune de Tautre. Appendices anals ecartes,

pointus. Pieds noirs, ^reles.

Patrie : Penang (Sumatra)
;
prise par Miss Ormcrod. (Musee d'Ox-

ford,)

N, B. Elle appartient probablement au groupe de la cincia, de la

ftavicincfa et de la cingulaia {While!, de Selys olim). Elle s'en dis-

tingue par Tabsence d'anneaux jaunes a rabdomcn, excepte au 1^ seg-

nient, et la taille plus forte.

C'est de la cincta qnVIle se rapproche davantage ayant les levres

fauves sans bords noirs j mais la base des ailcs n'a pas de marque

brune.

Je Tai dediee a l^eminent professcur 0- Westwood qui a facilite

avec la plus louable obligeance mes recherchcs au Musee de FUniver-

sile dOxford.

t
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TT'**" Macromia moorei, De Seljs.

o" Abdomen i9^^, Ai!e inferieure.

Ailes hyalinesj pterosiigma brun-jaunatre, long de 1°^" ^tJ

14-16 anlccubitales, 8-9 poslcubitales; 4 hypertrigonales aux supe-

ricures. Triangles libres.

Levrcs jaune-rougcatre, I'infericure et ses lobes peu hordes de

brun , la superieure a peine linibee deroux fonce. Lc reste de la face

et le front olivatre-clair, lc front echrancre, ses deux lobes a reflets

acier, en avanl. Thorax verl a rcflLls acier, niais le has du devant, le

Lord postcrieur des cotes et le dessous d'un beau rouge brun
j
puis

les sinus aniealaires et une bande lalerale inediane faisant le lour

entre les ailes jaune citron. Abdomen marque de jaune. Pieds noira-

trcs.

Appendices anals supcrieurs plus longs que le 10^ segment prcsquc

subcylindriqucs, bruns, avec une dent cxterne a la moitie de leur

longueur
J
Tinferieur plus long que les superieurs, roux, un'peu re

courbe en haut.

Le 10^ segment, vu de face, montrc une petite carene dorsale cona-

mencant par un petit mamelon echancre qui, vu de profil, forme une

elevation a angle droit, reniplarant la pointc qui existc chez les autres

especcs du groupe de la cincta.

2 Inconnue,

Palrie : L'Hynialaya (Collection du D*" Moore*)

JV. B. Elle sc rapproche de la ciricta par la taille ct par Pappendice

inferieur du male plus long que les superieurs. Elle en diflerepar le

pterostignia trcs-courl, jaunatre, les sinus et la bande entre les ailes

jaune-citron, ct surtout par le iO^ segment cleve en mamelon biluber-

cula ct non en polnte aigue. On peut la placer comme la derniere

espcce du groupe.

En lui donnant lc nom du D'' Moore, j'ai saisi Toccasion de temoi-

gncr ma gratitude envers le savant directcur de TEast India Museum,

a Londres.
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79 {Addition), St^themis macrostigma, Ilagen.

J'ai examine au Miisee brltannlque plusieurs exemplaircs dc taillc

variable ;
t

Abdomen o^ 57'"-41m"^; $ 31). Aile inFerieure o* 51-5o; $ 50; 35-

Chez Tun des males, le plus petit, la gouttclette basale des ailes

inferieurcs est forte , noire , et alteint la premiere antecubitale.

Cbcz Tunc des femclles, la plus grande, les ailes sont linipides

commc chez Tun des males ou la gouttelette basale des qualrc ailes

est au conlraire tres-courte ne touchant pas la premiere antecubitale.

Pairie : Un male est indiquc du nord de rAuslralie; les aufres

exemplaircs n'ont pas de designation specialc. La femelle que j ai

decrite precedeniment et dont \cs ailes sont fortement colorccs de

jaune ocrace est des lies Fidji,

N. fi. I, II faut ajouter a la description, que les appendices anals

supericurs des males portent un peu aprcs leur base en dessous, une

tres-pctite pointe , et que le bout de Tappendice inferieur est un peu

emargiiie.

xV. B. 2. C'est avec quelquc doute qucje rapporte ici un exem-

plaire, femelle jcune, provenanl de Swan River (Australie occiden-

tale) depose au Musee d'Oxford :

Abdomen 42""'". Aile infericurc 3i. Pterostigma large Jaunc (long

de o"^»") entre des nervures jaunes. Membranule blanche
3 reticulation

brunc, costale jaune; 2 rangs de cellules postrigonalcs. Une bande

sous-costale et une sous-mediane d'un brun roussatreallantjusqu'aux

triangles.

. Le T frontal noiratre mal arrcte. Abdomen comprime, les Irois

deruiers segments paraissant mous en dessus, comme chez les Cordu-

legasters femelles, et supportes par de longues lames vulvaircs ana-

logues a celles des Uracis.

Je rapporte provisoiremcnt cettc femelle a la macrostigma a cause

de sa taille, de la structure des derniers segments et des deux bandes

basales des ailcs analogues a i'exemplairc des lies Fidji; mais le pte-

rostigma semble plus court. II faudrait connaitre Ics males des deux

localites pour decider la question d'identitc.
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^ 80 [Addition). Syxthemis Leachii , De Seiys,

(DescripVion reclifiee et complelee au Musee hrilannique en 1875.)

r

(f Abdomen 42'°"* Aile inferieure 53.

Ailes hyalines, les infericurcs ayant a leur base deux vestiges

Lruus a peine visibles; reticulation noire, costale fincmcnt jaune

en dehors; pterostigma noiratre entre des nervures noires non dila-

lees (long de 5'"™}j mcmLranule noiratre^ 12 anlecubitales; 7 posl-

cubitalcs; 1 basilaire;. 6 mcdianes aux superieurs; triangles libres

suivis de 2 cellules puis d'un seul rang.

Levresetface jaunatresjune tachc brune enT surlc front; la queue

de cette tache est epaisse, prolongee en avanl jusqu'au uasusj der-

riere de rocciput jaunatre, renfle. Thorax noiratre irise, ayant en

avant une bande antehunierale divisee en deuxtaches tres-isolees^ la

superieure arrondie , ct sur les cotes deux bandes completes jaunes,

la seconde plus large, lernunale. Abdomen tres-grelc, noiratre mar-

(jue de jaune clair ainsi qu'il suit : au h'^ segment une tache basale;

au i2*= un anncau median interrompu au dos, s'elargissanl sur les

oreillettes; aux 5-8^ une lache basale laterale courte Iriangulairc et

une autre ronde dorsale placee au niveau de la suture mcdiane (en

outre une tache laterale aux 5-4^); enfin nne tache basale laterale

aux 9-10 segments. Dessus du \Q'' plat.

. Pieds d'un brun noiratre, Texterieur des premiers femurs jaune.

Appendices anals superieurs plus longs que les deux dernicrs

segments (longs de 3 Va"^"^ gf'^'cs, subcylindriqucs a peine courbes

en dedans apres la base, inclines ensuite en dehors, puis en Icnaille

au bout, qui forme une petite tetc un pen elargie infericuremcnt.

Appendicc inferieur d'un tiers plus court, plus pale, triangulaire

allonge, le bout prcsque pointu, redressc.

? Ineonnue-

Pali'ie : Nouvclle-Hollande. Un male en mauvais etat au Musee

britannique.

N. B. Differe de la macrosdgma par le pterostigma plus court,

lioir, non dilate3 la membrar\ule noiratre; Tappendicc inferieur plus
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long; Ics deux doubles taches antchumcrales, enfin Ics deux bandes

jauncs des cotes du thorax entieres.

Cettc description confirme la diagnose trop courte donncc dans Ic

Synopsis.

81 [Addilion). Sy\tiif.mis eistatactAj nurmeislor.

Deux males et une femcUo du Musce d'Oxford presenlenl les

dimensions suivantcs :
i

Abdomen d* 5-i"'«^
; $ 37. Aile inferieure o^ 29 ; $ 5 1 . Plerosligma o" 2 7«

;

$3. .

' Palrie : Adelaide. Cettc indication est precieuse, car les deux

cxemplaires examines prccedemnient portaient Tindication assez

vague : Nouvclle-Hollande.

A". B. Dans le Synopsis il y a intcrversion de dimensions pour Ic

male. II faut lire : Abdomen 32°*°^ et aile inferieurc 29.

82 {Addition). Synthesis guttata, De Selys.

II y a au Musee britannique un male et deux femellcs : le bout de

rabdoraen manque, mais en examinant de nouveau renseuible des

cxemplaires, je suis porle a croire que Tespcce est plutot du groupe

dc la virgtila et de la hrevisfijhi que de celui de Veustalacfa.

82^**. SvSTHLMIft HEGi:«A, Dc SclVS

Abdomen o* 44°*'"
j 2 40, Aile inferieure o* 53; 9 ^3

Ailes assez larges, hyalines {o') Icgercment salies (9) ayant chez la

femelle seulement un Ires-lcger vestige de goutleleltc basale entrc la

nervurc sous-coslale et la mediane, Nervurcs noires, la coslale tres-

fiuemeut jaune-soufre ea dehors jusqu'au pterostigma qui est noir

(long de 2™*^ o*, de 3™™ 9) et surraonte une et dcraie a deux cel-

lules
j membranule blanchatrej tous les triangles libres (rinterneir-

regulierement traverse chez une femelle), 2 cellules, puis un ou deux

rangspostrigonaux • 5-3 basilaires
J
5-6 medianes; i hyperlrigonale;

li-i5 antecubitales et 8 postcubitales aux supericures. (Largeur de

I'aile inferieure : 9™"* chez ie o" j 10 '/a
c'^ez la 9.)
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. Corps brun-noiratrc. Lcvres jauncs, la supericurc traversee ct bor-

dee de noir; rhinarium et nasus jaunes; devant du front noir (ex-

cepte de cote) formant un T en dcssus par une queue epaisse qui re-

joint le noir de sa base par rechancrure. Tete noire en arriere, ayant

une tachc jaune contre I'oeciput ct une derrierc chaque ceil ; thoiax

noiratre en avant, avec une ligne inediane jaune a la suture dorsale

(plus large chcz la $), les cotes et le dessous jaune -soufre avoc une

bande aoicr a la suture mediane. Abdomen long, grele, a peine renflc

a la base, noir avec une tachc dorsale arrondie au 1" segment, les

k ^ 9

cotes du S^jCxccple le bout (mais y compris les oreillettes chcz lea^),

une tache basale lateralc suivic dune niediane egalement laterale

au 5*= jauncs. Ccs taches dcssincnt au dos de ce segment un fcr de

lance noir sur la premiere moilie. Les deux taches laterales jaunes

sont placces de raenie aux 4-G*' segments, mais bien separces les uncs

des autres et plus pelitesj le 7^ segment jaune, excepte une bande ter-

minale et une raie laterale noires; les 8^ et 9*^ noirs, avec une tache

ventrale jaune et un petit point lateral au premier tiers du 8«,

o* Le JO^ segment noir deprime au bout, mais renfle a sa base

ou il est clevc en une cornc etroite pcrpendiculaire mince prcsque

emarginee. Pieds noirs; intericur des premiers femurs jaune.

Appendices anals supericurs un peu plus longs que Ic 10^ segment

(longs de i™™), noiratres, subcylindriques presque droits vus en

dessus, le bout subitcment clargi en palette interieure pcnchec et se

tcrminant en dehors par un petit onglet externe rccourbe en dedans,

Appendice inferieur d'un tiers plus court, subtriangulalre etroit, rc-

courbe en haut, le bout un peu emargine.

2 Le 10^ segment plat, cchancre a son bord posterieurj un peu

plus court que le 9% termine par un tuborcule arrondi noiratre enlre

les appendices anals qui sont noirs (longs de 2"i*»), presque aussi longs.

que les deux derniers segments, fusiformes, villcux, mais epaissis

apres leur milieu, a pointe peu aigue. Ecaille vulvaire noire, plus

* « ^

courte que la moitie du 9* segment, presque cntierement divjsee en

deux feuilles lanccolecs aplaties* a pointes aigues distantes.

Patrie : Queensland (Auslralic). (Musee brit. et collect. Mac Lach-
I

Ian,)

N. B. Espece voisine de Veusfalacia par Tonglet redresse du
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to*" segment du male. Elle s'en distingue par la forme et la longueur

de cet onglel, la palette Icinnnale des appendices superieurs el Tap-

pcndice inferieur a bout mince a peine echanerc. Les deux sexes s'cn

separcnt encore ainsi que de la guttata^ par la levre snpcrieure noire

avcc tlcux taches jaunes, les cotes du tliorax jaunes avec unc scule

bande mediane noire, rabsencc de goultelelte basnie noire aux ailes

supericurcs du male et Ic plcrostigma noir.

Si la femellc attribuee avec quelquc doute a Vcusfafacta ^ Ini nppnr-

lient reellement, celle de la rcgina serait bien diffcrente, son ecaillc

vulvaire n'ctant pas prolougee en lames analogues h Tecaijle des

UraciSj mais de simple forme ordinaire, conune celle des 5. virgula

el hrevisfyJa.

Si Ton compare la regina a la brevistylaj on Irouvc que cetle dcr-

nierc est beaucoup plus petite, que ses bandes laterales au thorax

sont plus elroites, divisees chacune en deux, et que le 7" segment

n'esl pas jaune en dessus. Le lO^'chez le male est d'ailleurs depourvu

d'onglet corame chez la virgula, dont la femellc a Tecaille vulvaire

plus courte.

^S'***. SVSTHEMIS VIRCILA, De Seljs.

o* Abdomen 54n^«^; § 5o-57. Ai!e inferioure o'' 20; § 32.

o** Hessemblea la femellc (decritc plus bas), mais il y a au 3^ seg-

^ment un anneau basal clair submcdian, qui interrompt la bande

noire dorsalc, 10« segment plat.

Appendices anals paraissant couformes comme ceux de la hrevi-

^fyla; les superieurs longs de 1""°'
'/ai poilus.

Pterostigma long de 2^"^
Ya- ^^^ triangles librcs, suivis d^un seul

rang de cellules.

2 Ailes assez etroiles, lavees dcjaunatre ocracc, ayant une gout-

Iclelte basale noire, occupant I'espace enlrc la sous-coslale et la me-

diane jusqu'a la !'•« anteeubitalej les parties voisiues un peu brunicsj

pterostigma brun enfumc (long de 3"™) surmontant environ 5 eel-

lules; nervures noires, costale jauac-pule en deliors jusqu'au bout;

membranule blanchej triangles libres aux inferieures, traverses par

line nervule aux superieures, suivis de 5 rangs; 5 nervules basilaires;

^°'^ SEHIE, TO.ME \XXV1L 3
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4-5 modianesj une hypertrigonale ^ 12-14 antecubitales et 8-iO post-

cubitales aux supericures.

Corps noir-luisant. Levres jaunes, la snperieiirc largcmcnt bordce

et Iraversec Jc iiolr. Rhinariuni ct nasus jaunes, cc dernier avee deux

impressions basalcs briines. Front jaune, mais le dcvant largemcnt

noir au milieu avec unc queue xnediane tres-epaisse en T, qui rejoint

le noir de la base par rechancrure, Derricre dc la tctc noiralre avec

une large tache contre chaque ceil et le derricre dc rocciput jaunes.

Thorax brua-noiratre avec unc ligne a la suture dorsale , une bande

anlehumerale ne touchant pas les sinus , et deux bandcs Ires-sinuees

de chaque cole jaune- soufie, la secondu divisee en irois laches. Ab-

domen comprinic, grcle , h peine renflc a la base, noirj uuc tache

dorsale au 1'''* segment, unegrande lache laterale bilobecaux H-o*'] une

tache basalc ct une mcdiane lalcrale arrondie aux i-T*"; une grandc

lache basale dorsale divisee en deux par larcte au 8^, occupant ses

deux premiers tiers; une tache ainalogue, mais plus pelilc au 9*", toulcs

en taches jaune-citron. 11 y a en outre sur les i-7^ une bordure lale-

rale jaune inferieure, et aux 8^ et l)^ une lache basale aussi inferieurc

qui y fait suite.

Appendices anals noirs, cylindriques, separes par une protube-

rance coniquc presque aussi tongue. Ecaille vulvaire trcs-courte

,

eniarginee.

Pieds noirs, interieur dcs premiers femurs jaune-pale.

Patric : Melbourne (collection Mac Laclilanj. — Auslralie (Musee

brit.).

N. IL Voisine de la brcvisfyla. Elle s'en separe par les bandes la-

tcrales jaunes du thorax plus larges, la premiere non divisee en deux

taches et par les pieds tout noirs, exccptc rinterieur dcs premiers

femurs.

Elle rcssemblc beaucoup aussi a la gutiala j mais en differe par la

levre superieure largemcnt bordee et traversee de noir, la raie anle-

humerale jaune, la premiere bande laterale sinuee, le fond de Tab-

domen noir a dcssins jaunes bien circonscrits. L^ guttata est peut-ctre

du meme gronpe et non de celui de Yeustatacta^ commc je I'avais sup-

pose.
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Siir la capture dans lEscnnt, an mois de novembre tS13,

d'uii IIyperoodon rosthatlm; note par M. Kd, Varj Bene-

den, memhre de rAcademie.

Le 17 novembre un animal de grande taillc fut capture

' dans TEscaut en aval d'Anvers. Les journaux poliliqiies

annoncerent la prise d'un « poisson marin gigantesque,

d'un monstre inconnu jusqu'a present, d

II fut suecessivement exhibe a Anvers, h iMalines, a

Bruxelles el a Louvain. Ayant en Toccasion de le voir et

d'en faire ullerieurement racquisilion pour le Musee de

rUniversite de Liege, j'ai pcnse qu'il pouvait etre utile d'en

dire un mot a TAcademie.
r

Le « monstre marin d est un Hyperoodon rostratum^

mesurant environ 4'",S0 de longueur. Cest un cetace da

groupe des Ziphioides, fort rare sur nos cotes. II y a 25 ans

environ, un autre individu de la meme espcce fut capture

dans I'Escaut. Notre regrette confrere M. Wesmael en (it

une etude serieuse et le squelette de Tanimal fut prepare

pour le Musce de Bruxelles, ou il figure aujourd'hui. Je me
borne a signaler cet evenemont zoologique au meme titre

que Ton annonce de loin en loin I'apparition d*une

comete.

W'
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Hecherches sur les derives glyceriques; par M, T ouis Henry,

correspondanl de I'Academie.

SUR LES DERIVES DI A LL Y LI QUES.

, § I. — Octobrdinure de dipropargjjle CoHuBrg.

J'ai fail connaitre recemmcnt {!) un Ii}drocar!)iirc,d*un

genre tout a Tail nouveauje diprajyanj/jle ou diallfjlenyle,

C3II3— C5H3, isoinere de !a henzineCoHc.

L'etude de cet hydrocarbiire souleve des qneslions iiom-

breuses et parait devoir rne retenir longtenips. Parmi

loutcs ces qneslions, j'ai lenii a resoudre lout d'ahoid

celle de son atoinhile ou de sa capacile de condnnahon.

Cest la en eircl un poinl lout a fail fondanienlal dans la

caraclerislique et quant a !a constiUUion chimique de ce

produit, d'une nature si exce[)lionnelle.

j'ai la satisfaction d'y etre parvenu.

D'apres son niodc de derivation du diallyle et sa ^ov-

mule, \e dipropargjjle doit-etre octoalomique ou octova-

lent.

4 8

CeHu ^6^10 Cslfs

C5H5

3
V

«'.H, f:,H . . C'JI,

C'est ce que conduit a adniettre egalemenl le caracter.e

(1) BuUelin de VAcademie, L XXXVI, p. 4t (i875).
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biacehjlenique on pliilol bialbjlenique que j'ai reconnu a

cet hvdrocarhurc (I), caraclcrc qirexpriine la forniule de

structure queje lui ai altiibuee provisoirenient.

Albjlme. Composes propargy I iques. Dtpmpargijte.

I
I in

c c c
ill 111

•

I

CH CK CHa
I

I

C
iif

CH.

L'oxperience a ploinomont connmie ces previsions

theoriques; j'ai ri'ussi en effet a obtenir un oclobrdmure

de dipropargfjle C^^H^Brg.

J'ai deja fait connailre anleriourement, en partie du

moins. Taction du broine sur le dipropargyle; cette action,

d'une violence et d'une energie extreme, a pour resultat

inimecliath fovnnUon d'nn (etabromure Ci^UJ^r^.

Ce tclrabromure, compose liquide, est encore suscep-

tible de se combiner au brome, par addition; Taction est

leule a la temperature ordinaire; elle est rapide et meme
assez vive alors que I'on melange le brdme avec le letra-

bromure, legerement chaufTe au prealable; apr^s quelques

minutes, le melange se prend en une masse solide et cris-

talliue. Inutile d'ajouter que Ton prend une quantite de

brome, en rapport avec les formules QIItjBri et Br4.

La purification du produil est simple : Texces de brome

s'enleve par un lavage a la sonde caustique; en laissant

pendant quelquc temps, la masse etendue sur une brique

poreuvse, les parties non solidifiees se separent aisement.

(t) Yoii ma notice cileeplus haul.
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Quclques cristallisations flans I'etlier ameiient le prodnit

dans uu elat de purcfe parAiite.

L'octobromnre dc dipropargyle conslitiie un corps d'lin
P *

aspect exteneur rcmarquable. Sa solution dans le sulfnrc

dc carbone le depose, par evaporation spontance a Tair

libro, en cristaux d'line transparence et d^nie netfete par-

faile. Ces cristaux sonl incolores, dnrs et cassants; lis re-

fractent (brlement la lumiere; j'en ai o!)tonii mesurant an

Hioins un centimetre et je ne doute pas <jue Ton ne jiuisse

en oI)tenir de fort grandes dimensions, si I'on operait

Fig. i. Fig. 2
sur une quantile

de ce produit plus

considerable que

celleque j'ai euea

ma disposition.

lis sont prisniali-

quesoutabulaires;

les ligures ci-con-

Ire representent

les deux formes

les plus frequen-

tes; ceux de la

figure 2 out exterieuremenl Taspect de rbomboedres.

lis appartiennent au systeme klinoedrique {%h\eme sys-

teme).

Mon collegueet ami, M. Ch. de la Vallee-Poussin, a eu

robligeance de les exannner. Yoici les mesures quMl m'a

Notation df Lew.
V

remises :

m/i eji avaut

p/g* a gauche

p/g^ a droite

107^ lo:

88' 54.

Quant aux rapports de longueur et a rincb"naison des

n

U^D±^> ^ r*. J. U x^ -..£7=^
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axes, il n'a pas ete possible de les determiner; ces rnpports

exigeraient, pourelre calcules, Texistencede modifications

mesnrahli^s qui n'ont pas ele trouvees siir les cristaux

observes. La iacelte b' etait trop exigue pour qu'il fut

possible d'en mesurer rinclinaisoii.

Desa sohjlion dans Tether, roctobromnre de dipropar-

gyle se depose, par evaporation spontanee, sous forme

d'une poudre grenue crislalline, d'une eclatante blan-

cheur; cespetits cristaux, examines an microscope, ont la

forme, en apparence rhomboedrique, que represente la

figure 2.

Ce corps est totalcment insobible dans Teau; Talcool

anhydre, meme bouillant,ne le dissoutquc tres-faible-

ment; son veritable dissolvant est le sulfure de carbone

qui le dissout assez bien, surtout a chaud. II se dissout

aussi dansl'ether, mais moiiis facilement.

11 se fond a 140'''1 il'' et se congele uUerieurement vers

130^(1). Un'estpas volaliL

m^

(1) Voici les points de fusion assignes a quelques aulres bromures

organiques, connus aujourd'hui :

Telrabromure de carbone CBr^ solide crislallisable, fusion 91*

(Colas et Grove).

Bibromure d'elhylene CjH^Br, — — 9«

Tetrabromure d'acelylene CaH^ Br^ — — 92»

Tribromure d'allyle CgH^Br, — — IG**

(Wurtz).

Tetrabr6muro de crotonylene C^H^Br^ — — llo^-i 16"

(CavenloUj Heuninger).

Telrabromure de diall^Ie (CeH,o)Br4 — — 63°

(Tollens).

Les points de fusion de divers autres bromures solides ou solidifiables

n'ont pas ete determines jusqu*ici.
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L'analyse de ce produit a foiirni les resullats snivants :

I. 0«^i436 de substance ont donne 0^'%2990 de bro-

mnre d'argenl. (Melhodc de Carins.)

IF. 0^%196o du meme echantillon onl donne 0«%409o
V

de bromure d'aigent.

III. 0^^298l d'nn aulre echantillon ont fourni 0'^VJI92

de bromure d'argenl.

IV. 0^%oG04 ont donne 0^\749l de bromine d'argenl.

V. 0''",3374 ont donne 0"',7070 de bromure d'argent.

\l. 0e^o220 ont donne 0^^6752 de bromure d'ar-

gent (1).

Ces chiffres correspondent a la composition centesimalc

suivante

:

-

CALCULE.
n

TROrVK.

^^^^^^^^^^

C,H, Cr, 0/0 I. H. HI. IV. V. VI.

Ce - 72 10,02 ^^ \^ >* » n A

H« - 0,83 n n u * n **

Hfg 010 89,13
F

S8,G0 88,70 88,71 88, i 80,16 88,93

718

f.csbromnres inferieurs correspondent a la composition

ccntesimale suivante :

C,U, Br, CgHgBig

C

H
Br

18,09 12,90.

1,50

80,40

1,07

86,02

f.e dipropargyle C3II3— C3H3 est isomere avec la ben-

zine. Quoiqn'elle presente en general les allures des Ii}dro-

carbures salures, celle-ci jouit neanmoins, comme Ton

(1) Poui- les dos;iges V et V[, 00 a chaiiffe plus longtemps et a uiieleni-

perature plus elevee.
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sai(, dc la proprietc dc former aussi des derives d'addi-

lion, nolarament avec les corps halogenes, lo chlore el le

br6me,ct Tacide hypochloreux (110) CI. Ces derives repon-

dent a !a formule generale (CeHc) X^. il no sera pas inutile

de s'arreter un instant a riicxalirdmure de benzine C(;fI,iBrfi

pour le comparer a roclobromurc de dipropargyle que je

viens de decrire.

Ces deux prodnilssonl lolalcmcnl tlifTerents d'aspect el

de proprieles. l/hexabrornare de benzine CtiHcBr^iConstilue

une poussiere cristalline, foruiee 6e pelilc^ aiguilles nii-

croscopiqiies; il est fort pen sobible dans rcllier; son point

de fusion est beaucoup plus eleve, il ne se fond qu'au

dela de !200% vers 210"*; on salt d'ailleurs que Ihexachlo-

uve CoHoCl^i (1) ne se fond lui-meme qu'a 157^ (Zachar.

Heys.)

La difference de composition des produits d'addition

des deux hydrocarbures isomeres CgHg, benzine et dipro-

pargyle, demontre une difference profondc dans la consti-

tution de ces deux corps, el specialement dans la structure

de lenr noyau carbone Cq : dans la benzine, hexaalomique^

les divers alomes de carbone constituent, suivant Tex-

pression recue, une chaiiie fermee, tandis que, dans le

dipropargyle, oc/oa/om/^^fcja chaine carbonee, quelle qu'en

soil du reste la disposition intime, est oiiverte.

Celte difference fondamentale dans la structure des mo-

lecules isonieres CcH^, benzine et dipropargyle, s'accom-

pagned'ailleurs d'une apliUide fort inegale a la combinai-

son par addition : antant en effet est facile et energique la

fixation du brome sur le dipropargyle, aulanl elle estdifli-

cile sur la benzine.

(I) Zeilschrifi fur Chemie, 187!, p. 993
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Je tiens a faire remarqner en tcrminant que le dipro-

pargyle est le premier et le seul corppose oc'loralent dont

on ait signale Texistcnce jiisqn'ici. iNi cette limite extreme

dedeshy(lrogenation,CJI,„_8, ni ce degre si eleve d'alo-

micite, n'avaienl ctealleints. f/hydrocarbure le pluscleve

en alomicile, obtenu jusqu'a present, est le valylenc,

QHo, compose decouvert en 18Go par M. E. Reboul, dans

le cours de ses belles recherches sur les derives amyli-

ques (1). Le valylene est hexaalomique et forme un bro-

mure crlstallin C5H(jBro. L'etudc de cet hydrocaibme est

encore fort incomplete.

J'ajon(erai encore que parmi les corps simples, on n'en

connait auciin dont I'atomicile s'elevc an dela de 6, encore

le nombre des elements hexaatomiques est-il fort restreinl;

on ne peut en effel ranger dans ce groupe que le moUjldene

et le tunrjstene. On voil done qu'avec le dipropargyle on

arrive a des composes et a des derives d'un type general

completement nouveau.

If, Telrabromure (le diallyle bibrome C^^^Vt^

Diallyle. Diallyle bibrojne.

Tetrahromure. Tetrabromure.

CjH, - Br, C3H, Br - Br,.

CjHs— Br, CjII^Br — Brj.

Le diallyle bibrome CeHgBr^ se combine vivement avec

le hrome, comnie le diallyle lui-meme, quoique avec une

(1) Comptes rendns, t. LX, p. 803.
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encrgie nioindre, en (lomiaiil un It'liubiomure (CoHgBrwj)

Ce prodiiil constitue (rabord un liquide, extremement

epnis, visqueux qui so prend a !a longue en unc l)ouillio

crislalline.On ledebarrassedes parlies iion solidifiees en Ic

InissanI pendant qnelqne temps etendu en concho mince

snr une briqne poreuse. On le fait eristalliser dans ralcool.

Ainsi prepare, le lelrabromnre de diallyle bibrome

conslllne de pelites lainellesd'une blancbeur parfalle, d'un

aspect nacre, donees au toucher. II se fo!id a TG^-TT".

Ce produit se dissoiit aisement dans I'etlier et I'alcool,

surtoiit a chaud.

II est totalemcnt different quant a I'aspect du tetrabro-

niure de diallyle; celm-ci se fond d'ailleurs a Co"(ToI-

iens (I].

L'analyse de ce corps a donne les resulfats suivants :

I. 0"^ii04 de substance ont fourni 0^%2228 de bro-

mure d'argent. (Methode de Carius.)

II. 0='Vl002ont fourni 0^'%1998 de bromure d'argent.

HI. 0=^/I008 ont fourni 0«%2002 dc bromure d'argent.

Ce qui correspond h la composition centesimale sui-

vanto ;

CALCLLE. TROL'VE.

CgHgBrg I. II.

C, - 72 12,86 » ft

Hg - 8 4 ,45 " A

Bps — -i80 85,71 85,87 85,02

III

85,78

5G0 100,00

(1) Tollens el Wagner. Berichle der deiilschen chemischen Gesellscliaft,

tVI, p 589(1875).
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Je me propose d'examiner procliainenient Taction dcs

hydracides Iialogenes siir !e diprojiargylo; j'aurai I'hon-

neur de soumetlrc a rAcademie le resiiltatdes recherches

que j'enlreprends dans cette direction.

QiTil me soil permis de signaler, en terminant, les rela-

tions que Ton estautorise a elablir enlre le diallyle et le

dipropargyle,et certains acides polyl>asiques, nolamment

les acides tricarballyliquc CoHsOo et aconiiique CtiHeOo-

Euegard a son mode de fi)nnation a Taide de la o;lvcc-

rine tribronihydriqne C5H;iBr5, on pent assignor, avec

certikide, a Tacide tricarballyliquc la forniulede structure

suivante :

<^3W. -- (C001I)3 CH, COOH
1

« CII COOH
1

CH3 coon

Tribromhijdrine C3H, --Br, CHjBr.
V

CH r.r.

L

w

CHjBr.

Quant a I'acide aconiiique, sa constilution peul etie

exprlmee, suivant toute probabilite, par la formule

t:8Hft<\ ^JA'. - {COOH;, CH, - COOH
I

C - COOH
II

CM ~ COOR.

S'il en est ainsi, on pout s'attendre a ce que, par I'elcc-

IroUse de leurs sels alcalins, ces acides donnent I'acide

±xj: I -' *» * r I
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Iricarballylique le diaUyle C5H5— CsHy, et Tacidc aconili-

que (1) le diproparcjijle^C:^V,— C:,]i-,,

Jl esl egalement permis d'espcrer qu'a Taide dii Irihro-

mure de propargyle (C5H5)Br-Br.2 ct du cyanure de potas-

sium, il sera possible de realiscr la synthcsc de I'acide

aconitique, comme a reussi celie dii Tacidc trirarballylique

en partaiU du Iribromiire d'allyle (C^Fy Br-Br-^.

Je ine propose d'essaycr ces diverscs rcaclioiis, aussilot

quel'elat d'avancciiieiil des rcchcrchcs dans lesquellcs je

suis engage, poui' le moment, nie le permettra.

Noiu:cllcs syntheses de Vacide hyposulfureux cl de I'acide

Irithionique, par i\L Wallbcre Spring.

De I'acide hyposiilfureux.

Dans une note sur la conslilulion de Tacide hyposulfu-

reux que j'ai en TJionneur de presenter dernieremcnt a

I'Academie, j'avais pris dale pour quelqiies reactions que

je croyais devoir contribner a resoudre Ic probleme de la

constitution de cet acide; rAcademie voudra bien me pcr-

meltre de lui communiquer aujourd'hui le resultat de nies

recberches a ce sujet.

Rose avail cmis Topinion que les byposulfiles relenaient

au moins une molecule d'eau qn'ils ne pouvaienl aban-

donner sans subir une decomposition immediate; d'apres

(1) On sail que M. Berllielot a deja obleuu de Yacehjlene par Telectra-

lysed'une solution akaline d'aconilate de polassiuni. Ce fait est de na-

ture a m'encourager a reprcndre cetto reacliou dans d'aulres conditions.

Bulletin de la Soci^lc chimique de Paris, t. IX, p. 105, annee 1868.
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CO chimiste, cetle can ne jouait done pas le role d'oau dc

crislallisation, inais faisait parlie de la conslitution de ces

sels. [1 resullail de cetle nianieie de voir que Tacide bypo-

siilfureux ne pouvait pas etre exprime par la forniule

ll-S-O"^ comine I'admellait deja la llieorie des tvpeSj

mais bien'par H'^S^^O^ + IFO ou hien H^S-0^. Cesl

cetle circonslance qui, il y a quelques annees, peimil a

M. Dnprc [Zeilschrift fur Cfionie^ 1867, p. 510) de con-

clure de Taclion de Tanlivdride suifuieux humide sur le

potassium que I'acide byposulfureux elait Panalogiie de

raci(h^ forinique el que les byposulfites devaienl etre

represenles par la formule NallSO^ analogue deNallCO-.

De son cole, Odiing exprima d'une fa^on annjogue les

rapports qui existent entre I'acide byposulfureux, Tacide

sulfurenx el Tacidc sulfurique par les Cormules :

S02JJ , so^lj*^ ct SO^JJq

Enlre temps Papc {Annales de Pofjfjendorf, t. '122,

p. 4-10) deinonlra que les byposulfites fsonvaient exisler

sans eau el ce fait fut conllrme depuis par plusieurs cbi-

mistcs (I), M, Scborlcmmer (Zeilschrifl f.
Chenue, 1869,

p. 627) en conclut alors !c premier que les opinions de

Dupre el irOdiing sur la constilnlion de I'acide bypos(d-

fureux devaienl etre aband.)nuees et qn'on devait revenir

a la fornude ir^S--0\

On sail qu'assez longtemps auparavanl Koene {Bfflle-

tins de rAcademie roijale de llvlgiqiie, t. X,p.52) avail deja

admis une formule analogue, en ce sens qu'il considera

(i) Voir les travaiix de Lells. Berichle tier deutschen chemischen

Gesellschffft^ 1870, p. 92±
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ranliyilride de eel acide comme de ranliydride suiruriqne

dans lequci un atorne d'oxygene serai t rcmplace par un

atome dc soufre, soil done SO^^.S au lien de SO-.O. Cos

idees ont ete resumecs par la formulo qu'Odling proposa

aprcs hii, Ibrmnle qui representail Tacide hyposulfurcux

coinnic derivan! du type conjugue :

II
^^

H ^^

En I870j M. Blonislrand (lien'chlc der dculsdiea cite-

misclien Gesellschaft ^ 1870, p. 957) souleva la quesllon

de savoir si Tanliydride hypoteli(iue de Taeide liyposulfu-

reux S-0- devait elre considere comme Toxyde d'un radi-

cal parliculier SSO.O, ou bieii comme le siil lure du radical

siilfiiryle SO'-,S; en d'autres termes, si I'on devail ecrire le

sel de sodium de eel acide Na^^Q^SSO ou Na^osSO^.

M. Blomstrand, s'appiiyanl sur les reactions qu'ii a insli-

luees en vue de resoudre celte question , a ends I'opifiion

qu'il eiait plus probable que I'anbydride de eel acide soil

SSO.O que SO-.S. Cette opinion est parlagee par plnsieurs

chimisles parce qn'elle semble confirmee par les recher-

ches de M. Buchanan [Berkhle der deiitschen chcmischcii

Geseltschaft, 1870, p. 485) qui a icnte de devoiler la con-

stitution de I'acide hyposulfureux par la voie analylique,

c'est-a-dire en etudiant Faction du pentacblornre de phos-

phore sur les hyposulfites. II admet que si la constitution

de Tacide hyposuUureux etait HS.SO-.OII ou, en d'autres

termes, si I'acide renfermait le radical SO^^, le chlorurede

phosphore devrait donner naissance a du chlorure de sul-

I'uryle lequel par son action sur I'eau devrait regenerer

I'acide sulfurique. 11 ne lui a pas ele possible de decouvrir

"s.
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du SO-Ci'^ dans les jjroduils de la reaction, mais bicn des

traces de chlorure du Ihionvle, ct i! en conclul qn'il

demcure comme fait certain qu'on ne pent admcttre

rexistence du radical SO- dans I'acide hyposuHureux.

Avant d'aller phis loin, je ferai rcniarquer que les de-

ductions que M. Buchanan tire de ses recherches, ne sont

pas a Tahri de toute objection; il a en effet opere sur dc

rhyposulfilc de plonih renfermanl une molecule d'eau do

cristallisation; cel!e-ci doit avoir pris pari a la reaction et

peut avoir agi d'une I'acon perlurhalrice; de plus, Taction

de Toxycldorure _de [diosphore sur le sulfochlorure, ainsi

que raction du chlorure de sulfuryle sur le sidfochlorure

de phosphore soul pen ou [)oint connus [Blomstratul), il

est possible que ces cor[)s ne puissent exister en presence

I'un de i'aulre et c*est a celte circonstance que pourrait

elre due la presence du chlorure de ihionyle. Enfin si Ic

radical de Tacide hyposulfureux etait S-0, le chlorure de

phosphore aurait dii donner Cl'^S'^O corps qui aurait du se

decomposer en SO CI- el S puisque la presence de Cl^S-0

n'a pu elre conslafee. 31. Buchanan n'a pu conslater la

presence de soufre libre. Je ine suis propose dVtudior

cette question.

Mais assez sur ce point et levenons aux [)hases par les-

quelles out passe les opinions des chin]isles sur la consli-

lulion de Tacide qui nous occupe pour le moment.

J'ai deja rappele dans uni^ note que j'ai eu Thonneur dc

presenter a TAcademie les vnes de MM. Keknie el FJune-

man et de M. Viendelejeirsur cet acide, je ne ni'y arretera

done plus pour le moment. Tout recemfnent M. Miciiaelis

a souleve une nouvelle question dans un remarquable me-

moire sur les combinaisons du soufre {Ann. der Cliemie,

p. i, I. 170, 1873). IVapres lui, il n'exisle aucune relalioii

I
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directe enlre les acides sulfurique, sulAircux et hyposiif-

fureux dans lesquels il admet que le soufre possede des

atoQiicites differentes et qu'il formule ainsi :

S"0«(OH)*, S''0(0H)2, S"(OII) — 0-S"(OH) ou S"0(0F1)- -S-'II.

On voit par ce qui precede que deux questions son I a

resoudre pour le moment, en premier lieu celle de savoir

SI i on peutou non admeltre Texistence du radical snIAiryle

dans Tacide hyposulfureux et en second lieu si reellenient

Tacide hyposulfureux ne pent etre derive de Tacide sulfu-

rique par substitution d'un atome d'oxygenepar un ntome

de soufre comme Tadmel la theorie des types,

Occupons-nous d'abord de la solution de ce dernier

point : mais avanldVntreprendre Texpose des recberches

quej*ai faitesa cesujet, je ferai reniarquer qu'il existedeja

line reaction militant en faveur de Topinion que Facide

hyposulfureux n'est que de Tacide sulfurique dans lequel

un atome d'oxygene serait remplace par un atome do

soufre; c'est la reaction instituee par M.Girard qui a obtenu

de Thyposulfile de sodium en faisanl bouillir du soufre on

fleursavec une solution de pyrosulfale de sodium {Compter

rendns, I. LYJ, p. 797), Je reviendrai plus lard sur le me-

canisme de cette reaction qui nc manque pas d'interet.

Un fait universellement connu est que le pentasulfure

de phosphore, en reagfssant sur un corps renfermant de

Toxygene typiqne, le lui enleve pour y substiluer du soufre;

je me suis propose de deriver de cette faqon les hyposul-

files des sulfates. On ne pouvait a priori repondre du sue-

ces d'une telle reaction a cause de la necessitedanslaquelle
J*

on setrouvait d'operer par vole seche. Le sulfate d'ammo-

nium m'a paru se preter le mieux a celto reaction; 11 pos-

sede en effel un point de fusion relativement bas et pent

2"* SIERIE, TOME XXXVII. 4

Mo. Bot. Garden,

1896.
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etre maintenu en fusion sansse decomposer rapidement, la

decomposition ne commengant, comme on salt, qu'a 280^

tandis que la fusion se fait a 140" (Wiirtz, Diet, de chimie).

Voici le detail de Topcralion :

Du sulfate d'ammonium prealableraent fondu dans une

. capsule de porcelaine afin de le dessechcr complctement

a ele pulverise el la poudre fine inlroduite dans la panse

d'une cornue inbulee. Au-dessus de celle poudre se trou-

vail le pentasulfure de pliosphore necessaire a la reaction

en morceaux de la grosseur d'un pois. Des essais compa-

ratifs m'onl demon tr6 que Toperation marchail le mieux

dans ces conditions. A la tubulure de la cornue etait

adapte an lube en verre amenant de Taubydride carbo-

nique el le col de la cornue penetrait dans un recipient.

L'appareil ainsi dispose, j'y ai fail passer un conrant

d'anbydride carbonique el quand tout Tair en ful chasse,

j'ai cliaufife fa panse de la cornue sur un bain de sable. Des

que le sulfate d'ammonium commence a fondre, la reaction

se produit. 1! s'eieve des vapeurs blanches qui se conden-

sent dans le col de la cornue el dans le recipient, il se de-

gage un peu d'ammoniaque, la maliere qui se trouve dans

la panse de la cornue se boursoufle, enveloppe les mor-

ceaux de sulfure de phosphore et la reaction devient tres-

vive.

Les prodults de la condensation des vapeurs sonl de

trois natures differentes :dans le recipient et dans la partie

du col de la cornue la pbjs eloignee de la source de chaleur

se condensent des polysulfures d'ammonhim en belles

aiguilles jaunes, puis de faibles quantites de sulfite d'am-

monium en dues aiguilles et enOn dans !a partie du col de

la cornue qui surplombe presque la panse, il s'elait forme

une croute de pres d'un millimetre d'epaisscur d*une
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substance blanche un pen jaunie par du soufre cl dont la

cassiire presenlait une texture cristalline. Cette masse est

deliquescenle, je I'ai dissoutedans Tcau ct fait crislallisor;

les crista ux que j*ai obtenus ainsi,desccainesrhomboTdalcs,

rretaient autre chose que de Vhyposulfite (Tammonium.

La matiere restee dans la panse de la cornue rcnfermait

une grande quantite dliyposulfile d'ammonium, du sulfate

et un sulfophosphatc d'ammonium ainsi qu'un peu de

trithionate (Tammonium sur la formation duquel jc rcvien-

drai plus tard. Pour Pearler tout doute sur ridentite de

rhyposulfite ainsi obtenu, j*en ai fait Tanalyse qui m'a

donne les resultals suivants :

S = o8,o3 7o

(H^N)«=19,C3 7o

d'autre part, la composition centesiraale de I'hyposulfite

d'aramouium est :

S= 58,56 *'/o

[WSy— 20,48 V.

On voit par cette experience qu'a premiere vuc raclion

<lu penlasulfure de phosphore sur le sulfate d'ammonium

ne parait pas etre nette; il faut encore se rendre compte

de la formation du sulfure d'ammonium et du sulfite

acide; de plus, le fait de la sublimation de rhyposulfite

d'ammonium devait aussi recevoir une confirmation

directe, la propriete dont jouirait ce sel de pouvoir se

sublimer dans certaines conditions etant mise en doute

par plusieurs chimistes.

Je crois avoir repondu a ces trois questions par les

experiences suivantes :

1* Formation des polysulfu res d'ammonium. La fornia-
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tion de ces sels pouvait provenir d'une sulfuration totale

(\\i sulfate d'ammoniuni par le sulfure dc phosphore. Dans

la maniere ordinaire de se coniporter vis-a-vis des corps

renfermanldifferents alomes d'oxygene, le sulfure de phos-

phore ne substitue du soufre qu'a la place des alomes

d'oxygene t}piques;i! fallait done deuiontrer (jueP^S'^ peut

aussi substiluer du soufre a d'aulres ntomes d'oxygene. A

eel effel, j'ai fait passer un courant d'anhydride sulfnreux

sur du sulfure' de phosphore niainlcnu en fusion dans un

tube de verre de Bohcme el Tanhydridc sulfureux a ete

eompletement reduit.

2° J'ai repris Tetude de Paction dc la chaleur sur Thy-

posulfilc d'ammonium cristallise ainsi que sur Thyposul-

fite d'ammoninm sec. Pour cela j'ai chauffe en premier lien

dans une cornue dc verre de rhyposuUite d'ammoniuni

cristallise : a GO'' le sel commence a fondre dans son eau

de cristallisation, celle-ci se degage a mesurc que la tem-

perature s'eleve et les dernleres traces se volatilisent a

155^ An deia de 135° il s*est sublime du sulfite acide

d'ammonium qui s'esl condense dans le col de la cornue

en grandes aiguilles incolores. L'aclion de la chaleurayant

ele conlinuee, des vapeurs blanches se sonl elevees dans

la cornue else sont condensees a la naissance du col sous

forme de croutes blanches; il s'est egalemenl degage de

Tammoniaque, mais pas de sulfure d'ammonium. La tem-

perature maxima a ^te 160°. Dans le recipient s'etaienl

condenses de Teau de cristallisation et du sulfale d'ammo-

nium. Dans le col de la cornue j'ai reconnu la presence du

sulfite acide, du soufre et de beaxicoup cChyposulfUe iCam-

moniam, F.a pause de la cornue renfermait de rhyposul-

fite non decompose en grandes quantites, du sulfite d'am-

nionium ct du soufre.

^



53

La seconde experience a eu lieu sur de I'liyposnlfite

depourvu comj)Ietement d'eau: ce sel se comporie d'une

facon idenlique au precedent sous Taction de la chaleur;

1 eau ne joue done aucun role dans cette action.
4

Ainsi que le fait a dej«a ete constate, lors de I'action de

la chaleur sur rhyposulfite d'ammoniuni, il se volatilise

du sulfite d'ammonium avec de rhyposulfite el il reste dn

soufre avec le sel inallere.

En comparant ces resultats a ceux de raction du sulfure

de phosphore sur le sulfate d'aramonium, on pent Irouver

la cause de la formation des trois sels mentionnes plus

haut; on voit qu'ilssont un produit de Taction P-S^ d'une

part et de la decomposition de I'hyposulfile forme d'autre

part.

Celte experience dcmontre, je crois, que I'on pent de-

river Vacide /njposiilfureux de racide snlfurique en sub-

stiluant tin atome de soufre a un atome d'oxygene*

Avant de terminer ce paragraphe, je feral observer

que la sublimation de Thyposulfite d'ammonium m'a paru

plutot etre due k une dissociation qu'a une veritable

vaporisation, car, dans aucune des nombreuses expe-

riences que j'ai faites a ce sujet, les vapeurs n'etaieiit

Iransparentes.

Occupons-nous maintenant de la solution de la question

soulevee par M. Blorastrand, a savoir si Ton doit admeftre

ou non Texistence du radical SO^ dans Tacide hyposulfu-

reux.
*

La reaction que je viens de decrire ne permet pas de

precisersi, lors de la transformation de Tacide sulfurique

en acide hyposulfureux, c'est un atome d'oxygene du ra-

dical ou un atome d'oxygene typique qui est subslitue par

du soufre; c'est par une synthese directe de Tacide ou d'un
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de ses sels que Ton pouvait resoudre le probleme. A •eel

efl'et comparant les deux formules typiques :

je me suis demande si Ton ne pourrait obtenir Tacide

hyposulfureux d'une fa^on analogue k robtcntion de

I'acide sulfurique par Taclion de son anhydride sur Teau,

a savoii en substituant IPS a H^O. II m'a paru que si

exD^rience etait conronnee de succes, la foiinnlecelle

de nouvclle

confirmation.

Dans unc premiere experience, j'ai fail arriver dans un

flacon a Irois tubulures convenablement refroidi de Tan-

bydride sulfurique, du sulfide bydrique et de I'amnioniaque

sees; ces trois corps §e sont combines, avec mise en liberie

de soufre, en un corps cristallisant en paillettes d'un blanc

6clalanl. Le corps ainsi obtenu est excessivement avide

d'eau avec laquelle il se decompose entre autres en sulfure

d'ammouium et trithionate d'ammonium: je n'ai done pas

obtenu rhyposulfite cherche, mais un corps paraissant

etre un set d'un acide polylhionique; Tetude de ce corps

me detournant pour le moment du bul que j'avais en vue,

je Tai remise a nne epoque ulterieure.

L'insucces de cette reaction peut avoir sa source dans

I'action reductrice que le sulfide hydrique a (It exercer sur

Tanhydride sulfurique encore libre : en faisant eutrer

celui-cidans une combinaison, il devenait probable qu'on

eliminerait la cause de sa destruction. Pour cela, je me suis

procure du sulfamate d'ammonium en recevant de I'anhy-

dride sulfurique dans une atmosphere d'ammoniaquemain-

tenueen exces;j'ai obtenu ainsi un produit blanc en poudre
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cristalline devant leponJre h la forinnic SO*^ n- 5 MP.
(Jacquelal\.)

J ai fait ensnile arriver dans le ballon dont les parois

elaient tnpisses de ce sulfamale d*ainmonlnm , un couranl

de sulfide liydriquc Irnversant de IVau Louillanle. Ce sul-

fide hydrique est absorbe en grande (jnanlite et Ic sulfa-

niate se resout sous son influence el sous cellc de la vapeur

deau en un liquide tenant en suspension un peu desouTre

et ne tenant en solution, pour ainsi dire, que de rhyposul*

file d^ammonhun, Je n'ai Irouve a cote de ce sel que de

faibles quatitites de sulfurc d'ammonium qui pouvaient

provenirde Taction du sulfide bydrique sur I'ammoniaque

en exces, ainsi qu'un pen de sulfate dont la presence s'ex-

plique aussi et fort peu de trithionate d'animoniuni. Le

resultat de cette reaction est aussi satisfaisant que possible

quatui on songe a la diOficuIle qu^on eprouve a saturer

convenablenient Tanbydride sulfurique par rammoniaque;

il reste toujours du SO^ bbre, et c'est peui-efre a sa pre-

sence qu'est due (a formation du trithionate d'ammonium;

les conditions sont, en effet, alors a peu pres les memes

que eelles dans lesquelles j'ai fail ma premiere expe-

rience.

Je crois done que Ton peut conclure de ces deux syn-

theses ainsi qu'en s'appuyant sur les proprietes de Tacide

hyposulfurenx, que Vacide hyposvlfiireux esl de Vacide

stilfurifpie dans lequel un atome d'oxygene lypique est

remplace par du soiffre, ou bien en reprenanl la maniere

de voir de M. Mendelejeff, que Facide hyposulfureux est

I'acide sulfonique du sulfide hydrique el peut, par conse-

quent, se representer par la formule HS, SO^H.

II ne reste done plus qu'un point a eclaircir pour que la

constitution de I'acide hyposulfureux soil fixe, c'est celui
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de savoir si le radical SO- est symetrique ou non; en d'aii-

tres (ermes, si le soufre du radical est en contact direct ou

noil avec le soufre typique. On sait que M. Kekule, s'ap-

puyant sur les produits de la reduction des acides sulfocoi)-

jugues a emis I'opinion quele radical SO^ n^lait pas syme-

trique; cependant plusieurs chimistes ne s'etant pas rallies

a cette maniere de voir, il devient important de faire-

de nouvcllcs rccherches a ce sujet : c'esl le travail qui

m'occupe pour le moment.

De Vacide trithioniqiie.

Lors de Taclion du pentasulfure de phosphore sur le

sulfate d'ammonium, il s'etait forme de pelites quantites

de trithionate d'ammonium; c'etait la un fait donl I'inter-

pretation ne devait pas manquer d'interet.

La maniere h plus simple de concevoir la formation de

ce trithionate est de supposer que le sulfure de phosphore

ait agi a I'instar d'un sulfanhydridc sur deux molecules

d'hyposulfite d'ammonium d'apres I'equation :

2(H*N)* S^0= + P^S*= (H«N)* S'O" + 2AmPS« ( ? )

;

en d'autres termes, le P^S^' aurail soustrait a I'hyposulfite

d'ammonium une molecule de sulfure pour donner ainsi

naissance au liilhionate.
F

II est evident que la voie seche ne pouvail me pcrmettre'

de verifier celle hypothese, les Irilhionates se deconipo-

sant trop facilement a nne temperature lant soit peu

elevee; j'ai done suivi la voie humide.

A cet effet, je me suis procure de riiyposulfite de plomb

par double decomposition, et je Tai dissous dans de Tliy-

posuKite de potassium. Cette solution a ele ensuile portee

xJ.hJ ^,i^ n
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a rebullilion. PcndaiU les premiers moments, il s'est Ibrme

urie petite quantiie de sulfure tie plumb, mais la produc-

tion de ce corps a ete bienlot enrayee. Aprcs tiltration,

jai de nouveau porle Ic liqiiidc a I'ebuIIilion, i! s'est de

noiiveaii forme nne cerlaine quantiie de sulTure de plomb

qui a ete separee par liltralion et ainsi de suite jusqn'a

precipitation presque complete du plomb. La solution a ete

ensuile evapoiee avec precaution, puis addilionnce d'al-

cool, Le precipite forme a ele dissous dans Teau et addi-

tionne d'une nouvelle quatitite d'alcool, ce qui a determine

la cristallisation d'une cerlaine quantite de tvithionate de

potassium.

La decomposition de rhyposulfile de plomb et de

potassium m'ayant paru Irop lente, j'ai essaye si le sel

correspondant d'argent el de potassium ne conviendrait pas

micux h cette reaction, J'ai employe Phyposulfite double

d'argent et de potassium obtenu par precipitation d'une

solution d'hyposulfite de potassium par una solution de

nitrate d'argent. L'operation marclia d'une fa^on ideiitique

a la precedente : des qu'il y eut nne cerlaine quantiie de

sulfure d'argent forme, 11 ne s'en produisit plus a moins que

Ton n'enlevat par liltration la quanlite de sulfure formee.

Cette fois encore le liqnide a laisse cristalliser du tii-

thionate de potassium et meme en plus grande quaniit*^

que precedemment.

Les caracteres physiques et chimiques du sel ainsi

obteuu etaient tellement caracleristiques que j'ai cru

5>upcrflu de ridentifier par une analyse.

Eulin j'ai repete Texperience en me servant de Pbypo-

sulfite de sodium et de mercure, tel qu'on Tobtient en ver-

sant une solution de chlorure raercurique dans une solu-

tion d'liyposulBte de sodium jusqu'a ce que le precipite
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forme ne se redissolve plus. Lors de rebullition le sulfure

de inercure se precipile en monlrant les metnes plic-

noraenes que la precipitalion des sulfures de plomb ct

d'argent. On peut,dans ce cas, obtenir la precipitalion

lotale du mercure sous forme de sulfure. La liqueur ainsi

obtenue donnait avec nettele les reactions de Vacide tri-

!hio7iique;le Tai concentree avec precaution au bain-marie

jusqu'i ce qu'elle commence a se troublcr par precipitation

de soufre, puis je Tai agitee avec de Talcool absolu. An

bout de quelque temps it s'etait forme deux couches dis-

tincles dc liquide, Tune tres-mobile occupant la parlie

snperieure du vase et Tautre sirupeusc. La partie supe-

rieure decantee renfermait la presque lotalile du trithio-

nate de sodium el la seeonde de Fhyposuifite et du sulfate

de sodium. La solution du irilhionate a ete concentree au

bain-marie aussi fortemenl que le permettait Textreme

rnslabililc du sel, puis versee apres nitration dans de I'al-

cool absolu; il s'est produit un leger precipile blancliatre

i[ui s'est redissous par I'agitalion et le lendemain les parois

du vase out ete tapissees de petiles aiguilles crislallines

(|ue j'ai soumises 5 Tanalyse. Voici le resultat obtenu en

ne m'aitacbant qu'a determiner le rapport proportionnel

du sodium au soufre, eliminant par la la necessile de

prendre la quantite d'eau de cristallisation de ce sel en

consideration.

S^:Na2= 20.87 (calcule.)

S«:Na*= tl>,o2(irouve.)

j'allribuecette dilTerence aux impuretes que retenait le sel

ct dont je n'ai pu le debarrasscr.

Ce sel etait done du trithionate de sodium.

Si je suis entre dans quelques details sur cette derniere
r

r.1^
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experience, c'est qu'il eiail a ma coniiaissance que le Iri-

ihionate de sodium i/avait pas encore pu etre oblenii jns-

qifacejour; en effet, d'apres M. F. Kessler [Ueber die

Polythionsauren, PoGG. Ann., t. 74, p. 249), Langlois el

Plessy n'auraienl pn reussir a obtcnir ce scI par raclion

de I'anhydride sulfureux sur I'hyposulfile de sodium; lui-

meme a essay^ de le preparer en melangeant des qnantiles

equivalentes de Iritliionate de potassium et de tartrate

acide de sodium dans aussi peu d'eau que possible, mais sans

succes. 11 paraitrait done que la decomposition de I'hypo-

suUite de sodium et de mercure par rebullition serail le

precede le plus rationnel pour Toblenir; je suis occupe

pour le moment k en preparer de plus grandes quantites,

afin de pouvoir etudier en detail les proprietes de ce sel.

Je ferai remarquer que les quantites de trilhionate de

potassium et de sodium ainsi obtenus etaient relativemeut

laibles, ce qui s'explique quand on considere qu'ils se sonl

tormes dans des conditions voisines de celles qui contri-

buenl a leur destruction. Cesl peut-etre dans ce fait qu'il

faut cherchcr la raison pour laquelle la generation de cet

acide par cetle voie a echappe a plusieurs chimistes qui

onteludie les produits de decomposition des hyposulfites

doubles.

II resulte de ces faits que lorsqu'on enleve a deux

molecules d'un hyposulfite one molecule de sulfure, il se

forme le Irithionate correspoadant. En vue d'interpreter

ce resultat, rappe!ons-nous la formule de I'acide hyposul-

fureux, telle qu'elle parait la plus probable pour le mo-
ment :

HO.SO'.SH,

Cet acide est bibasique, mais la valeur de ces deux basi-
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effet

(I

consequent dire que, conime oxacide, il est unibasiqiie et

que, comme siilfacide, il est imibasique.

(ie
»

serait I'anhydiide d'un tel corps. Cette question a ete re-

solue pour la premiere fois par MM. Kekule el Linnemann

{Ann. der Pharm., CXIII, p. 270); ces chimistes onl de-

montre par la synlhese dc ranhydride ihiacetique quo des

acides unibasiques pouvaient aussi doniier naissnnce a des

anhydrides, bien que la theorie des types ait pretendu le

contraire; seulenrieiit, dans ce cas ce sont deux molecules

de Tacide unibasique qui perdent les elements de H-0
^

ou de H-S en se sourlant. Si nous considerons done Tacide

hyposuU'ureux comme sulfacide unibasique, nous devons

nous representer la formation de son anhydride comme

suit :

J[q
•

gQa
•

I > Pl)= KO . SO^ S . SO^ . OK ^- PbS ,

+

reaction tout a fait idenlique a celle instiluee par MM. Kekule

et Linnemann.

C'H^OS ^ P^= C'H^OSOC^H^ + PbS.

On trouve encore une preuve du fait que Pacide trithio-

nique est le sul fan hydride de Tacide hyposulfureux dans

les reactions suivantes :

Si I'on fait bouillir du trilhionate de potassium avec du

suJfure de potassium, il se forme de rhyposulfite de potas-

sium sans depot de soufre (Chancel et Diacon, Swr les reac-
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tions el la generation dcs acides de la serle thioniqiie,

COMPTES RENDUS, L VI, p. 740) I

K*S-(-K-^S'0«^2K5S'05,

Teaclion qui deiiiontre que I'acide trithiouiquo peul, a .

I instar d'un anhydride, regenerer son acide par une reac-

tion inverse a la precedente. J'ai veriile Texaotitude de ces

fails en essayant de reeonstituer rhyposulfite de plomb en

parlant d\\\\ (rilhionate : pour cela j'ai fait bouiilirdt] su[-

fure de plomb en exces avec du tritbionate de potassium;

au bout de quelque temps le sulfurc de plomb a ete par-

seme de paillettes brillanles d'byposulfife de plomb. Mais

JCi, comme dans la reaction inverse, des qu'il y a une cer-

taine quanlite d'byposulfitc forme, les progres de la reac-

tion sont enrayes, car elle lend a marcher alors en sens

inverse On voit que ce fait donne la raison de Tairet qui se

prodnit dans la precipitation du suifure melallique lors de

la decomposition des hyposuifiles doubles de plomb, d'ar-

gontel de mercure.

Enfin on pent encore ajouler comme preuvc a Tappui

de ce qui precede, Taction de Teau sur les trithionates : on

sail que Teau les decompose en sulfate avec precipitation

de soufre el degagement d'anhydridc sulfureux, pheno-

mencs qui se passeni comme suit si I'acide Irithioniquc est

I'anhydride de I'acide liypostilAireux :

HO . S0« . S . SO^ . OH + llOfl = no . so* . OH + HS . so* . OH ,

acide hyposulfureux qui se decompose en soufre et en SO-

^u Air et a niesure de sa formation.

On voit que Tacide hyposulfureux appartient a la classe

des corps qui peuvent donner des anhydrides intra-mole'

culalres Qlextra-inolcciilmres, pour me scrvir de Tespres-
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sion proposee par M. Baeyer. La theorie fait prevoir I'exis-

tence de deux anhydrides inlra-moleculaires et de deux

anhydrides extra-moleculaires ;

H^SO IPO = s^o*

2H^S0== — H*S

SO"'

IPS'O^

Les reactions que je vicns de decrire demon trent, je

crois, que SO^ et H-S^'O'*' sont deux de ces anhydrides; le

premier de tous,S-0-, est pcul-etre contenu dans le corps

bleu, (Iccouvert par Vogcl, que Ton oblienl en dissolvaat

(lu soufre dans Tanhydride sulfurique. Quant a 1 anhydride

extra-moleculaire H-S'^O^son existence est pen probable.

Ce travail a ete fait a Tlnstilut chimique de TUniversite

de Bonn; je nianquerais a un devoir que me dlcte la re-

connaissance, si je n'exprlmais ici les sentiments de nia

plus vive gratitude envers son illustre directeur, qui a bien

voulu m'aider de ses savants conseils pendant Texecution

de ce travail.

Contributions a la theorie du blanchiment; par M. P. De

Wilde, professeur de cbiniie a I'EcoIe milltaire et a

rUniversite libre de Bruxelles.

On lit dans le tome I, page 219, de la seeonde edition

des Elements de Uarlde la teintiire, par BerthoIIet , le pas-

sage suivant ;

« Les filaments du lin el du chanvre sont eoveloppes

» de parties colorantes, qui y sontretenues par une veri-

ly table combinaisou et qui couvrent leur blancheur; mais

s lorsque ces parties colorantes se sont combinees avec
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> I'oxygene, elles se Irouvent reduites a un ternie de de-

i» composition ou elles sont devennes solubles |)ar les

^ aloalis, de sorte qne la polasse a laquolle la Icssivc doit

J> son action les dissout et les separc de fdarnents : en

» repetant plusieurs fois Tex position sur le pre ou Tim-

^ mersion dans Tacide muriatiquc oxygcne et Taclion des

J> lessives, on separe loules les parlies coloranles des fila-

5 ments qui jouissent alors de leur blanclieur. Le lil perd

^ par ces operations pres du tiers de son poids. »

A la page suivante il ajoute : « Le blanchiment dont

nous donnons la description est done Teffet de Taclion

successive des lessives et de Tacide murialique oxy-

» gene, d

On sait qne la decouverie du blanchiment par le chlore

est due a Berlhollet. Get illuslre cbimisle considerait le

chlore comme elanl de I'acide murialique oxygene, II

basait ceite opinion erronee sur la propriele que possede

I eau de chlore exposee a la lun]iere solaire, de degager de

^'^'^yg^ne et de don tier lieu a la formation simultanee de

Tacide chlorhydrique (acide muriatique). Les chiraistes

savent aujourd'hui que dans cette reaction c^est le chlore,

corps simple, qui decompose I'eau pour former de Tacide

chlorhydrique aux depens de I'hydrog^ne de ce liquide et

que Toxygene devient libre.

An point de vue pratique du blanchiment, Terreur de

Berthollet importait peu. L'illustre cbiniiste avail remarque

9we les matieres colorantes, resincuses,gomraeuses, etc.,

qui souillent la purele des Ubres vegetales, devaient subir

prealablement une oxydationavantdepouvoir se dissoudre

dans les lessives alcalines.

C'^esten parlant de ces considerations que Berthollet a

donne la recelte pratique du blanchiment. En deux mots,
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le proce<le qu'il decrit consiste dans niie succession de

traitements alcalins^ alternes avec des immersions dans

I'eau de chlore, dans des bains acidules et des expositions

sur le pre,

Les precedes de blanchiment actueis ne different pas

ail fond du procede decril par Eerlhollet. A Teaii de chlore

on a substitue Tcmploi du chlorure de chaux et aiix les-

sives causliques, les alcalis carbonates et Ics savons de

colophancCQs agents sont d'un manicmcnl plus commode,

Icnr action est plus facile a reglcr et la (ibre souffre moins

que par Ic procede priniitif.

Mais ke blanchiment ne s'applique pas exclusivemcnt

aux fibres textiles des lissus, etc. On blanchit aussi des

quantites enormes de fibres vegetales destinees a la labri-

calion du papier. La rarete du chiffon, comparee ^

Tenorme quanlile de papier que noire epoque consomme,

. a conduit Pindustrie de la papelerie a la recherche de suc-

cedanes pour remplacer lolalement on partiellemcnl le

chiffon, seule matiere premiere jadis employee a la fabri-

cation du papier.

Aujourd'hui le sparte, la paillc de cereales et d'autres

de

d

pap

lion du papier blanc on exclut le jute, la nalle de Russie

et le plus sou vent le bois, k cause de la difficulte qu'on

eprouvc de blanchir les fibres de ces malieres.

(Les fibres de bois dont nous pailons ici sont cellos

qu'on obtient par la desagregation chimique du bois et

nulleinent la pSte de bois oblenue par rapage mocanique

et connue sous le nom de pdtede VocIte7\)

Le Iraltemenl de loules ces malieres, et specialemenl
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de la paille et dii sparte, leur transformation en pule

blanche ne pent se faire en suivant !e precede de blanclii-

menl applique aux tissus et aux lils. Non-seulemcnt le

precede serait long et dispendicux, mais la nialiere serait

difficile a desagregeret a transformer en pale,

Adssi on precede autrenient :apres nne division nieca-

nlqne suffisante, ces niatieres sont generalement enfer-

niees dans de grands autoclaves avec une lessive de soude

causlique passablement conccntrce. En moyenne il faut

pres de 1 kilogramme de soude caustique pour 5 kilo-

rammes de matiere premiere. L'autoclave revolt de la

atmospheres de pression, par injectionvapeur k 4.D

directe, ou bien on Pamene par chauffage direct a la meme
pression, Quand on opere avec le hois on doit meme pous-

ser la pression a 11-12 atmospheres. La duree de Topera-

tion varie de 8-12 heures.

II faut done le contact prolonge, a haute temperature,

d'une lessive assez concenlree de soude pour dissoudre les

matieres incruslanles, resiueuses, gommcuses, etc., qui

souillenl les fibres vegetales et pour permeltre a cel!cs-ci

<le se transformer en pate. Cela prouve evidemment la

graiicle resistance de ces matieres a Taclion directe des

alcalis. Encore cette dissolution n'est-ellc jamais complete

;

car certaines matieres resistent energiquemcnt et pour

les deiruire el les dissoudre et ne laisser que la fibre avec

la blancheur qui luicst inherenle, il faut, apres un lavage

soigne de la pale, les attaquer par de fortes doses d'une

dissolution de chlorure de clmux. Ceci est surtout vrai

pour le bois et le jute. Avec ces matieres premieres on

obtient toujours une pate plus au nioins nuancte de

jaune.

En outre, inconvenient tres-grave, si toutes cesopera-

2roc
SEaiE, TOME XXXV IL 5



66
)

de

prudence, Ics fibres souffrcnt enorniement dans leur soli-

dite.

La resistance si grande qu'opposent aux Icssives alca-

lines les niaticres colorantcs, incruslanles, etc., qui accom-

pagiicnt Ics {ihrcs vegetalcs, nous a engage a faire des

rccherches ayant pour but de rendre Tattaqne de cos

matieres plus facile. Nous avions dcvcrs nous Topinion de

Berlliollet el les experiences de M. Orioli sur le bois. Get

habile manufacluriiM- traitail le bois par IVau regale el le

rendnil ainsi facileinenl atlaquable par les alcalis qui dis-

solvaienl les matieres incrustantes, etc. 11 oblenait ainsi

des pates faciles a blanchir. Mais Temploi de I'eau regale

est incommode, coiileux et pen pratique; toutefois la faci-

lite avec laqnelle ce melange acide agil sur les matieres

a cnlever, indique que c'est dans Tcmploi des agents oxy-

dants ct chlorurants qu'on pouvait espercr de trouver la

solution du probleme.

jXous nous sommcs arrete au chlore employe a I'etat

gazeux. Lorsque ce corps est mis en presence des malieres

premieres cilees plus haul el quand celles-ci sonl humides,

]| agit rapidement et energi(|uement sur elles, a Texcep-

tion du bois, qui, S cause de sa structure speciale, ne se

laisse penetrer qu'au bout d'un temps assez long, a moins

d'operer sur des copeaux excessivement fins.

On comnience par diviser mecani(juement la maticre

premiere : soil pailJe, jfjle, hatle de Russleou sparte, etc.;

puis on la fail bouillir avecde Teau pour Timpregner d'hu-

niidile/Ensuite on enleve lean el on laisse ressuver la

matiere. Cclle-ciest placee dans un bocal en verre, au fond

duquel on fail arriver le chlore. Une action ^nergique se

declare, la temperature seleve uotablement el par lechan-

n

I



(67
gemenl*de nuance de !a matiere qui vire genmlcmcnt vers

le jaune orange, on suit facilcment Ic [)rogres dc Topera-

tlon. Quand toule la matiere est atlaquee ct que le chlore

libre commence a s'echapper du bocal , on arretc le d^'gn-

gement du gaz et on laisse la matiere baign^e dans ratmo-

sphore du chlore pendant une demi-h<*ure a une heure.

On pent constaler apres cetic 0[)eralion que la solidite

de la matiere premiere n'a guere soufFcrl. On fait ensuile

debouillir avecde Teau a deux reprises el pendant quelqiies

niinutes. Les eaux ainsi oblenues sonl forlement acides et

rcnfermcnt une notable quantite d'acide chlorhydrique-

Apres ces operations, la libre se presenle avec lous ses

caracleres primitifs, sauf le leger changement de nuance

imprime par le chlore; elle est prete h recevoir Taction des

aicalis. Si on Tarrose avec une lessive etendue renfcrmanl

nne quanlite de sonde canstique egale a ^du poids de la

matiere premiere brute mise en experience, on voi( imme-

diatement la masse se colorer en brun tres-fonce el aban-
m

donner a la sonde les malieres incrustanles, coloranles,

gommeuses, resineuses, etc., devenues celle fois facile-

menl solubles dans les lessives alcalines, meme tres-iaibles.

La chaleur aide Leaucoup a Taction de la lessive, mais

pour des malieres premieres lelles que la paille el surtout

lejule, I'intervention de cet agent n*est pas indispensable,

et au l)out de qnelqnes heures la dissolution est complete

meme en operant a la temperature ordinaire; a chand elle

se fait ires-rapidement. En meme temps la matiere se

ramollil, les fibres se separenl, se dissocient et lout se'

transforme en une veritable pate formee de fibres tout a

fait intacles et legeremenl colorees en gris par une matiere

colorante tres-facile a detruire par le chlorure de ehauw

La qnantite de ce dernier agent a emplover n'esl en
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moyenne que la moilie de celle qu'on emploie Rabituel-

lement dans Findustrie, soil nn litre de chlorure liquide,

a I'' B% pour 100 grammes de matiere premiere.

Ou oblient par ce procede un blaiichimenl irreproclia-

Lie; les iibres blanchies ont un eclat soyeux des phjs

agreables et lenr solidile est irreprocljable.

Nous avons ete assez heureux pour meltre la main sur

quelques fragments do bois qui avaient ete exposes bu-

mides et a plusicurs reprises a raclion du chlore gazeux.

lis provenaient d'uue tiaverse en bois blanc sur laquelle

on deposait dans la caisse a chlorcr d'une papcterie, les

paquets de delile de chiffon, qu'on y traiie encore par le
I

chlore gazeux. Cette traverse, apres un sejonr de phisicurs

mois dans cette caisse, avail ele atlaque sur unc epaissenr

do 2-3 centimetres. La nuance de ce bois cldore elail de-
L

L

venu un peu jaunatre; il n'offrail pas a la ruplure une

resistance aussigrande que le bois ordinairt\

Mais sous rinfluencc des lessives alcalines bouillanles,

ce bois brunissalU't se desagregeait comme lesautres nia-

lieres premieres signnlees plus haut.

II donnerail une pate tres-facile a blanchir par le chlo-

rure de chaux el remarquabje par sa blancheur soyeusoet •

la longueur de ses (ibres,

Avec le jute el memo la paillc on pent remplacer la

soude caiistique par I'ammoninque liquide, en dissolution

elendue.

L'aclion dissolvante des alcalis esl rendue tellement

facile par le traitement prealable an chlore gazeux, que si

on lessive la masse avec une quantile insuftisanle d'alcali,

on arrive a la neutralisation conq)Iet(! iU) celui-ci, a lei point

qu'il est impossible de conslater encore la moindre reac-

tion alcalineau moyen du tournesol; au conlralre, par les
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procedes actucllemenl en usage, on rie pent atteindre de

bons resultals qu'a la conditio!) d'operer dans un milieu

reslant fortcment aicalin jusqu'a la fin de roperation ct

exigeant unc qnantite de sonde double de ccllc que nous

eniployons.

Malgre ceLte forte dose d'alcali, le depart des ufjalieres

a enlever est moins compiet, car la destruction de ce qui
m

restc adherent a la fibre oxige unc qnantite de chlorure de

cbaux environ double de cclle qui nous conduit a un blan-

chiment complet.

La pate de bois obtenue aujourd'hui induslriellement

par !e bouillissage du bois dans de fortes lessives de sonde

caustique, se monlrc particulierement rebelfe an blan-

chimenl; il faul des quanlites considerables de chlorure de

chaux pour arriver a un blanc toujours jaunatre. En sou-

metlant la pate brune telle qu'elle sort de Tantoclave a

Taction du chlore gazeux et ensuite h un lessivage a la

sonde, on pent conslater qu'une grande qnantite de ma-

ticres sont encore dissonles et que sans le chlorage elles

n'auraient pn Petre, malgre Temploi de lessives tres-con-

. centrees et des temperatures el pressions fres-elevees- Des

lors le blancbiment de celle pale dcvienl tres-facile.

Les rendements obtenus par le procede que nous venons

de decrire sont les memes en moyenne que ceux qu'on

alteint dans les papeteries ou Ton blancbit les raatieres a

fond; mais nous ne croyons pas nous tromper en disant

que les fibres que nous preparons olTrent infinimenl plus

de resistance que celles qu'on obtient par les procedes

. indnslriels actuels.

Un essai, que nous avons fait executer dans des condi-

tions inJustrielles, a conduit au meme resnltat que les

essais de laboratoire.
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Toutefois, si ce precede reduit considerablemenl la de-

peuse en soude causliqiie et en chlorure de cliaux, nous

devons avouer que cet avantage est contre-balance par les

frais qu'occasionne le traitement au chlore gazcux; ces

frais son I plus considerables qu'on aurait pu Ic croirc

d'abord. Ensuile les nianipuiations deviennent beaucoup

plus nombreuses et plus compliquees.

En outre, dans les papeleries bien dirigees, les lessives

brunes qui sorlent dcs appareils de lessivage sonl evapo-

7

g

que jc viens de decrlre revaporalion et I'ineiueration des

lessives laisse un carbonate de soude tres-riche en chlo-

rure de sodium. !!ya, par consequent, perte d'unegrande

quantite de soude.

Ce fait, au point de viie theorique, merite notre atten-

tion, 11 indique ncltement que par raclion du chlore

gazeux 51 y a cu dans les matieres incrustantes, resi-

neuses, etc., production du phenomene de substitution

cbloree.

Cetle substitution du chlore a Thydrogene ne suffit pas,

k notre avis, pour rendre soluble dans les alcalis les com-

poses dans lesquels elle s'est produite, car, en general, les

composes chlorosubslitues ressemblent beaucoup aux com-

poses originaires. Nous croyons que le chlore a agi en
I

outre en oxydant indirectement ces matieres, c'est-5-dire,

en d(^composant Teau pour former de Tacide chlorhy-

drique et en fixant Toxygene naissant sur ces matieres. Ce

n'esl qu'apres cctlc oxydation que ces matieres deviennent

aptes a sc dissoudre facilement dans les alcalls.

Celles qui resislent a cette action dissolvante directe ne

se detruisent que sous rinHuence d'une longue exposition
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sur le pr^ ou bien par les ox;

les hypochloriles, rozone, Teau oxygenee, les permanga-

Jiales, elc. Tons ces corps cedent facllemcnl de roxygone

auxmalieres facilemcnl oxydables el les substances colo-

ranles paraisseiit particulierement aptes a Icurcnlcver cet

element.

Quoique les recherches auxquelles nous nous sommes
livre n'alent conduit a aucune application pratique, nous

croyonscependant utile d'en communiquer les resultats a

rAcademie. Ces resultats demontrent, a mon avis, que ia

vraie iheorie du blanchiment a etc posee d'emblee par

Bertbollet.

Quoique parti d'une hypothese erronee sur la nature

chimique du cblore, ses conclusions ii'on sont pas moins

rigoureuses .et 11 est vraiment etonnant que la Iheorie du

blanchiment ait donne lieu, depuis son illustre auteur, ^

autant de controverseset de vues divergenles.

Note stir la preparation de VaceUjfene; par M.P. De Wilde,

professeurde chimie a TEcoIe mililaire el a rUniversite

libre de Bruxelles.

Nous avons adresse jadis h TAcademie une note sur la

production de Tacelylene par de nouvelles melhodes*

L'Academie a voJe Tinsertion de ce Iravail dans ses J5«//e-

tim {"1' serie, I. XIX, xf \).

Nous flisions alors que si Ton dirige la vapeiirdii chlo-

rure d'etiiylene ou liqueur des Hollandaisa travers un tube

en porcelaine chauffe au rouge vif, ce corps se dedouble

en deux molecules d'acide chlorhydrique el une molecule
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d'acetyleue. Nous ajoutioiis cependanlque la innjeure par-

tie (Je la liqueur des Ilollaiulais subissail une alteiation

beauconp plus profonde; qu'il se deposait l)eaucoup de

charbon dans le tube el qu'en meme temps prenaient

naissance, de Thydrogene, du gnz des niarais el un gaz

cljlore absorbable par le brome, probablemeiit de lelhyleiie

clilore. Par ce procede on pouvait preparer deux litres

d'acetylene en parlant de 100 grammes de liijucur des

Hollandais.

Nous avons repris I'etude de ce mode de preparation et

nous sommes parvenu a augmenter dans une proportion

tres-considerable le rendemenl en acctvlene , en introdui-

sant dans le lube en poreelaine qui scrt a la decomposition

ignec de la vapeur du cblorure d'ethylene, des fragments

de cbaux vivo ou mieux encore de chaux sodee.

Les formules snivanles rendent compte de la reaction :

C^ti\ CI^ -I- Ca ^ Ca CI^ ^ H^O + C'H^

Cm\ C|2 -f- 2Na HO = 2Xa CI -t- ^H^O h- C/H^

Lorsque Toperalion est bien conduite, les produits secon-

daires se presentent dans une proportion infinimeul

moindre que dans le procede indique primitivcment.

Nouscroyons ponvoir recommander ce nouveau procede

comme un des plus iaciies el des plus ecouomiques pour

pre[»arer en pen de teaq)s des quanlites considerables

d'acelylene.

J I se prele aussi a line experience de cours Ires-facile et

Ires -belle. An fond d'un lube a analvse en verre infusible

on inlroduit une ampoule renferniant du chiorure d ethy-

lene et Ton reinplit le tube de fragments de chaux sodee;

on porle celle-ci an rouge, puis on chauffe Tampoulc

pour vaporiser la liqueur des Hollandais. L'acelylene qui
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sc procluil csl amcne par an lubeahduclour reoourbedans

une cprouvclle ronfermaiU le rcaclif cuproso-amrnoiiiacal,

destine a fixer racelylene.

Pour la preparation facile de la liqnour des Hollandais

nous recommaiulons de preparer d*avance et d'accunuder

dans un gazonielre le gaT^ ethylene. On peul de cette fa^on

inieux regler recoulement dii gaz et amener toujours sen-

siblement des volumes egaux de chlore eld'ethylene dans

le ballon ou se fail la combinalson des deux gaz.

Action de riu/drorjene sur Vacehjlene et Uelliijlene sous

Vinfluence du noir de plaline^ par M. P. De Wilde, profes-

seurdechimie k TEcoIe militaire et a rUniversite fibre

de Bruxelles,

P

prieie que possede le noir de platine de provoquer direc-^

tement la combinaison de Tacetvlene et de rbvdrogenc. La

note pielimiuaire dans iaquclle nous annoncions cc fait

. curieux a etc inser^e dans Ics Bulletins de rAcadcmie,

2™^serie, t. XXI, n" I.

Ces experiences ont ete conlinuees et nous prenons la

liberie de soumettre a I'Academie les resnilats obtenus.

Nous avons modifie quelque peu notre mode operatoire.

Dans une eprouvelte graduee, maintenue veiticalement le

boul ferme vers le haut, nous introduisons jusqii'au fond

line petite cuillere en platine, Cxee a i'extremite d'un fil du

meme metal etcontenant un peu de noir de platine legere-

ment tasse. Puis nous faisons arriver au fond de I'eprou-

vette au moven d'un mince tube recourbe, un courant

m-^
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d'hydrogeue sec et pur. On place tout Tapparcil sur la

cuve a mercure et Ton fait passer de Thydrogene pendant

deux a trois heures pour eliminer Toxygene el I'azote qui

se trouvaient condenses dans le noir de platine et obtenir

ainsi dans le lube de rhydrogene sec el pur.

On enlcve alors le tube qui amene ce dernier gaz, et en

irjclinant reprouvelte graduee,on fait sortir une parlie de

rhydrogone qui s'y Ironve. On note exaclemenl le volume

du gaz restant, puis on introduit Tacetylene pur et sec,

prealablement mesure avec soin, dans une aulre ^prou-

vette.

La combinaison et rabsorption qui s'ensuit sont tres-

rapides. Invariablement nous avons remarque que deux

volumes d'acetylcne melange avec quatre volumes d'hydro-

ene se condensaient en deux volumes d'nn gaz ne ren-

fermant plus d'acetylene, inodore el non absorbable par

Facide sulfurique fumant ou le brome.

Voici le detail d'une des nombreuses experiences que

nous avons inslituees

:

DITISIORS

de r^prouvetle

Hydrogene -f- noir de plaline 75

Acetylene 23

Total , 100

Le volume des gaz melanges se reduit a 52 divisions

D'apresla formule :

cm* -4- 2H* = C»Ht[I6

2 vol. 4 vol 2 vol

les 52 divisions restantes doivent etre formees d'nn me-

lange de volumes egaux d'hydrure d'ethyle et d'hydrogene.
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Ce melange gazeux a ete analyse dans I'eiidiometre de

Bunsen.
VOLtHES FORMAOX

dc presfion.

Apres lulroduclion d'air humide 26.7 c. c.

du gaz a analyser . . . 57.7 •

d'osygetie 93.3 •

detonation 71.4 •

— absorption de CO* 61.2 •

II resulte de ccs chinTres <|ue les 1 1,5 c.c. de gaz analyst

^taient formes de

:

Hydrure d'eUiyle . . . • 5-1 c. c

Hydrogene 6.2 '^

Total. . . 1 1.3 c. c

Si les deux volumes ne sont pus absohimeut egaux, on

doit Tatlribuer a un ecbange de gaz qui s'opere entre Thy-

drogene fixe dans le noir de platine et Thydruie d'ethyle

forme,

Dans la note citee plus haul nous disions : « Si I'on fait la

* meme experience avec moins de deux volumes d'hydro-

^ gene pour un volume d'acetylene, dans ce cas il ni'a sem-

^ ble qu'il se formait de Tethylene; mais je ne veux pas

5 conclure deiinitivement; de nouvelles recberches me
» paraissent indispensables. i> En effet de nouvelles expe-

riences m'ont demonlre que ma premiere maniere de voir

n'etait pas exacte. En operant dans les conditions indiquees,

c'esi toijjours Tbydrure d'elbyle qui prend naissanceel un

excedanl d'acetylene restesans emploi utile.

Nous avons etendu nos recherches a I'ethylene. En ope-

rant de la meme maniere on pent constaler que ce gaz se

combine invariablemenl a un volume d'hydrogene egal au
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sien, pour se (ransformer en hydriire crethyle. La combi-

naison est seuloment iin peu plus lentequ'avec I'acutylene

2 vol. 5 vol. 2 vol.

Voici le detail d'uue experience :

DIVISIONS

HjLlroi;ene + noir cle plalJuc .... 55

Ethylene 25

Total. . . • 50

Apres la comhinaison il reste 25 divisions. Legaz reslant

n'est absorbable ni par le brorne ni par Tacide sullurique

fumant.

Analyse dans reudiometre de BuiisenJI donneles resul-

lats snivants :

VOLL'XES SOBMAl'X

ranienes a i metre
dc pression.

(\pres inli'oduclioud'air 37.3 c.c,

addiliun du gax a analyser ; . 67.7 »

d'oxygene .... 91.1 «

deloiialion 07.5 «
I

F

~ absorption do CO- 50.9 «

II resulte de ces chiffres'qne fes 10,2 de gaz analyst

renfermaient :

Hjdrure d'etliyle ...... 8.5

Hydrogene 1.!>

Total. . . . 10.2

La presence de I'bydrogene libre sVxpb'qMC par Techange

que nous avons indique plus haul.
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IS ale preliminaire stir ruction de Vefjlxive clectrique sur

quelqves gaz et melanges gazeuXj par 31, P. De Wikle,

professeur de diimie a Tficole militaire el a TUniversile

ibre de Bruxclles.

Les fails curieax deconverts recemment par MM. The-

nard pere el fils, en soumeUanla raction de reffluve elec-

triqiie des gaz ou des melanges gazeux^ nous ont engage

a tenter quelques experiences dans cefte direction.

rs'ous prenons la liberie de presenter k rAcadenile les

premiers resultals que nous avons oblenus et nous nous

proposons de conlinuer nos recherches.

Descripiion de Vappareil a effluves. — Noire appareil

consisle en un tube en verre mince, d'une longueur de50
a 60 centimetres ct d'un diametreinl^rieur de deux centi-

metres environ. Dans Texlremile superieure de ce tube

nous main tenons au moyen d'un boucbon en caoulcbouc,

ou mieux nous soudons un lube a reaclion ordinaire en

eire mince d'un diametre nolablement plus etroit que le

premier et s'engageantdans Taxe de ce!ni-ci sur une lon-

gueur de 15 a 20 cenlimelres. L'extremite inferieure de ce

petit lube est fermee, tandis que son cxtremite superieure

reste ouverle et depasse de 5 a 4 centimetres le long lube.

A i'exterieur dn long tube et en regard du petit tube nous

maiutenons an moyen d'un bonchon en caoutchouc place

. vers le bas un large lube en verre servant de manchon.

L'appareil ainsi prepare represeate vers sa parlie supe-

rieure un sysleme de trois tubes concenlriques laissant

V

!r
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enlre eu.\ deux cspaces annulaires. Le premier espace est

coinpris enlre le manchon ct Ic long tube; il regoit un

liquide bon conducteur de relectricile, soil de Teau aci-

dulee par Tacide suUurique, soit une dissolution chlorhy-

drique de cblorure d'anlimoine, donee comnie Fa prouve

M, Ed. Becqnerel, d'un pouvoir conducteur tres-grand. Le
r

second espace annulaire est compris entre la parol interne

du long tube el la paroi externe du petit tube; il fait

partie integrante de la capacite du long tube et sa largeur

d^nne paroi a Taulre est de deux a Irois millimetres, Dans

le petit lube on verse egalemcnt jusqu'cn haul le liquide

conducteur. Si Ton plonge un des poles de la bobine de

Rhumkorff dans le liqnidc du mancbon et Taulre pole dans

le petit tube, Telectricite sous fojte tension ne pouvant

passer en etincelles a travers les parois de verre, traverse

au contraire Tespace annulaire interieur dans loule son

etendue pour y exercer comme eflluve son influence sur les

gaz qui y auront ete inlroduils- Nous nous servons d'unc

bobine de 50 centimetres de longueur alinienlee par trois

elements de Bunsen de moyenne grandeur. Cette bobine

pent donner des etincelles de 4 centimetres.

Experiences. — Nos premieres experiences out porte

sur des gaz composes, appartenantaugroupe des corps non

salnres. Nous presupposions qu'ils se preteraienl facile-

ment a des combinaisons direcles ou a des condensations

pulymcriqucs. L'expcrience a confirme cette maniere de

voir.

A. If^

el d'oxyyene.— Un melange de deux volumes d'anhydride

suUureux et un volume d'oxygene sees est introduit dans

le lube a eflluve place sur la cuve h mercure. La bobine est
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mise en activite; au bout de quelques inslants on pent

constater la diminution du melange gazcux el Von voit

tomber de la partic superieurc du tube une Iraineo blanche

tres-logere qui finit par s'atlachcr aux parois du tube et a

la surlace du niercure pour y former un depot blancbafre

d'un aspect amorphe. L'absorption est assez lenle : 11 faut

5 a 6 heures pour I'aire disparaitre 50 centimetres cubes

de gaz. On arrete {'experience, on enleve le lube de la

cuve a mercure et Ton y introduit quelques goutles dVau-

Immedialement le tube se remplit de fumees blanches

semblables a celles qui fournit Tanhydride sulfurlque. En

lavant le lube avec une petite quantife dVau, on constate

que celle-ci devient ires-acide et qu'elle donne avec le

chlorure de baryum un precipite blanc insoluble dans les

acides, 11 resulte de celte experience qu'il y a eu combi-

naison direcle des deux gaz el formation iYanhydride sul-

fiiriqnc,

B. Experience avec le gaz ethylene, — On Introduit

dans le tube de rethylene sec. La condensation est rapide

(50 centimetres environ a rheure). II se condense a la sur-

face du mercure quelques gouttes d'nn liquide incolore,

d une odeur tenant a la fois du petj'ole el de Tessence de

terebenlbine. Ce corps est probablemenl forme par un ou

plusieurs polymeres de Felhylene.

Aq moment ou nous executions nos experiences,

Thenard pere et ills publiaient dans les Compies

rendiis de TAcademie des sciences de Paris, seance

du 25 juin 1873, un resullat en tout semblable a celui que

nous venions d'oblenir- Ces savants chimistes se proposant

de conlinuer leurs recherches sur Tethylene, nous n'avons

plus lenle de nouvelles experiences sur ce gaz. Nous

n^d^T^
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fin le travail qu'ils ont si bien commence.

C. Experience aiec le rjaz acel'jlene. — Ce gaz se con-

dense encore plus facilenicnt que Tethylene. Si Ton se rap-

pelle qu'on soumettant ce gaz a faction de la chaleur,

M. Berlheiot a pu oblenir des polymcres de I'acelvlene lels

que la benzine, le styrolene, on pouvait s'altendre a la

formation dcvs memes composes sous rinfluencc de reffluve

elcclrique. L'expcricnce n'a pas vcrilie cos previsions. On

voit au contraire se condenser sur les parois Iraversees par

reffluve un lifpiiile jaune huileux qui se solidifie au bout

de quelques heures ct de\jent dur ot cassaul. Cede ma-

lieTe est brnne 1 1 amorphe. Nous avons vainiMnent essayc

de la dissoudre dans Tun ou I'aulre dissolvant einploye

dans les reclieiches chimiques. Ciiose curieuse, si on chaull'e

ce cor|)s sur une lame de pintine, il deflagre comme la

poudre et laisse un residu de cliarbon Ires-porcux.

II semble que ce corps, forme sous rinfluence d'une

electrisalion plus ou moins prolongee, ait accumule une

qnanlito notable d'energie.

Dans celle experience Tabsorption de Tacelylene est

complete ct sans residu gazeuxaucun. Nous nous proposons

deludier ce compose inleressanf ; mais comme sa prepara-

tion cnquantite un pen nolable est ires-longue, nous avons

cm bien faire en comnmniquant a rAcndemie le premier

resullat de nos iecherches.



(81

Carte geologiqiie de la hande mcridionalcdes calcaires dcvo-

niens de rEntre-Sambrc-et-Meuse, par M. J. Gosselct,

professeur a la Facultc dcs sciences de Lille.

Tons les calcaires dcs terrains primaires, qui fournissent

les marbres de Belgique et du nord de la France avaienl

ele confondusjusqu'en 1828. M. d'Omnliusdllalioy ydis-

tingua le premier deux syslemes qui fnrent ranges plus

tard, le superieur dans le terrain carbonifere, Tinferieur

dans le terrain devonien (1).

En 1850 Dumont donna des preuves evidenles en

faveur de celte distinction (2) ,
qui n'avait guere ete qu'en-

Irevue par M. <r0malius (3).

Les recherches de M. de Konlnck, dn regrettable

Fr. Ad. Roerner, professeur a Clauslhal (1850), el de son

fvcrc Ferd. Roerner, professeur a Breslau (i8oo), etablirent

que dans les environs de Couvin le calcaire inferieur ou

calcaire eifeiien de Dumont devait etre divise en Irois

parties apparlenant a trois assises geologlques di[ferent(^s.

M. d'Omalius d'Hallov et M. Dewalque, dans leurs excel-

(Ij Memoires pour servir a [a description geologique des Pays-Das, de

la France el de queiqiies conlrees voisines, 1828.

(2) Memoire sur la constitution geologique de la province de Liege.

(3) Dans une conversation que jVus recemnienl avec noire veiiere

wiaiire, il s'etonna que je lui faisais I'honnear de lui attribuer h separalion

des deux calcaires. II m'avoua qu'il avail loujours cru que c'elalt a

Dumoni que la science en est redevable; J'ai du lui nioulrer par la lec-

ture de son propre ouvrage que sou admiration pour Dumout Tavait

i'endu injuste envers lui-meme.

2°"*" SEPJE, TOME XXXVfl. 6
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lents traites sur la geologie dela Belgique, ontadopte ces

divisions el leur ont donne les noms suivants :

1** Calcaire de Couv'in ou calcaire a Calceoles;

2« Calcaire de Givet ou calcaire a Strigocephales;

3** Calcaire de Frasne ou calcaire a Rhynchonella cuboYdes.

Comme ces divers calcaires sont confondus dans la

carle geologique dc la Belgiquc et dans cellc dn departe-

ment du Nord, j'ai pcnse qu'il scrait utile de tracer celle

distinction sur la carte apres une etude detaillee du ter-

rain.

Je n'ai encore examine que la large hande calcaire qui

s'etend de Rocqiiigny (Aisne) jusqu'a Givet (Ardennes),

mais comme cette etude m'a revele un certain nonibre de

fails interessanls, je desire ne pas en retarder la publi-

cation. C'est du resle une region parfaitement caracterisee,

situee enlre TArdenne et la Fagne.

Les limites de la carte sont : au N. une large vallee

ouverte dans les scbistes a Palmalum et que Ton peut

suivre depuis Glageon ou elle se degage des terrains

secondaires jusqu'a Givet et bien au dela. C'est la que se

trouvent les etangs de la Folic, du Hayon, de VircUes

dans le Hainaul beige ou fran^ais; c'est la que coulent

parallelement aux slrales TEau blancbe, le ruisseau de
r

Faucille et celui de Tonibery dans la province de Namur,

c'est aussi cette vallee que suit le chemin de for de Chi-

mai a Givet.

On regrellera peut-elre que je n'ai pas prolonge nia

carte jusqu'aux scliistes de Famenne proprements dits. La

separation de ces coucbes d'avec les schiistes a Palmalum

demandait plus de temps que je ne pouvais consacrer a ce

travail et sortait du reste du cadre que je m'etais trace.
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J'aurais pu do meme me bonier a la Granwackea ChI-

trfjitgalus pour la limiteS. ; niais laj'avaisdos ressourccs

que je ne possedais pas pour la limile scptenlrionale. Je

me suis servi de la carle de Dumont pour marquer la sepa-

ration enlre la Grauwacke et les scliislcs rouges de

Hierges.

Dans ma carle je donne a la memo assise plusfeurs

couleurs, pour distinguer les differences mineralogiques.

De plus, j'ai employe deux teinles pour la meme couleur

;

La teinte plate, designe les afflcuremcnls que j'ai vus, el

j'ai marque par deshachures de meme couleur les parties

qui restent pour moi plus ou moins hypolheliques. De celte

maniere ccu\ qui voudront controler mcs observations

Irouveronl facilcment les poinls qui ni'ont servi de repere.

Avant de commencer la parlie descriptive de ce travail,

j'ai quelqucs observations a presenter sur la classification

du terrain devonien.

Des 'I860 j'ai propose de faire du calcaire a Slrigoce-

phales seul Tctage devonien moyen, toules les couches qui

sonl au-dessous constituant Tetage inferieur el celles qui

sonl au-dessus I'etage superieur (1); sur ce dernier point

jo suis d'accord avec tous les geologues, mais il n'en est

pas de memo en ce qui concerno Tclage devonien inferienr.

Je le parlage actuellement (2) en Irois assises qui sont

de bas en haul.

!"> Scfaisles de Gedinno;

2" Grauwacke a Lept(rna J/urc/?;.9o;n',

3o Schi^tes a Calceoles.

(1) 3Ie moire sur les terrains primaireSy I860, p. i-iO.

(-2) nuUelin scienlifique, !mLorique et litleraire du departement du
.

Nord, elc , t. II T, p. 253.
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Dans la Grainvacke je range lant les couches designees

par Duaiout sous les noms de Coblenlzien el Ahrien, que

les schistes rouges, et une parlie des scliistes gris (Grau-

wacke a Spin'fer cnltnjffgatus) de Teilelien iiiferieur.

La Grauwncke a Spirtfor ciiltnjfff/afris est sou vent

reunie aux schisles a Calceoles el conslituc avec eux un

groupe que Ton place dans le devonicn moyen a cote du

calcaire de GiveL

Dans un memoire tout recent ct d'nne grande valcur,

i\L de Kayser (1) a soutenn celte derniere 0[)ini()n. II n\oh-

jecle qu'en Nassau on a trouve la Calceolc avec Ic Strigoce-

phale cornme en Angleterre; je lul repondrai d'abord qu'en

Anglelerre la Calceole nVst pas^dans les memes bancs que

le Strigoce|>hale el de plus qu'a Nehou on trouve ce pp'y-

pier avec PhtirocJyctitim et Leplwna Murchisoni.

M. de Kayser pense aussi que la delimitation du devo-

nicn superieur et du devonien moyen telle que je la pro-

pose est Ires-difliciie a elablir ; il prefere se scrvir d'une

pellle couchc de fer oligisle, situee a la base des couches

kCullrijiirjalus, En Belgique, quand la couche oligisleuse

exisle, ce qui est rare, elle se trouve vers la parlie supe-

rieure de la Grauwacke a Ctiltrijagatus ;e\\e ne pent done

nousservir d'liorizon wl paleonlologique ni slraligraphique.

La base du calcaire de Givei est, au conlraire , un excel-

lent niveau mineralogique, el pour son importance en

paleontologie, je ro'en rapporte a M. de Kayser lui-meme.

« A peine la moitie desespcces du iiiveau superieur de

la couche a Calceoles passe dans la couche a Crinoides

(base du calcaire dc Givel). Parmi les I'ormes qui font alors

(1) Zeilschi\ d. deulsch, gcolog. Ges,, L XXIII, pp. 289 et suivanles.

I
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leur premiere apparition, nous Irouvons des espcces avcc
4

dcs caractciTScntiercmoiU nouvcaii>. Ids quo lo Slrigoce-

pha!e, Irs Davidsonia, les Donlales. II est probable que les

/^ ccUo epoqiie.

L'arrivee de nmneaux Gasteropotles H do Concliilores nou-

vcaijx change d'une fa(;on remarquable le facies de la faime

preexlslanle (I), »

Peul-on mieux mo dormer raison. M. de Knvser le

reconnait, mais il prefere coiiserver rancien usage et con-

siderer toute la formalion calcaire (calcaire a Strigoc^phales

et calcaire a Calceoles] comme une seule assise complexe;

< de celte fa^on, ajoute-l-il, la division moyenne du de-

vonien n'est pas reeulee trop loin vers la formation dcvo-

nienne inferieure deja si excessivement piiissante. »

Si pendant la longne serie de siecles correspondant a

toute la periode que j'ai appelee devonienne inferieure la

faune ne s'est pas modifiee, les geologues ne doivent-ils

pas lenir compte de ee fait. Si la formation devonienne

inferieure acquiert par suite une puissance qu'ils trouvent

excessive , ils ne penvent s'en prendre qu'a D me Mature

elle-meme.

Je comprends tres-bien que Ton base la division du ter-

rain devonien sur les caracteres petrogra[)Ijiques, que Yon

\ fasse une division caica

separanl la division schisteuse el arenacee inferieure de la

division schisteuse et arenacee superieure. Mais alors il

faut etre logique et si Ton place le calcaire a Calceoles avec

le calcaire de Givel, il faut aussi hii reunir le calcaire de

Frasne. Les memes raisons militcnt en favour de l^un et

de I'aulre.

(!) Zeilschr. d. deutsch. geolog. Ges., i. XXIII, p. 337
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J^spere monlrer dans ce travail que lecalcaire de Frasne

a line importance sur laqiiclle on n'a pas encore suffisnm-

nient insiste et si Ton vient a le separcr du calcaire de

Givet, on se demande ce que devient celui-ci. Pen de cliose

sans doute comme etage, mais il rcstc nn excellent horizon

petrographique et paleontologique separantla faune dcvo-

nienne inferieurc de la faune devonienne superieure. Je

commenceVai done par decrire le calcaire de Givet.

CALCAIUE DE GIVET

& i^trjsocft^phalus fliirtlul.

Cest un calcaire bleu fonce presentanl parfois dcs veines

blanches.

11 est liniite a la partie superieure par une bande for-

mee de calcaire argileux et de schiste ou abondent des fos-

silesd'unetaille considerable. Get horizon paleontologique

que j'avais deja signaleen 1837 (i) ,]e Tai retrouvedepuis

avec une Constance rernarquable.

Je I'ai designe lout recerament sous le nom de zoru des

mo7istres (2) parce^que je n'y avais rencontre qu'une seule

espece speciale dont le norn m'etait alors inconnu. C'est le

Spinfer Orbeliamis (5), Les espcces qui Taccompagnent

sont Spinfer apertnratus, Spirifer Vernciiiiij Atnjpa

reticularis^ Orlhis strialula ^ toutes qualrc de Ires-grande

laille; on y trouve aussi dcs Orthocercs el des Evomphales.

(1) Bullelin de la Soc.gvoL t!e France, 2« ser, I. XIV, p,464.

(2) Bulletin scicntifique , hktorique et liiteraire du departemenl da

Nord, t. Ill, p. 296.

(3) Decrit par Abich.
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La limile inferieure du calcaire dc Givct est moins facile

acaracteriser. C'est egalcment mi calcaire argiloux accom-
' pagne de schiste et ou j'ai reconnu a Macon : Pliacops

lalifrons, Orlhoccras nodiitosus, Gomphoccras inflaliun

,

Lxicina pfoavidy Pentamerns formosus.

Au milieu de Tassise on tiouve en abondance Cualho-

phyltum cjiiadrigeminum, Slrifjocephahis Burliniy etc.

• Dans quelques endroits favorises comme a Nimes, on

pent recoltcr dans des calcaires alteres de nombreux Gas-

teropodes.

L'afneurement le plus occidental du calcaire de Givet a

ete exploite dans le village de Rocquignies (Aisne) et au

haniean des Egurces, commune de Wignehies (Nord), il

s'y presentail avec I'lnclinaison N. 20''0=^75'*. La carriere

est aujouid'hui comblee et pour voir le calcaire de Givet,

il faut passer aux carrieres de Trou-Feron et de Glageon.

Sur tout ce parcours les roches primaires sont presque en-

tieremeut cachees par le limon, maisa parlir de Glageon,

on peut les suivre d'une manlere presque continue. Entre

les Egurces et Trou-Feron, entre ce bameau et Glageon, il

doit y avoir des failles qui rejetteul de plus en plus fa

bande calcaire vers le iNord.

A Glageon on constate la zone a S. Orbelianus a la

partie superieure de la carriere pres du calvaire (incli-

naison N. oo'O= 72^) et dans celle du four a cbaux sur le

chemin de Couplevoie.

Le marbre si connu sous le nom de Glageon fleuri se

Si

phale.

La bande calcaire passe ensuitc sousTrelon;a la carriere

des Moines au S. du bourg, on exploite les bancs a Stri-

-.1^ -i
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gocephales sous le nom de Suinte-Anne de Trelon (incli-

naison N. I'^O); il y a une faille entre celte carriere el celles

de Glaeeon.

Les principales carricres de Trelon sont a TO. du bourg

et au N. de la route de Chimai. On y exploile pour le four

a chaux les couches immediatemenl inferieures au Gla-

geon lleuri. Plus au S., centre la route, on voit le niveau

a Strigoccphales. On pent constater qu'entre ce point et !a

carriere des Moines, il y a une faille, car si Ton prolonge

idealement les bancs de celte derniere carriere, ils iraient

passer bien au S. de la route.

Mais la faille la plus considerable de ces environs est

celle d'Ohain, ainsi nommee parce qu'elle passe par le clo-

clier d'Ohain. Elle rejetle les bancs de 200 a 500 metres

vers le S. C'est ce qui explique comment sur la traverse

de Wallers, on trouve les schisles a nodules du devonien

superieur dans le prolongenient des bancs calcaires du

four a chaux de Trelon.

Au S. de Wallers il y a plusieurs carrieres dont les

bancs plongent au N. i5« E. = 25^ Ainsi entre Rocqui-

gnies et Wallers, la bande calcaire a passe de la direction

E. 20^ N. a la direction E. 7" N., puis E. 15" S.

Elle traverse la fronliere au S. de Baives, en penetrant

sur le lerritoire de Macon. Entre ces deux villages, il y a

une colline calcaire ou abonde le Cf/athophylliim qiiadri-^

geniinum.

Dans la plaine qui s'eiend entre Macon et Chimai, les

roches piimaires sont presque partout recouverles par le

limon, Une carriere de marbie a etc ouverle au N. de

Salles dans un calcaire q!ii m'a paru au premier abord

rempli deSlrigocephales,mais en examinant avec attention

les lignes blanches que j'avais prises pour des coupes de

i

J
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celte coquille, il m'a semble qiron devail les ra|)porler a

une aulro espece.

En approchoDt de Chimai la bandc calcaire cprouve uuo

deviation considerable. On pent conslaler la presence de la

zone hS.Orbelianus sur le cheniin qui monlo aii SO. de la

Ferme Therisart; puis si Ton continue k marcher vers

TE, dans la meme direction, on arrive sur le devonien

superieur. Prend-on alors le chemin de traverse qui so

dirige vers Chimai en suivant un p!i de terrain, on retrouve

le calcaire a Strigocepbales incline vers YE. 11 y a !a un

plissemenl accompagne probablement de quelques cas-

sures, car on voit a la surface du sol un grand nonibre de

blocs d'une roche quartzeuse de filon analogue a celle que

nous citerons plus lard. La bande calcaire reprend bienlot

sa direction 0-E., la partie superieure passe conlre la

limite N, du pare du prince de Chimai, tandis que !a base

se dirige de Saint-Remy sur la ville et affleurejsous les

murs du chateau.

Elle possede a Chimai une largeur de 800 a 900 metres.

Entre Chimai el Yirelles le calcaire prescnlc plusicurs

plissements que Ton constate facilcment le long du chemin

de fer. A I'E. de Yirelles la voie ferree quilte Pescarpe-

nient calcaire pour pt'netrer dans les schistes dii devonien

superieur, Les couches de passage k S. Orbelianus y sont

tres-developpeesel tres-riches en fossiles surloul en Cepha-

lopodes. A Vaux el a Lompret, I'Eau blanche coule dans

line gorge sinueuseouverte dans le calcaire.

Au S, de Lomprel, un plissemenl considerable rejette

la bande calcaire de pres de 4 kilometres vers le S.

jusque contre Baileux ou elle se trouve limitee par une

faille. C'esl peut-etre aux emanations sorties par cetle

rupture qu'il faut aitribuer la formation du rocher de do-
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lomie, situe a Baileux, an S. et centre la route de Chimai.

Je crois d'autant mieax a son origine mctamorphique qu'il

est traverse de fentes profondes ou Ton a cxploiledu mi-

nerai de fer.

A partir de Boiilonville, la bande calcaire reduite a une

largeur de 400 metres se continue de la maniere la plus

reguliere (inclinaison N, 27^0 -= 60' a Dailly), mais en

s'elargissant constamment jiisqu'a la limite oricntale du

territoire de Couvin.

Au N. de cette ville iin plissemcnt fait nailre une

seconde bande calcaire au S. de la precedents Lorsqu'on

suit le chemin de Couvin a Boussu, on traverse au ruisseau

d'Aine un petit lambeau de schistcs a Calceoles qui separe

deux plateaux de calcaire a Strigocephales. La preuve que

c'esl Teffet d'un plissement et non d\ine faille, c'est que

Ton trouve des Calceoles dans les bancs de calcaire et de

schistes qui limitent des deux cotes fe plateau meridional,

pK t, fig. 5.

En approchant du confluent du ruisseau d'Aine, avec

TEau noire, la bande schisteuse qui separe les deux pla-

teaux s'attenue et finit par disparaitre. Le plaleau cal-

caire septentrional que nous avons sun i depuis le ruisseau

de Boutonville se sonde au plateau meridional et s'arrcte

brusquement avant d'atteindre la route de Couvin a Ma-

rienbourg.

Le plateau meridional se prolonge par I'ONO. jusqu'a

Civet, sans snbir d'accident remarquable. II est interrompu

trois fois pour livrer passage a TEau noire : au N. de Cou-

vin, au NO. de Petigny et au S. de Nimes. Avant de tra-

verser le second defile, une partie de TEau noire se fraye

une voie souterraineen suivant a peu pr6s la direction des

couches superieures dfi calcaire et va sortir dans le village
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de Ximcs, an point de contact dn calcaire, a\ec les cuu-
L

dies a Orbelianus. Le plateau est coupe eusuite par le

Viroin au S. do Dourbcs, par le ruissean du Fond de

Treigne et par celui de Vaucellcs au N. de ces deu\ vil-

lages,

A parlir de Niines apparait une seconde bande de cal-

caire situee au S- de la precedeute dont elle est separee

parquelques scliisles; ainsi la vole ferree de Marieiibourg

a Givet, apres avoir traverse entre Dourbes et Nimes la

principale bande de calcaire de Givet, passe au pied de

nouveaux escarpements calcaires ou Ton a ouvert une car-

riere dans les bancs aStrigocephales.Enlre ces deux bandes

calcaires, il y a un leger vallon forme de schistes qui

apparticnnent certainement a Tassise a Calceoles, car, d'une

part, j'v ai recueilli Spirifer curvaliis el Cijrthia hetero- .

cljjta; d'autre part, ils se continuent a TO. avec les schistes

de Peligny, pL I, lig. 1 ei%
Sur le prolongement oriental du plateau meridional et

&ur le terriloire de Nimes, il y a eu des exploitations de

mineral de fer dans les rocbes crcusees dans le calcaire,

Les parois en onl ete si profondement alterees que les fos-

siles s'en degagent avec la plus grande facilile. On peut les

raniasser sur le sol dans un etat de conservation qui ferail

onvie aux fossiles tertiaires.

C'est ce gisement reniarquable qui a ete explore recem-

nienl par le regrettable Lebon; nous y avons rencontre,

M. Ch. BaiTois et moi, les especes suivantes :

Limnadie.

Serpula.

Goniatite.

Cyrtfaoceras.

Orthoceras.

Beilerophon. !
— angulata.

Pleurotomaria subcarinata

Nerinoa,

binodosa.

biliucala.

Murchisoui.
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Pleurotomaria quadrilineata.

coronata.

fasciata.

bicoronata,

Natica piligera.

Delphiuula (7ioi\sp.]

Turritella comprcssa-

Littorina subrugosa,

Catantostoma clathratum.

Littorina Nismeusis.

Schizostoma delphinuloides.

Dentalium annulalum.

Melania absoluta.
E

Rotula heliciformis.

Eomphalus trigonalis.

— lurritus.

Icevis.

Littorina lirata.

Macrocheilus arculatus.

— ventricosum.

Murchisonia coronata.

Megalodon cucuUatus.

Strigocephaius Burtini,

Les deux bandes calcaires precltecs coexistent encore,

sur les territoires d'OIIoy, de Yierves et de Trcigne, sepa-

Yi\es de memc par une mince bande schisleuse qui avail

echappe a Dumoiit, mais qu'an faible vailon signale assez

bien a i'interieur. J'ai constate d'une maniere positive sa

presence sur les chemins d'OIIoy a Matagne, de Treignea

Matignolle, de Treigne el de

trouve :

Mazee a Romeree; j'y a^

Bronteus flabellifer,

Atrypa reticularis.

— latilinguis.

Pentamerus galeatus.

Leptaena interstrialis,

Caiceola sandalina.

A Maz^e les schistes disparaisseni par la reunion des

deux bandes calcaires, ou sont rcjeles sur le terriloire de

Niverlee par une serie de failles qui les fait disparaitre,

ainsi que la bande calcaire ineridionale.

Un massif appartenant egalement au calcaire a Strigoce-

phales se niontre au N. de Dourbcs, tout a fail isoie au

milieu du devonien superieur. C'cst le resultat d'un plis-

semcnt en forme de voussoir, car des deux cotes on ren-

contre les couches i OrbeUanns, pK I, fig. i.

Entre Vaucclles et Doische, la bande calcaire a une lar-

eur de 2 kilometres et Dresente orobablement Dlusieurs
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plis; mais a partir de la Jimite du depnrtemenf des

Ardennes, die repreud ses diiucnsions ordinaires.

A Givet die s'elale en eventnil, commc jo Tai decrit

dans Tin travail anterieur (I).

Depfjis j\lazee jiisqn'a Givet on exploile comrrje pierre

de laille el comme marbrc les bancs inlericnrs de i'assise.

LJr

SCHISTES ET CALCAIHE DE COUVLX

h Calcoola Hamlallna.

Cette assise est forniee de schiste et de calcaire.

Le schisle est argileux, grossier, passanl souvent a la

Grauwacke.

Le calcaire est blen fence, suhcompacte ou grcnu; a

Wallers, pres de la fronliere beige, on cxploite comme
pierre de laille un calcaire sublamellaire, forme de liges

d'encrines, ayant beancoup d'analogic avec le petit granite

des Ecaussines. A Nimes on Irouve un petit lambeau cal-

caire qui a un reflet rougealre assez analogue a celui du

calcaire devonien superieur (fig. 1).

Fig. 1. — Coupe pris de !a chapcUe de Nimcs,

d^

di.

€.

9-

Calcaire a Strtgoceplialcs.

Id. id. Plateau ires-riche en fossilea

Schistes a calceoles.

Calcaire rougeAtre encrilique.

/5. laleaire blea.

Crauwac^e.

(i) Memoire 5ur les terrains primaires ^
elc, p, 36
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Le calcaire est en general pauvrc en fossilcs, tandisque

les parlies scliisteuses sont souveiit tres-riches, Les prin-

cipales espcces de cctle assise sonl :

Cystiphyllum lamellosum.

Yesiculosum.

Favosites corvicornis.

Alveolites subaequalis.

Cyathophyllum veriiiicularc

Cyatliophyllum ccratitcs.

Phacops lalifrons.

Dalmanitcs laciniata.

Bronteus flabcllifer,

Gyroceras eifeliense.

Orthoceras.

Phragmoccras.

Spirifcr curvatus.

coiicentricus.

speciosus.

laevicosta.

Cyrtliia hoteroclyta.

Spirigera prunulum.

— conccntrica.
r

Atrypa reticularis.

latilinguis.

Rhynchonclla procuboides.

Pilivnchonella anijulosa.

primipilaris (1)

puijnus.

Rctzia ferrita (1).

Peutamevus £?alcatus.

Liplicatus.

Ortliis striatula.

opcrcularis.

cifeliensis.

tetragoiia.

canalif'ulata.

umbracuIuiTi.

Leptsena dcpressa.

interslrialis.

— naranjana.

— lepis.

Choiiete ininuta.

Strophalosia productaidcs

Productus suljaculcktas.

Sanguiuolaria Ungori.

Lucina proavia.

II m'a ele jusqn'a present Impossible dy discerner des

nivcau.v paleonlologiques consUuUs.

Le calcaire forme au milieu des schistes et a lous les

niveaux des lentilles plus on moins epaisses el plus on

moins elendnes.

Les bancs superieurs, ceux qui sont au conlact du cal-

caire dc Givcl sonl eux-mcmes calcaires. Je les rallaclie

(1) Ces deux especes manqueraieut en Belgique, d'apres M. Kajser; je

puis certifier les y avoir trouvees.
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a Tassise inferieure, parce que j'y ai Iyou\6 Cakcola sanda-

Una.

La base de I'assise dcpuis Rocquignies jnsqn'a Convin

et rneme au dela, est enliercmcnt calcaire; elle a re^u de

M. d'Omalius el de M. Dewalque le iiom de calcaire de

Couvin. Mais a parlir de Petigny, on voit le calcaire dlmi-

nuer,s'eloigner de la base et s'etendre, au contraire, a uii

niveau plus eleve; ainsi, a la sortie d'Olloy du cote de

Yierves, 11 y a quelques bancs verlicaux de calcaire ayanl

line epaisseur maximum de 50 a oO metres et contenant

de nombreux fossiles. Jls sunt separes de In Grauwncke par

quelques cenlaines de metres de scbistes fossiliferes avec

Calceoles.

Des amas isoles de meme nature se trouvenl souvent

dans les parlies superieures de Tassise et, comme je Fai

deja dlt, le calcaire de Couvin n'est lui-meme qu'une

grosse lentille. II pcut acquerir un developpement tel

,

qu'il envahit loute Tassise, C'esl ainsi qu'a la ferme de

Beauvoir sur le terriloite d'Ohain, pres de Trelon, il

s'avance presque au contact du calcaire a Strigocephales; je

ne puis meme pas assurer qu'enlre les deux on puisse

Irouver une couche de scbistes, si petite qu'elle soil. Dc-

vrait-on conclure,de la reunion des deux calcaires,5 leur

identite? Certainement non. On ne saurait trop s'inspirer

des remarques si jusles de M. d'Omalius d'Halloy : Le cal-

caire, disait notre illustre maitrc a la Societe geologique

de France, forme dans les scbistes devoniens et carboni-

feres de Belgique des lentilles dont Tepaisseur, tres-va-

riable, est reduite parfois a rien, landis qu'elle prend

d'aulrepart une extension extreme.

n y a quelques annees on exploitait a Rocquignies sur
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la route de Fourmies du calcaire allernant avec des

scbistes. M. Hebert y a recueilli enlre aulres fossiles Bron-

leus Barrandeiy CyalhophijliiUH Miclieltni. Jc les rapporte

a Tasslsc des schisles a Calceolcs.
i

A Couplevoie entre Glageon el Fourmies se trouvaieiU

aussi des carrieres aujomnrhui abandonnees, dans le cal-

caire de Couvin. Je n'y ai pas rencontre d'aulres fossiles

que quelqucs polypiers- Un peu au N., rouvcrture d'un

abreuvoir dans une paliire m'a perinis de conslatcr la pre-

sence de schisles avec

Spirifer speciosus.

Cyrthia heteroclyta.

Pentnmcrus galeatus.

Ortliis striatula-

interstrialis

La ville de Fourmies est conslruile sur un massif de

scbistes a Calceoles enveloppe dans un pli de la Grau\Yaclve.

On y Irouve aussi des calcaires : fun, expjoile a TE. de

la station, est tres-riche en Bronteus flabelUfer el Penla-

merits bipUcaUis; TauU'e, ou Ton a ouvert une carriere au

Ranquillet, commune de Wignehies, conlient une tres-

grande quanlite d'Orthoceres el d'aulres Cepbalopodes.

Le calcaire de Couvin, qui au S. de Trolon acquiert, on

vientde le voir, une cpaisseur extraordinaire, est exploile

(lans plusieurs carrieres sur la frontiere de la France et de

la Belgique. L'une d'ellcs fournit du marbre granite pres-

que enlieremcnt compose de tiges d'encrines-

Enlre ces carrieres et celles que I'on a ouverles dansle

calcaire a Slrigocepbales se Irouve la colline de La Molte,

formee de scliisles avec un petit nodule calcaire au milieu

el un aulre sur le bord. Pres de ce dernier on a retire d'un

puits de nonibreux fossiles: Sp. speciosus y Pent, galealus,

Cakeola sandalina, etc.

i^bA
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De rantre cole dii rnissoan, la collinc dc la Croix de

Bourges on dii Fay est forince de schislos grossiors pas-

sanl a la Grauwacke.

Chim

silileres, et renferment encore quelqiies nodules calcaires.

La route en tiaverse trois enlre Macon et Salles; al'E. de

ce village, les couches a Calceoles font un pli vers le S. que

j'ai suppose produit par une serie de Hiilles etagees parce

que dans tousles aflleuremenis j'ai constate Tinclinaison X
et jamais Pinclinaison E.

A i'E. de Viilers-Ia-Tour, on voit dans la Iranchee du

chemin de fer d'abord des bancs de calcaire encrinitique,

puis du calcaire compacte auquel succede du calcaire reni-

pli de Favosites; puis viennent senlOinent les schistes a

Calceoles.

I^e calcaire de Couvin passe sous la panic S. de Chi-

niai; il est exploile dans les faubourgs el afHeure sous la

derniere niaison de la route de Couvin, landis que le fosse

en face est crcuse dans les schistes. Dumont, qui admetlait

I'identite du calcaire a Calceoles avecle calcaire a Str _

cephalcs,supposait que les deux bandcs calcaires sereunis

sent un peu a Test de Couvin. Elles sont en tous cas tres-

oisineSj car on a trouve le calcaire a Strigocephalcs en

creusant a la station. Neanmoins 3f. Dewalque a reconuu

qu'elles sont toujours separees par une bande de schistes.

Sans emeltre le moindre doute a ce sujet, je suis bien

oblige de declarer que dans Tendroil ou Dumont reunit les

deux calcaires, je n'ai rien vu du tout, ni schisle, ni cal-

caire. Mais Dumont eiit-il eu nialeriellement raison, il

n'etait pas en droit de conclure de la contiguite des cal-

caires S leur identite geologique. Tai dit toiit a Theure

pourquoi.

2""^ SEIUE, TOME XXXVIU 7

\
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A TE. dc Chirnai la disposition straligraphique de I'as-

sise a Calcooh^s est asscz dilTicile a interpreter, parce (jue

les couches primaires sont cacbees par la terre v^getaleet

qu'elles sont profondenient affectees par le pli de Neuf-

maisons.

Ce hanieau est sur des schistes ou j'ai recueillis :

Spirifer spcciosus.

Spirigera concentrica.

Atrypa reticularis.

Rhynchonella angiilosa.

Rhynchonella priaiipilari

Orthis eifeliensis.
'

Leptsena interstrialis,

Chonetcs niinutus.

Aiiisi Page de ces schistes est hors de doute. lis plongenl

vers le N. 15** E., s'enfonQant sous le calcaire de Givet qui

aflleure a 208 metres de la avee la meme inclinaison, el

lis reposent sur le calcaire de Couvin que Ton voit dans le

chemin de Baileux. En continuant a suivre ce cheinin, on

rencontre des schistes arenaces qui paraissenl etre sur le

prolongeraent des schistes fossiliferes que Ton voit sur la

route de Couvin.

Ceux-ci plongcnt an SE., faisant ainsi avec les schistes

de Neufmaisons une voute anticlinale qui se lermine en

pointe vers TE. 15" N.

Ainsi, h partir de Neufmaisons, les couclies se dirigcnl

vers le SO. jusqu'a Bourlers oi^i un second pli synclinal,

peut-elre coinpliquede failles, letir rend la direction ENE.

Si Ton suit le chemin de Chirnai 5 Bourlers ((ig. 2), on

observe en descendant au ruisseau de la Bonlc le calcaire

de Couvin, puis au S. du ruisseau les schistes a Calceoles

inclines au S. 5o^ E. el de nouveau le calcaire plongeant

vers !e S. Je suis d'autant plus dispose a soupgonner une

faille entre ces seconds calcaires et les schistes qn'elle se
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trouverall dans le prolongement de celle de Bailcux donl

il a ele queslion plus haul.

Fig. 2. Coupe sur le cheiuin de Chimai a Bniirlers.

S. K

i et 5. Talcnire.

2. Sctiiste^ h Shytch. i'HQuh»a.

O. Faille.

Au NE. de ce village les schistes tlisparaissent coniple-

tement et les deux calcaires sent en contact sepaies par

la faille.

De BoulonvilJe a Dailly, Tassise a Calceoles est regu-

liere, Enlre Dailly et Pesch la bande calcaire s'elargit par
i

suite de plissemenls qui sont prohablemenl en relation

avec le pii qui affecle le calcaire de Givet et toules les

assises devoniennes au N de Couvin.

A pardr de Petigny le calcaire de Couvin diminue d'ini-

portance; ii ne paraif plus que comme une crete inter-

rompue donl les mamelons, allonges dans la direction des

conches, sont completement isoles les uns dcs autres,

conime s'ils ctaient entoures de toules parts par des

schistes. Souvent meme le calcaire est dispose a plusieurs

niveaux dans les schistes (pL I , fig. 5).

Entre Mazee et Hierges le calcaire disparait complete-

ment; on en relrouve quclques bancs sur le chemin de

Vaucelles a Aubrive, puis au coude de la Meuse pres de

Ilam-les-Malades; sur la rive droite de la Meuse, il parait

pins developpe.
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Dans la fortification dii Mont d'Or, on trouve a la partie

superieure de I'assise, au contact du calcaire de Givet, des

bancs calcaires tres-riches en Calceoles et en Pentameres.

SGHISTES ET CALCAIRE DE FRAS.NE

a niiyiielionella cuboidef«.

M. d'Omalius d'llalloy et apres lui M. Dewalquo ont

designe sous ce nom une s^rie de couches que Dumont

avail confondues avec les schislcs de Fanienne et le cal-

caire de Givet.

Les scliistos sont argilcux, plus ou moins fcullletes,

contonant des nodules argilo-calcaires.

Lg calcaire est quelquefois bleu fence, generalemenl

bleu clairou bleu eris avec une texture demi-saccharoide.

D'autres fois 11 est rouge ou rose veine de rouge et de vert,

Ce calcaire est exploite pour marbre sous le nom de Rouge

de Flandrey Cerfontaine ^ etc. On ne le rencontre gucre

qu'a la partie superieure deTassise, oii il constitue lantot

de pelils mamelons coniques isoles, tanlot quelques cou-

ches adossees a une colline de calcaire gris.

Le calcaire n'a d'ailleurs aucune position fixe dans

Passise; on le trouve tanlot a la base, tanlot a la partie

moyenne, tan tot a la partie superieure; ou meme les

bancs calcaires sont divises et silues a plusieurs niveaux,

connne dans la coupe que j'ai deja donnee de Givet au fort

Conde.

C'est surlout au calcaire de Frasne quMl faut appliquer

les vues de M. d'Omalius sur la disposition du calcaire en

lenlilles. Rien n'elonne plus le geologue habitue a la con-

tinuite des couches que de se Irouver en presence d'une

de ces collines telles que celle qui porte la croix de Frasne.
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Voila une masse calcaire epaisse dc 500 a 600 metres ct

composee de bancs tres-reguliers, quidisparail tout i coup.

Que devient-elle? Est-elle rejet6e en avant ou en arrierc

par une faille? Cest la premiere pcnsee qui vient S Tcs-

prjt; niais on se convainc bicnlot qu'elle est erronee. On

a beau chercher, on ne trouve plus de calcaire; d'un haul

a Tautre, Tassise est schisteuse.

Le calcaire de Frasne ne forme done pns Je plalenu

continu, mais des pitons qui siniulent de loin un cone vol-

canique, des collines isolees a contours arrondis sou vent

plus elevees que le plateau voisin du calcaire de Givel.

Son importance est plus grande que celle du calcaire de

Couvin et dans les environs de Marienbourg, ou il acquiert

son epaisseur maximum, il surpasse sous le rapport oro-

graphique le calcaire de Givet lul-meme. II se reduit

presque a rien aux deux extrcmlt^s de la region, pres de

Givet a VE. et pres de Trelon a TO.

Les principaux fossilesquejy ai tronves sont :

Bronteus flabcllifer.

Orthoceras.

Goiiiates HeninL'hausi

Terebratula elongata.

Spirifer Urii.

— inflatus.

lasvigatus.

nudus.

eurvdossus.

bifidus.

Bouchardi.

conoidcus.
J-

VerneuilL

tenticulum.

aperturatus.

Orbelianus.

Spirigera conceiUrica.

Atrypa reticularis.

Rhynchonella cuboides.

PihYnchoiiella Bolouiensis.
w

— semiluua.

scniiloevis,

Camarophoria formosa.

— megistana.

Penramerus brevirostris.

Orthis striatula.

Dumoutiana.

Leptsena.

Chonetes armata.

Strophalosia productoidcs.

Prodiictus subaculeatus.

Receptaculites A'eptuni.

Favosites cervicornis.

Alveolites suLa^qualis.

suborbicularis.

Tecostegites auloporoides.

Cyathophvllum cespitosum.
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La limite inferieure de cette assise est marquee par la

zone a Orbelianus dont j'ai menlionne plus haul la faune

et que jc raltache au devonien supericur. Inimcdiatement

au-dessus viennent les Recoptaculites; mais je n'ai pas

encore pu reconnaitre d'autres niveau x paleonlologiques

conslants.

La coupe suivante prise a Boussu en Fagne peul donner

une idee de la disposition des couches.

Fig. 3. — Coupe de Boufmu en Fuyne,

d.

&«.

ft*.

a.

Cnlcairc de GiTCt. incl. N. 90*0 ^ M^.

Calcaire no«hilaire a Sp Orhelinnus.

Schistea ^ nodules avee ftecepta.-uHles, ^0*

Cnlcoire^ris.

Schistea k nodules.

Schistes remp'is d'encrines et de polyjjiers

Calcaire rouge.

Schiitesa Cardium Palmaium

Les couches les plus occidentales de cette assise sont

des calcaires gris-clair ou noirs exploiles dans Ic hameau

de Trou-Feron, Des schistes avec nodules sont visibles en

descendant vers le village.

Lechemin de (er a tranche cette assise dans le hois du

Fresse au au N. da chemin de Feroni Clageon. Je n*ai

trouve aucun fossil

e

pouvant determiner Tage de ces
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schisles el dc ces calcaires argileux, mais leur position

inferieure aux schistes a Canliicm palmalum prouve suf-

fisarnmeiU qu'on doit les ranger dans les schistcs de

Frasne.

F' 1^ 4 Tranchee dn chemin defer dans le boh Fresneau a Feron.

1.

3.

5. 7.

6. 8.

9.

10.

Gauit.

Arglle girt uooni fere, craie glauconieuse ?

: Argile grise

Gros sable ftrrugineux

Schisles argileuTE verls.

1 alraire argileiiT compact*.

Schistes nrgileux noirs iivcc nodules. !5fj>^Hn(i5.)

SchUtes noirs tres fragiles. Card, pafmu/um.

Schistes gris verd^tres avec nodules. (Schiics de Famennes )

Je leur rapporte aussi d'apres leur position les schisles

que Ton rencontre a Glageon sur la route, ceux qui consti-

tuent la colline du cabaret de Bel!e-Vue a Trelon e( ceux

que suit le sentier de Wallers. Dans ces derniers, j'ai re-

cueilli lieceptaadites Nephini.

Dans le bois de Surmont, pres de Trelon, on a exp!oite

nn noyau de calcairerougeatreepais de 10 metres et incline

vers le N. 15^ E. ; ii est directeraent surmonte par les

schisles a Pabnatum.

A Textremite orientale de Tetang du Hayon se trouve le

rocher du chateau Gaillard tres-richeen Pih, cuhoirfes.

Le calcaire qui forme la colline de !a cha])elle N.-D. dos

Monts a Wallers est gris, a I'exception d*un point central

qui est rouge, line carriere sur la pen to iN. renferme de

nomhreux polypiers et un banc compose uniquemenl de

Gasteropodes. A 50 metres au SE. se trouve une autre emi-

nence de calcaire gris apparlenant au niveau des Recepta-
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culites; il a ete exploite sur le lerritoire de Boivos et a

fourni de nombreiix fossiles anx geologues. La zone a
^

Orbelianus le separe du calcaire de Civet.

Fig. o. — Coupe de la colline de Notre-Darne des Mont^ a Wallers

Ch^jodk dumont

Carriircs dc

Baives

d. Calcaire de Civet.

1. Schislesa Orhetinnux

2. Calcaire a Beceptyculitcs.

3. Schifites.

i. Catcaire gris.

5. Calcaire rouge-

6. Calcaire ruinpli de Gasteropodes

7. Schistes.

Sous le village de Baives, cornme sous celui de Wallers,

on trouve des bancs de calcaire bleu intercales dans ies

schistes.

Bailievre se trouve ciitie deux collines de calcaire gris;

au NO.il y a un petil [)ilon de calcaire rouge Intorcale pro-

bablement dans Ies schistes a Patmatum et au S., sur le

chemin de Chimai, on voit des bancs scbisteux couverts

i

S. de

R
des couches infe

la route de Chimai k Beaumont, on Irouve trois masses dc

Un

gris subordonnees aux schistes

}u au S. de la fenne de la ]\h y a un
H"
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gisement celebre de schistes fossilifcrcs oii j'ai rccucilli:

Atrypa reticularis.

Spirigera concenlrica.

RlivnchoneHa cuboiJes.

RhynchnnoIIa semila?vis.

Lepttena.

Ikccptaculitcs ^cptuiii.

A 100 metres an NE. dans le chcmin et sur le terri-

toire dc Yirelles des schistes d'lin niveau plus eleve m'oiit

offcrt

:

Atrypa reticularis,

Camarophoria formosa.

Oralis Dumontiana.

Orthis sfriatula.

Lcpt^ena.

Productus subac'ulcatas

La colline a laquelle sont adosses ces schistes est cal-

caire sur le versant S. el schisteuse sur le versant N. La

graude oolliiie qui est au NO. de Virelles parait, au con-

traire, uiiiquemenl schisteuse; il en est de mernc de celle

qui va de Virelles k la forge.

Qnelques metres avant d'arriver au pont du chemin de

fer sur TEau blanche, on trouve les bancs argilo-calcaires a

Orbclianus, tres- riches en Gasteropodes et en Cephalo-

pedes; au-dessus viennenl des schistes a nodules qui con-

tiennent les momes fossiles; puis aprcs avoir passe le pont

une trancliee dans d'autres schistes un pen superieurs; jy
ai recueilli

:

Spirifer aperturatus.

Verneuili.

tenticulum.

AtiTpa reticularis,

Leptaena.

Receptaculites Neptuni.

Sur

de fossiles, mats les Septaria y sont en grand nombre. Ces

schistes s'enfoncent sous une colline de calcaire gris pas-

sant vers le haut a des alternances de calcaire argileux

bleu fonc6 et de schistes, puis de nouveau h des schistes

avec nodules argilo-calcaires.-
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Cettecolline s'etend a TE. jusqu'a la station deLoiiipret,

tout en diminuant beaucoup de richesse en calcaire. Pres

de la station elle n'est plus gucre formee que de schistes

avec nodules; vers le centre, il y a une etroite ligne de

calcaire nodulaire entremele de matieres schistcuses.

Le nouveau chemin d'Aublain a Lompret lait une tran-

cbec dans les schistes a nodules sans fossilcs (incl. N. 30''

E.),en passant entrc une buttc de calcaire bleu gris de

Frasnes, qui est au N. el le plateau de calcaire de Givcl,

qui est an S- Imm^diatement sur ce dernier, on pent con-

stater la presence de la zone a Orbelianns,

A Aublain il y a un plissement remarquable de toutes

ces couches. Le village est bati sur unecolline de schistes

a nodules sensiblement dirigee du N. au S, Deux autres

coilines calcaires separees par des schistes sont situees a

rO, de la precedente; elles ont la meme direction et vonl

comrne elle se terminer en escarpcment sur le bord de TEau
m

hianche.

Sur la rive opposee de ce ruisseau se voienl trois autres

rangees de coilines ayant une direction de TE. a TO.; la

(*remiere est formee de six pitons isoles de calcaire gris

passaul par points au marbrc rouge, la seconde el la iroi-

sieme, toutes deux de calcaire gris ou hieu fonce, ne sont

peul-etre que la repetition de la m6nie couche par suite

d'une faille ou d'un plissement. Dumont avail reuni ces

coilines calcaires au calcaire deGivet, mais j'ai nellement

distingue les schisles qui les en separcnt; j'y ai meme

trouve Receptaculites Neptuni et Sp. Vcrneuili.

An N. de Dailly le calcaire de Frasnc forme une crete

trcs-elevee; son importance diminue vers" Boussu
,

puis

augmente a partir de ce village.

Quand on descend a Boussu par le chemin de Couvin,
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on pcul conslaler, comme !e montre la coupe (fig. 5,p, 1 02,

deux masses de calcaire gris separees par 40 metres dc

scbistes a nodules. Mais bientot cenx-ci disparaissent, les

deux masses calcaires se soudent el finissent par envaliir
I

tout Fetage, par arriver meine au contact du calcaire de

Givet. Un petit rocher de calcaire rouge exploite dans le

village est separe du calcaire gris par 6 metres de schistes

avec encrines el polypiers.

A ro. de Frasne se trouve la grande colline calcaire qui

a donne son nom a I'assise. Elle est intercalec au milieu

des schistes a nodules ainsi que le petit piton de calcaire

gris avec teinle rougeatre qui est au N.

Au SE. du meme village, il y a une autre grande colline

de calcaire gris inlercalee dans les schistes a nodules. En

approchant *du territoire de Mmes, le calcaire diminuc

d'epalsseur et ne forme plus qu*une crete qui se prolonge

jusque dans le village. La partie septentrionale de celui-ci

est construile sur les schistes a nodules; ils entourent une

seconde bulte de calcaire gris el a la limite des deux roches

du cote de Marienbourg, il y a une couche remplie de Faro-

Siles cervkonu's el d'Alceolifes acqnalis.

Sur la rive droite de TEau blanche avanl son confluent

avec TEau noire et toujours snr le territoire de Nimes^ il y

a encore une grande colline boisee de calcaire de Frasne.

Quelques bancs de calcaire rouge subordonnes k des

schistes lui sont adosses vers le S.' et ont ele tranches

par le chemin dc fer de Marienbourg a Yireux. Celte

masse calcaire se lermine en pointe a I'endroit ou le sen-
1

D de

rieobourg. Si on suit ce sentier on traverse iine vallee

schisteuse ponr remonter sur un plateau de calcaire de

Givet formant un Hot isole au milieu des calcaires et



108 )

schistes de Frasne. La preuve que c'esl bieu le calcaire de

Givet, c'est qu'il est horde par la zone a Orbelianm; c'esl

k Tancienne mine de plomb de Doiirbes que nous avons

trouve les plus gros individus des monstrueuses varieles

de cetlezone.

Dans la partie N. du bois de FagnolJe, il y a des rochers

calcaires et probablemenl aussi des schisles, niais la vege-

tation enipeehe de distinguer les limites des deux roches.

Le calcaire se continue derriere les villages de Fagnolle e

de Matagne-Ia-Grande en formant une crete qui conlicnt

deux des pilons les plus eleves du pays; Tun d*eux situe

snr Dourbes est traverse d'epais filons de quartz hianc.

Quand on monte, au S. de Matagne-la-Grai]de, le nou-

veau cbeinin de Vierves, on trouve d'abord les schistes a

Palmalum, puis les schisles a nodules qui renfermenl une

petite lentille calcaire el qui nous out fourni Spirifer

I

Spirifer Uri

On

cxploites au four a chaux et formant le bord septentrional

d'une grande plaine plus fertile que le reste de la region.

Le sol y est presque partout couvert par une coucbe do

limon suffisante pour la cacher au regard curieux du geo-

de

k Dourbes qu'a Matignolle la pr(5sence de la couche h

Orbelianm formant la limite N. de la principale bande de

cafcaire de Givet. Nous Pavons aussi retrouvee sur le

chemin de Matagne-la-Grande a Dourbes, a la jonction des

de calcaire k St

de Faarnolle,
t)

Dans le ravin au SO. de Matignolle, on pent voir la

nite du calcaire de Givet indiauee sur la rive droite par
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line couchc reniplie de liecepfaculllcs Neplitm, Favosiies

cervicornisy CyalhopfiijUum cespilosum elsur h rive gau-

che par le niveau a Orbelianus^ ou mes compagnons,

WM* Ch. et J- BarrolSy onl ramasse Rh. Ooloinensis.

A parlir de Matagnc-Ia-Petile ct de Matignolle le sol est

nioins uui; on y distingue tres-bicn une scrie dc vallons

schisleux separes par des collines calcaires, sou vent Ires-

reguiieres. L'une d'elles s'eteud de Mafngne a Gininee sur

de 5 kilometres; ellesvont en s*attennantvers

i'E. en nieme temps que la matiere calcaire di(ninue, et h

partir du cliemin de Mazee a Romeree on ne trouve plus

guere que des schistes.
^

Cette repetition de bandes alternalivement calcaires et

schisteuses est due a des plissements dont les environs de

Romeree nous offrent de beaux exemples {ilg. 6).

Fig. 6. — Coupe prise au sud de Romeree.

homfrA- "

a. Schistcs a C. PaJmaium.

6. Schistes a aodulcs

e. Calcaire
Schistes et calcaire de Frd^a£

Le village est const ruil sur une seile de schistes a no-

dules completement enveloppee par les schistes h Pal-

malum. A TE. il y a un pilon de calcaire bleu dont les

couches plongent de tous les cotes vers le pourtour. S'il

ressiiscitait quelque partisan de la defunte theorie des sou-

levements, il ne manquerait pas de s^extasier devant une

si belle preuve a Tappui de ses "ingenieuses conceptions. I!
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pourrall en Irouvor un autre cxemple dans la meme loca-

lile. G'est le petit noyau calcaire exploite pour Ic four a

chaux, qui forme aussi Taxe d'une seconde selle au milieu

des schistes a nodules-

A Gimnee les couches a Cuboides n'onl pins qu'une

dt I

Doische

dant

pelle do TErmitage a Gimnee , on renconlrc la zone a Or-

beliantis et pres du ruisseau sur le territoire de Niverlee

j'ai pu constalcr la presence des Receptacuities. Le cal-

caire de Frasne n'esl represent^ que par quclqnes bancs

sitnes au milieu de la Crete de schistes a nodules qui vicnt

de Matignolle el dans lesquels MM. Barrois onl Irouve une

treiitaine de GrypFtams arachnoidea rennis en un seu!

point. Une lenlille de marbre rouge exploitee a TO. du vil-

lage est intercalee dans les schistes a nodules presque au

contact des schistes a PaUnalum.

Enlre Doische et Givet, les couches a Cuboides ont une

stratification assez tourmenlee par de nombrcuses failles.

II y a qiiolques mamelons isoles de calcaire gris et d'au-

tres de calcaire rouge. Je ne revicndrai pas sur la coupe

si caracleristique du Fori Conde que j'ai donnee il y a

douze ans (i).
L

J

SCHISTES DK MATAGxNE
r

h Cardi'ini paln^atiim.

Ces schistes sont fins, noirs on rougeatres; ils se divisenl

soil en petits fragments polyedriques, soit plus souvenl en

feuillcts tres-rainces comme de peliles ardoises. lis renfer-

(1) Bull. soc. gr^o/.^a™*: ser., t. XVIII, p. 24
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rnciil parfois des nodules argilo-calcaires on nieiiie dos

masses do cak'.'dj'C soil ronge, soil giisclair, loiil a Tail

somblables a cellos qui sonl iulercalces dans les schislos do

Frasne.

Le passage en ire ces dcu.x assises se fait d'nnc maniere

insensible comme le monlre la coupe de la carriere de

niarbre rouge de Gimnee.

Fi^. 7.— Coupe de la carriere de marbre rouye a G'nunee

i.

s.

Marbre rouge. '

Schistes el nodules nombreux a Sp. euryglosstts.

SthUtcs \orl5 nohatres, peu de noflules- Cypridines.

Id* id. nnjules rares. C. Patoiatumy Bai'tn'tes, Camar. nubrenifirm!s

Sehisles noIrsfeuilletL'S. C. Palmatum.

Les schisles a Palmatum sont done difficiles a separer

des schisles de Famennc don I les premiers bancs sonl sou-

^enl flns, rougeatres, divisibles en pellts fragments, ne

se distinguant de certains schistes a Palmatum que par

I'absence de ce fossile. .

Neanmoins avec un peu d'habitude on arrive a recon-

naitrc assez facilemenl les schistes a Palmaliim. A la fin de

^^os etudes, mes compagnons et moi les distinguions a pljis

d'un kilomelre de distance. Je me hate de dire que je ne
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les ai jamais indiques sur la carte sans m'etre assure de

leur identite par la decouverle de quolques fossiles.

Le plus commun est la Cardiola relrosrala (Cardium

pahnatum). II est tres-abondanf, mais generalement rediiit

a Telat d'empreinte. II en est de meme des Cypridines fCy-

pridina serrato-strialaj. Un brachiopode Camarophoria

sifbrentformis
y
peuple eertaincs carrieres- En(in en clier-'

chant avee perseverance on pent se faire assez facilement

une belle collection de Bactrites et de Goniatites transfer-

mees en Limonite.
r

Les schislos a Pabnalum ayant offcrt moins de resistance

aux agents atniospheriques que les roches voisines sent

presque toujours ravines, et commc ils ferment un sol im-

permeable, la vallee est marecageuse; souvent on y a fait

qnelques barrages pour elablir des etangs ou reservoirs

d'eau pour les forges. On ne doit done pas s'etonner si

ces schistes sont en grandc partie caches par des allu-

\ions.

L'affleurement le plus occidental que je connaisse est

celui du bois du Grand-Fresseau a Feron dans la tranchee

du cherain de fer (fig. 4 p. 103) et dans un cbemin creux

voisin. A Trelon ils recouvrent directement le calcaire

rouge du bois de Surmont et le calcaire gris de Chateau-

Gaillard; on les voit aussi en descendant la colline dc

Belle-Yue, a Telang de Hayon, a i'entree du canal dc la

Folic, etc.

lis doivent former le sous-sol de la vallee au N. de Bai-

lievre^oii la Grande Helpe prend naissance, mais je n'ai

pas encore pu les y <lecouvrir.

A la descenle de la route de Cbimai a Beaumont, on les

a exploites pour sabler les allees du pare.

A parlir dc Tetang de Virelles, on pent les suivre d'uue

i

i
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maniere presquc constante jiisqu'a Civet; je me borneini

(lone a citer les accidenls reinarquables qu'ils pr^scntent.

Au S. de Marionbourg deux failles amcnent une triple

repetition des schistcsa Cuboides el des schisles a Palma-

turn (1). Si la Iraneheedu cheiiiin de fer do Couvin n*avail

pas mis ces failles au jour^ on aurait pu croire que les

schisles a Palmalum sont de simples bancs inlercales dans

lesschistes a Cuboides. Get exemple nioulrc qu'il ne fant

par pour quelques difficultes locales, repousser dcs fails

slratigraj)!iiques qui sont parfailement clairs en d'aulrcs

points.

A i kilometre environ a TE, de celle trancliec, il y a

trois pelits pitons de calcaire gris qui font saillie hors de

la plainc et qui sont enveloppes de lous cotes par les

schisles a Pabuatinn; ils apparliennent done a cette as-

sise.

Fig. 9 Coupe d'nn piton de calcaire gris, au SE. de Marienbonrg,

a ScIiUles ix Canl'um fnlmatum.

I. Calcaire gris violace par i»iuce.

o. Schisles k noJuIcs-

4

A ro. el au NO. de Dourbes dans un pli forme par des

roches devoniennes plus anciennes, il y a deux petits lam-

beaux de schisles a Palmatum qui se signaleut a I'exte-

rieur par leur couleur noire.

(I) Bull Soc. geol. de France, 'i<»' seiie, i. XMII, p. 29.

2'"'= SERIF, TOK XXVII. 8
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All NO. de Givet et sur le tcrritoire de Foische, les

scliisfcs a Palmaium sont treS"developpes;peiit-etre esl-ce

d'ciix que dependent une partie des masses de caleairc

rouge exploites sur le territoire de Foische, •

Je resume la parlie didaclique de mon travail par les

propositions suivanles :

J"* Dans la parlie dc rFntrc-Sambrc-cl-Meuse qui fail
r

rohjetde cctle etude, les divcrses couches ont dcs carac-

tercs mineraloglques el paleontologiques constants;

S"" Dans les schistes a calceoles et dans les schistcs de

Frasnes, les calcaircs constituent des lenlilles tres-varia-

bles par repaisseui'et par Telendue;

5"* Les couches sont afTecleesde nomhreux j)lissements;

mais les failles y sont egalement tres-nondjreuses et out

joue dans Failure des slrateg un role plus considerable

qu'on ne pcnsait d'abord;

4" !l ni'a etc impossible de reconnaitre des niveaux fos-

siliferes distincts dans !es scliistes a Calceoles;

S"" Le calcaire de Givet presenle Irois niveaux que je

puis caracleriser par les cspeces suivanles a partir de la

base : -Z*^ Spirifer subcuspidaUts, 2** Strigocephalus Bur-

tinf\ 3" Spirifer Verneuili

;

G"" Les schistes et calcaircs de Frasnes ne m'ont nionlre

d'autres nlvcaux paleonlologiques distincts que le niveau

a Spirifer Orbclianus ^ et le niveau a Heceplaculites a la

base; le reste de la zone a une faune unique;

l"" Certains calcaircs rouges sont iulercales dans les

schistes a Cardium palmatum.

I

¥
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CLASSE DES LETTRES.

r

Seance da 5 jaavier 1874

M. J.-J. TnoNissEN, dfrccteur, presidcMU de rAcadoiuie.

M. Ad. Qlftelet, secrcUiirc perpetuel.

Sont presents, : UU, Grandgagnage, Gachard, P. De

Decker, J. -J. flaus, iVI.-iV.-J. Lcclercq, Ic haron Kervyn

de Lettcnhovc
, R. Cliaion , Th. Jiisie, le baron Gnillaiime,

Alph. Wauters, Em. dc Laveleye, Em. de Borchgrave,

m€nifjres;h Nolel de BrauAvere van Sloelaiid, Aug. Sche-

ler, Al[)li. Ilivier, associes; Ferd. Loise et F. Tielemans,

correspondanls.

M. Ed. i^Iailly, correspondaut de /a dasse des sciences^

assiste a la seance.

CORRESPONDANCE.

Al. Thonissen, anssilot aprcs Tapprobalion du proces-

verbal de la derniero seance, sc leve et adresse ses remer-

clments a la classe pour riionneur, dit-il, d'avoir etc

appelc a diriger ses Iravaux pendant Tannec qui vicnt de

(inlr. II ajoute que sa tnche a ele singiilicrement (acililee

paries senlluienls de cordiale aniitie que n'ont cesse de

lui temoigner ses confreres. II termine en faisant remar-

quer que lonles les seances ont fonrni des communications
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intercssaiUes, qni ne peuvenl qa'ajoutcr a la consideration

dont jonit rAcadeniie.

II iiistalle eiisuite M. Chalon dans les fonctions de direc-

leur pour I'annee actuelle.

M. Chalon, en prcnant place an fa!3leui!,felicite M, Tho-

uissen pour la maniere brillante el distinguee aveclaquelle

il a dirige Ics Iravaux de la classe , et lui adresse les remer-

cimentsde tons ses confreres.

II est donne lecture des pieces ministericlles sui-

vantes :

1° Transmellanl une expedition d'un arrele royal du

9 decembre dernier, par lequo! M. De Keyser, direcleur

de la classe des beaux-arts pour 1874, a ele noinnie pre-

sident de TAcademie pour la memo annee;

2^* Adressant un excmplaire du budget du departement

de rinterieur (avec annexes) pour Pannee 1874;

S*" Accompagnant divers ouvrages dont les litres seront

raenlionnes au BnUciin de la sennce.

— La Societe hislorique dX'trechl, le Bureau de sfatis-

tique de Fa vilie de Pestb, la Commission imperiale archeo-

logique de Saint- Pelersbourg et la Societe mexicaine de

eographie et de stalistique, a Mexico, remercient pour le

dernier envoi de publications academiques on adressent

leurs recents travaux. *

— M. le secretaire perpetuel depose sur le bureau VAn-

nnaire de CAcademie pour 1874^ qni vient de paraitre. Ce

volume renferme, en ce qui concerne la classe des letlres,

la notice de M, le baron de Gerlacbe, par M. Thonissen,

et celle de M*^"'"' Laforet, par M. Felix Neve. Ces deux

notices sout accompagnees de portraits.
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La classe recoil ensulle riiommagc des ouvrages&^ ^^^ ^^« w»-|5

suivants :

i"" Aimuaire de VObscrvatoire rofjal de Briixelles pour

^67 i, par M. Ad- Quetelet; I vol. in-I2;

2^ Hisloire de la fabrication dcs monnaies^ par

M. R. Chalon,in-8".

Remercimenls.

Election.

La classe procede h rejection du directeiir pour 1875,

Les suffrai^jes se nortenl snr M. le general baron Giiilkuime.^^^ oi^ ;.^i iwiii, oiii .^x. IV. w

L'honorable acaderaicien, en venant prendre place au

bureau, remercie ses confreres du temoignage d'eslime

donl il vient d'etre I'objet el tient a les assurer qu'il cher-

chera a s'en rendre digne.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Aduatuca. — Geo^raphie ancienne, — Notice par

M. J. Grandgagnage, membre de rAcademie.

Les savants allemands ont continue a s'occuper d'une

question qui paraissait epuisee. Nous croyons devoir y
revenir nous-raeme, d'abord pour complefer uos trois pre-

mieres notices qui n'avaient qu'une conclusion, pour ainsi

dire, negative; en second b'eu pour examiner les nouvelles

objections qui nous ont ete faites, et dont plusieurs ont

paru lelies, qu'elles ne pouvaienl ni ne dcvaient rester

sans reponse. Nous venons repondre, au risque d'avoir a
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reproduire certains details, mais en les raclietant peul-etre

par quelques nouvcaux apergus, Apres avoir simplement

confibaltu I'opinion des aulres, nous pourrons aujourd'hui

articuler la notre (I).

L'auleur de YHisloire de Cesai^^ adoptant Topinion des

deux savants frangais, MM. lo general du genie Creuly et

A, Bertrand,qui s'elaienlrendns en Belgiqucpour I'oeuvre

de la Carle des Gaules^ assigne a la ville de Tongres

remplacenienl de ce poste forlifie qui est deslgne dans les

Coinmentaires sous le nom ^'Aduatuca avec la qnalilica-

tion tantot de caslelhtm^ lanlot de ca^tra. Mais avant de

publicr son livre, des doutes s'etant produits et le journal

Irangais Vlnstiiut ayant rapporle Topinion contraire que

nous avions sontenuo, ici meme, dans le sein de TAca-
E

demie, Tempereur Napoleon III avail envoye sur les lieux

un officier du genie pour reconnaltrc si les environs de la

ville de Tongres pouvaient s'accorder avcc le recit que

font les Coinmentaires de la terrible defailc subie par les

Romains, non loin du casleUum, sous les coups d'Ambiorix.

Nous avons lout lieu de croire que Ic rapport de M. le ma-

jor de Loqueyssie ne fut pas favorable a celte ville; ayant

euTavantage d*avoir un enlretien avec eel oflicier distingue

sur le terrain conteste, nous Tavons enlendu uous dire en

propres termes que les diverses elevations et depressions

du sol , les seules ou Ton pourralt h la rigueur su[)poser en

(1) Voir les Biillelins de rAcademie, 2"^^ serie, t. XIV, !i« 11 ; l. XV,

no3;t. XVI, n« 8.

Dans fa notice aclueUe , comme dans les precedciiles, nous parlons

d'ui»e supposition (jui , du reste , paralt ^eneralenienl admise, c'est que le

iioni d'Aduatuca^ ecril dans les Commenlaires, se reproduit dans le noni

donne a la ville de Tongres par des ecrivains poslerieurs de plus d'un

sieele a Cesar : Atuaca, Aduaca Tongrorum, Aliialuctim Tomjrorum;

tellemenl que ces derniers nonis ne seraient qu'une variante de J'autre .

i
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ce pays le theatre dela balaille, « nc presenlnienl pas des

> positions bien rcdoulaUes, » ni propres, par consequent,

a justifier le recit du conquerant romain.

Mais on tenait beaucoiip, parail-il , a Tenj placement

indique, etcela, pcut-elre, pour echappcr aux incertitudes,

aux ditlicnltes qui se rencontrent dans la reclicrche d'une

autre localite. Tel est sans doute le motif qui determina

M. le general Creuly a publier iin niemoire, ou il deve-

loppe Topinion qu'il n'avait d'abord que tres-succincte-

ment emise en faveur de Tongres, et ou il s'applique, dans

une refutation pleine de courtoisie autant que de science,

a combattre les divers arguments que contenaient nos pre-

ccdentes notices (i).

Faisons tout de suite nne remarque qui a quelque va-

leur. Dans nos premieres etudes, en citant les differents

ecrivainsqui placenta Tongres I'antique Aduatum, nous

avons signale rernbarras qu'ils eprouveiit lous ponr trou-

vera environ grando valle

engager dans

retraite. Les uns indiquent le fond dn village de Frere,

lesautres le fond du village de Lowaige, un autre encore

les quelques enfoncemenls de terrain qui se rencontrent

dans la direction de la ville de Looz. Selon nous (et peul-

etre avons-nous reussi precedemment a le prouver), au-

cune de ces localites ne resiste a i'examen. Voici mainte-

nant M. le general Creuly qui, partageant sans doute notre

opinion a cet egard, vient a son tour proposer uv\(i localite,

une nouvelle, une autre localite; ce n'est ni plus ni moins

que la quatrieme ou la cinquieine, et ce dernier choix ne

nous semble pas plus heurenx que les precedents. M. le

^

(I) Carle de la Gaule sous le proconsulat de Cesar, Parts, 186-i,



120
)

general place le champ de bataille « dmis le vallon du Geer

y> a Vendroii ou il s'elargit brusqiiement enlre Koninx-

3> heim et Riisson. p

Nous en appelons h qniconque connait le pays on pren-

dra le soin de le visiter; il nous parait bien difficile, pour

ne pas dire impossible, d'accorder ce lieu avec le recil des

Commentaires.Ce n'est en realite qn'une vaste plalne, des-

cendant par une pente presque insensible ou, du moins,

ires-legerement indince, vers le Gcer qui la traverse.

Aussi rien de precis dans la notice descriptive de notre

honorable advcrsaire; on dirait qu'il eprouve lui-meme

d

*

qu'a cause de la riviere du Geer qui y coule, mais qui y

coule, on pourrait dire en plaine. Admetlons neanmoins

cette qualification, et alors nous demanderons h notre

honorable adversaire qui fait descendre les Remains de

Koninxheim, nous lui demanderons ou il place ce qu'il

appelle le versant oppose que les Remains, dit-il ,
avaient

a gravir. II ne Tindique pas; mais, assurement, ce ne peut

etre qu'au dela de la riviere, car s^il v a la un vallon du

Geer, les deux versants doivent se trouver sur I'une el

Tautre rive. Les Romains auraienl done eu la riviere a tra-

verser, el non-seulement la riviere, mais les terrains mare-

cageux qui la bordent. Cesar ne dil rien de cetle double

circonstance qui aurail nolablemenlaggrave la position du

corps d'armee en retraile, M. le general Creuly n'en parte

pas non plus. Son silence nous elonne; ce qui nous etonne

encore davanlage, c'est qu'il admet que les Romains, sup-

poses a Tongres, avaient a diriger leur marche vers le

camp le plus rapproche, vers le camp de Quintus Ciceron

qu'il place a Gembloux; or, les Remains, en descendant

au Geer, suivaient une direction tout autre.

t

r

^

^'>
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Pour expliquer cette maiche, M. le general parle d'uiie

route unique parlant de Tongres el se bifurqumU a cer-

talne distance; il se garde de nous dire ou la hifurcalion

se serait trouvee; inais il rcsultc de son lexlc qnVlle se

trouvalt sur le versant oppose, k\ns\ on anrait ele placer au

dela du Geer (a hranche destinee a Gembiou.v, a Bavai, et

cela, sans doute, pour se donner la peine de retraverser

bientot la riviere, afiu de reprendre la vraie direction. Du

reste nous admettons la bifurcation; elle existe encore de

nos jours ; mais elle se trouve, elle a loujours dii se trouver

sur la hauteur meme. L'une des branches, celie que les
4 ^

Romains avaient a prendre, est la grande voie qui teud a

Bavai en passant par Gerabloux; elle suit* tout le plateau'

sansdescendre auGeer, sans rencontrer ni vcrsanl oppose^

ni pentes a gravir.

Quant aux details strategiques que Ton nous oppose, il

nous sera perniis de ne pas nous y arreter, d'abord a cause

de notre incompetence, en second lieu parce que nous

n'entcndons hullement contesler que la complete defaite

d'un corps d'armee puisse avoir lieu dans Tendroit indique

comrae dans vingt autres endroits de la Bclgique. La n'est

pas le fond de la question. Le point capital est de savoir si

la localile repond a la description de I'ecrivain latin, si Ton

pent y trouver Tapplicalion des lermes : magnam con-

vallem, iniquissimo loco^ ascensus^ etc.; or ce que nous

avons dit du terrain propose nous parait suffire a la nega-

tive.

Aussi notre honorable adversaire, reconnaissanl peut-

etre que ces diverses expressions donnent lieu a des diffi-

cultes, s*efforce-l-jl d'en attenuer la portee? II n'hesite pas

pourtania declarer que la signification du lerme convallis

ne pent pas beaucoup didercr de celle de vallis; » mais<
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il ne s'appliquc pas moins a doiiner a ce mot un sens ex-

cessivement restreint, et, pour elablir que Ic mot doit s'en-

tendre de simples ondulalions clu soly d*un simple p// ^e

terrain^ il cite plusieurs auteurs latins, notammenl Ilirlius

et Cesar lui-meme, lesquels parlent d'emhuscades placees

in convalle^ inter convalles. Disons d'abord que nous avons

inutllement clierche sur les lieux assignes a la bataille une

ondulalion du sol, un pli de terrain capable de cacber en

embuscade les huil a neuf millehommes d'Ambiorix, Mais

il est une observation gcnerale qui pent faire justice de

toutes les citations latines, c'est que, dans les divers pas-

sages qu'on nous objecte, le mot convalUs est employe

seul, sans aucune epithete, tandis que le recil de Cesar

porle : magna convallis. Notre bonorable adversaire ne

tient gucre conipte de Tepitbete marjna. Aussi^graude a etc

»

notre surprise, quand nous sommes arrives a sa conclusion

con^ue textuellement en ces termes : a Concluons de tout

y> cela que, par les mots magna convallis , Cesar n'a pu

5> entendre autre chose qu'une mediocre vallee (1)... »

Apres les considerations que nous venons de presenter,

il pent etre inutile de relever un autre point de la discus-

sion ou Ton critique assez vivement le sens particulier que

nous avons donne au mot convallis. Quelle que soil sa

signification proprc, il est evident que la on il y a con-

vallis^ il v a necessairement valiis; rien done d'elonnant

(1) n est vni qne, pour allenuer refTct iriine pareille conclusion, on

rccourl a cette alternative : une mddiocre vallee ou tin large vallon ;
mais

h supposer qu'on puisse appeler vallon les vastes champs, traverses par le

Geer, qui s'elendent au dela de Koninxheini, nous pensons que la plume

precise de Cesar eut ecril lata. M. Driesen , sonlenant une autre these,

avail donne h magria le sens de lonrja.
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si Cesar, aprcs avoir employe le premier do ccs termes

pour decrire bien exactement le lieu de la scene, emploie

ensuite et immediatemenl le mot rallis. Toujours cst-il

que les deux mots sent dislincls, Dans nos precedenles

notices, nous avons emis Popinion que la convaUee [Hmv-

rait bien eLie un point convergent de vallees, un onirc-

croisement de collines, et, aujourd'hui encore, nousesli-

mons que la preposition coHy cumy enlraine cetfe idee de

reunion, de connexion, depluralile. Les citations latlnes

qui nous sont opposees ont surtout pour objet de coinbal-

Ire cette interpretation, car, s'il est plus que dilTicile de

trouverune grande vallee entre Koninxheim et Rnsson, il

est encore bien plus difficile, il est impossible d'y Irouver
ft

une convaUee dans le sens que nous croyons devoir alla-

cber a ce mot, c'esl-a-dire une vallee qui vienl se joindre a

une autre.

On cite d*abord Apulee : In quadam avia et lacunosa

convalle a latronibus obsessus (Met. 1). a Commeiil, nous

» ditM. le general Creuly, comment un point convergent

» de vallees pourrait-il etre un lieu ecarte, un terrain par-

ticulierement propre a des embuscades? N'est-ce pas,

t au contraire, un noeud de communications dans tout

pays ? »

Cette exclamation de notre honorable adversaire nous

cause une nouvelle surprise. II ne nous est pas donne de

comprendre pourquoi un point convergent de \allees ne

serait pas siluea I'ecarl , dans une solitude; nous pouvons

indiqueren Condroz, en Ardenne, nombre de ces points

convergents qui sont fort ecartes, Ires-propres a des em-

buscades, sans la moindre voie de communication.

Apres Apulee on cite Ciceron; mais nous nous Irompons

etrangement, si le passage, au lieu de contrarier notre in-

»
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montibus positam et convallibus,... irridebant (Agr. 11,35).

Nous avons sejounie assez loiigtemps a Rome pour savoir

que les Q
autres, ne soiit pas continus, niais s'elevenl irreguliere-

ment sur plusieurs points de la \ille eternelle, separes

entre eux par des parties basses qui necessairemcnt se

rencontrent et s'enlre-croisent, done par des convallees
F

telles que nous Ics avons definies.

On cite ensuile Pline !e naturaliste : Mobiles perfossos,

convalles wqiialas (XXXYI, 15, 24) (1); et Ton nous dit

que Tauteur, « lorsqu'il decrivait une conduite d'eaii

D creusee en tunnel sur les hauteurs et portee sur des

j> remblais ou des arcades dans les ravins et autres de-

^ pressions du sol, n'avait nu! besoin de penser a des

j> vallees convergentes. »

Notre honorable adversaire n'a-t-il pas pris garde que

Pline decrit ici un fait? Et s'il est de fait que les aqueducs

qu'il decrit traversent des vallees convergentes, il nous

semble que Pauteur a bien du penser a des vallees conver-

gentes. Ces grands ouvrages vont generalenieut chercher

reau dans les monlagnes fort irregulieres, fort decoupees

du Lalium, ayant ainsi a traverser des vallees qui s'entre-

croisent. Cest a propos de ce qu'il appelle les ouvrages

miraculeux de Rome, operum miracula, que Pline cite

les aqueducs; et n'est-il pas a supposer que Icur passage a

travers des vallees qui se rencontrent exige des travaux

(1) Nous copions les chiffres de M. le general Creuly; d'apres notre

edition de VHistoire nalurelle de Pline (Paris, Plon, 1845), aous pensons

que la citalioii devrait eue marquee : lib. XXXVI , cap. XXIV; le n*^ 15, en

chiffres aiabes, se trouve au chapitrc XXlI , apresles chiffres romains.
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P plus considerables et, par consequent, plus dignos de Tad-

mirajion que I ecrivain remain leur accorde? II nous scmhle

aussi quo notre honorable adversaire conlrarie quelque

pou celle admiration, quand, ici encore^ aiTaiblissant la

porlee du mot cont^a///5, il traduit Ics convalles wqualas

de nine par simples ravins on depressions du sol; quelques

uns de ces magnifiques ouvrages Iraversent de veritables

vallees, portes sur des arcades i plusieurs etages qui

atteignentplus de cent pieds d'elevation.

fl y a du meme auleur une seconde citation , relative

an phenomene de Techo : Hoc... natura locorum evenit et

plenimqne convaUium (ibid. 25). Nous ne sommes pas pby-

sicien; mais, dans notre ignorance, nous avions toujours

cru qu'une rencontre de vallees, un entre-croisement de

collines, offrant au son plusieurs points de repercussion,

devait etreeniinemment favorable a la production deTecho,

el que cetait a juste litre, h dessein, avec une parfaite

intention, que Tancien naturab'sle avail employe ici Tex-

pression toute specinle de couvalUs au lieu du mot gene-

ral lallts. Notre honorable adversaire soulient precisemenl

le contraire.

il nous reste a dire quelques mots sur uu point que nous

avons deja louche dans nos premieres notices, mais ou

Ton nous fail de nouvelles objections, ce qui nous oblige

d'y revenir.

Pour se metlre d'accord avec les Commentaircs qui

placent le caslelliim Adualuca presque au centre du pays

eburon,]\L le general Creuly recule jusqu*au Bas-Escaut

les fronlieres de ce pays; mais il tombe ainsi dans ua autre

desaccord, car c*esl placer la plus grande parlie des Ebu-

rons enlre I'Ocean et la Meiise, tandls que le contraire est

texluellement ecrit dans les Commentaires : Qmium pars
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maxima] est inter Mosam et Wienum (Y, 24), On fait de

rands efforts pour echapper a la difficuUe; mais, corame

nous Tavons deja dit ailleurs, c'est en detournant de son

sens tout natuiel le passage que nous venons de citer (1).

En etendant les Eburons jnsqu'au Bas-Escaut, jusqu'a la

mer^ M, ie general le declare lui-meme, il separe les Mo-

rlns et les Menapiens par le lerritoire ehuron , ce qui ii'est

ecrit nulle part. Tacite dit plutdt le conlraire en parlant

d'une expedition projetee par le giicrrier batave Civilis

:

Ilie.... aliam manum Mosam amnem transire jubety ut

Mcnapios et Morinos et cxtrema Galliarum quateret(Hist.

IV, 28.). Ainsi, dans une expedition qui devait etre poussee

jusquc dans les Gaules, rarmee de Civilis avait a rencon-

trer les Menapiens
,
puis les Morins, ce qui semble exclure

j'interposition d'un autre pcuple. Un passage de Cesar

memc nous montre egalement les Menapiens et les Morins

accoles Tun a Tautre (2) : Exercitum.... legatis in Mena- $

pios Clique in.... pagos Mori)iorum.... deducendum dedil

(IV, 22.}. Nous doutons fort d'ailleurs que les divers textes

dont on se pr^vaul aient la portee qu'on leur prete :
0^'^

proxirni Oceano faerunt his insiilis sese occultaverunl

^

quas aeslus efficere consuerunt (VI, 51.). Cesar ne dit pas

la que les Eburons touchent a TOcean ; il ne dit pas meme,

comme le traduit M. Ie general, qu'ils sont voisins de la

mer; il dit seulement que ceux dcs Eburons qui etaient les

(i) Notre honorable adversaire cilt* itiexactemenl le Uxte; au lieu de

pars maximail ecrit pars magna , ce qui aiderail notablement a la ihese

qu'il soulienl. C'est pure inadvertance; nous en sommes d'aulant plus con-

vaincu que sa Iraductiuu porle : la majeure partle. — Carte de la Gaiile

sous le proconsulat de Cesar, p. ol.

(2j C'est ce que Ton voit encore dans une expedition de Cesar centre les

Morins el les Menapiens (III, 28).
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plus rapproches de la mer, proxhni, sc sauverent dans Ics

lies formees par la marce montante. Un second passage

qui nous est oppose nous parait bien plut6t confirmcr

noire opinion : Ad Oceanum versus in cas partes quae

Mciiapios attingunt (Vf, 53). Ainsi Labienus, saccagcant

le pays eburon, se dirigea du cote de TOccan vers les par-

ties de ce pays qui louchenl aux Menapicns, qui atleignent

les Menapiens {attinguni); e'est done aux Menapiens que

confinent les Eburons dans la direction de I'Ocean, d'ou il

faul conciure que ce soni les Menapiens qui occupcnt les

cotes. On comprend du reste que, pour echapper a la ter-

rible vengeance des Romains, les malhcureux fuvards se

sauverent partout oii ils purcnt, et surtout sc sauverent

Iiors d'un territoire voue a la devastation pour aller se

Jeter a travers le pays des Menapiens dans les iles c6-

lieres (1). 11 y en eut meme beaucoup, au rapport de

Cesar, qui allerent se Hvrer a des p^uplades hostiles :

fi

Q
louchcnt h rOcean, eel ccrivain, loujouis si precis, le (lit

U
Oc

Nous ne pouvons finir la discussion avec M. le general

Creuly sans repondre a un reproche qu'il nous adresse en

ternies assez vifs; il nous accuse d'avoir commis une

orreur a propos de ce passage des Comnientaires : Erant

ct virlute et numero pagnandi pares (V. 54)- II nous

0) On nous pardonnera Teniploi que uous f^iisoas da mot cdtier^

emploi que PAcademie frangaise ne semble pas admeUre, uiais qui read

paifaiiement uotre idee : lies cdtieres, iles sitiiees pres des cotes, le long

des cotes.

^ .^^»
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semble cependant qu'on ne saurait dire en lermes plus

expresque, dans la bataille livree an voisinagc dMc/^^a-

tuca^ les Romains el les Barbares etaient egaux en nombre.

M. le iieneral ne Tentend nas ainsi: il nretend. malgre un

texle aiissi forniel , ntimero pares
^ que les Barbares etaient

les plus nombreux. Ce n'est plus Iraduire, pensons-nous,

c'esl ajouler a son auteur. Croyons bien d'ailleursqne, si

la troupe d'Arahiorix eut ele superieure en nombre, le

conqueranl romain n'aurait pas manque de le dire pour

diminuer l^afTront de la dcfaitc. Toulefois nous ne pouvons

que nous feliciter du solide appui quecelle parlic du me-

moire de J\L le general Iburnit a notre opinion; on nesau-

rait mieux la justifier. En effete dil noire honorable adver-

sairc, il eut ele bien etrange qu'iinc troupe de barbares

vainquit de vieux soldals aiissi nombreux qii'clle ; tl '^^

dim

A
dais romains aguerris^ snccombant sous les coups de bar-

bares en nombre egaL Eh bien, ce pretendu fait,ce fail

bien Strange est de tous points !e fait menlionn^ tres-

explicilement dans les Commentaires; et ce fait bien reel

ne peul s'expliquer, noire honorable adversaire le recon-

nail pour le cas d'un nombre egal, que par des diffiicultes

de terrain exceptionnelles, difllcultes qui ne se rencon-

trent pas, il le reconnall aussi, dans les lieux qu'il

assigne a la deroute romaine.

De tout ce qui precede il nous semble resuller qu'on ne

pent guere placer 5 Tongrcs VAdtiatuca des Commentaires.

Ou faut-il la placer? Tel est le point que nous allons exa-

miner le plus brievemenl qu'il nous sera possible-

La plupart des ecrivains, surtont les ecrivains beiges et

allemands, sont generalement d'avis que c^est entre la
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Mouse et le Rhin qu'il faut chcrchcr la locolite; mais on

sail qirils varienl sur !e clioix, proposant tour a tour Aix-

la-Chapell(\ Juliers, Julemonl, Gressenick, etc. Plusicurs

(le nos hisloriens se sent prononccs pour Enil)Our (i), et

c'est a celte opinion qu'un examen attcntif el souvcnt rd-

pete des lieux nous avail conduit dcpuis fort longtcmps.

Toutefois nous avons tarde h puhlier nos observations,

parcc que, d'unc paft, ces hisloriens ne pouvaienl guere

nous appuyer de leur aulorile, s'elant homes a emellre

leur avis sans disculer la question ni I'examincr d'un pen

pres; parce que, d'autre parU nous ne sommes pas etran-

er au village d'Em!>our et qu'on eut pu soupconner

quelqne secret motif de parlialito. Mais aujourd'hui qu'un

savant allemand, Cohausen , s'arrete fermement a Einbour,

en traitant le sujet ex professo dans un ecrit accompagne

de plans, de cartes et de nonihre de details topographiques

el stratogiques, nous pouvons parler plus sureraenl. Void

le litre de cet ecrit :

Caesar am Hhein, — Forschungen nnd Bemerkf/ngen zu der

Geschichte Caesai^s von Louts Napoleon. — Von A, F. Co-

hauseuy oberst, ini KonigL Preuss. fngenieiir- Corps,

Bonn, 1867.

xSous allons ajouter quelques observations a celles du

savant allemand.

Le point du haul plateau d'Embour ou 1 on s'accorde a

placer Adua luca esl le lieu dit aujourd'hui la Hasetfe;

(i) Aujourd'hui Ton ecrit habiluellemont Embourg ; mais le nom sVst

aussi eerit Einbour; on verra plus loin pounjuoi nous crovons devoir adop-

l*'r coitp derniere orlhographe.

2""** SfnrE, TOMF XXXVIK 9
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c'esl un recoia de ce vaste plateau, offrant tout Tespace

necessaire a Tassielle d'un castellum ou castra scion les

expressions de Cesar. Or, s'il est un lieu qui reponde aux

details dcscriptifs que donnent les Commentaires, c'est

assurement celui-ci* Laissons la tradition recueillie par

plusieurs hisloriens et placant a cet endroit un chateau-

fort, una forlcresse; nc voyons que les iieux et les fails

rapproches dus textes (J).

La Hasette se trouve presque au milieu du pays eburoii,

tel qu'on le delimite generalenienl ; hoc fere est in medih
t

Eburouum finUms (VI, 22). Kile est defendue vers le sud

par un rocher vertical, inabordable, a Test et a Touest par

(1) Cobausen ecril par errear le f/asset. Plusieurs auteurs out ecrit

Hassette^ mais nous croyons celte orlhographp vicieuse; le mol esl pro-

nonce llazelle [)ar les hahilanls da pays. Uno pnrlie de ce lieu esl resie

vague, sierile et forme un (eiraiu commuual.

ISul rapport eulre los noms IJaselte et Adaaluca; ils aboudt^it les

exeniples de chaugemeuls sarveuus avec le leuips dans les nouisde lieu:

Oppidum Aduaticorum devunit Ua.sledon ou bien le Mont-falis\i

f

VAduava des ecrivains poslerieurs a Cesar devienl Tongres.

Gardons-nous des illusious Irop souvenl compagues des recberetie^

eLymoIogiques et louchaal meuie parfois au jidicuFe; en nous declarant

iuconiiieteul, cilous seuieuienl un fait. Nous avons eulendu dire a pUi-

sieurs cbasseurs du pays que la Haselleetail un fort bon posle deebasse;

I'uu d'eux sVs! menie servi de ces lermes : « La Hasetie est le reudez-

ft vous des Tievres el des lapius. » El cela se cunipreud d'un len aiu vague,

solitaire, eiiloure prescjue eulieremenl de hois. Conuue nouibre de mots

flamands ou allemauds se relrouvenl dans Tidionie wallon, on se deman-

dera peul-etre si la Haselie a ete aiiisi deuonunee comme ^ite de lievres

(haas), comme eudroit fiequeute par les lievres : haaH-heidj la cote des

lievres. Dans un autre ecrit nous avons propose Naveltej Naf-heid ,
cote

des bateaux, la coteau basde laquelle stationnaieul autrefois les bateaux

de la Vesdre. Au paysde Liege la /leidse dit generalement d'une lande ou

colline sterile. Voir notre noUce sur Chaudfonlaine
j |)p. lid et suivaiiles

{Bulletin de rinalhul archeologique //VV/f^o/s, aunee 1853).

p.
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des pontes rapides : roliqnos adilus loca^ ipse per se nut-

nitioque defendit. (VJ, 57); passage qu'll est plus que dif-

ficile d'appllquer a Tongrcs, oii la nature n'a rien fait pour

la defense; nous n'en vonlons pour prcuve que les propres

paroles du general Crculy delinissant en ces lermes la

position de cetlc ville : « nne hum])!e croupe, elevec d'une

vingtainc de metres au-dessus de la plaine, avec laqnelle

elle se raccorde par des pentes tres-donces. » Anssl

notre lionorahle adversaire garde-t-ii un silence prudent

sur ces mots : per se defendit. II le garde egoleinent sur

ccl autre passage, oil il est dit, a propos de la situation

ilWdaalucaj que le Rhin est procbe {svhesse lihennm^

expression qu^Ernbour juslifie niieux que Tongres, cetle

derniere ville n'etant pas seulement separee dn Rliin par

nne plus grande distance, mais lelant encore par la Mouse.

C'est aussi ce qui semble resulter du recit que font les

Commentaires d'une soudaine attaque des Sicanibres,

venant da Rhin surprendre Adnatuca; ce recit d*une sur-

prise ne porte pas que renncmi eiit du traverser la Meuse,

mais fail, au contraire, supposer par son ensemble que le

but de Texpedition etait moins eloigne (V[, 55).

La Hasette, comme nous venons de le dire, protegee de

trois cotes par son rocher et sesescarpcmenls, louche vers

le Nord a la plaine, et c'est la que se trouvait le remparl

[Munitio], bordant de ce cote une enceinte assez conside-

rable, une ville des Snrrasins, disent les gens du pays.

Encore aujourd'hui Ton peut suivresur plusleiirs points la

ligne d'un retranchement, d'un parapet, sans doule un

ouvrage avance. Le rempart se prolongeait el descendait

sur la pente des collines; les murailles ont disparu, mais

leur relief est encore visible. Les anclens du village ont vu

des restes de ces murailles; ils parlent aussi de caveaux
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que Ton avail decouverts dans Tenceinte. Ce qui est encore

remarquable, c'est la grande et bel!o voie qui mene a la

Hasette et qui iie nienait que la, vote vraimenl romaine

allant droit a son but sur une longueur de prcsquc un

g Un

pareil abord ne suppose pas un simple chateau feodal,

ihais un veritable etablissement militaire (1).

La ou se trouvaft le remparl, le sol ne s'eleve pas sensi-

blement an-dessus de la plaine; on pourrait presque dire

qu'il est a niveau- Anssi le soklat romain, le porte-aigle,

fuyant devant Amblorix pour regagner Ic camp, arrive au

pied des murailieset accable d'ennemis, a pu sauver Taigle

en le laneant dans I'inlcrieur par-dessus le remparl :

Petrosidiiis aqiilUfer^ qitiini uiagna muUitudine hosiium

pvemeyelur, aqiiilcun intra vallum projecit {V, 57). Les

Commentaircs parlenlaussi d'une forct qui joignail la place

el parou les Sicambres, dans leur attaipic soudaine, purent

arriver presque au pied des relranclienicnls sans elre

decouverts : iVec prius sunt visij objectis ab ea parte

silvis^quani caslrh appropinquareni, usque co iit qui sub

vallo lenderent mercaloreSy recipiendi sui non haberent

facultateni (Vf, 57). Ces hois existent encore et out memc

envalii nne partie de la Ilasette; nous ne savons si Ic voisi-

jiage inimediat de Tongres pent se preler a fexistence de

pareilles forets.

Sorlant niaintenanl de Tenceinte pour desceudre la

pluine par une pente pen sensible, nous arrivons vers le

niilieu du plateau d'Embour ou le terrain s'eleve el forme

une eminence appelee aujourd'hui le Petit-Monty aulour de

(I) Une assez receute ex[»luUalioii de carnere, avec four i cUaux^ a

degrade, entame meme et delouroe sur quelques points la voie.
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laqnelle s'etcnilcnt des champs ferliles. N'est-ce pas la que

Quintus Ciceron, occupant alors le caslellum, cnvoya plu-

sicurs coliorlcs avec elievaux el valets pour recolter du

ble? Quinqiie cohorles fritmenlalum in proximas segeles

miaity quas inter et casira unns omnino collis inteverat

(VI, 56). Le Pelit-Monl repond a la suite du lecit de^v Coin-

men taires qui parlent d'un jugum, d'un tnnmlus, d\ine

elevation situee au milieu des champs cuHives, el ou se

refugierent et se defendirent pendant quelque temps Ics

moissonneurs romains surpris par les Sicambres : Caloncs

in proximitm titmiilum concnrrimt ; — alii, tit in jngo

consislant; — ii qui in jiigo constiterant (VI, 40) (1),

Quant aux environs du plateau d'Embour, ils sont des

plus accidentes; Von ne peut s'en eloigner sans rencontrer

dans toutesles directions de srandes vallees converqentcs,

des pas difficifes, des pentes a gravir : magnam conval-

leniy iriiquissirno locOy ascensiiSy etc. Rappelons ici que les

Romains en retraite se proposaient de gagnerle camp de

leurs freres d'armes !c plus rapproche : ad proximam legio-

nem perventiiros (V, 29); or, le camp de Labicnus, etabli

(I) Le PeUt-Mont est au Nord de !a HaseUe; mais au SmI, et de nieme i

nnc distance assez rapprochee se Irouve la cote du Roni-Ch^ne fjui jusli-

fieraitaussi blen le recft de Cesar, a supposer que ce serait vers le Sud,

vers ]e plateau de Beaufays, que les soldats romains seraieiU alles mois-

sonner. A !a cute du 7?0M^/-C/i^/Je, separaiit la Hasetle des champs cuUives

de Ueaufays, peul s'appliquer de tous points ce passage des Commentaires

:

Segeles..... quas inter et casira tv^us omnino cotlis inlererat. Aiouions

que celle c6te preseule un point culminant O'wjwm, /umi/Zu5), oti Toq

remarque encore les lii^nes d'uue petite redoute, conslruite, pensons-nous,

par les Auti'ichiens vers la fin du siecle dernier. Notre auteur aifemand

n'a-t-il pas ici commis qaelques erreurs? Voir plus loin la nole de la

page 156.

-.±
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dans ies Ardennes aux confins des Trevires et des Rhemes,

et que M, le general Creuly place du cote de Marche ou de

Bure, ctait le plus prochc du caslelltnn Adualuca suppose

k Enibonr, ct c'esl la, en effet, c'est precisement au camp

de Labienusque parvinrent lesquelques flomainsechappes

aux coups d'Arnbiorix : paiici^ ex praelio elapsi^ ad La-

bienum penenerunl (V, 57). Noire honorable advcrsaire

est muet sur ce point (I).

Si nous rechcrchons de plus pres quel a pn etre le lieu

de la deroute romaiiie, nous dirons qu'une ancienne route,

sortnnl du pbteau d'Embour, traverse celui de Beaufays et

va descendre dans le fond de Gomz^, en se dirigennl vers

Ies Ardennes, par consequent, vers le pays ou se Irouvail

le camp de Labienus. Ce tond de Gomze, situe a une lieue

environ d'Embour, nous semble ponvoir etre assigne au

theatre de la bataille. II se rejoint aux vallees de Coirfalise

et des Ris-de-Mosbeux , formaat ainsi une grande con^

vallee, don I Ies penteS sont roides et repondent aux expres-

sions des Commentaires (2).

*W vw ^ -w

(i) Peul-elre meme le mot pt^rr^Nare^parvenir, dans son sens propre,

Juslifie-t-il noire opinion. Parvenir^ dit le Diclionnairo de rAcadeniie

fraMoajse, arriver a im terme que ton s'est propose.

Quanl a rassignalion de Marche ou de IJure au camp de Labienus, nous

ne |)Oiivons Tadopler; uons eroyons qu'il faul allei' plus loin pour Irouver

Ies confins des Trevires el des Rliemes. Mais quand on ]>lace a Tongres

YAdualuca des Commenlaires, on est oblige, pour s'accorderavec Ies dis-

tances indiquees par Cesar d'nn camp remain a I'aulre, de rapprocher le

camp de Labienus comuiC !e fail M. le general Creuly-

(2) Ainsi que nous Tavons dil, Ton ne peul s'eloigner dTmbour sans

rencouh'er quelqae convaflee. Un savant etranger, que nous avons conduit

sur Ies lieux, a trouve que Ies fonds de Gomze etaient a une distance ua

peu trop grande de la Haselle; il incliuerait a |>laeer ]c theatre de la balaille

dans le grand ravin qui separe le plaleau d'Embour de celui de Beaufays,



( i35

L'ensemble de loules !cs circonstancesquc nous \enons

de rclever, nous parait justifiLT I'opinion dcs ccrivains qui

placenl sur la Hasetle J'antique Adaatuca; mais il osi

encore une consideration que nous ne pouvons omeltrc.

Plusienrs peuplades de Tancicnne Gaule bclgiquc ont laisse

leurs nonis aux localiles ou dies avaicnl leur principal

elablissement, les liliemi a Reims, les Treiiri a Treves,

les Suessiones a Soissons, etc.; de meme, la pluparl de nos

ecrivains s'accordent a retrouver le nom dcs EOnroucs

dans la denomination du village d'Embour; et, en effet, on

pent conjecturer que ce peuple avail elabli sou siege prin-

cipal presque an centre de leur ferritoire, dans sa parlie la

plus considerable, c'esl-a-dire, entre la Meuse et le Rhin,

surun haul plateau dominant le pays et borde tout a Ten-

tour d'un cercle de collines escarpees. Mais comment

expliqucr que, dans ce centre eburon, soil venue se placer

une forleresse ayant nom Aduatnca^ un nom identique h

celuj d'une peuplade voisine, les Aduatiques?

et qui relie eiilre elles [convallcm] les vallees de TOurle ot Jc la Vesclre,

la oil la route moderne a fait un haul lemblai qui forme uue soile

d'isthine.

A cerfaine distance de Ja HaseUe, on arrivait a )a rude coio i\u Rond-

Cbe!)e oil moiuait une voie primitive^ abandonnee de temps imniemoria!,

niais qui, tout recemuiCJUeucore, nous monlrait dans une propriele privee

lesornieres creusees dans la rocbe vive par les roues des cbars. Cette vole

descendaitau dela de la cote dans le ravin, puis rexrionlait vers Reaufays..

Assurenieni, la relrnite des Uomains trnuvait la un passage des plus peril-

lenx. Par I'ancienne voie qu'un defricbement avec nivellement vient de

faire disparailre, la distancedu ravin a Fendroil oil le casiellum proprement

ditdevaits'eiever, elaitde plus d'une demi-b'eue. On pourrail ajouterque

rembrancbement de route qui, de Coaufays, se diiige vers les Ardennes,

par le haineau des Oies^ sans passer [mrlesfonds de Gomze, conduit plus

direelemenl du cole de Marche, de Bure ou, selon nous, vers le point plus

eloigne ou le camp de Labienus a duse trouver.
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Quelques aufeiirs, frappes de cette identite enlre les

noms Adualuca el oppiclum aduaticoriim^ ont fait des deux

line seule et meme place; cette opinion a ele suffisamment

relutee (1). Mais nous Irouverons pcut-etie une explication

plus plausible dans ce fait consigne dans lesCommentalres,

a savoir que Irs Adnatiques, Cimbres et Teutons d'origine,

ctaient de nouveaux: venus el conime des intrus au pays

des Beiges; qu'ils avaient ete fort longlemps en guerre

avec leurs voisins, mais qu'ils avaient finl par occuper, du

consentement de lous, une certaine portion de territoire,

apres avoir sourais les Eburons et; les avoir rendus tribu-

taircs (II, 29; V, 27). Or, pour conlenir la peuplade sou-

misc et assurer le payement des tributs, n'auraient-ils pas

etabli snr les deux grandes parlies du pays eburon deux

postes fortifies auxquels ils auraient attache leur nom, Tun

au siege principal de leurs Iribulaires, sur la rive droite

de la Meuse, VAduadica des Conunentaires, Taulre sur la

rive gauche, VAduaca, occupee plus lard par les Tongres,

Adaaca Tongrortmi? Au moven de ces deux forferesses,

(1) Ici nous i»e pouvons partager ropinion de noire auteur alleniand,

Cohausen, qui place a Embour non-seulement VAduatuca^ mais aussi Vop-

pidum adualicorum, sstnsiontefoisles coiifoni!re,elen Faisaal diicastellufn

Uii ouvrage avaiice et conime la ciladeUe de Voppklum. 11 est vrai qu'un

passage de Cesar nous donne Texemple d'un oppidum soulenu au debors

par des points fortifies, des castella ; il est vrai encore que ce passage

s'appliqno precisement a VoppirJnvx adiiaiicorum , el cela dans les lernies

suivanls: Aduatici, ...crebris casfellis circummuniti, oppido srse contine-

bant (1 1 , 50) ; uiais si les Roinains, occupant le castellum adualuca^ avaieut

eu en oulre a leur disposition un oppidum^ W nous semble impossible que

Cesar u'eiit pas mentionnedans sa relation du siege et des atlaques nn fait

aussi important, qu'il ne Teut pas mentionne dans !a description asse/. de-

laiUee qu'il donne du castellumj el qu'il se ful uniquemenl occupe de

I'accessoire en passant le principal sous silence.
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ils avaient sous la main, i!s tenaient sous Icur dcpendancc

les deux grandes parties du territoire eburon, separccs par

le fleuve. Aussi bien dans les icmps ancicns que dans les

temps modcrnes, il y a plus d'un example dc crs denomi-

nations imposees par le vainqueura des places balies au

milieu du peupic vaincu. Nous ne savoiis si celte explica-

tion a ete proposee par quclque ecrivain, mais elle nous

parait fort plausible (1).

C'est la aussi une reponse & cette objection qui nous a

ete faite, que, dans notre opinion, il y aurait eu deux

Aditatucay tandis que les ecrivains de I'anliquite, nous

dit-on, n'en mentionnent qu'une seule. L'asserlion nous

semble inexacte, ,4 defaut de textes portant en loutes

lettres qu'il y avait deux endroils de ce nom, il suffil de la

rigoureuse logique; car si Tongres est impossible comme

Aduafnca des Commentaires (et nous croyons Tavoir

prouve), 11 s'ensuit iiecessairement qu'il y en avait une

autre, !a premiere, menlionnee par Cesar, la seconde,

Aduaca, Alnaccij mentionnee par les ecrivains posterieurs

et ou vint s'etablir la peuplade des Tongres.

Arrive au terme de cette troD lonaue discussion, j^ous

(1) Depuis que ceUe notice a ete ecrite, nous avons rec-u un iiiteressani

article publie par M le conseiller Sehuemiauii dans les Annales de la So-

ciele archeolorjique de Namur (t.Xn, p. 175), oil VAdaa!uca est signalee

comme forieresse elablie en pleiu territoire eburon j>ar !es Adualiques

pour assurer leur domiuaUon ; nous ne pouvons que nous felici(er de nous

etre rencontre avec le savant ni^ii^istrat sur Torig^ine et le noni du i)osle

nilHlaire. Uueseule observation: J'auleurne weinlonne qu'une Aduatuca

;

nous pensons qu'il y a eu deux places ainsi nommees, el que les Aduali-

ques onl pent-etre borne a ces deux places leur occupation du pays des

Eburons, peupladepeu redoulable au rapport de Cesar. H nous parait que

les lextes s*accordentdiffici!ement avec la grande extension que la notice

de M. Schuermans sembie donner a cette occupation.
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demanderons a faire une derniere observation sur le mot

Ebiiro. On sail que les EburonSj les Coiidruses, les Pse-

manes et quclqiies aulres pouplades voisines elaieiU les

descendant^ de ces tribus germaines qui, longtemps avant

la conquete des Romains, avaienl envahi nos coulrees:

Or, un fait qui nous semble assez remarquable, c'est quo

nous retrouvons le nom des Eburons bien loin de nos

contrees, bien loin de la Germanie, meme au sud des

Gaules, que nous le retrouvons, disons-nous, dans Ics

noms de plusieurs villes separeea cntre elles par de

grandes distances, dans Eburodumim^ dans Ebnromagus,

dans Eburobrifja, dans Eburovkcs , la enfin ou nous ne

croyons pas que les antiques invasions germaines eussont

jamais penetre, en un mot, chez les purs Gaulois, chcz

les Celtes. Remarquons, en outre, que dans les divers

noms de ces villes, le mot Ebiiro se trouve accole a plu-

sieurs mots que nous croyons celtiques, diintmiy ma-

gns , etc.; hul'W en iuduire que le mot f'^i/ro serait lui-

meme d'origine celtique, reste dans nos contrees malgre

Tetablissement des Germains el par Teffet d'un melange

de races? II est arrive a plus d'un pcuple envabisseur de

prendre les mosurs et le nom du pays envahi ^ alors sur-

tout que le peiipic vaincu avait une civilisation plus

avancee que le peuple vainqueur; et telle etait, sans doute,

la civib'sation des Celtes par rapport aux tribus germaines.

Nous voyons par Ics ecrits de Tacite combien les moeurs

des Germains s'elaicnl modiliees pour se rapprocber des

moeurs gauloises. A I'epoquc meme de Cesar, les diverses

peuplades que nous venons de citer, Eburons, Condruses

et autres, bien que se confondant sous le nom general de

Germains, n'en avaient pas moinschacunc leur denomi-

nation distincte : Condnisos^ Eburones, CaeresoSy Vaema-^
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nos, qui iino nomine Germant appellantur (II, 4); el dcij

lors n'est-il j)as permis de conjcctiirer que ees peuplades,

en venant occuper quelques points de notre pays, se dis-

tinguerent entre elles par les iioms gaulois ou celliques

des localites ou elles etaieut venues s'etablir (1)?

Sous livrons ces conjectures a Tappreciation dc nos sa-

vants confreres, et nous finissons en rendani un nouvcl

homniage a la ville,assurement ebnronne,qui a eu Theu-

reuse et patriolique idee d'elever un monument au heros

eburon. Si Tanlique cite de Tongres n'a pas ete le ihealre

de la victoire d'Ambiorix, Ambiorix n'en est pas moins un

des siens, et la statue qui lui a etc erigee est digne du

guerrier beige. Laissons de cole un detail de pure erudi-

tion, le piedestal; mais que TAcademie veuille bien nous

permeltre de saisir cette occasion pour adrcsser au sta-

tuaire un eloge que nierite assurement son oeuvre. II y cut

d'abord quelques critiques; mais des voix autorisees, des

voix meme etj'angeres out haulement proleste. Nous

sommes heureux de pouvoir rcpeter ici ce que nous ccri-

vait un juge Ires-compelent : « La stalue d'Ambiorix est

» une des plus belles que la Belgique possede; rien de force,

(1) Ainsi que nous Favons dil plus haul, on rencontre dans pinsieurs do-

cumenls le mot Emhour ocrit sans ]p g\ et s'il est vrai, coranie lout porte

a lecroii'e, (fuele worn *Ies Ehurons se soil conserve dans le nom de ce

village, nous pen!=:ons que la veritable orilio-iraphe est Enibour, comme

i'indique le mot lalin Ini-meme. C'est ce qui semble resuller aussi de ce

mot Eburo qui so relrouve sur plusieurs points des Gaules, hien loin des

langues germaniques. Du resle, a supposer !a consonne ff
finale, on sait

combien ies Romains se meltaienl a Taise pour ramener aux formes el au

J^enie de leur langue les denominations qu'iis appelaieni l>arbares. Quant

a la leure m qui n'est j>as non plus dans le noni latin, bornons-nous a ciler

un exemple de complete analogie, un exemple oii le nom meme d"Eburo

se reti'ouve : la viJJe actuelle dTnibrun s'appelail Eburodunum.

\
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3> ricn de theatra!; mais Tattitudc feroie, energique, har-

5 die, d'un suerricr barbare. 11 s'avance fiercment; sa

2> large poilrine r6vele force et courage; sa main, armee

ji> de la terrible hacbc, va se lever pour sauver la palrie.

* On lie peut contempler cette grande elfiere image sans

» se sentir emu. »

Honneiir a Toeuvre de M. Berlin!

Les OEiivres completes de Francois de Poithon [i). Nole

par M, Th. Juste, membre de I'Academie.

En offrant a la classe, dans la seance du 4 aout 1875, au

nom de IVr^"^ de Pouhon , un exemplaire des OEiirres com-

pletes de M. de Pouhon, j'ai annonce I'intention de signa-

ler brievement les services rendus par ce publicisle dis-

tingue,

Ne k Eiisival le 18 octobre 1796 et mort a Bruxelles le

2 juin 1872, Francois de Pouhon joignail une rare inde-

pendance de caractere a une feconde et remarquable ini-

tiative,

Tel il etait au debut de sa carriere, tel il resfa jusqu'a

Ja fin.

Dans le premier ecrit qu'il public : La Belgique en sep-

tembre 1831 ^ coup deceit :iur son avenir poUtiqne el com-

mercial, il s'ex prime en ces termes : a Le lecteur recon-

nailra sans doute que le desir du bien public a seul guide

ma plume, car ie ne vois pas quelle opinion, quel parli.

(I) Voir Bulletins , 2^ serie, t, XXXV!, p. ^206.
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ni quel pouvoir pouiTait avoir a se louer dc ma brochure. »

Le desir dii bien public : cc fut le seul mobile de Fran-

cois de Pouhon dans toutc sa carriere. Publicislo, deono-

miste, represeniant, il n'eul jamais en vue que la prospe-

rile de la Belgique,

li ecrivail en 1851 : a Que faudra-l-il a la Bclgique,

dans son organisation acluelle, pour prospercr apr6s !a

crise europeonne qui I'aillige parliculierement? — Lcplus

grand developpement possible de sa richcssc tcrriloriale,

le perfeclionnement de ses industries, dcs debouches pour

leurs produits, et le commerce inlermediaire. »

En 1832, de Pouhon tit paraitre une seconde brochure
'm

sous le litre de : Ln navigalion de VEscaut dans ses rap--

ports avcc les interels commerciaux de VEnropc, La, per-

Qanl rhorizon encore charge d'orages, il predisail ce qui a

ele accompli sous nos veux. c< La creation du rovaume de

Belgique, disait-ll, aura utilcment servi la politique gene-

rale et conlribiie a la paix du monde. Mais ce grand resul-

lat est soumis a une inexorable condition ; c'est que la

Belgique trouve dans son independance tous les elements

de la vie commerciale et manufacluriere; c'est a ce prix

seul que cet Etat pourra s'affermir, que sa Iranquillite

interieure se fondera sur la fusion des partis et que tous

les ferments revolutionnaires, qu'il est dans I'interet des

souverains d'apaiscr, disparoilront successivement dans le

sentiment comniun de prosperile. Mors les deux peuples

retronveront dans Tinstinct commercial et dans une com-

munaute d'interels des motifs de rapprochement, qui leur

ouvriront des voies fecondes de profits et d'avantages. lis

oublieront bientol leurs premiers liens politiques et leurs

querelles, car I'interet est le plus puissant vehicule de la

reconciliation et de ['union des peuples. »
'



H

142

De Poulion prit nnc part active, eniinonte, anx dehals

que fit surgir Ic projcl (rune route en fer d'Anvcrs a la

Prusse. Dans trois ecrits successifs (Janvier, mars ct jiiii-

let 1855), il s'efTorca de demontrer Vuilliie et Vurgence Aq

la route de fer; il disait qu'il ne s'agissait de rieii moins

que d'une decouverte appelee a operer une revolution dans

!e commerce iulerieur de TEurope el a exercer la plus

grande influence sur !a civilisation^et la politique. II se

declarait aussi partisan de Tintervention de TEtat et exprl-

mail Topinion qu'il serait dangereux d'ahandonner a Tin-

leret prive une entrcprise dont dependrait, a certains

egards, la prosperite du pays. « Cette entrcprise, disait-il

avec chaleur, ne sera pas seulemcnt productive pour nos

industries , el!e louche encore a noire organisation poli-

tique. En se prctant adrairablement a Tetat de defense da

pays, a decouvcrt presque partout, elle permcllra le trans-

port rapide des troupes el dcs munitions surles points ou

Tennemi se porterail inopinement en plus grandes forces.

C'est encore un gage de reconciliation que pent offrir

rordre de choses sorli de la revolution a une classe de

ciloyens qui ne demande, pour s'en rapprocher, qu'un

temoignage de sympathie des pouvoirs de TElal pour les

inlerets materiels du pays. De cette nianiere, notre inde-

pendance se fortifiera a finterieur : par la fusion de toutes

les opinions; a Texterieur : en cimentant les liens d'affaires

qui existent deja et en en creant de nouveaux. Voila de

nos jours les nieillcures alliances : cellos qui se contrac-

lenl de penple 5 peuple par des inlerets rnuluels de com-

merce. En un mot, par Texccntion des chemins de fer,

nous incruslerons notre nationalite dans le sol. »

De Pouhon fut aussi un des principaux createurs du ere-

dil public en Belgiqne, en ce sens, conoimc nous I'avons

f
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dil ailleurs, que Tun des premiers, peul-etrc mcmc le

premier, il chercha a le fonder surdes bases rnlionuelles.

Haj>pelons que, des 1838, il suggerait Tidee, il prouvail la

necessite de la creation d'une Bauqne JSaltonale.

Les idees sensees, himineiises el patrioliques de Temi-

ueui financier sont en outre exposees dans den^ autres

ecrits qui virent Ic jour en 4844 et en 1847 : Dn credit

pnblic en Belgique et De l/etat dii credit el de Vorrjanisa"

lion financiere en BeUjique. On a pu dire en toute verite

que de Poulion sut rendre a la Belgique un incontestable

service en lui indiquant et en faisanL triompber les vrais

elements de sa constitution econonfiique ei financiere.

Les divers ecrits de Francois de Pouhon,au nonibrede

seize, seront toujours consultes avec fruit par ceux qui

voudront se rendre compte du prodigieux developpeinent

de nofre prospcrite industrielle et commerciale. Cest en

nieme temps une etude fortifiante : car, dans ces pages,

I'honnete bommc apparait partout, et lei est Tascendant

d\iu loyal esprit qu'il sail rendre interessants les sujets

les plus abstraits et les plus arides.

J'ai regarde comme un devoir d'appcler raltention de

la classe sur les oeuvres du publiciste qui, faisant le plus

nobic usage de sa fortune, voulut donner a TAcademie un

eclalant temoignage de haule consideration.

— M. Ferd. Lolse donne lecture du commencement d'nn

Iravail intitule: La LiUerature allemande an dix'Seplieme

siecley sous ^influence de la guerre de Trenle Ans.

La classe vole Timpression de ee travail dans le recueil

des Memoires in-8'\
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Note siir la decovverle de tables romaiues a O^s^^K^a; p^^''

M. Alphonse Rivier, associe dc rAcadeniie,

II y a plus de ^Jngt ans que les tables de Malaga sont

venues apporter a noire connalssance dn droit romain un

enrichisscmcnt inespere, don I Theureuse realite, un mo-

ment disculee, n'est plus conteslee aujonrdMiui. Voici qu'on

annonce, un peu lardiv(»ment, une nouvelle decouverte du

meme genre, plus importante peul-etre que la premiere.

Je demande la permission d'en entretenir un moment la

ciasse, d'apres les renseignements que je dois a la com-

plaisance de Don Manuel Torres Campos, membre et

bibliolhecaire de TAcademie de jurisprudence el de legis-

lation de Madrid.

On a trouve, il y a qualre ans, a Ossuna,dans I'ancien

conventiis Astigilanns, trois tables de bronze portant cha-

cunc trois colonnes dY'crilure. Un avocat distingue de

Seville, Don Francisco Caballcro Infante Snazo, les a

achelees i un prix considerable et en s'engageant, en

outre, a faire etudicr a ses frais les trois fils de Tauleur

de la decouverte. Dans ce moment memo, Don Francisco

Cabal lero s'occupe d'une etude approfondie sursa precicuse

acquisition, de concert avec Don Manuel Rodriguez de

Berlanga, premier publicateur des tables malacitaines.

L'ouvrage de MM. Caballero el de Berlanga doit parailre

incessamment. Une des tables a ele deterioree par un net-

toyage maladroit.

Je ne pense pas commellre d'indiscretion en repetant ici

cc que m'ecrit mon savant correspondant madrilene d'apres

les lemoignages provenant des personnes les plus autori-
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sees, II lesiille tie cos lemoignages que les tables d'Ossuna

contlennent plusieurs lols nmnicipales qu'on croit pouvoir

laire rcmonter a Jules Cesar. On sail que la Repiibiique,

deja, inlroduisit en Espagne, en parliculier pnr les colo-

nies, les constitutions de latinile qui furenl prodiguees

plus tard dans la Peninsule iberique (1).

Ces lois coucernent une colonic nommee Geniika (2).

On cberchera sans doute a fixer la relation qui peut cxister

enlre cette colonic el Ic lieu meme de la trouvaille. Or,

Ossuna ou Osuna est Tancien Unaone de Thislorien de la

guerre d'Espngne (5), Voupa^yy de Slrabon (4), V'Opaxu d'Ap-

pien (5), Vovpioyy^ de Ptolemee (6); comme colonic latine

on i'appeiait Genua Vrbanorum ou trsonnn (7). Ce noni

de Genua embarrasse les archeologues; le Pere Ilar-

(i) Plune, H.N. HI, 4: Universae Hispaniae Vespasianus impcralor

Augustus jactatum proceliis Roipubllcae Latii jus dedit. — 3 : Oppidu

omnia (Bacticae) numero CLXXV. In iis coloniae IX, uiunieipia Vlll.

Latio antiquitus donaia XXIX... — 3-5 passim, — Zlmtt, Commenla-

liones epigraphicae^ I, pp 197-198, 310*515; adde 564-570. — Giraud,

Les Tables de Salpensa el Malaga, 28-51.— Beckkr-Marqu.vrot, III, t,

18-19, 52-34.

(2) Void ce que m'ecnt a ce sujol Don Manuet Torres Campos: «La

colouie Genitiva a laquelie les tables d'Ossuna se rappoi lent devraU elre,

au dire de M. Guerra, une colonie independanie de celles qui exislaient

alors dans la Betique. U est quesLion d'un municipe doni le nom u'est pas

nais dans les tables, Iributaire de !a coIouie menliounee. ^

(5) Belluni hispaniensej^Q^ 28, 41 , 42.

(4) rewypaj^wa, 1(1,2,2.

(5) 'ISjfcwjf, 16,65.

(6) ir,4.

(7) Pli.ne, III, 3: Urso, quae Genua Urbanorum {cognominatur).

Graesse, Orbis Romanus, hoc \\ — Corpus InseripliGnum latmarum

de rAcademie de Berlin, tome II (Hiibner). Les inscriplions 1403 a 1 122

onl trail a Ossuna ct aux environs. — Zumpl, L c. 366.

S"''^ SERIE, TOMl'^ WWU. 10

^



146 )

(ionin (1) proposalt de lire Gemina. On trouvera peut-etre

la solution de cette difficulte dans le monument qui vicnt

(Kelrc decouvert.

Geniliva signifiait probablement la Productive^ la Fe-

conde (2). Puisse Telude dcs lois qui sont gravees sur ces

vieilles tables de bronze, elre feconde en progres pour les

sciences historiques et juridiques.

— M. Nolet de Brauwere lira dans la prochaine reunion

un travail intitule : Le pariicularismelinguisliqiie flamand

de la Flandre occidenlale.

(1) Page 185 tie i'edition de 174i. La conjecture est d'Antoine Aguslin.

Tons les mnnuscrils ont Genua.

(5) Jpollo Genilivus equhaul a ^c'ipo% IVvj^'rcop. Cato>', de liberis

educandis, ciie par Macroi^e, Sat III, 6 : Nulrix lia^c omnia faciebal ia

verbenis ac tubis, sine hosUa , ul Deli ad Apollinis Genilivi aram. Cf. Va-

LtRius Flaccus, Argonautica^'S.icQi : Phoebi geuiloris ad aras.
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CLA.SSE DES BEAUX-AUTS

Seance du 8 Janvier iSlL

M. L. Alvl\, direcleur.

M. Ad. Qletelet, secretaire perpeluel.

Sont presents : MM. N, De Keyser, G. Gcefs, A Van

HasseIt,Jos. Geefs,C,-A, Fraikin, Ed. Fetis, Edm. De

Busscher, J. Porlaels, Aug. Payen , le chevalier L. de

Burbure, J. Franck, G. De Man, Ad. Siret, J. Leclercq,

Ern. Slingeneyer, Alex. Robert, F.-A. Ge\^e\%v)embres;

F. Stappaerls, correspondauL

CORRESPO>DANCE.

La classe apprend avcc un profond senliment de regret

la perte qu'elle vient de faire en la personne de Tun des

menibres titulaires de la section d'archilecture : M. Henri-

Loiiis-FrariQois Partoes, ne a Bruxelles le 24 aout 1790,

et decede dans la meme ville, le 29 decembre 1875.

M. Afvin s'est fail I'organe et I'interprete des sentiments

de PAcadeinie, en pronongant lediscours d'adieu lors des

fuf)erailles du defunl. — La classe decide que cediscours

paraitra au Bulletin.

M. Ic secretaire perpetuel s'est empresse d'exprimer a la

famllle de M. Partoes les condoleauces de la Compagnie.



^

/

i48 ) •

1

M. le Minislre de rinterieur transmet une ampliation

d'un arrele royalfciu 9 decembre dernier, qui norame M. De
r

Keyser, direcleur de la classe pour 1874, president de

rAcademie pour la merne annee.

M, Everard annonce, par leltre en date du 17 de-

cembre dernier, qu'il a Tinlention de faire, a Bruxelles,

dans les nouveiles salles Ghemar, rue du Persil, une expo-

sition de sa riche collection de tableaux- ^ Le produit de

cette exposition, ajonte M. Everard, devant eire enliere-

ment verse dans la Caisse des artistes beiges, jc prle la

classe de m'autoriscr a annoncer cette exposition comnie

elant faite sous le patronage de la Compagnie. »

La classe ratifle unanimeinent rassentinient que le bu-

rcau s'est empresse de donner aux genereuses intentions

de M. Everard.

Le bureau du comite directeur de la Caisse a adresse, de

son cote, a Leurs Majestes^une lettre pour les prier d'inau-

gurer cette exposition, h laquelle tous les membres de

I'Acadeniie seronl invites,

— M. le secretaire perpetuel depose sur le bureau rAn-

niiaire pour 1874, qui contient, en ce qui concerne la

classe, la notice, avec portrait, de feu F.-J. Fetis, par

M. L. Alvin.

— M. Blomme envoie une reproduction pbotographique

de son projel d'arc de triomphe, que la classe a couronne

recenKwent.

M. De Busscher fait hommage d'un cxemplairede la

notice qu'il vient de publier sous le titre de: Les armoiries

du comte de Flandre, replique a M Piot, une brochure

in-8^ — Remercimcnls.
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Discours prononce aux funerailles de i>/. Ileuri-LouiS'

Francois ParloeSy par M. L, Alvin, direcleur de la classe

dcs beaux-arls.

<r Messieurs,

i> L'arlistt^ vraiment dislingue que nous allonsconduire

a sa dcrniere demeure a fourni unc des plus longues car-

rieres qu'il soil donne a riiomme de parcourir; on pent

ajoutcr avec assurance que, celte carriere ayant ete noble-

men t remplie , la trace n'en sera pas de longiemps effacee :

I'art auquel il avail consacre toutes ses faculles ne laisse

point perir le nom de cenx qui Jui ont voue un culte sin-

cere et perseveranl.

» Enfant de Bruxelies, Partoes avait su se concilier la

confiance de ses concitoyens; ils estlmaient ses talents et

se plaisaieot a rendre hommage a rhonorabiliie de son

caractere. Cette confiance etait bien legitime : de corabien

d'edifices remarquables nVt-il point dote sa ville natale!

Quels avantages celle-ci n'eul-elle point retires de Texecu-

tion deses projets nombreux et varies, qui tous tendaient

a remedier aux difficultes que presenlenl les communica-

tions entre les divers quartiers de la capifale! 3Iais c'est

uq honneur suffisanl pour la vie d'un architecte d'avoir

construit le Grand-Hospice, dans la partie basse de la

ville; Thospice de Pacheco, sur le plateau superieur; celui

des Orphelines, au Midi, et, enfin, le grand hopital

Saint-Jean, qui fait face an Jardin Botanique. Ces grands

travaux ont ete apprecies et ont re^u leseloges des prati-

ciens les pluscompetents. Les etrangers sont vcnus expres

pour en eliidier les dispositions, et,si qnelques criliques
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so melent k leurs elogcs, e!lcs ne sent point de nature a

alleindre I'arliste. Je n*en \eu\ pour Iciiioigntige que ces

lignes emananl d'unc auloiite incontestable en ces ma-

lieres.

a T.a reedification du vieil hopital Saint-Jean, donl

» Torigine dalait du Ireizieme siecle , est un litre de gloire

> bien legitime pour les administraleurs qui en ont con^u

» et execute le projet. C'cst aujourd'hui Tun des plus

> beaux hopitaux de notre epoque el il fait, 5 juste litre,

> Tadmiration des nomhreux elrangcrs qui vienncnt le

> visiter. Examine an point dc vuc de Tart, il peul soulc-

p nirla coniparaison avcc les hopitanx les plus vantes, et

p le talent de Tarchitccte y brille avcc un grand eclat, b

D Cette appreciation est tiree d'un llvre dii a la plume

du celebre docteur Andre Uytterhoeven , donl Tart medical

beige pleure la pertc recente.

i> Je craindrais d'abuser des moments de ('assistance

recueillie, qui me fait Thonneur de nVecouter, si j'entrais

ici dans de minulieux details biographi(jues : lis trouve-

ronl leur place nalurelle dans la notice que TAnnuaire de

la compagnie consacrera a la memoire du defunt. Je me

contenterai de rappelerque Ilenri-Louis-Franc^ois Partoes

est ne a Bruxelles le 24 aoul 1790; que, jeune encore, il

fut attache aux Iravaux du corps du genie qui s'execulaient,

sous Tempire, au port d'Anvers; que, plus lard, on le

trouve aupres de retal-major de Napoleon P' pendant la

guerre d'Allemagne.

* Rentre dans sa palrie, il fut nomm<5, apr^s !a consti-

tution du royaume des Pays-Bas, arcliilecte de Tadminis-

iralion des hospices de Druxelles. Pfustard, il siegea a

rhotel de ville en qualite de conseiller ommunal. Nomme
par le gouvern*'mr*nt nifnnhre de la commission des mo-
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iHiments, il etait vice-presidLMU ile ce collogo. La bien-

veillance rovale I'cconiuit son merile el ses services a derjx
4.

reprises : nommc chevalier tie Tordrede Leopold en 1843,

il fat plus tard promu au grade d'officicr.
w

i> Apres la creation de !a classe des beaux-arls de TAca-

demie royale do Belgique, il fulappele^en 18i7, par le

libre choix de ses confreres, h y sieger en qualite de

membre effeclif.

» Tant que ses forces pliysiques ont pii seconder sa

bonne volonle, Parloes a pris part a nos Iravanx; mais,

depuis plusieurs annees deja, lious ^lions prives de son

utile concours; !a maladie el les infirmltes de Tage le re-

lenaient eloigne de nous.

» La mort, en nous Tenlevant tout a fail, ne pent que

ravlvcr en nos coeurs le souvenir de lant de qualites qui

lui avaicnl acquis noire alfedion, car cliez lui le caractere

etait a la hauteur du talent.

» Et maintenant, cher el v^nere confrere, adieu! La .

classe des beaux-ar(s depose sur la toinbe le tribut de ses

sympathiques regrets. »

electio:ns.

La ciasse elait appelee, dans sa seance de ce jour, a pro-

cedi'i' aux elections annuelles. EIlc avait a pourvoir au

remplacemeiit d'lin membre lilulairc de la section de mu-

siqiie, M. Ch. Bosselet, decede, el de six associes, egale-

raent decides : MM. Jacques Becker et Edwin Landscer, de

la section de peinture; M. Oenzoni, de la section de scu!p-

l<iie; MM. Francois Forster et Keller, de la section de

gravure; et M. le comte de Caamonl, de la section des

sciences et des leltres.
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Pour la place de membre titidairej Ics suffrages dc la

classe se sont portcs sur M. Adolphe Samuel , directeur du

Conservatoire royal de Gand. Cette election sera soumise

a Tapprobation de Sa Majesle, conformenieut a I'arlicle 7

dcs slatuts organiqucs.

Pour les places iVassocies vacantes dans la section de

peiniure, les suffrages ont designe M. Charles Becker,

membre de TAcademie des beaux-arls de Berlin, et M. Wil-
F

LfAM-PowEL Frith, membre de TAcademie des beaux-arts

de Londres.

Pour la place d'a.ssoc/e dans la section de sculpture, la

classe a porte ses suffrages sur M. Monteverde, statuaire a

Rome.

M. ALPHONSEFRANgois,membrederAcademie des beaux-
+

artsde Tlnstitut de France, a Paris, et M, Rudolphe Stang,

professeur a TAcademie des beaux-arts de Dusseldorf^ ont

etc elus associes de la section de gravure.

Dans la section des sciences et des lettres, JVI. le vicomte
' Henri de Laeorde, de Tlnslitul de Frnnce, a Paris, a ete

elu.

La classe a egalcment nonime deux corrcspondanls dans

la section dc musique : M. J.-H. Terry, professeur au Con-

servatoire royal dc Liege, et M. J.-Th! Radoux , direclenr

d« memc Conservatoire.

L'assemblee s'esl occnpee ensuite de releclion du

directeur pour 1875 : i\L Balat a ete designe par le vote

pour remplir ces fonctions.

M. L. Alvin, directeur sortant, remercie ses confreres

pour llionneur d'avoir ete appele quatre fois deja a diriger

leurs Iravaux. II les remercie egalement pour la bienveil-

lance qu'ils n'ont cessc de lui temoigner dans Texercice du
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mandat qui vienl de finir. II installe ensuilc le direcleur

pour Tannee actueile, M. De Keyser.

M. De Keyser, en prenant place au fautcuil, annonce

qu'il tachera de rcmplir, h la salisfaction de la classe, les

fonctions dont il a ele revetu. II propose de voter des

rcmercimenls a AI. Alvin, motion a laquelle repondcnt des

acclamations prolong^es.

CONCOLRS POUR 1874.

La classe prend actede la reception d'ane graviire, avec

billet cachete portant pour devise : Ad valorem , destinoe au

coneoiirs d'art applique de cetle annee. Le terme fatal du

concours expire le l'^'" septembre prochain.

OUVRAGES PRESENTES.

Annuaire de VOhservaloire rofjat de Bruxelles ,
par

A. Quelelet, 1874, 41"^*^ annee. Bnixclles , 1875; in-I2.

(Aservatoire royal de Bruxelles. — Annales melcorologi-

qucs, fcuilles dejuin etjuillet 1872. Bruxelles, 187:2; Sfeuilles

Plateau (/.). — Staliquc expcrimcntalc et ihcorique des

liquides sourais aux seules forces molecuJaires- Gand, 1873;

n

De Busscher {Edmond). — Les arraoirics du comte de

FJandrc, repliquea M. PioL Gand, 1875; in-8\

i
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Chalon {Renier). ™ Histoire dc la fabricalioii des monnaies.

Bruxelles, 1875;in-8^

Terby {F.). — Observations de Jupiter et dc Mars failcs

a Louvain pendant I'opposilion de ces planetes en 1875.

Bruxelles, 1875; in-8".

Mahillon (F.-C.). — Elements d'acoiistiquc musiealc et
w

instrumenlale. Bruxelles, 1874; in-8^.

Sociele royale de numismatique a Bruxelles. — Revue do

la nuinisniati(ine, 5'"^serie5 tome VI, I'"' liv. Bruxelles, 1874;

in -8".

Societe malacologique de Bdgique, — Annales, tome VII,

1872. Bruxcllcs; in-8^; — Proces-vcrbal de la seance du 7 de-

cembre 1875. Bruxelles; in-8^

Amiales des travcnix publics de Belgiqite, 2°*' eabicr,

tome XXXI. Bruxelles ,1875; in-8\

Revue de rinslruction publique ^ XXI"''' annee , G""" Hvr.

Gand, 1875; in-8^

Willems' Fonds te Gent, — Volks-Almanak, 1874. Gand;

in-12.

Messager des sciences hisloriqiies y 1875, 4"^ livr. Gand;

in-8^

Societe archeologiqiie de Namur. — Annales, tome XH,

5™^ livr. Naraur, 1875; in -8^

A?inales d'oadistique ^
50""^ anne5c, tonic I.XX, 5"*^ et

6™Mivr. Bruxelles, 1875; in-8\

Bataviaasch Genoolsvliap van Kunsten en Welenschappen,

Tijdschrift; decl XX, aflev. 4-(5; — Notnlcn : deel X, n« 4;

deel XI, n" I. Balavia, 1875; 5 cab. in-8^

K, fnslitul voor de laal- land- en volkenkunde van Neder-

landschc Indie, — Bijdragen, dcrde voly reeks, VIII'*' deel,

2^' stuk. La Have, 1875; in-8^

Liissu {Matliis), — Traite dc Texpression niusicale. Paris,

1874; gr. in-8".

Societe des etudes historiques a Paris. — L'Invesligaleur,
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5D"'*^aiinee5 livp. (roclobrea decembre 1873. Paris, 1873; ia-8^

Societe fie geograpJiie de Pan's, — Bullelin , deccnibrc

1875. Paris, 1875; in-8^

Hevue des questions historiqueSy Vlll""^ annec, 29'"' livr.

l^janv. 1874. Paris; ia-8«.

Sociele des anliquaires de Picardiey a Amiens. — Bulletin,

1875, n" D.Amiens, 1873; in 8^

Bulletin scienti/Ique du departetuent da Xord^ a Lille,

S"^^anuee,n°» 11 et 12. Lillc, 1875; in-8^

Institut national genevois.— Bulletin, tome XVIII. Geneve,

1875; in-8°.

Plantaniour (f.). — Le congres mJtcoroIogiqne de Vienne

en 1875. Geneve, J874; in-8\

Societe vaudoise des sciences nalurelles^ a Lausanne. —

Bulletin, 2™^ serie,voI. XII, n^ 70. Lausanne, 1875; in-8^

Nalurforschende Gesellschafl in Zurich. — Vierteljahrs-

schrin,XVi"^*^^ Jahrg., 1.-4. Ilefte. Zurich, 1872; 4 cah. in-8^

K, preuss. Akademie der Wissenschnffen zii Berlin. —
Hlonatsberieht, November 1873. Berlin, 1874; in-8".

Gesellschafl Nalurforschender Freunde zu Berlin. — Fesl-

schrift zur Feier des Hundcrtjahrigen Beslchens. Berlin,

1873; in-4^

Naturhislorischer Verein zu Bonn. — WM^hantUungen;

29. Jahi^g., 2. Halite ; 50. Jabrg., 1. Hiilfte. Bonn; 2 cah. m-^\

Schlesische Gesellschaft fiir Vaterlandische Cultur zu

Breslaii. — Abliandlungcn : Phil.-histor. Classe, 1872/73;

Abtheilung fiir naturw. und medicin, 1872 /75. — Funfzigsfer

Jahresbericht, 1872. Breslau ; 3 cah. in-8^

Handelsslafistische Bureaif zu Hanihurg. — Taheliarische

Uebersiehten des Handels im 1872. Hambourg, 1875; in-4".

Medicin.- naturivissens. Gesellschaft zu lenu, — Zeil-

schrift, VII"'" Bd., 1.-4. Hefle. fena, 187M875; 4 cah. in-8\ i

Universite de Alarbourg. — Theses inaugurales et regie-

mentsde Tannee 1875.
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K, Statistisch' topographische Bureau zn SluUgarf.

Beschreibung des Oberamts IVeresheim. 54. und 55, Hcfle.

Stuttgart, 187:2-1875; '2 vol. iri-8°; — Wurttembergische

Jahrbuclier. 1871. Stuttgart, 1875; I vol. in-8".

/i. Akademle tier IVissensckaften zu Wien, — Matb.-na-

turw. Classc, Sitzungsbcricblc , 187:2, I. Abth., n''^ C-10, II.

Abth., 11°^ G-10, III. Abib,, n'^^ G'lO, 1875, 1. Abtb, n"' 1-3,

11. Abth., n«^ 1-5. — Pbil.-bistor.-Classe, 72. Bd., Hefte 1-3,

75. Bd., Hcfte 1-3; — Arcbiv, 48. Bd., Hefl 2; 49. Bd., Heft

1-2, 50. Bd., Ilcft 1; — Pontes rcrum, Bd. 57, Ablb. II;

Almanoch, 1875; — Tabulae cod., vol. VI ; — Hebra, atlas,

8. Lieferung;— Exncv (Franz), Iliirte an Krystall flachen;iM-8^'.

K. K. Central-A mtalt fiir Meleorologie und Erdmagne-

tismus zu Wien, — Jahrbiicber, 1870-1871. Vienne, 1875;

2 call, in-4"*

Dorpater JVaturforscher Gesellschaft. — Sitzungsbericlite,

UV'^' Bd., 5.-4. Heft. Dorpat; 1872-1875; 2 cah. ln-12;— Arcbiv

fur dIeNaturkiinde, V'^"- Bd., 2,-3. Liefer., VP^" Bd., 1. Liefer.

Dorpat, 1872-1875; 5 cah.in-8^

Sociele imperiale d'ogrunlfiire de Moscou, — Journal,

1875, n° 5. Moscou, 1874; in-8" (en russe).

Societe imperiale des naturalisles de Moscou, — Bulletin,

1 875 , n** 2. Moscou , 1 875 ; in-8^

Commission imperiale archeologiqne de S^-Pelersbourg.

Rccueil d'antiquites de la Scythie, liv. II avec atlas. S*-Pe-

tersbourg, 1873; 2 vol. in-4*' avec 1 atlas in-folio.

Observatoire de Pidkowa. — Observations, vol- IV ct V.

S^-Petersbourg, 1872-1875; 2 vol. in-4''; — Jahresbericbt,

1871-1872 und 1872-1875. S'-Petersbourg, 1875; 2 cab. ia-8^

rn'.g, Socielalis Upsaliensis.— Nova acta, serie III, vol. VIII,

fasc. 2; — Bulletin meteorologique, vol. 4, n'" 1-12, vol. 5,

n*^^ 1-6. Upsal, 1873 ; 1 vol in-t*^ et 5 tab. in-4".
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DES

LETTRES ET DES BEAIX-ARTS DE BELGIQUK.

1874. — N« 2.

• GLASS£ IIES SCIENCES.

f.Seance du 1 fevrier 1874

M. E. Candeze, direcleiir.

M- P.-J. Van Beneden, faisant fonctions de secretaire

Sont presents : MM. J.-B.-J. d'Omalius, J.-S. Stas, L.de

Koninck, H. Nyst, Gluge, Mclsens, J. Liagre, F. Duprez,

G. De^valque, Ern. Quetelel, H. Mans, M. Gloesener,

.

F. Donny, Ch. Monligny, M. Sleichen, Brialmont, E. Du-

poni, £d. Morren, Edoiiard Yan Benedcn, C. Malaise,

fnembres; E. Catalan, Aug. Bellynck, associes; lid. Mailly,

Alphonse Briart, J. De Tilly, F. Plateau, F. Crepiu et

F.-L. Cornet, correspondanls.

M, le directeur fnit part a ses confreres que M. Adolphe

Quetelet, secretaire perpeluel, est retenu chez lui par suite

2°"' Sl&RIE, TOME XXXYII. il
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d^uneindisposilion. II invite M. P--J. Van Beneden a rem

plir, pouraujourd'huljes fonctions de secretaire.

CORRESPONDANCE

M. le Minislre de I'interieur transmet, pour la biblio-

iheque de la compagnie, un exemplaire de Touvrage inti-

tule : Slaiiqiie expenmentale el theorique des liqtiides

soiimis aiix seules forces molectdairesj par J. Plateau;

deux volumes Jn-8^ — Remerciments.

— i\L Roulez communique I'inscriplion suivante pour

la medaille de concours decernee a M. Mansion au mois de

decenibre dernier

:

Paulo • Mansion
r

QroD

^QUATIONUM • DlFFERENTIALIUM

PaUTIALIUM • PUIMi ' ORDIMS

jntegrandarum • tueoriam

summatim . exposuerit*

Ann. MDCCCLXXIII,

Les remerciments de la classe out ete exprimes a

M. Roulez.

— Les documents suivants sont presentes pour le re-

cueil des phenomenes periodiques : i° resumd des obser-

vations meteorologiques laites ^ Ostende en 1875, par
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^J. Cavalier; 2° resume meteorologique du mois de Janvier

1874, pour Oslende, par le meme; 5° releve des observa-

tions baromelriques et thermomelriques faites h Liege, en

1873, par M. L. Perard; 4° etat de la vegetation, a Salz-

bourg, en 1872 et en 1873, par M. Charles Fritsch.

La classe re^oit les hommages suivants :

1° Un mot sur la vie sociale des animanx inferieurs

,

lecture faite en seance publique de TAcademie, par

i\l. P.-J.Yan Beneden; in-8'';

2" Bericht i'tber die Verhandliinge?i des internationahn

Meleorolocjen-Congresses zn Wieiij ^-i 6 September 1873;

grand cahier in-8''.

Get ouvrage est presente par M. Ern. Quetelel, qui an-

nonce, en meme temps, qu'il vient d'en terminer la traduc-

tion frangaise, a la demande du Congres. Ce travail parai-

tra sous peu.

M. Ed. Morren fail hommage, a I'Academie, du premier

exemplaire de la Chfsia. Ce recueil est accompagne de 15

planches el d'un portrait; 11 renferme les notices composees

par Charles Morren en 1832 et 1835, avec une preface et

une introduction ecriles par M. Ed. Morren et dans les-

quelles I'auteur ajoule de nouveaux renseignements a ceux

qu'il a deja publics sur la vie et les oeuvres de son pere.

La Clusia fait suite k la Dodonea, h la Lobelia et h la

Fitschia : elle a ete tiree a 80 exemplaires seulement.

M. Morren fait ensuite hommage du 23' volume de la

Belgique horlicole, volume dans lequel il a fonde le nou-

veau genre Canistrum, dans la famille des Bromeliacees;

en outre I'auteur s'esl occupe dans cetle publication d'une

plante rare de la flore beige , le Scmperviviim aqualieme.
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Les manuscrils suivants seront Tobjel (I'un examen :

i*" Siir les derives dialUjliques^ par M. L. Henry.

Coininissaires : MM. Slas el de Koninek;

S"" Recherches siir les campJires (2^ note), par M. £d.

Dubois. — Comniissaires : MM. Donny et Melscns;

5" Consideralions generales sur la delerminalion^ sans

calciily de Vordre d'nn lieu tjeometriqife
y

par M. Louis

SalteL — Commissaires : MM. Folie el Catalan;

A"* Leltres dc M. Genoeclii 6'i/r le developpement de la

foncdon log. T (x). — Coniinissaire : M, De Tilly.

RAPPORTS-

r

M. J.-M. De Tilly donue lecture de son rapport , auquel

a adhere M. Liagre, second commissaire, sur une note de
r

M. le capitaiiie d'arlillerie Siacci, concernant la simililude

des trajectoires des projectiles oblongs.

La classe decide, confornicmenl aux conclusions du rap-

port precite,de Iransmettre une copie de celui-cia M. Siacci-

COMMUxNICATlONS ET LECTURES.

Note svr Vaurore horeale du A fevrier 187A; par M. Ernest

, Quelelet, membre de TAcademie.

Une belle aurore horeale a ete observ^e dans la soiree du

4 fevrier. J'ai reconnu le phenomene vers 7 h. 45m. A ce

moment tout leNord-Ouest et le Nord offraionl un hel arc

blanchalre reposantsur un fond sombre uniforme. Le ciel



161

au midi etait parfaitement pur. Les instruments niagne-

liques consumes inimediatement fnrent Irouves en pleine

perturbation; declinaison el inlensite horizonlale faibles.

intensite verlicale Ires-forle.

De la lourelle, le phenomene elait remarquahle; Pare

blanc s'etait rompu en ainas d'apparenc'e nuageuse. Mon

attention fut surtoulattiree par un nuage blanc tres-lumi-

neux qui se Irouvait au Nord-Ouest un peu Nord. Son eclat

elait intermittent, mais il devenalt de plus en plus brillanl

el tout a coup de grands jets Iiimineux en sont partis; lis

s'elevaient verticalement enlre Cassiopee el la Polaire.

L'aspect de cette espece de rideau lumineux paillete d'or

et de rouge etait imposant. Vers Sh.lOm. Teclat a diminue

el le rayonnement a fini par s'eleindre. Les instruments

consultes a ce moment indiquaient tons un retour vers

Tetat normab

Cependant Tare blanchatre persistail et plusieurs jets

lumineux se sont encore eleves a une grande hauteur,

mais ils etaient isoles et dc couleur blanche. Les laches
4

blanchatres avaient encore un eclat intermittent. Quand

la tache blanche la plus basse augmentait d'eclat, ii etait

certain que les deux taches voisines, situees un peu plus

haul, allaient aussi devenir plus brillanles. Cet ordre de

succession dans reclat du phenomene rappelait Taspcct

d'un incendie quand la fumee rougealre est poussee par un

vent violent. Vers 9 h. Taurore boreale etait devenue peu

apparcnte et a 9 '^h. tout le ciel s'est convert d'un epais

brouillard ircs-humidc (I).

(!) Ce brouillard, qui a dure !e lemlemain die surlendemain, a proba-

bleuieiU empechc d'observer encore une aurore boreale le 3, car ce jour la

dans la soiree les instruments magneliques onl ete de nouveau troubles.
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M. Terhy a observe cette belle aurore a Louvain. Je

donne plus loiu les resultats qu'il a adresses a TObserva-

loire- Cel obsevvaleur zele a adresse egalement une nolice

sur une autre aurore boreale qiii s'esl manifestee dans la

soiree du 15 Janvier dernier. Celle-ci n'a pas ele observee

a Bruxelles, mals j'ai pu constater, d'apres les observa-

tions magneliques faites a 9h. du soir, que son apparition

avail coincide avec une diminution notable de la force

magnetique horizontale.

Void le resultat des observations faites a Louvain, par

M. Terby, dans la soiree du 4 fevrier :

Une

Ceph

remarquables.

D A 6 h. 40m. du soir, une vive lueur regnaitdans le N.

et le NO.; elle affeclail ia forme d'un arc blanc un peu

irregulier, d'aspect nuageux et brillant, qui passait au-

dcssus de a de la Lyre et au-dessous de [3 et y du Dragon.

Au-dessous de Tare auroral, le cie! ofTrait une teinte

sombre, et I'on aurail cru a la presence d*un epais nuage

dans cette region , si Vega n'y avait conserve une grande

partie de son eclat.

B Dansle N. aslronomique la lueur blanche est zebree,

ou )andes sombres d

de Ires-petils ang

lure est tournee du cote de TE.

V A 6 h. 50 m., faible rayon par $ du Cygne; la Incur

s'eleve dans le N.

» A 7 h.23m., la lueur aurorale monte au-dessus de«
r

dn Cvgne.
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» A 7 h. 45 m., Tare est admirablcriKMit dessiue; la

limiLe du segment obsciir passe par p et y du Dragon.

Ill
» A 7 h. oO ID., Tare passe par ^, y du Dragon, ^, y du

Cygne. Son cxtreraile N.\K. se perd a riiorizon derriere

un nuage, exactenient sur le prolongemcnl d'unc droite

descendant par ^ el rj de la grande Ourse. La position de

Textremile ONO. de Tare n'a pu etre delerminee aussi

exactement parce que I'horlzon m'etail cache en partie

dans cette direction ; mais on pent considerer comme a pen

pres certain qu'elle se Irouvail siluee au-dessous de >; de

Pegase.

» A 7 h. 36 m., un rayon se dirige vers a de Cephee
;

un autre rayon passe par § du Dragon; nn troisieme

entre ^el >j du Dragon.

» Bientot le N. se couvre enlierement de rayons qui

alleignent la hauteur de la Polaire; leur base est situee

dans le segment sombre qui s'illumine sur presque loute

son etendue; la pariie qui longe immedialemenl Phorizon

conserve seule son aspect primitif,

» A 8 ]i., lueur rouge dans la grande Ourse; tout le N.

se colore legerement; une immense gerbe rouge sclend

par cde Cassiopee etalteinl presque le zenith.

» A 8 h. 10 m., Taurore semble momentanemont ter-

mlnee.

i> De 8 h. 15 m. a 8 h. 20 m., un phenomene tres-

curieux se produit : des lueurs fugitives, analogues a de

faibles eclairs, se succcdent presque sans interruption dans

le N.: elles sevanouissent presque aussit6tet reparaissenl

chaque fois a une hauteur un peu plus grande; elles out

la forme de bandes arquees donl le bord inferieur concave

est Ires-tranche, se detachant sur un fond tres-noir; pour

autant qu'il est possible de le remarquer, elles semblenl
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s'eteindre de basen haut,comme si le segment iioir qu'elles

surmonteiit s'elevait suhilemcnt pour les voiler et les dc-

rober a la viie. De faibles rayons appann-ent encore un peu

pbis tard. I! est tres-inleressant de noler qu'a 8 b. 40 ni.

un veritabbi eclair a bribe a I'borizon N. magnetique.

» A 8 b. 50 m., le N. semble avoir repris son etat nor-

mal et un broaillard se forme. Vers 9 h,,le del se couvre

et s'opposc ensuite a toute observation,

5> Celte aurora boreale succede a celle que j'ai observee

le 1^ Janvier, apres un intervalle de moins d'un mois, et

se produit a la meme date mensuelle que le raagnifique

phen^omene du 4 fevrier 1872. »

Aurore boreale observee a Lotitain dans la mill du 15 au

16 Janvier i874; par M, Terby, docteur en sciences,

a Louvain.

De 10 b. & 10 b. 15 m., lueur tres-faible dans le

'

N. magnetique; par moments, leinte rosee tres-fugitive-

L'borizon est tres-sombre au-dessous de la lueur; le ciel

est serein.

10 h. 55 m. Illumination evidente de tout I'borizon N.

et Nrs'O.; ^ du Cygne est au point culminant de Tare

auroral.
^

Vers 10 ii. 48 m., colonne rosee u I'E. de a tin Cygne,

elle se meut tres-rapidemenl vers I'O, et vient s'evanouir

snr eetle eloile.

10 h. 55 m. Rayons a !'0. de a du Cygne.

H h. Ao m. Beaux ravons s'elevant du NO., du NiNO.

et du N., et lueur rouge. Le pbenomene s'elend jusqu^a la
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Q
plus hant dans (e Dragon. Cassiopee nVst pas atteinle.

12 h, Nouveaux rayons allanl jusque dans Cophee. lis

preseiitenl un phenomeno singiilicr : h premiere vue, leur

niouvemeut de TE. vers TO. scmble extremcmcnt rapido;

si, au conlraire, on compare soigneusement leur position

aux eloijes, ils semblent a peine se deplacer,

x\ 12 h. 20 m,, le ciel a repris tout a f\iit son elat

normal.

I frequence des variations de coulevrs des eloiles dans la

scintillation est generalement en rapport acec la consti-

tution de leur lumiere ^ d'apres Canahjse spectrale; par

U. Ch. Montigny, membre de rAcademie.

Je ne puis preciser d'une maniere plus complete les fails

et les ideesqui m'onl guide dans Telude de la relation in-

diquee par le litre meme de cette notice, qu'en rappelant

le passage suivaot de Tune de mes dernieres rccherches

sur la scintillalion :

« Dans la lumiere emise par une eloile des rayons font

» defaut : cc sont ceux qui correspondent aux raies

obscures que Panalyse spectrale reveledansia plupart des

» etoiles, et dont le nombre, Tintensite relative, la refran-

> gibilite varient d'un astre a Taiilre. Le spectre de Sirius,

par exemple , accuse deux raies obscures dans le bleu et
ft

» une Ires-marquee dans le vert. L'absence des rayons

* correspondanl a ces raies doit affecter certaines phases

^ de la scintillation de cette belle etoile, observee a Toeil
r

nu. En effet, a Tinstant oii tout autre rayon que les

Br
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» bleiis se trouve inlercepte, rinflueiice des rayons bleus

existaiu dans la teinfe complemenlaire que Timage de

Sirins revet passagereinent, est, par suite, un pen diffe-

ronte de ce qu'elle serait si cetle teinte n'etait point

> privee des rayons bleus corr

>

rayons bleus correspondant aux deux raies

» signalees dans la partie du spectre de cette etoile. L'in-

> lluence des rayons dedcicnts dans la scintillation d'line

» etoile, influence qui modifie aiissi sa couleur propre, el

» an snjct de laqnelle jc vicns de citer Fexemple ie plus

• simple a choisir, n'avait pas ete signalce jusque niain-

> tenant (*). »

Apres cet expose, je fis remarquer, dans le memo tra-

vail, que la multitude de raies qui caracterisenl le rouge,

le vert et le bleu du spectre d'a d'Orion, d'apres les

mesures de MM. Hufirerins et Miller et celles du P. Secchi,

permet d'attribuer a fabsence d'un grand nombre de

rayons dans la luniiere de cette etoile, dispersee par notre

atmosphere, los irregularites que presente sa scintillation,

et qui ont ete signalees, d'une maniere particuliere, par

M. le professeur Dufour, de Morges, dans i'importante

communication sur le phenomene de la scintillation que

fit cet Labile observateur a I'Academie, il y a quclques

annees (**). En eflTel, I'infliience des rayons deficients dans

la lumiere de I'etoile a d'Orion intervicnl de deux manieres

/

(*) Notice sur la separation des trajeclaires decn'tes dans raimo-

sphere par les rayons de mcme origine siderale^ mais de rcfranglbilitc

differente^ et $ur les effets de cette separation a regard de la scin-

tillation. Bulletins DE l'Academie roy.\le de BelgiquEj2«»^ sei'ie,t.XXIX,

1M70.

{**)Sur la scintillation desetoiles. Leltrc a M. QuPtolet; par M. Ch.

Dufour, professeur a Morges en Suisse. Bllletins de l'Acad^mie royale

DE Belgique, 1" serie, I. XXIII.
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dans sa scintillalion : d'abord, dans la nature des leinles

complemenlairesqueson image scinlillanle revel passage-

remcnt, comme il vienl tretre dit a lY'gard de Sirius; puis,

par les nombreuses lacunes qui resullent de I'absencc des

rayons correspondant aiix raies spectrales dans les faisceaux

colores emanes de Tetoile a, faisceanx quo I'iilmospbere se-

pare par dispersion avant leur reunion dans roeil de I'obser-

ateur. On con^oJt en effet, comme je I'ai dil aussi, que, jiar

suile de I'influence de ces lacunes, les phases de la scin-

tillation de I'etuile aseront moins frequenles et aussi moins

regdlieres qu'elles ne le seraient pour uue autre etoile

plus riche en rayons de lumiere;car le passage d'uneonde

aerienne dans une de ces lacunes ne pouvant affecler,

n'imporle de quelle maniere, les rayons qui y font defaut,

ce passage ne sera suivi d'aucune variation de couleur ou

d'eclat de Timage stellaire, contrairement a ce qui aurait

lieu pour un aslre plus riche en rayons de himiere.

Ajoutons ici que les lacunes, plus ou moins depourvues

de rayons Iumineux,qui existent entre les faisceaux colores

appartenanl a une etoile dont I'image spectrale presenfe

des raies nombreuses el marquees, s'elargissenl int'gale-

ment dans notre atmosphere a mesureqne Teloile se rap-

proche de Thorizon, et cola selon la refrangibilile des

rayons qui limitenl chacune de ses lacunes. II n'est pas

surprenant, d'apres cela, que la courbe representant la

scintillalion d'a d'Orion a des hauteurs differentes, ail

presente a M. Dufour des irregularites plus considerables

que celles qui ont affecte, dans ses recherches, les courbes

de scinlillation d'aiitres etoiles, entre autres la Chevre,

etoile a raies spectrales fines et peu nombreuses, dont la

scintillation a ete signalee comme ^tant !a plus reguliere

par cet observateur. ^
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Les rapprochements que j'ai etablis primitivement ainsi

entre les caracteres de la scintillation des deux etoiles

citees et la constitution de leur lumierc respective d'apres

I'analyse spectrale, ni'ont engage a enlreprendrc une etude

particuliere de cette question. Je I'ai poursuivie autant que

Tctat du cief et surtout d'autres occupations me Font

permis, en eludianl, pres de Bruxelles, la scintillalioh dc

qnarante et une elolles dont la composilion de la Inmiere

est assez bien conn ue, d'apres ce mode d'analyse. Les resul-

tats de ines observations, continuees jusquc ces derniers

temps, sont lout a fait favorables aux rapprochements

primitivement etablis, et c'est Fexpose general de ccs

resnltatsqui fait Tobjet de la notice que j*ai Thonneur de

presenter a PAcademie.

Mais avant cet expose, je dois dire que les faifs y seronl

traites avec une independance absolue de toule theorie de

la scintillation: je ne chercherai done pas a voir mainte-

nanl si les changenienls de couleur ou d'eclat, si caracte-

ristiqucs dans la scintillation des etoiles, ont pour cause

des phenomcnes d'interference, conformement a la theorie

d^Arago, ou si les rayons stellaires sont subitemenl inter-

ceptes par un phenomene de reflexion totale qui so pro-

duil a la surface des ondes aeriennes, selon Texplication

que j'en ai donnee;ou bien si ces variations ont simplement

lieu par le fait des inegalites de refraction el de dispersion

que les rayons d'une etoile subissent, par suite de Tintcr-

posilion de ces ondts aeriennes mobiles sur leur trajei,

ainsi que le \eulent d'aulres observaleurs, Je n'ai nulle-

ment en vue de n/occuper ici de celte question theorique,

sur laquelle je reviendrai dans un travail general presen-

lant I'ensemble de toutes mes observations sur la scintil-

lation. Je m'appuie principalement dans ce qui suit sur
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deux faits inconlcstables ; Tun, la separation, par suite

de la dispersion atmospherique, des rayons diverscnienl

colores iWme meme ^toilc avant leur penetration dans

rosil ou la lunette de Tobservateur; Tautre, IVxistenoe,

enlrc ces rayons, de lacunos qui sonl plus ou molns mar-

quees selon la largeur, Tinlensile et le nombro de rales

sillonnant le spectre de Tetoile consideree.

Mes observations embrassent deux periodes distinctes,

rune^ comprenanl quaranle-sept soirees (fobservations,

s'etcnd du niois d'octobre 1870 a la Cn de mars 1871, et

rautrc, forniee de dix-neuf soirees de recherches, a pour

limites la fin de juin et le commencement de decembre

1873 (*). Dans Tune et Fautre serie, les obser\ations out

commence avec la soiree et se sont elendues an plus jus-

qu'a onze lieures du soir. Les observations do la fin de de-

cembre 1870 et du commencement du mois suivant onl

!ete caracterisees par de tres-basses temperatures, qu

alteignirent — 9^ et — 40" a la fin des observations du

i**" el du 4 Janvier.

L'instrument donl je me suis servi est une lunette as-

Ironomique supporlanl un grossissement de 85, et ayant

un objeclif de 77 millimetres de diametre. Entre eel objec-

tif et I'oculaire est adaple, tres-pres de celui-ci, un scin-

(*) Divers empechements ont separe ces deux series tie recberchps, et

cela d'autanl plus a mon regret, que les resuhals oblcnus a la fin de la

premiere elablissaient deja netiemenl unc difference marquee entre la

scintillation des eloiles qui different te plus par les caracleres des raies

de leurs images speclrales. La saison que nous iraversons semonlre lelle-

nieni defavori»bIe aux recherches de ce genre, que je me suis decide a

'imiler momentanement letendne de ia deuxfeme periode et a ne plus

larder a faire connallre les resullals reunis des deux series, qui con-

cordent parfaitement avec ceux de la premiere consideree seule, comme
on en jugera plus loin.
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tillomelre que j'ai imaging et deciil precedemment f )• Je

me bornerai a rappclcr que cet instrument se compose

essenliellement d'une lame circulaire de verre epais^ mon-

tee obliquemcnt en avant des lentilles de Toculaire, sur un

axe de rotation parallele a Taxe de figure de la lunette.

Cette lame traverse ainsi Ic faisceau de rayons lumineux

convergeant vers Toculaire dans loutes les positions

qu'elle prend autour de son axe de rotation. Celui-ci est

mis en mouvemenl par un mccanisme place en dehors

du corps de la lunette, et qui est regie a Taided'un frein.

Une aiguille participant a son mouvemcnt permel de cal-

culer exaclemenl le nombre de revolutions que la lame

accomplit en un temps donne. On con^oit aisement que
^

I'intei'position continue de la larae sous des inclinaisons

variant regulieremenl h I'egard d'un nieme ravon pendant

un tour complet, et cela pres du sommet de convergence

des rayons enianes de I'etoile, fait decrire a son image

une circonference parfaite dans la lunette. Quand Tetoile

ne scintiile pas, celle-ci forme un trait conlinu presentant

la teinte de I'etoile; mais si elle scintiile, cette courbe se

fractionne en arcs teints de vives couleurs, variant rapi-

dement,e{ parmi lesquellcsbrilicntordinairemenlle rouge,

Je jaunc, le vert, le bleu, quelquefois le violet, selon les

caracteres de la scintillation, lesquels dependent de la

nature de I'etoile, de son elevation et des circonstances

atmospheriqucs au moment de Tobservation (**).

-* J-^

(') Bulletin de rAcademie royale de BelgiquBj 2« ser., t. XVII.

(**) La lame circulaire de verre du scinlillomelre que j'ai construil en

grande partie moi-meme, el que fai fail voir a la seance de la elasse des

sciences, presenie un dianieire de 47 millimetres et une epaisseur de

6,4 millimelres. Cette lame est inclinee de 13" 7^ environ sur son axe de
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Afin d'enumerer le plus exactemenl possible ces arcs

colores, si changeaiUs et si fugilifs, j*ai adaple au foyer de

Toculaire de la Imielle un micromelre compose de Irois

tils fins, qui se croisent diamelralement de manicre a pre-

senter dans le champ circulaire de rinslrument quatre

secleursegaux, opposes deux a deux, et valanlchacun un

seizieme de cet espace circulaire. Ce micromelre ^tanl

convenablement eclaire a chaque observation, j'amcne son

centre ou le lieu de croisemcnt des fils en un point de la

circonference decrite par Timage de Tetoile scintillante;

la moilie du nombre de colorations qui apparaissent, a un

instant donne, sur Tare compris entre les fils formant les

cotes de Tun des secleurs, indique evidemment le nombre

de cbangements qui fraclionnent le seizieme de la circon-

ference, laquelle presente des arcs colorcs semblablessur

loute son etendue. Cettc donnee et rintervalle de temps

necessaire a raccomplissement d'unc revolution de la lame

inclinee, intervalle que je deduis immedialenient, au

moyen d'un chronomelre a seconde et a arret, du temps

qui s'ecoule pendant Irenle-neuf revolutions de la lame,

me permettenl de calculer exactement le nombre des va-

riations de couleurs que I'lmage de Teloile scintillante

eprouve en une seconde.

Dans ces observations, je note egalement les divcrses

teinies qui fraclionnent la circonference, soit qu'il y en

ail quelques-unes qui repondent aux instants tres-courts

ouTimage de Teloile reprendsa teinte naturelle, soit que

la pluparl different essentiellement de celte teinte, ce qui

rolaUon. Le ceiclo decril par rimage stellaire dans la lunette presente un

diamelre de i>5 iniliimelres a la distance de la virion dislhicte ordinaire,

aiusi que je I'ai calcule et ven'Ge par rexperience.
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a lieu le plus souvent. Toutes ces teintes successives con-

stituent les variations dc couleurs dont il est question dans

le travail actuel.
F

Quant a la distance zenilhale de Tetoile au moment de

robservalion, element qu'il imporlc de connaitre,conime

nous aliens le voirje la determine au moyen d'un instru-

ment special avanl d'obscrver les arcs colores.

On salt que la scinliilalion d'une eloile est d'autanl plus

manjuee que sa distance zenilhale est plus grande, loutes

choses egales d'ailleurs. Les oLservalions se rapportant a

diverses etoiles scintillant a des distances tres-differentes,

pendant une meme soiree, ne seraient done comparables

entre elles que si nous pouvions reduire, 5 Taide d'un

calcul certain, !es nombres dcs changements de couleurs

qui caracterisenl la scintillation d'nne etoile, a des valours

correspondant a une distance zenithalc choisie, et la menie

pour tous ces astres. Ce calcul de reduction s'effcctue

aisement a I'aide de la deuxieme des lois que M* Dufour a

deduites de ses nomhreuses recherches sur la scintillation

observee 5 Poeil nu, el en suivanl la marche tracee par

cet observateur pour operer celte reduction (*), 1! a de-

"1

(*) Je crois ulite <Je rappeler ensemble les trois !ois que M. Dufour a de-

duites d'une serie de treizc mille observations failes h rceil nu,a Merges;

\oIei Tenonce de ces lois, dont j'spprecie de plus eu plus rimportance :^

1° Toules choses egales dViIleurs, les eloiles rouges sciutillenl nioins

que les eloiles blanches;

2** Sauf pres de Thorizon, la scintiilalion est proporu'onnellc au produit

que Ton oblient en mulliplianl Tepaisseur de la couche d'air que traverse

le rayon lumiueu^ eiiiane de Petoile, par la refraction astronomique i la
^^ r

hauteur ou Ton couHiderecelle-ei;

5' Outre le fail de I'inlhience des couleurs, il y a encore enlre ia scin-

tillation des eloiles des diflcrences essenlielles qui paraisscnt provenir des

eloiles elles-nienies.
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niontre que, sauf pies de riiorizon, la scinlillalion est

scMsihlenH'iil proporlionneHe au produil que I'on oLlioiil

Ml nuiliipliaiu i'epaisscur de la couclie d'air que iraver.se

le rayon lumiueux emane de Teloile, par la relVactioii

aslrouoniique pour la hauleur oii eile a ele observee.

D'ajires cela, si Ton designe par Q et Q' les produils cor-

rcsponilant a deiix distances zcnilhales {Jounces, ponr Ics-

nuelles les iiitensite^ de la scinlilJad'on d'une etoile pen-

dant la nitMne soiree sonL respeclivement S el S', on

aura S ^^ S' ^ • Si Q' est exprime en parties du produit Q
pns pour unite, lequel reponde a la distance zeriilhale a

laquelle on desire ramcner par Je calcul rintensile S de

la scintillation, on aura S exprime en Ibnction de S', qui

est rintensile de la scintillation reellement observee a la

distance zenithale a laquclle correspond le produil Q', a

raide de la formule ;

ry /

J?

s =
Q

M. Dulbur a donne, dans les Annales'cle la Societe can-

dulse lies sciences nalnrelles (annee 1860, n** 47) (*), une

taljje de reduction calculee de illx en dix degres de lja([-

leur de Tetoile, el dans la supposition d'une elevatiofi de

i'atmosphere egale a ^^ du rayon terrestre, ou 79,5 kilo-

nielres a peu pres. J*ai construil une lablesemblableen la

calculanl pour cbaque degre de distance zenithale; elle

m'a servi a ramener les nombres des variahons de conlenrs

qn'une etoile a eprouvees, a differenles distances, pendant

(*} Inslruction pour robservalion de la scintillaiion des eloiles, par

M. Charles Dufonrj professeur a Morges.

2""^ SERIE, TOME XXXYII.
'

12
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la nienie soiree, au nomhre de variations qui aurait affecle
r

sa scintillation a 60" de distance zeniihale (*).

!

(*) C'est i(?i le lieu de faire reinarquer que la maniere de caracte: isor

rintensite de la scinlillation par iM. Dufour difTerCj de prime abord, de celle

qui resulte de mon precede. Atiii d'ehicider ce point imporlanl, je cilerai

les indicalions que M. Dufour a donnees a Tegard du sien. « II est facile,

» des que Ton y est uu pen liahilue , dil-il, d'apprecior assez exactemeut s

» une eloile scinlille plus ou moins qu'une auire eloile, el Ton peul indi-

n quer celle scinlillation parun chifTre conimeen meleorologie on npprecie

« par un chiffre Petal du ciel ou la force du vent. Pour mon compte, j'ai

» desi^me par une scintillation nulie et par JO les scintillations qui me

» paraisseiu les plus foiles. De lelles scinlillations se rencontrcnt rare-

» nient, seulement quand les eloiles sont pres de rhorizonj qu'elles parais-

» sent santiller, changer de couleur et parfois disparaitre. Avec un peu

» d'habitudeon parvient a dislinguer encore des degres entre les scintil-
F

» lalionsO elt, 1 el 5. «

Le principal caraclere qui, pour moi, mesure Pinlensile de la scinlillation

dans les recherches a Taide du scinlillomelre, cVsl le nonibre des varia-

lions de couleurs qu'eprouve rim^ge de Tetoile en une soconde, eslnne

d'apres la quantite d'arcs colores qui divisent le cercle decrit par celle

image dans la lunette. Si la duree d'une revolution du disque de verre

incline nVxcede point 0»,34, qui est en moyenne la duree lolale d'ane

impression surla retine, d'apres M. Plateau, rimage de Tetoile decril un

cercle ferme; alors chaque couleur perdue sur ce cercle pendanl une revo-

lution du disque, resulte d'une seule impression lumineuse, et celle-ci

resle tout a fait independante de Timpression qui a eie excitee au menie

lieude la retine pendanl la revolution precedenle, si la vilesse de roiatioii

de la lame ne depasse pas une certaine limile.

Dans les observations a Toeil nu, il est impossible que cet organe dis-

lingue individuellement des impressions lumineuses quand ellesse super-

posenl avec la rapidite de succession qui caracterise les variations de

couleurs que subit Timage de Teloile scintillante; aussi cet organe ne

IHir^oit-il gen^ralemont que les effets les plus marques qui resultenl de

cette superposition d'impressioas differenles.

Malgre la distinction qui existe
,
par ces fails meraes, entre les deux

modes d'appreciatioo de la scinlillalion, je suis Ires-porle a croire qu'ils

sont lies enlre eux par des rapports inlimes de proportlonnalite. Nous
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Mon premier soin en abordant Tt'lude de la scintillalion

daussos rapports avec la composition de la lumiere sprc-

irale des etoiles, a etc de m'assurcr si la deuxieine loi de

M. Dufour s'applique tout aussi bien aux obscrvalions avec

le scinlillomelrc que pour !es mesurcs de Tintensite rele-

vees a Toeil nu, et si les nombres de variations obtenucs h

regard de la meme eloiie, pendant la meme soiree, 5 des

distances zenithales differentes, se reduisent a une nienic

vaieur a la distance de 60% qui est celle que j'ai choisie

pour la reduction de mes observations. Le tableau suivant

presente des exemplcs de cc calcul applique a la scintilia-

lion de six etoiles principales.

I

verrons, en efTet, que les inlen'sites relatives de la scinlillalion de six etoiles

principales, appreciees a Tceil iiu par M. Dufour, se suivent precisemont

dans le niome ordre que les inlensiles absolaes uiesurees a Taide du scin-

tillomeire pour les memos aslres j de plus, !es deux appreciations niimeri-

ques a Tegard de Procyon et Wega soat precisement cgales pour chacune.
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ScintiUation de plusieurs etoiles redaite a GO'* de dhlame zcnilhale

DATE

des

OliSERVATIONS

Diitance

zenitbalc

appar'-nie

Variations 'ic couleura

ea une secaiide.

NoTuUre Nombre
atisolu re'Iuit

observe

a la

distance

&la

distuace

zeaitUate zenithale

apparent^. de 60'.

B.a I'iievro.

Le 17 oct. 1870.

Le Hnov. iS~0.

Le lOnov.lSTO.

72" 9'

67 18

GO ;i

ill

78-

39

GO 13

67

6i W
I -20

llo

68 33'

66 39

64 5

63 31

68

60

47

AltBeSiai-an,

Le23nov.J870. 7t> 19

66 o"

72
*^ f

46

Le 7 mars 1871.

Le 20 mars 1871.

o8 S

63 28

8

W i

60 20

69 i7

69

1W

ltvi:.ulus.

Le23janv.l871.

LeloKv 1871.

68 17

6i S3

6:2 34

i30

104

87

60 47

S8 26

53 56

53 9

121
\9

M3
98

84

42

44

38

73

70

80

3

36

39

36

23

27

88

90

67

63

68

72

72

420

1 2iJ

129

130

DATE

VariiUious de couleurs

en une st^conde.

Distance

drs

OBSKRYATIONS

z^uilliale

ypparente

Nomine
alisulu

observe

a \'4

distance

leuithale

appurente.

E'oIIisiL

Le loianv. 1871
fir

Le 17 jaiiv.lS71

68'> 23

6i 43

61 22

56 33

181

liO

406

86

80

63 47

18

fi2 1-2

50 36

80

76

6S

Le lOjanv. 1871.

Le 17 K-v. 1871.

Procyon

()7 30

63

62

38

Si)

100

to

62

64 26 231

62 4 19

58 33

m 26

i:jo

120

j; *|'Aiiflr<i2ne«S^.

Le22ft*v. 1871 30 ;«

61 1G

61 32

65 34

110

13JO

147

174

Le '» mars 187

1

6i 19

67 19

70 36

69

88

114

Sombre

reduit

a la

distance

lenilhale

de60".

92

99

96

92

100

116

113

117

116

34

49

52

167

1G3

165

i.-;8

113

122

114

113

60

50

4S

"*,
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Les variations raincn^es a 60° de distance zcnilhalo, par

le calcul
, a I'egard d'une meme etoile observee dans la

racme soiree, concordcnt en^re elles d'une maniere Ires-

satisfaisante, pour la pUipart, quoique lesnombres absoliis

niesures aux diverses distances zenithales varienl parfois

du simple au double el meme au triple. (La Chevre, le

17 octobre.) Les distances apparentes ne different guere,

il est vrai, que de 8" a 10° au plus; cela resulte de ce que

raes observations ont ete gencralement comprises en ire

50" et 72". A des distances zenithales moindres que 50"

environ, les couleurs ne sont plus nettcment distinctcs,

sauf par de tres-grands froids, dans ma lunette de77 jnilli-

metres de diametre. Cette absence de netlete r^sulle de I'in-

fluence que le diametre de la lunette employee exerce sur

le nombre, I'eclat des variations de couleurs dans la scin-

tilialion , ainsi que je Tai monlre a Taide de la theorie et de

rexpeneQce{*). D'autre part, au-dessous del'i'' a 71% !es

valours reduiles nc CDrres{)Ondciil plus onlre eiles, ainsi

^pie M. Dufour Tavail remarque dc son cole.

Les developpoments qui precedent etaienl lout a h]l

indispensables, en vue d'eloigner lout doule a I'egard de la

precision que !a mesure de la frequence de la scintillation

reclninaitdans la question de ses rapports avec la compo-

C) null, lie FAcad. royalc de BeUjique ,
2^^ ser , t XXIX , pp. 80 el 455.

Jc n'entre ici Jajis aucun detail au sujet <le la IVequence rehtive de telle

ou lelle teinlo dans rimage d'une eloile sciiilMlanle, elLifee on ctM'cle. Lts

coult'urs varicut non-sen lenient avec la leiiUe piopie dt* cliaque eloile,

mais seloii sa liauieur au-dessus de Tlioi izoii et sous rinflueiico si pro-

noncee des piienomenes atmospheriques. On a [»u remanpier a i'egard de

ceux-ci, conihien, dans le tableau precedent, la frequence de la sciiiUl-

lation a varie, d'une soiree a Taati'e, pour la meme etoile, entreautres

pour Pioevon. Jc me reserve de faire comiuilrc ce^ particulariles dans

d'aulres Iravaux ^uv la scinlillaliuJJ.
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sition de la luniiere des etoiles d'apres raualyse speclrale.

J'etablirai cette comparaison a I'aide de la classKicadon

en trois types principaux, suivant lesqucLs !e P. Secchi a

range deux cent trente-quatre etoiles du ciel, en s'ap-

puyant sur le nombre et !es caracteres des laies de leurs

images spectrales. C'est parmi ces astres quej'ai choisi les

quarante etune etoiles qui out ete Tobjet de mcs niesures

de leiir scintillation. Le F^, Secchi a fait connaiUe a TAcade-

inie des sciences de France , en seplembre 1866 , les carac-

teres distinctifs de chacun des types anxquels il rapporte

les spectres des etoiles qu'il a etM(liees(*), J'emprunterai a

I'ouvrage intitule le Soleil^ et public recenunenl par le

savant astronome italien , les principales Indicalions qui

suivent sur ces types,

» Considerees au point de vue du spectre qu'elles pro-

D duisent, les etoiles se rapportent a qualre types parfaite-

D ment tranches; quelques spectres, peu nombreux, au

D lieu de se rapporter nettement a Tunc de ces categories,

& semblent servird'intermedmiros enlreeiles.
H

T> Le premier type est celui des etoiles blanches, coinme

» Sirius, Vega, Altair, R^gulus, Rige!, celles de la grande

» Ourse, k Fexception de a, celles du Serpcntaire, etc

j> Toules ces etoiles qu'on appellc communement blan-

» ches, bien qu'en realile elles soient legerement bleues,

B offrent un spectre forme de Penscmble ordinaire des

» sept couleurs, interrompu par quatre grandes lignes

> noires, Tune dans le rouge, Tautre dans le vert-b!eu, les

» deux dcrnieres dans le violet, Ces quatre raics appar-

tiennent a Thydrogene Outre ces raies fondamcntales

et tres-larges, on voit dans les etoiles les plus brillantes,

»

»

(*) Voirlt^s Compies rendus^tLWll etle journan7rt5f//«/,du3I oclo-

bre 18G6.
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comme Sirius, une raie noire tres-finc dans h jaunc qui

parait coTncidor avec cclle dii sodium, et dans le vcrt

desraiesplus faibles qui appartiennenl au magnesium

1 et au fer. La particularile la plus frappante de ce type,

i c'est la largeur de certaines rales La moilie a peu

i ]*res des etoiles du cicl se rapportent a ce type

Le deuxieme type est celui des etoiles jaunes, comma
^ la Chevre, Pollux, Arclurus, Aldebaran, 7. de la grande

i> Ourse, Procyon, etc. Le spectre de ces etoiles est parfai-

» lenient semblable a celui de iiotre solcil, c'est-a-dire

> qu'il est forme de raies noircs tres-fines, tres-serrees, ct

» occupant la meme position que cellcs du spectre solaire,

» Toutes ces etoiles ne sont pas egalemenl faciles a elu-

dier. Les raies noires sent extreniement fines dans le

2> spectre de Pollux et de la Cbcvre ; elles sonl plus larges

i> et plus faciles h reconnailre dans Arclurus el Aldeba-

» ran. Cette dcrnicre etoile pourrait mcme etre consi-

5> deree comme servant de iransilion entre le deuxieme et

» le troisicme type, tandis que Procyon scrait inlerme-

^ diaire entre le premier et le deuxieme Nous avons

» ditque le premier type conliont a peu pres la moilie des

^ etoiles obscrvees jusqu'i present; Ics deux tiers de ce

> qui reste doivent etre ranges dans la categoric des etoiles

» jaunes dont nous venons de parler.

3> Le spectre du troisieme type est assez extraordinaire

;

il est conipose d'un double systeme de bandes nebu-

^ leuses et de raies noires. On peuf prendre comme

exemple celui dad'HercuIe. En realite, les raies noires

fondamentales sont les memes que dans le deuxieme

• type, comme on le reconnait surtout dans Aldebaran el

> Arclurus; mais, en outre, le troisieme type contient un

* grand nombre de bandes nebuleuses qui divisent tout

» le spectre et en font une espece de colonnade. Ces
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1^ biindes donl la largeur et Tinlcnsilc soiit Ires-variablrs

,
» formeul pour les etoiles de cetto categoric des dilTe-

D 1'dices assez considerables. Nous avonschoisi pour lype

» fondamental ad'Herculo, car c'est Teloile qui oflVe lo

B spectre le plus rcgulier. Nous pouvons encore citer (3 de

» Pegase, c de la Baleiue, a d'Orion, Anlares, elc. Ges

JO eloiU^s sont Ires-remarquahles, car elles sent loules

variables, et d'une conleur tiranl plus ou moins sur le

i> rouge ou Torangc.,. Dans tpudques etoiles plus pelilcs,

i> au lieu de colonnndeSj ou voit des groupes de raies bril-

ls lantes se[)arees par des cspaces obscurs... Les belles

p etoiles de ce type ue soul pas iionibreuses; les plus

T> remarquables sout au nombre de trenle environ, et en

» complanl cellcs de second ordre , nous en avons trouve

une cenlninc tout au plus. s>

Tels soul les principaux caracleres des trois premiers
f

types du P. Secclii, I! en admet un quatrieme qui est com-

pose de pelites etoiles de conleur rouge de sang, asscz

uonibreuses, Aucune d'elles n'a ete Tobjetde nies observa-

Irons. Parmi les quaranlc et une etoiles sur lesquelles mou

attention s'est portee, il en est pen qui soienl au-dessous

de la troisieme grandeur ; les etoiles d'un faible eclat n'ac-

cuscnt pas des teinles sutTisaniment dislinctes pour que

nia vue me permette de les compter avec certitude.

r.e tableau suivant nous presenle les etoiles qne j'ai

etudiees, classees suivant les trois types du P. Secchi,et

rangees^ dans cbacun, selon les nombres moyens des varia-

tions de coulenrs quVlles ont accusers dans les mesures

r^levees pendant la duree de mes deux periodes dVjbserva-

tion reunies; ces nombres elant ramenes par le calcul, a la

distance zenitliale de 60^ J'ai rapproche de ces resultals

d'aboril les grandeurs ordinaircs de ces etoiles d'apres sir

John Ilerschcl!, puis le nombre de soirees pendant les-

i
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quelles cliaque etoile a etc observce, el enlin le nonibrc

Jotal des observations donl elle a ele Tobjel (*).

C) II ijHporle de dire ici (jiie le type des etoiles jnnnos a raies fines ou

a !»arides faiMes, qui ctait le Iroisieme dans fa communication du P.Socclii

a PAcadeinie des sciences de France, en sepleuibre I8CG,, v^l devenu lo

deuxieme dans i'ouvrage, le Soleil^ du nieme savant. CVsl ce dernier

ordre (jue j'ai adople.

Dans le tableau suivant, chaque l3j)e comprend Ics etoiles qui s'y rap-

r»orlent d'apres la commanication dont il vient d'etre qneslion, saul' les

exceptions suivanles :

1" Arctufus, qui fij^urait d'al)ord dans le deuxieme type, celui des eloih^s

a handes fines, a ele trausporle dans le type a handes noires ou dans le

troisieme actuel par le P. Sccchi, dans le catalogue des principales etoilfS

de ce groupe qu'i! a indique a la page 59 i de rouvroge le Soldi;
2« Procvon etant, d'apres le P. Secchi, un intermediaire entre le pre-

mier el le deuxieme type, tandis qu'Aldeharan serl de Iransilion enire

eelui-ci el le troisieme, j'ai inscril Procvon dans Ip premier type el Akie-

baran dans le Iroisieme, oil cetle derniere etoile se lenoonlre avec Arcuirus

qui
J
d"apres le P. Secchi, presente les niemes parlicularites dans son

spectre.

J*ai reuni enseujble a la fin du deuxieme type Irois eloiles d'Oriun,

pai'ce (jue, sauf Betelgeuse, les etoiles de cetle constellation formcnl uae

sulidivision de ce type, nu sujet de laquelle le P. Secchi sVxprime de !a

nianiere suivante dans I'ouvrage cite (p. 398): u Outre les (juatre types

" |U'inci(iaux, il y a des groupes d'etodes qui menlent tuje attention par-'

» lieuliere. Tel est celui de la couslellaliou d'Orion; il apparlicnt au

» tfouxieme type par Pextreme finesse de ses raies, mais, en meme leujps,

*> 1! esl trcs-remarquable par Pabsence presque couiplele du louge eldu

* jaune, tie sorie que les eloiles de celte reg^ion presenteni un double

» caracleie: 1" elles onl une leinte verte ires-prononcee; 2" les raies de

. » leurs spectres sont si fines , quMI esl souveut difficile de les seitarer. »

Sirius, la |)lus belle etoile Jn ciel, si lemartjuabte par I eclat cl la viva-

<;ite de sa scintillation a I'oeil nu, ne figure point dans fe Ia!)leau, parce que

J"es observations a regard de ceUe etoile onl ele relutivemenl peu isom-

breuseset out eu lieu, le plussouvent, lorsrpie ia temperature de Pair etait

3ssez efevee; cette derniere circonstance a du affecier sensiblemenl la

valeur de sa sciutillaliou, qui a ele observeed'ailleurs assez pres de rho-

niou. JI. Dufour n'a point fixe non i)rus Tinlensite du phcnomene a Tegard

de Siriuii, eulre autres raisons, a cau>e de ce voisinage de rborizon.
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Voici Ics principalcs consequences que nous deduisons

tie ce [ableau :

i° Les ^toilos qui scintillenl le plus apprirlicnnenl au

premier type, ou celui a raies spectralcs pcu nombrcuses,

laiKJis que les etoiles a faible scintillation sent generalc-

ment comprises dans le troisieme groupe, ou type des

larges zones speclraies

;

2" La moyenne 86 du premier type surpassc de beau-

coup celle 56 du troisieme. Qmnl a !a moycnnc 69 du

deuxieme groupe, clle est intermediaire cntre celles des

deux autres types, quoiqu'clic soil un pcu plus rapprocliee

de celle du troisieme;

o*" Si qnelqiics etoiles de graiiJeurs pen dilTcrentes se

!'a|)procIjL4il aussi par les intensiles numeriqiies de ieiir

scinUIlation, particulieremcnt dans Ic premrer type, ancuiie

liaison remarquable ne s'accnsc entre la frequence du pre-

mier phenomcne el I'ordre de grandeur des etoiles; nous

voyons meme les deux derniers lypes presenter des gran-

deurs moycnnes ega]es,quoiqneIeursscinlilIalionsdiflerent

notablement.

Les deux premieres consequences mcttent lout a fail

Iiors de doute le fait quo j'ai prevu, d'une connexife cxis-

tant entre la frequence de la scintillation des etoiles et la

constitution de leur luniiere spcclrale : les etoiles dont le

spectre presente un double systeine de bandes obscures

et de raies noires et auxquelles correspondent, par conse-

quent, les lacunes les plus nombrcuses ct les plus mar-

quees entre leurs rayons separes par dispersion dans noire

atmosphere, scintillenl moins que les etoiles a raies spec-

lraies fines, et beaucoup moins que celles dont le spectre

presente uniquement quatre raies noires, el qui n'offriraient

ainsi qu'un Ires-pelit nombre de lacunes entre leurs fais-

ceaux de rayons disperses par Tair.

/-
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Les scinlillatiuns moyennes des trols types soul dans

les rapports desnombres 14, 11 ol9.

On est en droit de se demander si !a femperature dc I'air

qui exerce une influence si marquee sur la scintillation,

puisque cel!c-ci est generalement d'antantplus prononcee

que hi IVoid est plus vif, nVst pas intervenue, pour certaine

pari, dans les valeurs qui caracteriseiU d'une maniere si

tranchee la scintillation de chacun des trois types d'etoiles.

II pouirait se faire fortuiterncnt que les observations sc

rapporlant au preinier type, aienl eu lien en general par

une lemperalure de I'air plus froide que celle qui regnait

lors des inesures relatives aux etolles du troisienie : s'ilen

avail etc ainsi, i! ne serait pas surjirenant que la nioyenne

relative a celles-ci fut moius elevee que celle du premier

type. Pour repondre a robservation supposee, je feral re-

marquer d'abord que les etoiles a et (3 d'Andromedc, qu I

appartienneiit respeclivemenl au premier el au troisieme

lyj)e, se trouvant dans la meme constellation, par conse-

quent dans une meme region du ciel, out ele observees sen-

siblemenl autaiit de fois et, sans aucun doute, dans des

conditions de lemperature-tres -pen differentes. Eh bien,

inalgre cetle idenlite, les intensites dc Icurs scintillations

secartent notablement Tune dcTautre, puisque celle d'^,

qui appartient au premier type, est 92, ct celle de (3, du

troisieme type, est 57.

Dans le but d'ecarter complelemenl ici la question de

I'inlluenco de la temperature, il suffirait dc rapprocher

en Ire elles les scintillations moyennes des irois types el
^^ r

les temperatures de I'air & Bruxciles, qui correspondent,

pour chacun de ces types, au milieu de la partie de chaque

soiree dans laquellc mes observations ont etc comprises.

Les temperatures conccrnant la premiere serie dc mes ob-

servations, qui est de beaucoup la j)!us nombreuse, etant
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publiees dans la partie mensuelle des Aunales de rObsor-

\ Q
telet a loujours cu Tobligeance de me cominnnlqiier, ce

dont i'eusseetetres-hcureux de Ic rcmercicrici, j'ai calcule,

a Taide dc ccs donnces , les moycnnes de la tempdralure

de rail- correspondant an milieu de chaqne pailie dcs soi-

rees oil j'observai. Yoici les resullats que j'ai ob(enus non-

seulemenl a I'egard de ceiles-ci, mais pour les tntensites

moyennes de la scinliilation des etoiles indiquees dans le

tableau precedent, el langees, comme dans celui-ci, suivant

les Irois types du P. Secchi, ces resultats se rapportant aux

iji]*jrantc-sept soirees qui coniposent la premiere serie ;

Premier iyyt, Deuxicme lypf. T^oi^i^liit• type.

Scintilhnion movenne 78 G8 50

Temperature moveime tie Pair , . 4'',3 o^jO o^\8

!1 esl hors de doute que les faibles differences qui exis-

lent ici enlre les temperatures u'ont pu etre la cause des

ecarls qui caracferisenl la scintillation du iroisienie type

relalivement a celle du premier. Ajoutons, enfin, que les

temperatures moyennes particulieres, dans cctte premiere

serie, aux etoiles a et [5 d'Andromede, dont il a ete ques-

tion plus haut, sont respeclivement 6%7 el G^^S, quoique

les intensites de la scintillation qui caracterisent ces etoiles

dans cette meme serie soient representees par 82 et 59,

valeurs tres-differentes. Les faits qui precedent ecartent

neltemenl ici toule idee de rinfluence de la temperature

de Tair sur les intensites de la scintillation relatives aux

trois types.

Les valeurs precedentes de la scintillation resultant de

In premiere serie de mes recherches sont identiques, pour
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le deuxieme etle Iroisieme type, aux valeurs iiioyennes qui

caracterisent ceux-ci dans rensemble des deux series, el la

valeur relative au premier type ne s'ecarle pas nofablemcnt

de la moyeiine86 qui kii est assignee par cet ensemble.

Celle concordance contrihue evidemment a assurer Texac-

tilude des observations et des resullats oblenus-

Six etoiles variables figurenl parmi celles du troisieme

type ; en Tabsence de donnees decisives coricernanl IMn-

fluence que la variabililc de cerlaincs etoiles serait suscep-

tible d'exercer sur les caracteres de leur scintillalion, je ne

vois aucune raison de soupconner que les phases de la pe-

riodicite de ces six etoiles, qui ont ete observees d'ailleur

ill des epoques differentes ct meme eloignees, aient con-

couru de fagonaafTaiblirrelalivement leur scintillation, et

parconsequent iamoyenne du groupe hii-meme- D'ailleurs,

celte influence de la variabilile ne pourrait elre Invoquee

ni a regard de (3 d'Andromede, dont la scintillation est

beaucoup moindre que celle de Tetoile a de la meme con-

slellation, mais du premier type, ni a Tegard d'Arcturus

et d'Aldebaran, etoiles d'un eclat constant, et qui sent ca-

raclerisees ici par une scintillation faible (*).

On a remarque, sans aucun doule, que les etoiles a de

Persee et Pollux, qui sont en tele du deuxieme type, se

distinguent par des scintillations aussi fortes que celles

des etoiles Wega el a d'Andromededu premier type. Nous

pouvons nous expliqner celle particularite en nous rappe-

(*) M. Dufour a fait remarqucr, au sujel de Tinfluence que la period!'

cite de certaines etoiles pourrait exercer sur leur scintilialion, que Teloile cf-

d'Orionou Betelgeuse est de toules les etoiles qu'il a observees, celle dont

ra scintillation lui a parula plus irr^guliere {Bulletin ffe la Socieie van-

doise des sciences naturelle.% i860, n^ 47).
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Ian t la remarque suivanle du P. Secclii : « qiielqucs spcclrcs

pen noinbreux, dil-il, an lieu de sc rnpporlcr ncttcmriU

k Tune des categories, scmblciit servir d'iiUermediairo

eiitre elles. j> Du resle, jc suis loin de considerer la ques-

tion qui nous occupe connme etanl cntiercmcnl rcsolue;

je considere celte etude comme elant un premier pas vers

une solution plus complete- 11 est hors de doule que, pour

* repondre a toutes les exigences Vie la question qui nous

t occupe, il importera d'avoir egard au nombre, a la fargeur

^ des raies des spectres apparlcnant aux diverses etoiles de

chaque type, et surtout a I'obscurite plus ou moins absohje

des raies, dans les spectres des diverses etoiles, Cetle atte-

nuation de lumiere est une question d'analyse spectrale

delicate, donl il importe beaucoup de tenir compte ici, car,

s'il existe dans les spectres slellaircs des raies qui ne sont
y.

pas d'une obscurite absolue^ il exisle necessairement aussi

quelques rayons lumineux dans les lacunes correspondant

h ces raies dans les faisceaux colores des etoiles Iraversant

notre atmosphere. Dans ce cas, la frequence et les carac-

teres de la scintillation de ces astres seront evidemnienl

,

affectes par Texistence de quelques rayons lumineux dans

ces lacunes- Remarquons, du resle, que la presence de

rayons, en quantite variable, est incontestable dans les

lacunes correspondant aux nebulosiles plus ou moins obs-

cures des spectres des etoiles du troisieme type. Ajouton?

enlin que, par leur presence plus ou moins marquee, ces

m^mes rayons inlerviennent aussi dans {'impression finale

resultant du melange des diverses teinles sur la retine, a

chaque variation de couleur.

Apres avoir reuni dans ce qui precede, les considera-

tions qui tendenl a demonlrer, avec certitude, le fait

d*une connexite intime enlre la frequence descbangements

I
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de couleurs dans la sciiUillalion des eloiles el la consLitu-

lion de leur liimiere selon Tanaiyse speclrale; apres avoir

apprecie a leur jusle raleur certaines influences qui out

dii intervenir dans ce phenomene, je ferai remarqucr que

celte dependance en Ire les deux phenomenes est parlaite-

nient d'accord avcc la premiere loi de M. Dulour, qui dit

que Jes eloiles rouges scinlillent moins que les blanches.

En effet, les etoilcs du troisieme type etant rouges ou

orangees selon le P. Secchi, ce sont prccisemenl aussi

cclles qui sciiitilleiil le moins d'apres mes experiences.

, Celles-ci elablisscnl, de plus, une dislinction scniblable

cnlre les eloiles rouges et les eloiles jaunes, ou du

deuxienie type,cequi confirrae ainsi le faitd'une diflerencc

que j'avaispresuraee a I'egard de la scinlillation des eloiles

jaunes relalivement auv premieres f ).

Non-seulement mes recherches confumenl la premiere

loi de M- Dufour et Tetend a d'aulres etoiles colorees,

mais elles en dounent une explication complete. 11 importe

de dire ici que M. Dufour, qui a adopte Texplication de la

scintillation d'Arago, en la considerant comme une con-

sequence des principes des interferences, avail rendu

comple du fait que les Eloiles rouges scinlillent moins que

les blanches, en faisanl remarquer que Tonde rouge etant

la plus grande des ondeslumineuses, il faudraildes devia-

tions plus considerables, des perturbations atmospheriques

plus grandes pour faire interferer les rayons rouges, Ne

pouvanl adopter celte explication, j'ai altribue, dans le

travail cite, la scinlillation plus frequenledes eloiles blan-

ches a ce fait, qu'a egale distance de robscrvateur Tecar-

(*) Notice sur la scintillation des eloiles. Bulleti>s de lWcademie

ROYAU: BE BelCIQLE, ?" SClMe, t. XXV, p. 60^).
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tement (olal des laisceaux colores, disperses par Talmo-

sphere, et qui out emane d'une etoile blanche, est bien plus

grand dans ce dernier cas que si reloilc est rouge, ou que

ses faisceaux soul composes d'une plus grande quanlilc de

rayons rouges, toules choses egales d'aillcurs; par suile de

celtc difference, les rayons originaires d'unc etoile blanche

elant les plus nombreux et par consequent les plus elales

'par dispersion , lis sont le plus exposes a subir des intercep-

tions plus freqnentes par le passage des ondes aeriennes.

Cette explication, qui conserve ici toute son importance

et sa valeur reelle, est complelee par le fait de rinfluence

des lacunes exislant entre les rayons stellaires, lesquelles

sont plus ou moins larges et nombreuses selon Tepaisseur

et la quantite des raies spectralcs de Teloile.

Quant a la troisieme loi de ^J. Dufour qu*il a formulee

en ces termes : « outre le fait des couleurs, il y a encore

y> entre la scintillation des etoiles des differences essen-

» lielles qui paraissent provenir des etoiles memes, »

Tanalyse spectrale nous apprend la rafson principale deces

differences, ainsi que cela resulte de tout ce qui precede (*).

Je lerminerai cette etude en appelant encore Tattention

des personnes qui s'y interessent, sur Tiraportance des

observations de la scintillation a Toeil nu que M. Dufour a

recueillies au nombre de ireize mille, puis en signalant la

concordance qui existe entre les intensites relatives de six

etoiles qu'il a deduites, dans les Annahs de la Sociele

raiidoise, de ses recherches a Toeil nu, et les \^leurs abso-

n M. Dufour, qui a reussi a constater, dans ses obsorvalions a Toeil nu

,

une difference qu'il a precisee par sa liolsienui loi on proposilion , s'etnil

demandesi elle iie proviendrail pn^ d'une ciifferi'uoe correspoiidanle dans

le diamelre des etoiles.

2"*^ SERIE, TOME XXXYH. ,
i O
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lues que j'assigne aux intensiles moyennes de la scinlilla-

tion (1e cesmemes aslres.VoicicesresuIlals mis en parallele

dans le tableau snivant^ ou je rappelle aussl celui des trois

types du P. Secchi auquel appartient chaque etoile.

ETOILES.

1

ISTEHSITK RELATIVE
ABUTIDSS

de TYPB
de la ctuteurs observrfes

scintillation avec auquel I'etoile

observee k Tceil nu. le sciniillometre.

(niifnui*.) (.Uonll^n}'.)
appartient.

r

Pro(^von

^Yega

La Chevre

Aldebaran.

Arcturus

iX (rOrion, Br'telgeuse

113

110

101

99

81

90(approx.^

lo:!

98

77

59

o9

6\

Premier.

Premier.

Deuxieme.

Troisieme.

Troisi^mc.

Troisieme.

Si nous augmentons d'un dixiemecliacun de mesresul-

lals numeriqiies de fagon a porter ainsi la scintillation de

Procyon au nomljre H5 de M. Dufour, nous obtenons Ics

0. Cette trans-

formation nous niontre que les scintillations de Procyon et

de Wega sont cxactement dans le memo rapport suivant les

deux methodes d'observation; et que, si les scintillations

des autres etoiles ne se trouvent point en rapports parfai-

temenl egaux, du moins se suivent-clles dans le meme

©rdre, y compris Betelgeuse, dont Pintensite et les varia-

tions sont plus marquees que celles d'Arcturus dans I'unc

el Tautre serie. Ces concordances offrenl d'autant plus

d'interet a Tegard des deux methodes employees, que les

observations ont eu lieu sous des climats differenls, celui

de la Suisse et celui de la Belgique.



1
1

i

f

491

^ote sur le terrain devonien; par M. J.-B.-J. d'Onialius

d'HalJoy, mcmbrcde rAcadeniie.

d

g
de publier (1) un nouvean n

poudimjue de BurnoL

L'importance de ce travail m'eugage a le signnler a

raltenlion de nos geologues, car mon age ne me permel

pas de faire les explorations necessaires pour juger toules

les innovations que propose M* Gosselct. Je me permetlrai

cependant de faire connailre, des ce moment, mon opinion

a cet egard-

"On salt que les depots de notre pays, que la geologie

acluelle range dans le terrain devonien, etalenl divises

par Dumont en six syslemes qu'il designalt par les epi-

Ihetes de gedinnlen, coblenlzien, ahrien, eifelien inferieur,

eifelien superieur et condruslen inferieur. Le nouveau Ira-

vail de M. Gosselet ne s'occupe pas des i\eu\ dernicres de

ces divisions ou devoniens superieur et moyen, mais il

reunit les quatre divisions inferieures en un groupe, au-

quel 11 etend le nom de SysUme du poudhirjue de Burnof,

et dans lequel il indique dix divisions qu'il considere

comme chronologiques, mais qui ne s'accordent nullemenl

avec celles de Dumont et qu'il designe de la maniere sui-

de
r '

pion,schisles noirs, gres du bois d'Ause, schistes rouges

(t) Annales des sciences geologiqueSjX IV, 1873.
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et hignrruSj psammites elscliisles compacles, arkose, pou-

dingne snperieur.

Je suis porle a adoplcj* I'opinion de M. Cosselet; en ce

q!ii concerne la reunion au systonie du poudiiiguc deLui-

not, des depots de Belgique el de France que Dumont

rangeait dans son sysleme ahrien; mals je me liate d'ajou-

ter que cela ne porte aucune atteinle an conp d'oeil slrnfi-

grapliiqne de notrc eminent compatriolo, pnisque les po-

silions restent les niemes. II y a d'ailleurs tres-Ionglemps

que je soutiens la these que, pailon't ou W n'existe pas de

lacunes dans la serie des terrains, il y a des couches que

Ton peui rapporter a la division que les geologues appel-

Icnl superieure aussi hien qu'a celle qu'ils appellent infe-

rieure.'Cest ce que M. Levallois appellc des couciies de

jonction.

Je concois d'ailleurs comment Dumont avait separe de

son sysleme eilelicn les couches de la bordure de TAr-

denne qu'il rangeait dans son sysleme ahrien, parce que

ces couches, relevees le long de depots Ires-metamorphi-

ques, avaient subi plus fortemcnl les effels de ce pheno-

mene. que celles classees dans le systeme eifelien,

J'ai, d'un autre cote, lieu de croire que si Dumont n'avait

jias ete aussi lot enleve a la science, il aurait opere la rec-

titicalion dont il s'agit; car nne petite exploitation failc

dans le bois d'Ause, au sud de Namur, avant mis a decou-

vert unc roche quartzeuse blanche, j'en portai un echan-

lillon a Dumont en hii demandant ce qu'il en faisait; il re-

pondil: c'est abrien; je lui dis qu'il Tavait enlumine en

eitelien et il reprit que nous irions voir la localile des que

la saison le permellrail; mais helas Dumont ^fait mort

deux mois apres. S'il avait vecu jusqu'a present, il aurait

vu dans le bois d'Ause une longue Iranchee, presentantdes
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couches, presque horizonlales, de roclies (jiinrtzeuscs

blanclics reposant sur des parties rouges senihlables au

poudingue do Buruot, d'oii il aurait reconnti que sa carle

.
etail bieii enlumiuee et que s'il y avait nn changomeDt 5

faire, ce serait plulol de douner la teinle eiielienne a la

bande abrienne placee sur la bordure occidenlale de TAr-

denne. ,

Pour en finir avec le systeme ahrien, je dirai que Dumont

y rangeait uue panic des roches schisteuses et quart-

zeuses de TEife], tatidis qu'il pla^ait Tautredans son sys-

leme coblentzien; niais cette dislinclion n'a point ete

admisepar M. de Dechcn danssa belle carte geognostique

des provinces prussicnnes du Rhin et de Westphalie, ou

le tout est reani sous le nom de Coblenzscbichten,

J'avais cependant conserve celle division dans la der-

niere edition de mon Precis de geologic, en donnant,

d'apres mes principes de nomenclature, le nom de psara-

mile de TAhr a la partie alirienne et le nom de pbyllades

de Coblcnce h la partie co!>!entzfenne; mais aujonrd'hui

que je suis d'avis de reunir au poudingue de Burnol les

depots de Belgique et de France que Dumont appelail

ahrien, et que j'avais designe sous le nom de gres de Mon-

•"'g^y^ J6 ni^G range a Topiniou de M. de Dechcn, d'autant

plus facilement que je n'avais adopte la division que par

respect pour Topinion de Dumont, car je n'avaispasromar-

que, lors de mes courses dans TEifol, que les psammiles

fussenl phis dominants dans rEifel occidental que dans

I'Eifel orienlaK

II est h remarquer que ce second changement ne porte

pas plus d'atteinte au coup d'oeil stratigraphique de Du-

mont que le premier, car son systeme ahrit^n de TEifel

etant separe de celui de Belgique, dans lequel on ne con-
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naissail pas encore de fossilesau temps de DunioiU, celui-

ci pouvait etre porle a les considerer comnie confcm[)0-

rains, puisqu'ils avaiciU pour caractere comniun d'etre

immedialemcut sous IVifelicn. D'un autre cole, de memc
que Von adniet dcs couches de jonclion, on peiil dire qu'il

y a aussi des elages de jonclion. En effel, depnis que les

geologues s'atlachenl & multiplier les etages, nous voyons

tres-souvenl des auleurs proposer de nouveaux etages,

non-seulement en divisanl les etages elablis par lenrsde-

vanciers, niais aussi en prenant la [»artie inferieine el la

[)artle superieure de deux etages pour tMi former un nou-

veau.

Si les logers changemenls que je viens d'indiquer ne

porlenl point d'alleinle reellc aux Iravaux de Dunionl, il

n'en serait pas de meme de la parlie du nouveau memoire

de 31. Gosselet, d'npres laquelle les puissants depots que

Dumonl a nommes systemes coblentzien el syslemegedin-

nien ne seraienlque des membres du systeme du poudin-

gue de Burnot, meles avee les parties superieures de ce

dernier,

Les opinions de M. Gosselel sont appuyees sur dcs

coupes qu'il a relevees avec beaucoup de soin, mais qui

sont prises dans des lieux qui, selon moi, ne permettenl

pas d'en lirer les conclusions qu'il en a deduites.

Les unes soul prises sur la ligne qui s'elend entre Liege

el Valenciennes. Or on sail que cette ligne, oii le terrain
T

silurien paraitau jour sur quelqcos points, Ic terrain de-

vonicn est pen puissant, excessivcnicnt tourmente el

frequcmmenl renverse. Les exploitations de charbon y onl

nolammcni fait voir que, pour arriver a la liouille, il faut

quelquefois traverser rampelile, le calcaire et menic le

poudingue de Bnrnol. Je ne sais s^i! existc aussi de ccs
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renveisemeiUs dans les localiles ou M. Tiosselel a pris ses

aulres coupes, mais la puissanfc couclie de poudinguc,

dite la roche dii diahlc a Pq)inster, relevee a la position

ATrtlcale
,
prouve quo le sol y a aussi etc fortemcnl lour-

I
monte. 11 est d'ailleurs a romarqiicr que (oulcs ces coupes

onl ele prises dans unc conlree ou le terrain dcvoiilen in-

ferleurse trouvc Ires-resserre entrele lerrain silurien etle

lerrain devonien moyen.

Je pense que, ponr nous faire admetlre que Ic systeme

coblentzicn de Dumont n'est qu'un accident du systeme

du poudingue deBnrnol,M.Gosselet aurait du nous donner

des coupes s'elendanl sur la grandeparlie du plateau de

TArdenne que Ton considere comma uniforniement re-

couverte par le systeme coblenlzien, au lien de se borner

a prendre ses coupes dans les pnrties de la bordure du

massif ou plusieurs syslenies sont resserres et meles par

des glissements, des failles et des renversements.

On doit en general , dans des contrees bouleversees, se

defier des coupes ou Ton u'est pas eclaire par le flambeau

de la paleontologic el plus encore lorsqu'il s'agit d'un

systeme qui, comme celui du poudingue de Burnot, est

comj^ose de rocbes qui varient dans une nieme couche par

leur couleur, leur texture el leur nature. M. Gosselet pa-

rail avoir donne une certaine importance a ces caracferes

daiis Telabliifsement des dix divisions menlionnees ci-

dessus. II m'a paru, notamment, qu'il n'admetlait qu'un

niveau pour les rocbes blanches, landls que je crois que

la couleur blancbe sV trouve a divers niveaux. On salt que

le blanc*est la couleur naturelle de la silice lorsqu'elle

n'est pas coloree par unc substance etrangere. Mais si

I'oxyde ferrique a sou vent colore en rouge Ics rocbes du

syslenie du poudingue de Durnol, ce n*est pas une raison
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pour quo lout ce qui sc forniait a la nicnie epoquc ait etc

egalement colore. Le gres bigarre du trias nous prouvcnu

contrairc,que la meme couche, au menie Ileu,peut presen-

ter le melange du rouge et du hianc.

Jc termine en repetant que je ne nie crois pas en eta I dc

faire les recherches necessaires pour porter un jugement

deiinitif sur I'ensemble des opinions de M. Gossclet; niais

je ne trouve dans son memoire aucun fait propre a de-

montrcr qu'il y ait des changements a introduirc dans les

deux syslenies que Dumont avail nommes gtklinnien el

coblcntzien,de sorle que, en attendant de nouvelles obser-

vations, je n'admets d'aulres cbangements a faire dans ce

que j'ai dit, dans mon Precis de geologic, sur le terrain

devonien inferieur de Belgique, que la reunion du gres dc

Monligny au poudingue de Burnot; de sortc que je divise

maintenant ce terrain en trois systemes dont les types

sont le poudingue de Fepin, les pbyllades doHouffalize et

le poudingue de Burnot qui correspondent aux divisions

de Dumont, c'est-a-dire les deux premiers aux sysiemes

gedinnicn et coblentzien et le dernier aux systemes ahrien

et eifelicn inferieur.

^>,

iM. Dupont fait la communication suivante sur le

meme sujel :

Je suis porle ^admettre le parallelisme que vient d'eta-

blir M. Gosselet enlre les couches do terrain devonien

inferieur du sud et du nord de notre bassin jirimaire.

Quand il a et^ definillvemenl demon tr6 que le terrain

ardoisier du Condroz et du Brabant etait non pas rbenan

ou devonien inferieur, mais silurien, la question, abordee
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par iM. Gossclet, so posait d'cllc-memc. Lc savant geologue

prosciite deux scries parallelcs dc couches rosumaiU les

coupes cl Ics obscrvalions qif il a laites-On doil ctre frappe

des similitudes saillanles qu'elles ofTrent entre elles, el

nous dcvons Ics prendre en tres-serieuse consideration, •

car I'autcur a employe a ce travail non molris de dlv ans.

Si j'ai cru devoir enlretenir, a man lour, rAcademie du

nouveau ct remarquahlo menioire de M. Gosselet, c'esl

pour lui soumettrc quelques remanjues sur les analogies

qui se presentent dans la constitution generale des terrains

qn'il vicnt d'etudier el celle du calcaire cnrbonifere de h

menie region.

J'ai (ait connailro en 1865 que noire calcaire carboni-

fere efait plus epais dans ses affleuremenls meridionaux

que dans ses affleuremenls septentrionaux. Cette circon-

stance est due a ce que la serie des couches esl plus com-

plete dans les environs de Dinant que dans les environs de

Namur. C'est ce qui ful designe sous le nom dc pheaomenes

des faciutes. Ainsi des conlrasles s'elablisscnl enlre !a con-

stitution de cet ctagc calcair^ dans les bandes ou on Toh-

ser\e, et cependant il s'y presente en meme temps des

similitudes extremement Iranchees : on reconnait facile-

ment les couches des environs de Namur dans la serie

stratigraphique des environs de Dinant et leur position

relative peut y etre fixee avec precision.

Le terrain devonien Inferieur nous retrace exactement

ces circonslances, d^apres le memoire de M. Gosselet. II

aurait an midi une puissance de 4,000 metres qui scrait

reduite a 2,000 nietres ao nord; la serie des couches du

nord se relrouveralt avec des caracteres Ires-semblables

au midi; eufin deux groupes du midi, Tun faisant partie du
4

systeme gedinnfen, raiitre constiluant le sysleme h(inJ<-
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ruckien on cnlier, iie se irouveraieiil pas dans la parlie

sejyfcnlrioiiale.

II s(.'mljle done qu'il y a la ies c'lemenls d'unc regie qui

s'elendrail, connno je I'ai deja pensc, a pliisieurs etages do

nos lerrains devonien cl carbonil'ere el qui csl dc nature

a api)eler rallenlion des geoloques.

Bcvencticafion cle priorilc en facciir dc M, Louis Perard;

par iM. F. Folic, corrcspondanl ile TAcademie.

On rencontre clans unecouununication faite par M. J- Ja-

niln, a TAcademle des sciences de Paris
(
Comptes rendtts ,

n" 1 , 5 Janvier 1874) , Us passages suivants :

tf On a imagine le niol dc force coercilive pour exprimcr

» la diflercnce cnlrc le fcr et racier.On definit celle force

:

la difficnlle qii'on eprouve h ainianlcr le metal el la

resistance qii'il oppose aux causes de la desaimanlation.

> Cela est vnguc cl ne i epose sur aucune experience defn

> nie : revenons anx fails. » P. J9.

»

»

>

<r Ce sonl ces proprieles que le mot de force coercitice

est cense expliquer; II me semble qu'on peul Ies resu-

» merd'une nianiere a la fois plus simple et plus clairc,

en disanlque le fer doux est bon eonducleurdes tensions
r

» magnetiques et (pie I'acier Test d'aulanl moins qu'il est

> plus dur. » P. 22.

Je propose done de rcnoncer an mot de force coer-

» citlve et de le remplacer par Tidee de conductibilite qui,

» grande oii faibie^ constilue la proprlele essentielle du

» fcr et de racier et cxpli^pie luus leurs effets. C'est parce
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D q(?'i! osl coiulncteur que le fer prend cl perd le magne-

» lisfiio aussilol qu'une cause exlericure inlervirnl on

» cesse; c'esl pour la nieme raison qu'il transpoitea Ira-

i» vers un contact los tensions opposeos de deux poles el

» qu'il ramene Palmanl a la neuiralile; cVst encore pour

)) cela qu'il serl, au moyen d'armatures soigneusenicnt

» apjdiquees, a reunir et a transporter, sur des masses

j> polaires voisines, le magnelismc epnrs sur les surfaces

des aimants naturels.

» C'est au contraire a cause de son peu de conduclii'i-

! lite que Tacier rctlcnt separees les tensions contraires

^ aux extremites d'un barreau eld'aulant plus puissantcs

» qu'il est plus long. > P. 25.

Dans rinleret.de TAcademie de Belgique, jc crois

devoir reclamer la priorile de I'idee de conductibilile du for

ou de I'acier pour le niagnelisme en faveur de M. L. Perard,

professeur a ITniversile de Liege, qui s'esl servi le pre-

nner, si je ne me trompe, de cetle expression, dans son

Etude sur les procedes snivis pour determiner les elements

du VKKjnelismc lerresfre; cetle etude, couronnee par TAca-

demie de Belgique, avail ete adresseea celle-ci qd reponse

a la question de physique niise au concours par !a classe

des sciences pour 1870; elle a paru dans le tome XXXVII

des Memoires coiironnes el memoires des savants elrangcrs^

1871. — Onyliteneffet:

« I.e fer doux et Tacier offrenl done, sous le rapport

> de rinduclion magnetique, nne difference importante

> qui porle sur la vitesse du retonr a Telat primilif, et sur

la repartition de fa force dans la masse du barreau

induit. Ta regularite que Ton remarque dans les bar-

reaux d'acier de pen de longueur, porle a eroirc que (a

» difference se reduirail a la seulc vitesse d'acquisition el

»
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» de (Jepenlition , si riiuluclion pouvait s'eflectuer sur

» une molecule isolee cfacier ou do for pnr.

s> IVailleurs la cliflerence doiU il s'agil a desdegresqni

D dependent de la constitution physique ou chimique dn

D fer ou de Tacier; les caracleres qui constituent celte

» difference n'ont rien d'absolu. On peut les exprimer eu

3> disanl que le fcr le plus pur est le meilleur conducfcur

» du niagnelisnie; que Taclcr est maticais conducJenr^ el,

» par cela meme, un bon reservoir de mngnetisme. i>

P. 7.

a La grandeur du changement et sa persistance depen-

D dent, et de la faculle d'induction, et de la faculte de

» conservation; en un mot, de la conductibilUe plus ou

> moias bonne y du inorceau d'acier, pour le magne-

j> lisme Ces causes d'instabilite , correlatives de la

» conductibilite iPun barreau pour le magnelisme, jouent

» en certain rule dans les indications de nos instruments.

ft La slabilile, aussi imporlante que la regularite, est le

* but que Ton doit se proposer dans le choix de la matiere

» deslinee a confeclionner les aimanls-

» Pour aimnnter un bnrreau de fer, qui est bon conduc-

p teur du magnetisme, il suffit de presenter a Tune de ses

» exlremiles un pole inducteur : le magnelisnie se deve-

> loppe aussitot dans loute Tetendue du barreau , d'aulant

> plus rapidement que le fer est plus pur; il se reparlit

d'autant plus regulierement que le fer est plus homo-

> gene. Mais la stabilite y est presque nulle. Pour aiman-

» ter un barreau d'acier, qui est mauvais conducleur du

p magnetisme, il est necessaire de prolonger Taction

» inductrice; le meilleur acier est celui dans lequel la

p force propre, une fois acquise, est le moins exposee a

varier. Mais pour que la force se dislribuat regnliere-
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» mciU, il faudrait (juc la source inductrico put s'ap-

» pliquer egalcmcnl a chaquc molecule du barroau h

» aimanler (I), el que celui-ci ful bien liomogene.

Cos quelques citations suffiseut, me semble-l-il, pour

elablir sans aucnn doute, en faveur de S], L. Perard, la

priorile de I'idec de conductibilite ap{»liquee au magne-

tisnie, ct j'ai cru que rAcndemie de Belgique, dans les

memoircs de laquclle cettc idee a ele d'abord eniise, etail

interessee i cclle revcndication de priori le.

Cest cette consideraiion qui m'a deciilea lui communis

quer la presenle note.

Esl-il besoin d'ajouter qu'en faisant cette revcndication

en faveur d'un professeur de TUnivcrsite de Liege, je ne

pretends en aucunc fa^on contcslcr que M. J. Jamin soil

arrive de son cote^ ct d'une nianiere lout a fait indepen-

daute,a la meme idee? Je suis, an contraire, persuade que,

quand il Ta publiee,il n'avait pas connaissance du tiavail

de M. f^. Perard.

(1) <» Ces consequences de la bonne et de la mauvaise conducltbilile

•' des corps sont geiierales pour lonles les forces physiqnes; piles se veri-

" fu'ni pour relaslicite, la chaleur, elc. » pp.8 et 9.
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CLASSE DES LETTRES

Seance (hi 2 fevrier '187i.

M. R. Chalow, dirccleiir.

M. Ad. Qletelet, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Cli. Slcur, J. Grandgagnage, J. Rou-

lez, Gachard, P. De Decker, J.-J. Haus, le baron Kervyn de

Leltenhove, J.-J.Thonissen, Th. Juste, le baron Guillaumc,

Felix Neve, Alph. Wauters, I^mile de Laveleye, G. Nypels,

Alph.LeRoy, £mile de Borchgrave, wiewtres; J. Nolet de

Brauwere van Sleeland, Aug. Scheler, Alpb. Rivier,«s5o-
fl #

cie5.

M. E(L Mailly, eorrespomlant de la dasne des sciences

assisle a la seance.

CORRESPONDANCE

Ea clnsse ro^oll a tilre (riiomrnagc, <le la part <l<*

M. F. Neve, un cxi^mplaire de son ouvrngo snrAdrion Bar-

landus, el do M. ¥\\ Lenormant, assoi^e, les deux volnmos

de ses Etudes dlii.stoire ot d'arcltikdogio. — Reniorci-

ments.

Ir'
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— La classe renvoie a Texamen de MM. Scheler et le

baron Keivyn clc Lcltenhovc, une notice de iM. Stanislas

Rormans, intilulee : Doon de Mmjence^ deux fnifjments

manusrrils de la fin dtt XIII^ siecle. »

ELECTIOISS

Gonformement a rarticle 12 du reglemeul d'ordre inte-

rieiir, la classe procede a Teleclion du comile de irois

membres cbaige, avec le bureau, despn^sentations de can-

didatures aux places vacantes.

CONCOURS DE 1874.
4

Le termc fatal du concours annuel de la classe el du

concours sexennal de Slassaii, pour une question d'his-

loire nationale, expirait le 1'' fevrler. Voici la lisle des me-

moires recus en reponse aus diverses questions inscriles

au programme de ces concours

:

PREMIERE QUESTION.
i

On demande un essai sur la vie el le regne de Soptime

Seveere.

Trois menioires. Le premier porle pour devise : Payez

bien les soldats etmeprhez le resle; le second: Lahoremm;

le Iroisieme : Peu d^empereurs ont montre une IndicidaaiUe

plus forte et laisse dans Vhisloire de Rome une trace plus
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profoncle. Ce (lerniei travail (sans billet cachete) forme

annexe au memoire deja presenle en 1872.
I*

Les commissaires designes pour faire Texamen de ccs

memoires sont MM. Roulez, Wagener et F. Neve.

DEUXIEME QUESTION.

Exposez avec detail la philosophie de saint Ansehne de

Cantorbery ; en faire connaitre les sources; en apprecier la

valeur et en monlrer Vinfluence dans lliisloirc des idees.

Un memoire. Devise : Aliter... qiiani priores tradi-
4

tiaiy eic. (Pline-)

Conimissnires: MM. Thonissen, Lc Roy et Neve.

TROiSlEME QUESTION.

Banner la Iheorie economiqne des rapports dn capital et

dn tiavaii

Sept niemoires- lis portent respecfivement pour de-

vises :

i*' // faiit beancoup de philosophie pour observer les fails

qui sont trap pres de nous. (Rousseau.)

2^ Als Beitrag zu einem Werke^ zn einer Thai der

Znknnff. (Schulze-Delitscii.)

3" Un pour lous el Ions pour nn.

4° I^e capital est presque la vie materielle des Etats^ etc.

(Rossi.) •

5** Metire la lumiere a la portee de ton les les in felli-

genceSy c'^est le plus snr woyeu de delruire les soplnsmvs.

6*' Primo Vivere.

I
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7° Conscience et science font la devise de Vhonime tie

bien.

Commissaires : MM. Faider, Thonlsscn et de Laveleve.

aUATlUKME QUESTION.

Faire Vliisloire de la pffilolorjie thuoi.se jvsqn'a la fni dn

seizienie siecle.

La classc decide que la seule communication (sans billet

cachcle et porlanl pour devise: Hondt middel male. Hoc-

maert) re^ue en repouse a cette question, sera remise a

la disposition de Tauteur; ce travail, incomplete ne pent

etre considere comme nn memoire de conrours.

-% ^

COXCOL'RS SEXENNAL OE STASSART,

Ejcposcr qnels etaienfy a I'epoque de Vincadon francaise

en f794, les principes constilalionnels comniuns a nos

dicerses provinces et cenx par lesquels elles differaiml

entre elles.

Un memoire, porlaul pour devise: Lalmremus.

Commissaires : MM. Nvpels, Thonissen et Faider

*

^1^^ SEIUE, TOME XXXVII. 14

-La «-.
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COMMUMCAKOXS ET LRCTLRCS.

Notice sur le particularisme iingidsliqite flamand ih la

Flandrc occidentale, par M. J. Nok't de I^rauAvere van
P

Sloelaiid, associe de rAcadcmic.

Depuis qiielques annees, un paiii separatiste flamand

cherche k rompre I'lmile si laborieusemcut accompli^

cntre lous Ics hoirimes de lellres neerlandais, en dcca

comme au dela de nos fronlieres da nord. io n\e pcrmels

de signaler a TAcadeinie royale de lieigique les tendances

d'nne scission qui vise a un parlicularisme litleraire pro-

vincial, auqnel seule elle recontiail le lilre el la qualite de

langue lialionale. Pretnunir contrecelte pretenlion^ siridi-

culenient exageree que je n'hesite point a la qualifier de

deplorable facetie, cest arassurer d'avance rapprobation

de tons les ecrivaius neerlaudais digues de ce noni. Tai

egaleinenl la conviction de n'elre point desavoue par nies

lionoral»les confreres flamands de la Classe des Letlres.

Le trisle privilege d'evoquer ces lultes scolasUqnes pa-

rail acquis a !a province de la Flandrc occidentale. Bruges

est encore aujourd'hui, tout comme elle le fut en 1859, le

foyer d\ine insurrection linguistique ; mais si la cause

apparente el les moyens strategiques mis en oeuvre sont

absolument Ics menies qu'a une epoque apparlenant deja

a Thisloire, les conditions de la luHe onl singulieroment

change a notre avantage. I! ne sera pas sans interel d'es-

quisser d*abord — un pea longuemenl peut-etre -— les
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peripeties dc ces comhals d'anlrcfois, bicii autreiiicnt

liomoriqucs que ceiix dc nos jours et qui firciU coulor a

gros bouillons dcs flols d'encre et de bile.

Ce ful peu de temps apres remancipation politique de la

Relgique que, du fond de la FJandre occidentale, surgil la
m

question de savoir si quolques rares partisans de rorflio-

graphc surannee dc Desroches prevaudraient conlre iin

nombro bien autremenl iinportaiil de grammairicns el de

litterateurs flamands, promoteuis d'un systcnie oithogra-

pliique plus en liarmonie avec celui de nos voisinsd'outre-

Moerdijk, sans toutefois s'ldentiHor complelement avec ce

dernier. Cctte question, anodine d'abord, aigre-douce

ensuite, passa au grave et a Taigu en raison de !a multipli-

cile des accents de meme nature, donl les Desrochistes

emaillaient leur lillerature, sans vouloir en demordre a

aucun prix. ]1 y avail aussi une plethore de voyelles desor-

donnees, papillotantes a donner Je verlige. Vn certain ff

final, au nouiinatif de Particle masculin singulierVbrochait

sur !e tout. Quant a suppriiner celle lettrc de malheur en

Irancliant la queue de rartiele, les Desrochisles s'y oppo-

saienl fornicllcmentiils pretendaienlquec'eut ete srf(??>/f/^-

cuivuscrh langue de leurs peres, d expression des plus

piltoresques et devenue celebre depuis. II va de soi que les

adversaires visaient a rabolition de tout ce viedx lalras : ils

lepndiaient ces legions d'accents, ces voycries alignees a

perte de vue, traitant tout cela de baga^re Inutile et de

Q
ils soutenaienl,— non sans quelque apparence de raison,

que, raeme gramnialicalement parlant, le'genre mas-

culin avail parlui-meme des sign esdislinctifssuffisamment

caraclerises et pouvait sc passer de ce maigrc appendice

alphabelique.

^ b ^r^-^ I ^ -
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mellantpiopre aux chiensde faience, et se langanl de loin

enloin quelinie eciit nialfaisaiil et hargiieux, lorsque le

gouvernenieiil nrit soudain le feu aux poudres. Par arrele

royal du 6 seplembrc 1856, il insliUia un concours pour

une <x tiissortatlon critique sur ies poiiUs conlroverses en

J) matiere dorthographe, de declinaison etde conjugaison

5 dans la laugue llamande, d nommant en meme temps

une commission composee de sept membres, tuns hommes

de lellres juslement reputes parmi Ies plus marquanls.Cet

areopage, preside par notre regrelte Confrere J.-F. Wil^

lems, se reunit !e 18 aout 1839, afiu de prendre connnis-

sance du volumineux dossier de son secretaire-rapporteur.

Un arret, diiment motive, suivi de queUjues propositions

formulees en huit points, dispersa aux qualre vents Ics de-

bris du sysleme de Desroches, dont le rapport de noire

savant Confrere Bormans avait deja culbute Techafandage

vcrmoulu...

Tout aussitot Tetat-major Desrocbisle quitla la Flandre

occidentale pour la capitale, ou il fixa son quartier general.

Pierre Behaegel, ancien niaitre d'ecole retire des affaires,

homme juste, mais aigri parle nialhenr, je veux dire par

la linguisiiquc des temps, etait le chef de ce petit cenacle.

Un certain M. E, Bon, magister de moindre alloi, figurait

en qualile d'alter ego; enfin, M. i'abbe De Foere, niembre

delaCbambre des Representants, oraleur jure du parti,

completait ce triumviral. Lcs noms des autres combaltants,

menue monnaie de ces grosses pieces, ne parvinrent point

^ la posterite.

Ces nouveaux preux, — braves gens au demeurant,

avaient fonde la sociele litteralre « Vaderlanchliefde >

(Amour de la palrie), dont Ies membres s'intitulaient
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a Patriotes. d lis siegeaient a Pliotel de ville, mis a leur

disposition par I'edilite de Bruxelles. Bardes d'accents

aigiis et graves, sans compter Ic signe circonflexe, que le

gramniairien Bon tenaitarbore surson nom; cuirasses d'une

myriade de voyelles impossibles el notammenl de ce ter-

rible article nominalif masculin singulier, den— singidier

surtout! — dont la leltre finale symbolisait iine exuhe-

rante virilite, ces hommes belliqueux proclamerent una

sorte de guerre sainte. Ne craignant pas de laire appel k

des passions poliliques nial eteinles etde rouvrir des plaies

a peine cicalrisees, ils lancerenl leur deti an nom de la

religion el de la nationalife, soi-disant en peril. Ils justl-

fiaienl ainsi le dire si piltoresqrie dn docteur Snellaert:

« Les Desrochistes exploiterent la nationalite beige au

profit de leur systeme, et ils surenl crier si haut, ou chu-

cholter tellemenl bas, que bien de bonnes ames s'emurent,

comme si Tarlicle de (sans n final) cul porte loute Tarmee

du prince d'Orange sur ses epaules. »

Les boslilites debulerent par la publication intempestive

de la piece de concours de M- Behaegel, volumineux

memoire de 667 pages in-S*", y compris deux supple-

ments (1). La detonation de ce lourd engin fut suivie d'une

petarade de panipblels et de feuilles volantes, dont Pexplo-

sion tit plus de bruit que de nial. Pendant ce temps, le

camp oppose ne demeura point inaclif, bien que la riposte

oflicielle, c'esl-a-dire le rapport de la Commission, ne pariit

que quatre ans plus tard, sous la forme d'une de ces bro-

chures (de 640 pages gr. in-8 ) si familieres a noire

(1) P. Befiaegelj Verhandeling over de vlaemsche spclkunsi^ enz

"S^^Sg^, 1837.
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snvanl Confrere, M. Bormans (1). Dans I'inlervalle, Ic

BeUjhch Museum de M. Willems ouvril ses coloiinos an

feu croise dVxperts tirailleurs. La melee devint generale :

Quarante-quatre liommes de lettres, coiivoques par le gon-

vorneur de la province, se reuiiirent ie II octobre 1811 a

Anvers, eladhererenl publiquemcnt a rorthographo nou-

velle, landis qu'un congres litlcraire se lint a Gand Ic

23 du meme mois ct le joursuivant. L'elite de nos lillera-

leurs flamands prit part a ccs assises linguisliqucs, ou

loutes les provinces flamandcs, meme — 6 douleur ! — la

Flandre occidenlale, enrent leurs represenlanls. Les par-

tisans de Desroches, quoique inviles, s'abslinrent de pa-
I

railre. lis furent condamues par defaut et les regies de !a

Commission admises a Tunanimile- Notons, en passant ,
que

le clerge etaitlargenient represented cc congres, aussi bien

qu'a la reunion d'Anvers, Les novaleurs litleraires celebre-

rcnt celte eclatante victoire, nommee depuis la Pacifica-

lion dc Gand^ par un banquet de deux cents converts,
I

auque! assisterent trois minislros, le ministre plenipoten-

tiaire des Pays-Bas, les autorites superieures civiles ct

rnilitaires de la viile el de la province, nenf niembres de

TAcademie royale de Belgiqne, — le president el le secre-

taire pcrpetuel en tele, — en unmot, les sommites du

Pouvoir, de la Science et des BelleS-Lettres du pays (2). Ce

terrible coup de fourcbetle porta le coup de grace a une

linguistique desormais condamnee, de meme que ses

accents graves et aigus furenl impiloyablement maltrailes

(1) J.-H. BoRMA>'S3 Verslag over de verhandelingen ingekomen bij hcl

alaetsbestuer van Behjiey enz. Gent, 18il. .

(2) J.-A.S^ELtAERTj Tad congres envlaemsch feest, gehouden te Gent

,
den 23 en 24 October iSi!, Geiil, 18i2.
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par les accents moiiis graves mais bien plus aigiis dc la

niusehadine dij poete Van Dnysc (1).

Malgre leur defaile, les Desrochistcs nc se tinront point

pour ballus. Refranches dans fhotel de viJlc de Cruxelles

el pareils aux condamnes maudissant Icurs juges, ils pu*

blieront Ic journal Den ivaeren Beig [Le vrai Belrje), qui

cut |)Oiir ecbo Les petltes Affiches de Brvxelles, el pour

auxiliaire une Revue editee a Anvers (2). Ces ccrits, d'un

gout, d'un slyle el d'une orlliographc egalement doulcux,

lancerent des gerbes d'ameres recriminations, dcs fusees de

gros mols, d'injurieux petards. La langue neorlandaise s'y
*

Iron vail qualifiee de e langue balarde, schisniatique ct

herelique; — Jani^ue de domines: — nouveau Inngaqe de

gneux, adopte par la Sociele Biblique. » Les adversairesde

Desroehes y etaicnt reputes « burleurs de Venus (?), bala-

dins de foire, defenseurs effemines d'une langue de

singes, etc* (5), p Telles etaicnt les amenites de haul gout

donl le Desrochisme aux abois emaillait son grotesque feu

d'artifice, auquel les brillants soleils s'obslinaienl a faire

defaut; mais comme loute oeuvre pyrolecbnique doll avoir

son bouquet de la fin, ce fnt M. Tabbe De Foere qui se

cbargea de le faire partir.

Un arrete royal du l^*" Janvier 18i4 prescrivnlt Tadop-

lion de Torlhographe nouvelle pour la iraduction en fla-

mand du Bulletin des his. M. De Foere saisil cetle occa-

(1) Prcde>-s VAX DcviE, De speUingsoorlog. Luimig hekcldkht in vier

iangen. Genu i^^"^-

(2) Den lael-en leUenninncnden protestanl. Roomsch catholick lijd-

schrifl ler verdediging der vlaemsche LaeL AiiUverpen, 1841.

(5) Id., ibid. Schenrzieke , verkeiterde bastaerd-spraek, — Domine's tael,

Nieuwe geuze (ael door hel Bgbclgenoofschap acngenomen. — Venus-

jankerSi klvgtspeclderSj'vcrdedigers dcr verwgfdc aepentael^ enz.
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sion pour inleipeller le minislere et itUrodiiire la qiiosliun

flamande au sein de la Cliambre des Repiesentanfs. On vit

alors le einieux spectacle de fougneux adversaires polili-

qiies, marchaiil de pair, parlant a Tunisson else passant,

(pii le sene, qui la rliubarbe Desrochisle. Plusieurs jours

fureni ainsi perdus pour les affaires serieuses. Le Parle-

menl se trouva Iransforme en arene linguistique, vappelant

a s'y meprendre le lurbot a la sauce du Senat roniain.

Encore la sauce ful-elle peut-elre decretee; niais ici tout

se passa en discussions oiseuses, steriles et sans issue.

M. De Faere ful admirable de splendides non-sens el

d'eblouissanles extravagances. II parla dc langue indepen-

dante, degramn^aireemancipee, d'orthographe patriotiquc;

iraitant celle de la Commission de a seve neerlandaise, de

consonnes bollandaises. d II poussa jusqu'au cri du deses-

poir : d On assassine la langue du pays! vous ne pouvez

nous arracher la Inngue..... la langue de nos peres. » Enfin

justifiant son dire <r mon opinion est une 0])iniou poli-

tique, -!> il rapprocha ingenieusement le congres de Gand

de la conspiration Van der Sniissen. C'esl alors que

MM. Verbaegen et Dumortier— ce dernier ne sachant pas

un traitre mot de flamand ~ simulerent un effrovable sai-
ft/

sissemcnt el fnrent bien pres de declarer la patrie en

danger

L'hemicvcle du Palais de la Nation fremit encore au sou-

venir de ce discours interminable du 25 Janvier^ debite de

ce ton un pen monotone, propre a I'orateur, el qui invitait

k la sieste. M. le IVIinistre d'Anetban justifia sans peine

Facte pose par le Gouvernement; mais les honneurs de la

seance furent pour M. De Decker. Dans une iniprovisalion

aussi savante au fond que brtllante et serree dans la forme,

11 refuta les lourdes erreurs, enlassees conime Ossa sur
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Pclioii, (lont Tabbe De Foerc avail farci son discours. De

oHe voix sympatbiquc, francbe el soiiore qui comtnanrlei

i'alieulion el impose la conviction, Toraleur capliva Tas-

semblce pendant pliisieurs heures. II passa en revue tontes

les illustrations litleraires d'un glorieux passe; mais lors-

qu'il en vint a enumererla pbalange moderne anti-Desro-

cbiste, — lexicologues, linguistes, bistoriens, romanciers,

[»oetes el prosateurs, — sommantson adversaire d'en faire

aulaut, ce dernier garda un silence tristement eloquent:

c'elail Taveu de I'impuissance, signal de la defaite du parti.

La deroule fut complele : la petite garnison bruxelloise

quitta son Capitole et se dispersa dans toutes les directions,

euiporlant ses dieux lares — accents, voyelles,n mas-

culin et le resle — dans les plis de son drapeau. Depuis

ce moment il n'en fut plus autremenl question.

Le Desrocbisme avail vecu ; on songea a lui faire des

funerailles de premiere classe. A eel elTet, \ingl-quatre

socieles lilteraires flamandes se reunirenl en corps ou par

delegation a rhotel de ville de Bnixelles, et ce dans le menie

local que les adversaires venaient de quitter. La une adbe-

sion solennelle au syslemc ortbograpbique de la Commis-
sion royale, tel qu'il fut ratifie au congres de Gand, se

couvrit de plus de trois cents signatures, Cetle imposante

assemblee, connue sous le nom cVUnion de Bnixelles^ vola

une adresse de remercimenls a MAL De Decker el de Cors-

warem et fonda Funion des societes flamandes dite Tael-

rer&o?irf(1). Lememesoirun banquet— inevitables agapes!

eul lieu au ^yaux•Hall. La prose et la poesie d'apparat

du matin s'y eparpillerent en toasts petillants d'esprit, en

(

(1) P.-F. VA?; Kerckhoyen, Vlaemsch laelrerbond, cnz.,mel eene inlei-

iinrj. Anlwerpeii, 1844.
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vers scinlillanlsdlinmour. La verve caustiquc da saliiiquc

Van Uyswyck s'exer^a sur les accenls et les voyclles enne-

mies en general ct sur M. De Foere en parLicuIier : les

deux fiijcnt oulrageusement persifllcsel chansonncs d'im-

porlaiiee (I). Le vainqnour sonnail a la fois son Irioniplie

el le g!as funebre du vaiacu.

Ainsi so termina celle memorable campagne lingnis-

llque. Kile nc compla ses morts elses bkisses qu'au figure :

quelqnes deces litleraires, quelqucs biessurcs d'amour-

propre d'autcur deeonfit et lout fut dil. Les giierres poli-

tiques de peuple a penj)!e ne devraieut pas autrcmcnt

finir.

Si j'ai donne Irop d'ex tension a ccUe revue relxospcc-

tive,si je I'us un pen prolixe de details, c'est que le recit
a

n*esl peut-elre pas sans offrir quelque interet. II presenle,

en effet, unc analogle frappante avee la scission actuelle,

n'etait que les rudes assau(s d'aulrefois se reduisent au-

jourd'hui aux proportions amoindries d'nne Irisle equipee-

Les chefs d'ecole Behaegel , Bon et De Foere sont rentrcs

dans les coulisses, pour fi^ire place a MM. les abbes Gezelle,
4

i)e Bo el Duclos. Si les moyens stralegiqucs ont quelque

peu change, le prelexle et le but a atleindre souL resles

les ni6mes : comme en 1844 les parlicularistes brugeois

inscrivent Religion el Nationalile, non sur leur drapeau

ce serait trop glorieux ! — mais sur leur boitense enseigne.

La haine, j'allais dire la peur du neerlandais existe tou-

jours : seulenient les Desrocliistes voulaient une langue

ecrite, mauvaise si Ton veut, mais uniforme pour loute !a

J

i

t

f

I

(1) Tu, VA> Ryswvck, VoUeditje werkcn. Anlwcrpcii, IB'jo.
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Bclgique flaiunnde; ils posscdaicnt une grammairc, des

li'^gles, ridicules, inais fixes. Les novateurs modernes pre-

lendenl, eiiXj s'en lenir au dialectc dc la Flandre occidentale,

condense dans un certain Idioticon qui lenr tlent lieu de

(liclionnairc, de grammaire, de synlaxe, de tout. Nous y
F

reviendrons tanlot, apres avoir indique — tres-brievement

cette fojs — Torigine d'un scliisme litteraire, mal a Taise,

voire tanl soit pen etrangle, dans son elroile circonscrip-

lion.

Les regies preconisees par la Commission royafe et

adoptees par Ic Couvernement comme par lous les ecri-

vains de quelquc valeur, avaient singulierement rappro-

che les idiomes flamand et hpllandais. Deja a celle epoque

M. Lebrocqny disail avec raisin : « Le flamand et le Iiol-

landais no forment pas deux langues distiuctes, mais deux

dialecles fort ressemhlanls d'une meme langue.... L'inlime

connexion desdeux dialectes est un fail evidentel incontes-

table :saufquelques differences de prononciation etd'or(bo-

graphe, (out leur est commun, grammaire, syntaxe, genie...

Lmtmie affinite desdeux dialectes survivra a !ous les

systemes d'orthographe que ponrrait rever le faux palrio-

tismo, conspiranl avcc la faiisse science (i). » On croirait

ce!a ecrit de nos jours.

Les congres internalionaux llUeraires liollando-belgcs,

dont le premier eiit lien a Gand en 1849 et le (reiziemc

I'an dernier a Anvers, conlribnerenl largemeul a un rap-

proclieinent linguisliqiie
,
qui devint hientut — cc qu'il

n'eiit jamais du cesser d'etre — une identification com-

plete. Le congres de Bruxelles (1851) adopta le plan d'un

dictionnaire neerlandais, dout MM. De Vries et Te WiiilicI

(1) P. Lebrocqiy. Analogies linguisliques, clc. Bruxelles, 1845.
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pour la Hollande, M. le chanoine Da\id pour la Belgique,

furenl nommes redacteurs; enfin une Commission nou-

velle (1), inslituee par arrele royal clii 25 Janvier 1864,

ayant examine « la valeur des modifications introduites au

systeme adople pour Torlhographe flamande s> ct recher-

che a Ics moyens les plus propres pow^ arriver a Viinifov"

mite, » un arrete royal du 21 iiovcmbre suivant sane-

tionna les regies prescrites par celle Commission, en les

adoptanl « pour Tenseignemenl dans les ecoles et athe-

nees de TElat, pour la correspondance administrative,

pour la traduction en langue flamande des lois et arretes

et generalement pour tous les acles publics emanant d'au-

lorites legalement consliluees. 3> Vunification de la langue

neerlandaise, ainsi officiellement decrelee, etait desormais

un fait accompli.

Tependant Topposition naissantedesscissionnaires bru-

geois D'attendit point jusque-!a pour elaler au grand jour

ses grotesques inepties. Dej4, lors du congres de Bruges,

M. David les signala a raltcnlion des hommes de lettres:

€ J'en tends parler (disail-il) de cetle nouvelle methode

d'ecrire, non plus dans une langue commune a tous, mais

dans le patois de la Flandre occidentale, qui en differe

essenliellement. S'il ne s*agissait que de quelques feuilles

volantes, de chansons populaires, de vers de circoustance,

je n'y Irouverais point a redire, Cela se voit en tous pays..-

mais dans une .oeuvre serieuse el de longue haleine, je tiens

cette fa^on d'agir pour mauvaise...,. Au surplus 11 est peu

sage de ceder en tout aux erremcnls populaires et d'ecrire

(1) Les membres tie celte commission elaient MM, les professeurs Da-

vid, Heremans, Stallaert, Van Beers, MM. Conscience, Rens^ Dautxenberg

et DelcroiX; bommes de lettres.

'^
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comme parle lout le monde. Ce serail galcr et perdre h
langue, Mieux vaiU relever le goutdu penple par la honte

et la simplicite dii style, rhabituant aiiisi a un langnge

plus ciilti^'e, a cette langue lilferaire, employee el com-

prise dans toule la Belgique, Meme en essayant parfois d'un

localisme, d'un provincialisme, on doit encore se fonder

snr I'analogle et se soumeltre au\ regies gencrales de la

grammairc neerlandaise, qu'on ne peut ni contrecarrer, nl

eiifreindre (1). » Sans designer nominalemenl aucun cou-

pable, le savant aeademicien faisait une allusion transpa-

rente aax poesies deM. Gezelle,qin venaienldeparaitre(2).

L'annee suivante notre savant Confrere; M. le professcur

Heremans, publia dans une revue flamande (5} une ana-

* lyse detaillee, severe, mais impartiale, de ces memes poe-

t
sies, II se raontra justemenl impitoyable pour ce qu'il nom-

I mail des « singulariles de parti pris, des sauls periJIeux

de mauvais gout, d qu'il se mil a eplucher et a dissequer

*
.

avec une patience digne d'une meilleure cause, Je ne le

suivrai pas dans j'enumeration de ces pages, regorgeant

d'idiotismes et d'aberrationsgramniaticaIes,qu'il cloua au

pilori de la linguistique et flagella d'importance. Je me
bornerai a citer son appreciation des tendances de la nou-

velle ecole, resumees en ces quelques lignes : < Quand

I'auleur donne carriere a ses sentiments poeliques, 11 n'est

pas de ceux qui se servent de formes litteraires neerlan-

daises, fixees depuis longtemps et respectees de tous : ses

(1) Handelingen van hel zevende Nederlandsch taal-en leiterkundig

kongres, Brugge, 18Go.

(2) E. H. GDiD(i».GEZELtE, pbr. : Gedichten^ Gezangen en Gebeden, eic.

Brugge, 1862.

(5) Nederduitsch maandschrifl, 2« deel. Brussel, 1863.
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ceuvres sont potir le ibiid, comme pour la forme, aulant

de raanifestes litteraires, n'adinetlant d'autre poesie nalio-

nale que basee",' quant au fond, sur le calholicisrne el sur

uii mesquin proviiicialisme, qnant a la forme. » M. Gezeile

paraissait, du reste, venir lui-ineme au-devant dune en-

lique, qui s'adressail a la vile prose aussi bien qu'a la lan-

gue dcs dieux, lorsque, dans ua appendicea sonceuvre, ii

glissa cette phrase significative : La UUeraliire flamande,

pour etre nationaley doit clre cathoUque. Get axiome

qui pour fecole brugeoise comprcnd la loi etlcs prophetes,

expliquo a lui seul la haine da noerlandais et le particu-

larisme linguistique, par lequei on espcre isolcr la Fiandre

occidenlale de lout contact litteraire avec la HoHande et
r

meme avec les aiitres provinces flamandcs.

Toulefois on n'avait signale jusque-la que des essais

91 novembre 1864

eut-il parij, que les particularistes se mirent bravement a

rocuvre. Aux poesies de M. Gezeile succederent uno etude

sur la vie et les oeuvrcs de Me'mlinc, par M. James.Weale

;

un ouvrage sur les anciennes coles de la Fiandre, par

M. Tabbe Duclos, ainsi qu'un volume de poesies par

M. I'abbe De Bo. Ce dernier edita en outre un « Idioti-

con (1), » couronnement provisoire de ledilice- Enfm la

scission avait des 1856 fonde une revue hebdoniadaire,

servant a la fois d'organe et de modele cacogt^aphiquc aux

pieux adherents i\u sysleme separatisle. Conime bien on

voit, les novaleUiS touchaient a tout : lexlcoijiaphie, his-

toire, beaux-arls, poesie, lis exploilaient tons les genres,

liicnie le genre ennuyeu.\. Vouloir rendre comple, en Its

delaillant, de ces publications parlbis indiijesles, scrait

(1) L. L. De Ho, Wef^tvlaem^ch Idiolicon. Bi'Ugge, 1H7o
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raliguant et oisciix. Contentons-nous de signaler plus

parliculicrcmcnt VIdiotkon et Ic journal Rond den hccrd

(Autour du foyer).

L'idee de condenser en un dictionnaire special la

somme des expressions exclusivenienl propres i ccrtaine

localite, a une province, ainsi que les idiolisnies An Ian-

gage, recucillis de la bouche du peuple, ne dale pas d'liicr

:

Depuis bien des annees rAllemagnc, par de nombreux el
V

remarquables specimens de Tcspece, nous dcvanga dans

ce genre de compilations; mais sauf quelques puL'lications

idenliques, justement eslimeescomme idioiica de Tidiome

wallon (1), rien de semblable n'existail en Belgique. Ce

flit au congres international neerlandais de Bruxelles

(1851) que M: Slallaertprit Tinitiative d'une proposition,

parlaquelle il faisait appel a toutes les specialites lingnis-

tiques, tant en Belgique qu'en Ilollande, — sans exception

de contree on d'idiome — qui voudraient hien recueillir

les idiolismes de chaque localite. Ces idiotica seraient

transmis a une commission, chargee de constater la valeur

Imguislique de chaque mot et d'accorder ensuite dans !e

dictionnaire national droit de bourgeoisie aux seules ex-

prL'ssions qu'elle jugcrait clre suirisaniracnt neerlandaises,

pourconserver a lalangue lecaractere qui lui est piopre(2).

(1) R. H. J. Cambresikr, Dkiionnaire walon-frangois. Liege, 1787.

L. Rlmacle, Dictionnaire wallon et frangais Liege, I839-45. — J. Hu-

bert, Dictionnaire xoalloU'liegeois et frangais, Liegp, ISdo. — J.-B. Das-

NOY, Diclionnaire ivallon-frangais. Neufchaieau, ISjG. — Cn. Gra^dga-

^yxdE, Dictionnaire etymologique de la langue wallonne, Liege, 1845-

50. — J. SiGART, Glofisaire etymologique montois ou Dictionnaire du wal-

lon de Mans, Bruxelles el Leipzig, 1SG6.

(2) Handelingen van hel derde Xederlandsch letterkundig congres

Brussel, 1852.

i
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Pareille proposition, d'une execution Irop vaste pour abou-

tir, h celle epoque, n'en fut pas moins sagenient formulee

:

car les idioticaspeciaux n'etaienl pas destines a etre offerls

tels quels en palure a qui voudrait y puiser a plciiies

mains le sec et le vert: ces travaux, puremenl prepara-

toires, allaient elre degrossis, epures; il y avail un triage

raisonne, un choix judicieux a faire, et cette laborieuse

besogne incombail a une commission composee d'liommes

compelents.

La proposition de M. Stallaert nc fut pas realisee dans

le moment meme; mais a quelques annees de la, M. Tabbe

Schuermans edita le premier Idiolicon flamand (1), sous

les auspices de la Sociele litteraire llamande de TUniversile

catholique de Louvain et avec le concours de plusieurs spe-

cialistes, qui s'empresserent d'en fournir les elements. Cette

ceuvre vralment remarquable a le merite d'avoir ete ela-

boree avec la sage lenteurqui pcrmet de choisir avec dis-

cernement, d'emonder et de coordonner une matiere assez

vastc pour comprendre un nombre considerable de termes

locaux, emprantes a toules nos provinces flamandes, et

condenses en un volume de neuf cents pages- Trois annees

plus tard parut Vidioticon de M. Tabbe De Bo (2), mais

differant essenliellement de I'oeuvre de M. Schuermans.

que

g prop

Q
pour une province : cela parait bien volumineux! Sans

doute, la lerrainologie flamande est riche : mais celle de la

(I) L.-W. SoHUERM.\>-Sj Algemeen vlaamHch Idiolicon. LeuveOj 1863-

1870.

(2) L -L. De Bo, IVeslvlaamsch Idiolicon. Brugge, 1875.

V



i

I

( ^21

pe

Ic luxe de lant cle feuillets, alois que toutes les aulres pro-

V Q
Bo ait enlasse pelc-inele dans son immense capharnaum

Hnguistique, tout ce que (lc<;a, dcla el d'aulre part encore

Ini fut amene a pleines charrelees, on serait lenle de le

croire; !a polilesse me defend de ralliimcr.

II existe un autre eeart hien marque enlre ridiotlcon de

M. De Bo et les publications similaires de lexicographes

wallonsou flamands, tels que MM. Sigart, Grandgagnage

ou Schuermans : ces dernlers se servent, qui du francais,

qui du neerlandais lilteraire, soit dans la preface de leur

eeuvre, soil dans les commentaires ou dans les notes qui

raccompagnenl. M. Dc Bo n'agit point de meme : 11 ecrit

preface et commentaires dans le dialecle provincial dont

I

rJdioticon fournit les echantilions; tout en empruntanl

be! et bien, aux prescriptions de Tarrete royal du 21 no-

vembre i864,rorthographedecette memelangue neerlan-

daise que les parlicularistes brugeois ont en profonde

aversion. Mais accoupler aa^ ij et de, avec le patois occi-

dental flamand,quand on avail aCy y et den sous la main,

c'est la un de ces trompe-roeil qui font horriblement lou-

cher; c'est, en outre, d'une logique desesperante. Autrefois

I < la langue de nos peres, j> sauvegarde « de la religion et

> de la nationalite, b ne se fut pas accommodee d'un lei

compromis. L'orthographe de la Commission! Les Desro-

chistes doivent en fremir dans un monde meilleur ; et si la

colore pouvait les ressusciter, I'indignation les ferait imrae-

diatement rentrersous terre.

Je n'en souhaife pas moins la bienvenue a tons ces Idio-

0-

\ mces eut le sien propre; mais a condition que ces bons

2^' S#.RIE, TOME XXXVII- IS
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et honneles diclionnaires fussenl penetres de la haule mis-

sion qui ItMir incombe. Cette mission n'esl pas do detruiioi

Ics grammaires et les lexiques de la langue nioderne ecrile,

dile liileraire et comiinine a toute une meme race; mais

de servir de receptacle aux lermes arcliaTques hors d'usage

de la vieille ecole proNinciale, ainsi qu^aux expressions

locales modernes, entendues de la bouche du people. Si

I'ldioticon vent les rendre inleHigibles h tons, il doit Ira-

duire ces termes, non par des idiotismes nouveaux, mais

par des equivalents generalenient acceples et corapris; au-

trement dit en pur neerlandais.

Dans ces conditions un diclionnaire de Tespece est d'une

incontestable valeur ; car beaucoup de termes anciens,

aussi bien que certains idiotismes du langage populaire

moderne ont conserve cette savour parliculiere, ce goiit

de tcrroir un pen apre parfois, mais qui exprime la pcnsee

nettcmont et sans ambages. I.a langue neerlandaise.

comme toute langue moderne — plus perfeclionnee, plus

civilisee et partanl plus collet monte que sa devanciere,

imprime sur tout cela un cachet de pruderie elTaronchee,

arrondissanl les angles, adoucissanl les crudites, gazant le

trop decollete; mais malheureuscmenl aux depens de la

vigueur de Texprcssion , dont eile altere souvent le sens en

lui enlevanl le prime-sautier de sa naive brutalite, D'autre-

fois la signification primitive du mot echappe compleie-

ment. II faut, d'une part, une circonspcction extreme pour

remettre en honneur un lerme demode, ou pour le sup-

primer du vocabulaire usuel; une profonde science lin-

guistique est requise,d'autre part^ pour retrouvcr le sens

proprc d'un archaTsme nebuleux : c'est affaire aux philo-

logues speciaux et non pas au premier venu.

Cest ce qu'a paifaitement compris la « Societc de lin-
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gnlstirjiie sud-necrlandaise p en ouvrant recemment un

concours pour a la meilleure colleclion didiotismes (la-

niands. » Une Commission (Iilhcu!) decinq mcmbres, prise

dans son soin, lous profosseurs de liHerature neerlondaise

ct spocialislos dcs phis experts, offre loutes garanties pour

jiiger en parlaile connaissancc de cause. Qu'impoitent ces

dclails aux parlicularisles de la Flandre orcidenlale! Se

soumeltre aux decrels d'line commission, la tradition Dcs-

rocliiste s'y 0|>po-se. Neerlandais dn nord, neerlandais dn

sud, que nous voulez-vous? Une societe de linguislique

sud-necrlandaise, qu'est-ce a dire? lis n'en veulent point

entendre parler, an point que deux des leurs refaserent

carrement d'en laire partie. Ce refus colleclif, date du

18 fevrior J870, est trop significalir pour nen point don-

ner une couple d'extraits : Un premier, en note origi-

nale(l), comnie echanlillon du style et des expressions

fantaisisles de sesauteurs; un dcuxieme, plein d'enseigne-

ments, mais dont je m"'abstiens de qualilier les palrioliques

tendances. En voici la traduction :

« Et croit-on de bonne foi que nous renierions notre

bmgue, pour n'lMPOniE quelle langue nouvelle, ktuan-

GERE, SOI-niSANT LA.XGLE 3L\TER>'ELLE? Non pas! NoUS

aimerions niieux parler et ecrire le fran^ais, nous prefere-

rions mille fois elre Fran^ais que FJamands de cclle fa(;on,

ou de telle autre facon quon vondrait Cappeler (2). d Les

(1) ..... « Het greilen hel vcreert ons stij'fxstn gebeen Le worden nanr

n het nicuw Taalkundig Genoolschap van Mechelen, noch en zouden icij

a " haperen er onze hnlp en uaam ann le geven, vare 't niet dat ^Yij met

» eeiiigachferdenken Uggen, «

(2) tt En denkt men dal wij onze laal gaan verloochenen voor eene,'t

z'J weike, iiicuwe, vrecmdej zoo gezeide moederlaah Neon wij! fraasch

zullen \vij lievor leeren lez-ea eu schrijven, fransch zuUen wij zi]a,duizeud-
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phrasf's soulignees sont S Tadresse de la langue neerlan-

d;iise; on la designe sufTisamment, sans toulofois la norn-

nier. C/esl la un(^ reserve donl feu les Desrochistes se

seraieiit mediocrement soucies. lis disaienl liardiinent

« Inngue batarde, schisnialiiiue et heretiquc; langue de

domines, langue de gueux. d Ces injures, fortement pimen-

tees, accusaient une brulale franchise dont il fautleur sa-

uere

autremenl : pour eux il n'est qu'une seule langue fla-

mande, celle de la Fiandre occidontale, celle qui sauve-

garde la foi et la nalionalite. En fait de points cardinaux

sur la carte litteraire du pays, ils ne reconnaissenl que ce

terrible Occident, dans Icquel ils se barricadcnl avec une

regrettable obstination ; oubliant que le midi c'estlejour,

la chaleiir, la lumicre; que le couchant c*est le soir, le cre-

pnscule, la nuit; que le soleil se perd dans roccident et

que leur litteralure separatiste s'y derobe de meme.

Veul-on connaitre de plus pres les tendances de Tecole

partiQulariste , il suffit d'ouvrir un des neuf volumes de la

revue hebdomadaire Rond den heerd (Autour du foyer),

qui lui sert d'organe et rcmplace fort agreablerncnt le

\Yaeren Belg d'autrefois (1). Dans chaque livraison

apres indication de Tevangile du dimanche — la vie som-

niaire ou dotaillee du saint de chaque jour en absorbe la

moilie. La Redaction se reserve ainsl du pain sur la

planche; car avanl que d'avoir brugcoisement flamandis^

les Acta Sanciorum des RR. PP. Bollandistes — de vrais,

raaal eerJer en Uever, als op zulken wijze vlaamscb, of 'I zij hoe men *t

heeten wil. »

(1) Ra.%D DEM HKERo, EeTt leer- en leesblail voor alle lieden, Brugge,

1865-1873,
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(Jc rudes savants el \mnl parlicularisles, ceux-la ! — elle

en a pour bon noniLie d'aniiees. Sauf de lemps h autre

une rare nouvelio hisloriqno, quelque genealogic de famille

noble, puis de-ci de-la un pelit conte de la Mere-TOie,

le resie est consacre a de pieuses legendes, a d'onclucuses

biographies, justifiant Taxioine : « La litterature flamande,

pour ctre nalionale, doit clre calbolique. » Je n'y trouve

point a rcdire, j'applaudirais uieme h eel ascetisme h'tte-

raire, n'etait que le nioule b'nguislique dans Icquel il sc

trouve coule — accouplement hybride de termcs anciens

et modernes •— le defigure el en fait de Thagiographie

sans rime en prose et sans raison en vers.

Je suisloinde prelendre que la Piedaction de Rond den

heerd se soil propose d'idioliser ses abonnes en lescon-

damnantaux idiolisnies a perpeluite; mais elle borna sin-

gulieremenl leur horizon litteraire, en lessevrant de toule

confimnnion intellectuelleavec la linguistiquc neerlandaise.

Adoptant franchernent cette derniere , elle leur eut ouverl

\m ecrin lilleraire des plus chatoyanls. Sans mcme citer

aucun de nos hommes de Icttres sud-neerlandais, que

pourrait-on reprocher au Jochebed de Bogaers, au Joannes

en Theagenes de Ter Haar, a VAhasverus et au poeme

sublime De Schcpping de Ten Kale; a toules ces poesies

bibliques hors ligne? Que devient la magislrale traduction

du Dante, par Ilacke van Mijnden et tant de chefs-d'oeuvre

de nos voisins du nord? 11 n'y a pas jusqu'anx ouvrages de

J.-A, Alberdingk Thym et de M. Tabbe Schaepman, doc-

leur de la Facultede Rome, — ces polygraplies eminenls,

ces calboliqucs par excellence! — qui ne figurent ipso

facto a I'index litteraire brugeois. Que ne laisaient-ils

aussi de rarcbn'io-idiotismc, en s'inspirant du mignon

patois de leur province? Le schisme occidental leur eut

peut-etre ouverl les bras.
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Serait-ce par hazard !a peur (rune propngande heretiqiic

qui embastille les parlicularistcs dans leur idiome d'oulre-

lonribe? Je n'ose raffirnicr, mais dans celle triste Iiypo-

ihese, je citorai volonliers I'opinion d'un oraleur el ecri-

vain politique eminent, peu suspect dlieresie, je m'ima-

gine : « A ccux qui semblent redouler rinfluence de la

IloUande siir la Belgique par la rehabilitation de la langue

flamandc, ne pourrions-nous pas opposcr la pretention de

voir, au conlraire, la Belgique agrandir Ic cerclc de son

influence du cote de la Hollande? Notre litteralure

beige exerce dej& , aujourd'hui qu'elle se sert de la langue

frangaisc, un certain empire en Hollande : tenioin les

diverses traductions qu'on y a puljliees d'ouvrages beiges.

Quel ne pourrait pas devenir cet empire, si la langue fla-

mandc clail encouragcc ot rehabilitee chez nous^ si la litle-

rature flamande pouvail introdnire en Hollande les idees

et les moeurs calholiques, dont elle serait la veritable

expression? (1) b

Ovy les parlicularistes n'enlendent pas de cette oreille :

pour cux catholique ne signlhe pas universe!, ce qui

applique a la litteralure, rendrail ce!lc-ci commune et

intelligible a tons. lis preleudent, au contraire, a une

langue puroment locale, en patois flamand occidental,

inintclligible partout ailleurs, produisanl une lilterature

a leur usage particulier, reduite en outre au seul genre

religieux- Certcs, les pompes du culte,ses majestueuscs

ceremonies, ses touchanles el poeliques legendes, onl etc

et seronl encore largemcnt exploilecs en prose et en \crs;

niais ce genre mystique ne constilue qu'unc seule dcs

(1) p. De Decker^ Du pctitionnement en favour de la langue flamande.

Bruxelles, 1810*
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noiijlji't'uses Aiceltes de notre joyaii Jilleraire. On peut, on

doii exiger des aulres genres Ic respect de la morale et dii

sentiment religieux; mais les exclure serail se condamner

volonlalremenl a uiie nionotonie, brillante peut-etre, mais

a la longue ennuveuse.

L'cnniii naqnil un jour dc runiforniilo.

Les redacteurs de Bond den heerd I'onl si bien com-

pris, que sous la ruhrique folalre de Waar'^t iliegen tvilfj

ils deposenl au bns de cliaque livralson un lasde varietes,

bien failes pour delasser d'une lecture mystique. Tout

naturoliemenl la langue neerlandaise n'y est point epar-

guee : on la Iraile d' « estropiemeul officiel y> et ses adhe-

rents de a: niiserables detracteurs de leur propre flamand....

n'ecrivant d'aiitre- langue qu'une espece de jargon de

proces- verbal, qulls nomment parfois du neerlandais (1). »

Joli, mais filandreux : les Desrochistes disaietjt tout cela en

deux mots et ^ langue de singes » ou burleurs de Venus )^

etail bien autrement corse. — Ailleurs la redaction fail

revera Malhieu Laensberg, sous le portrait duquel on iisail

lans les vieux almanacbs ;1

C'efait un honimo d'iniporlancc,

Rcmpli d'csprit cf de science^

lorsquVIle signale ses collaboraleurs comme a des bommes

de la bonne souche, de la vicille roche, de Tantique

croyance,amp!ement dotes de vertus et dintelligence (2). »

(1) Ro.>D DE> HKERD, 1870. u Officjecl gofubi aalvscl, — Ongelukkige

veracbiers van hun eigen vlaamsch. .. die geen lale schrijven of dat

soorte van proceS'twrbalgeknoei daar ze allemels nederduUsch tegen

zeggen. »

("2| Ron liv:^ nnrRD, 1 872. « iMannen van 'I reclile hedde, van don ouden

eedcn 't oud geloove, rijki'lljk vcrsierd niel deugden on met versland. >:
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x\ulre part ces modestes ecrivairis foiU une profession de

foi linguistique, dans laquelle le neerlandais recoil d'af-

freuses chiquenaiides : <r Dieu est notre but Nous

sommcs les messagers, les missionnaires du Christ—
^lOus persistons a tenir haul el ferme Tetendard dc notre

propre flamand occidental; nous voulons rester libres de

loute balardise; libres surtout de Tamour aveuglc et derai-

sonnable qu'eprouvciU ceux qui raniassent les immondices

des rueSj pour en salir le noble edifice du vieux flamand

occidental (1). n Immondices des rues n'est pas mal: il y

a la un mordant qui Temporte de beaucoup sur le « langue

de damines » de la premiere croisade ; seulcment ces

epilheles ne sent pas trop catholiques, ni meme chre-

lienncs, car elles manquent de charite.

La rubrique Waar 't vliegen wilt se termine d'ordinaire

par une serie de locutions proverbiales, donnant le petit

mot pour rire, le mot de la fin. On y trouve des rejouis-

sances de cette force : « Monsieur, j'en suis fachee, mais

j'ai la sonnette un peu bruyanle, disail Therese Forte-

en-gueule; et en effet, quand elle part, c'est comme la

cloche de Belleghem (2)- i> N'est-ce pas delicat? Parfois

meme ces proverbes, renfermanl des joyeusetes plus ou

moins basardees, presentent par la maniere — occiden-

lale sans doute — d'epeler certaines expressions, un sens

(1) Ro^D nE> HbERD, 1872. « God was ons einde ... Voor Chrislo (5/c)

zijn wij hoden en zendelingen ... Hooge en vaste blijven wij den ouJeu

staiulaard van ons eigen weslvlaamsch houden; vrij willen wij blijven

van a!!e verbaslering; maar vrij ook van die blinde, onredelijke Hefde

dt^rgtnien die 't slratevaugsel oprapen en cr mede 'I edel gebouw van

'l oud weslvlaamsch komen onlsieren. *•

(2) Id. 1871. « Mijuheere, 't spiji me, 'k 7TJn eon bceljf* luide van b.dlc

(l)el) zei Therese Scheld-hem-uit, en inderdaad , alszlj opgaat^'l is geiijk

de klokke van BeUe^hem. «
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amphibologique dont le neerlandais — moins parcimo-

nieiix de voyelles — aurait grand soin de s'abstenir (1).

Mais si lei est le contenu d'une revue, organe principal

el qnasi-Moniteur de ce parlicularisme flamand
,
que dire

des prodnclions litteraires des chefs de Tecole ; depuis Ics
« -

oeuvres de iM, Gezelle, si vertement lancees par notre

savant Confrere, M, Hcrcmans, jusq^faux poesies recem-

meul publiees par M. De Bo? Passer ces dernieres au

crible de la erilique nous menerait frop loin. Conlenlons-

nous d'affirmer — on me croira bien sur parole — qu'au

point de vue dela linguisllque, lout cela est parfaitenienl

detestable : Abreviations impossibles, — changements a

vue du sexe des substantifs,— monstrueux accouplement

de verbes auxiliaires, — mise a la torture de verbes regu-

liers (2), — germanismes planlureux (5) , — inexplicables

non-sens, — affreux salmigondis d'archa'ismes, de neer-

landais etde plat-brugeois,— termes inventes a plaisir, ne

se trouvant dans aucun lexique, pas meme Jans rfdiotieon

de M. De Bo (4), — legion de peches morlels cootre la

grammaire, la synlaxe et la prosodie,— impenitence finale

de Tauleur, Quel bilan! II est le meme pour tout le clan

bnigeois.

Voila comment les particulnristes de la Flandre occi-

(1) Id. 1872. « Als gij een nagellje bebl, ze heeft zij allijd een galje

om 'tin lesleken. »

(2) Gedrepen, verslegen, verbrokeii , verblonden , spees, bescbon-

uen, etc, au lieu de gedrageu, verslagen, verbraken, verblind, spjsdo,

bescbenen, etc.

(o) Yeru:andeld (Allem. Verwandlen), Schalte (Alleru. SchaUen), au

lieu de veranderdj schaduiCy etc.

<4) Tels que: opscborgen, uilsnikkden, onverdwaalscb, etc. Com-

prennc qui pourra!

4
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dentalc se creeut une langue a part, mystique par son

ascetisme, banale de viilgarite, stalionnaire par ses ar-

cha'isnies, progressive sculemeiJt par son orlhograplic el

tie telle lagon lonrmentee, an point de faire croire qu'ils

ne savcnt ce qu'ils veulenl. II serait cependant opportun

de sorlir d'un semhlable imbroglio maearonique, ct de se

poser franchement ancien ou moderne; car il est difTicile

d'etre lout cela a la fois. II s'agit de choisir.

Veul-on etre ancien? Qu'on ne le soit point a demi,

niais en plein : archn'ique des pieds a la lete. On stalion-

nrra, incruste dans !e Xlli'^ siecle; on composera de la

prose, de la poesie f'rustes, en depit du progres qui

meme en litleraUne — se fait jour de lous cotes; on

rnarcbera, — non, on marquera le pas ^- avec ces vieilles

phalanges momifiees dont parle P.-L. Courier, « lis ne
w

soiigenf pas, les bonnes gens qui veulenl mainlenir toules
* ^ ^ • ^

ehoses intactes, qu'a Dicu seul i! appartient rfe creer;

qu'on ne fait point sans defnirc; que ne jamais detruire,

c'esl ne jamais renouveler. » El plus loin , designant un

de ces archa'iologues : « le jour de la creation, quel bruit

n'eut-il pas fail? II eul crie : Mon Dieu, conservons le

chaos! {!). j>

Les exemples de j)areilles vieillerics, renouvelees, comme

le jeu de Toie, des Grecs, ne nous font pas defant. C'est

ainsi qu'en France, Balzac publia ses Contes drola-

tiques (2), qui sonl, pour le fond comme pour la forme,

un cssai Rabelaisien des mieux reussis. Quelques poesies,
Pf

en vieux flamand , editces en Allemagne,par Hoffmann von

(1) P.-L. CouRiEu, LeUres au redaclcurdu Censeur.W'' hiive.

(2) Les Contes (holaiiqncs, colli^^f'z ez ahlKiyes de Toarraine , cl mis

en lumicrc par le sit'ur de Ba!/ac, elc Paris, 1853.
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rallorslcbcn dans scs Ilorw BehjkcG , sans pai'ler d'mio

(louzaine de « I.overkens » du momc aiilcur, fiMrnl do

veritablcs Irompc-roBil aiixquels plus d'uii enidil holgo

^\. Snellaert lout le premier — se laissa preodio. En Eel-

gique, noire regretle Dautzenberg donna egalement des

c< I.overkens i>5 au nombie de vingt-six (1); (andis (]uVn

Ilollande, le poele Ten Ka(e en fournil une serie de vingt-

Irois, ayanl pour lilrc : Ekk ivat icils (2). Mais ces inii-

lations de nos grands niailres d'aulrefois, cbarmantes de

na'ivele el archa'iques a sj iiieprendre, ne fornienlqu'une

brillanle exceplion dans I'oeuvre complete de ces eminonts

ocrivains; el s'ilsse donn5rentlc luxe d'un savoir archam-

logique, ils ne lui durent point exclusivcment une reputa-

tion liiteraire justement meritee : elle leur fut bien aulre-

menl acquise par des (ravaux en be! et l)on francais,

allemand ou neerlandais moderne. Pourquoi les particu-

larisles flamands occidentaux ne poseraient-i!s pas loutes

ces exceptions comme regie permanenfe? II leur suffirait

d'imiier le slvle et 1 orthographe du prince de leurs poetes

anciens, de Van Maerlanl, pour faire du provincialisme et

produirc des pastiches lilteraires, a la grande delectation

de quelques erudltsemparchemines, mais hors de la por-

ice intellecluelle du commun des lecteurs. Ce serail le

^wn phis oulire de risolement separatiste.

Veul-on, au contraire, faire du provincialisme nioderne?

Qu'cn ecrive alors comme parbi le peuple. Les modelcs

du genre rounnillent parloul; il n\a qu*a elendre la main

pour les saisir a j)leine poiguee : A Fclranger, depuis

(0 J.-M. OAirzKMiERG, Verspreide ennagelalem Gedichtcn. \jv\i^<>{t\

1869.

[^) J.-J.-L Te.\ Kate, Dithtwerken. 7^ deeLLeyileu, 186^,,

I
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Jacques Jasmin el Frederic Mislral, qui doterent la France

de leur poesie provengale (1 ), jusqn'aux nombreux on-

vrages de Frilz Keulcr, ce prosateur humoristiqne el

Klaus Grolh, ce leader de la poesie particularisle bas-alle-

mande, doiit le « Quickborn y> oblint leshonnciirs dc plu-

sieiirs editions (2). La Belgique n'est pas moins bicn par-

tagee, depnis le dialecte de Gand, represenle par Jellen

en Miefje {o)/]mquhQe\m d'Anvers, dont noire eminent

roniancier et honore Confrere M. Conscience nous livra

nn echanlillon rempli d'humour (4). Je lie parle que

pour memoire de ces niilles feuilles volanles, pamphlets,

libelles, salyres, complainles el chansons populaires ou

poprdacieres, qui pullulenl dans Tidiome de cbaque loca-

lite. MM. les parlleularistes devraient, a ce compte,

ecrire <lans le dialecte parle de la Flandre occidenlale :

mais une citation de M. Lebrocqiiy rompt fort a propos le

charme de celtf; u topic :

*r Dans la Belgiqiie flamande
,
pour la prononcialion

,

on compfe autant de categories qu'il y a de provinces;

puis ces categories se subdivisenl en trois ou quatre clas-

ses encore pour cliaque province en particulier. De plus,

le peuple — et sous le rapport de la langue parlee, tout

le monde est pewple dans les con trees flaraandes — resle

partout asservi, de Taveu de tous, ^ une prononciation des

(1) J. JvsniN, Las Papilldlos. Taris 18C0. - F. Misthal, Mireio, 5' edi-

tion. Paris, 1868,

(2) Fritz Heuter, Saemtliche Werke, \o B. Wismar, Roslock u. Luil-

wigslust, !8G8. — Klals Gp^oth, Quickborn, 2 vol., Leipzig, 1871<

(3) Jelle.n es MiETJE, Nieuwe iiilgave , naer de nayelatene verbefc-

ringen en veranderingen van den schryver. Gon<i, l8o7.

(4) Voir OE NooRDSTAR. l^deel, 5^ jaargang. AnUvcrpcn, ^M^' ^^

GfEST. Bene oude sprookverlelling, door H- Co^scie::nce.
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plus vicieuses. Mainleiiant, au milieu de touies ces langues

cacophones, laquelle choisir pour regie dominante (1)?

line langue ecrite uniforme et commune a touies nos

provinces, la langue neerlandaise en un mol, telle que

tous les ecrivains de quelque vaieur Tout generalement

adoptee, serait la seule reponse plausible a la question de

M. Lebrocquy. Mais les parlicularistes n'acceptent pure-

nient el simplemenl ni le neerlandais moderne, ni le pa-

tois local, ni la langue archaiologique : leurs oeuvres ne

sont pas plus des pastiches des maitres du XIIP siecle,

qu'elles ne sont une reproduction tidele du dialecte Lru-

geois actuel, dont Willems, dans son Belgisch Museum
el apres lui Firmcnich-Richartz, dans le supplement a

son ouvrage Germanicns Volkerstirmnen (2), donnerenlde

remarquables specimens. Non, les parlicularistes fabri-

queni un melange hybride de bon neerlandais el de pa-

lois brugeois, dans lequel papillotent des lermesen yieux

flamand demode, agremenle, en outre, d'expressions fan-

taisistes, dont ils sont seuls, sans doule, a comprendre la

signification.

f^es chefs de cetle ecole, pour la pluparl professeurs

de college, — ils y enseigneot, peut-etre bien, leurs pe-

tiles excenlriciles, — dedient parfois ces produits d'une

plume capricieuse « a leurs eleves studieux. > Eu egard

au « magister dixit — magistri ad exemplar, > — ils

leur font la un cadeau bien dangereux : car si tous s'exer*

cent a imiter ce patois panache, ce mepris calcule de la

grammaire el de la syntaxe, chacun ecrivant dansle dia-

(1) P. Lebuocquy. Ut supra.

(i) J. M. FiRaEsiCH-RiCHARTz, Germaniens Vtitkerstimmen. Anhang
Z^^ Band. Berlin, 1863.
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lecte de son clocher; el pour pen que lesautrcs provinces

suivenlce bol exemple, n^ayaiU pour lout bagage linguisli-

que, pour lout guide lilteraire, qu'uu Idioticou local: pa-

reiilc confusion, renouvelee de Babel, justifierait le dire

de ceux qui trailent Ic flamand d'abomlnable patois. Ce

serait lout a fait cela, el loiu de se faire comprentlre de

son voisin, on finirait par ne plus s'entendre soi-memo.

Non, en tout pays civilise, en France coninio en Allc-

. magne, en Belgique coinnie au\ Pays-Has, il exisle a cole

d'une grande diversite d'idiomcs paries, nne langue ecriie

commune a fans ^ ayant sa gramniaire, sa synlaxe, ses

regies invariables; el je ne vols pas que Tunile linguis-

tique ait nui a la religion on compromis la nationalitc

d'aucun de ccs peuples, Manzoni, le plus grand des ecri-

vains de Tltalie raoderne el dont les parlicularistes fla-

mands ne contesteront ni Jespril religieux ni le patrio-

lisnae, reva longteraps pour son pays cetle honiogeneite

tant desirable : « Pendant que d'autres poursuivaient

Tunite de I'llalie par la politique el dans les lenebreuses

menees dos socieles secretes...., Manzoni, plus profonde-

nient patriofe que pas un, travaillait a commencer I'unite

ilalienne par la langue. Ce fut le reve ct le labeur de ses

silencieuses derniere annees. » II poursuivit n avec toule

I'energie d'une inieliigence qnl ne vieillit pas, I'uniiication

de ritalie intellectuelle et litteraire. Je ne sais s*il n'y tenait

fias plus qu'a Paulre (I). j>

Or, c'est par cetle unite de langue ecriie que fleurit

notrc litieralure nationale, comprise et estimee de tons,

depuis la Flandre francaisc — et passant par la Belgique

(1) Lc CuRBESPO\DA?(T, Nouvclic seric, t. LVIII, 10 Janvier. Paris, 187 f.
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et la Hollniulc — jusqiraux confins dii Bhin !)ns-alleman(].

Oil rreii (lira jamais antanf des partieularistcs de la Flan-

dre occidenlalc. Pent-etre bien iraspirent-ils pas a une

pnhlicite aiissi etondne: bornant leur ambilion a uri elroil

esprit de clocher;cinmuraillai)t force cbinoisciies <Ians los

limitcs de leur Occident; rovant a Tinstar dos vieux pre-

Ires d'fsis on des Icllres dii Celeste Empire, une langne

flaniande a leur usage particulier el a eelui d'une petite

caste d'inilies. En effel
,
pareille mixture linguistique ne

sera jamais goiitee au dcla de rofficine brugeoisc oii elle

fut trituree; eile louchera lout au plus aux confins de

rarrondissemeut ; passe la province, les contrees voisines

n'y comprendront plus rien, CelLe consideration sulTirait

a elle seule pour condamner la recette, aussi bien que la

nianiere de s'en servir.

f-

4
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€L%SSE DES BE\UX:-AAr8.

Seance da 5 fevrier 1814.

M. N. De Keysek, directeur, president de PAcademie.

Sont presents :}A}\. L Alvin, L, Gallait, G. Geef's, A. Van

Hassell, J. Geefs, Ferd. De Braekeleer, C--A. Fraikin,

fid, Fetis, fid. de De Busscher, Alpli. Balat, Aug, Payen,

le chevalier L. de Burbure, J. Franck, G. De Man,

Ad. Siret, J. Leclereq,,Ernest Slingenejer, Alex. Robert,

F.-A, Gevaert, Ad. Samuel, membres; Ed. De Biefve,

correspondant.

M, R. Chalon, directeur de la classe des lettres^ et

M. Ld. Mailly, correspondant de la classe des sciences,

assistent a la seance.

M. le directeur annonce a ses confreres que M. Quelelet

ne peul venir reniplir ses fonclions de secretaire perpetuel,

par suite de son efat de sante.

CORRESPONDAXCE.

M. Balat exprime de vive voix ses remerc?menls pour

la nouvelle marque de sympalfiie donl il a ele robjet par

son election de directeur pour Tannee 187S.
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M. le Ministre de rinlerieur Iransmel une expedition

(J'lin arrelo royal en date du 21 Janvier dernier, approuvant

rclection de M. Adolplie Samuel, en qualite de menibro

litulaire de la section de niiisique.

II est ilonne lecture des letlres de rcmercimciUs do

MM, Sanuiel, Terry, Radoux, Becker, Frith, MonlCYcrdc,

Francois, Stang et le viconite H. de Laborde, nouvelle-

nieiil el us.

M. Slang, en adressant ses remerciments, olTre une

epreuved^artislodesa bcllegravurc du Sposalizio.—Retner*

cinienls.

ELECTFO^S.

La classe donne son approbation a la liste de candida-

tures presentees par la section d'architeclure, pour la place

d'associe vacante par le deces de M. Louis Forster, de

Yienne.

CAISSE CENTRALE DES ARTISTES BELGES.

j

M. Alvin, en qualite de tresorier de la caisse cenlrale

des artistes, communique a la classe le rapport (ju'il a fail

au coraile sur la situation financiere de Tinstitulion. II

s'exprime en ces termes :

i « Un fait important s'est accompli dans le cours de

Tannee qui vient de s'ecouler. Alarme du bruit qui s'etait

repandu que le Gouvernement avail Tintention de conver-

lir en 4 p. c. le 4 */2 beige, le coraite crul devoir recourir

2""^ S^RIE, TOME XXXVll. ^C

\

L V
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a son conseil judiciaire , lequel
,
par un avis motive date du

22 Icvricr 1873, rcconnut a radminisU-ation de la caisse

!c droit de placer son avoir en 4 7^ du Credit communal ct

approuva loulefois I'idec indiquee par le comite de sou-

mctlre la situation a Texamen du departcnieut des finan-

ces. Ce qui fut fait par Icttre datee du 2o du meme mois.

€ Le Ministre des finances, entrant dans les vues du

comite de la caisse des artistes, el la classe des beaux-arts,

dans sa seance du 3 avril suivant, ayant approuve le projet,

ce haul fonctionnaire voulul bien cbarger son departcmcnt

df^ rnneration. F/avoir de la cnisso. soil: iini> snmme de

V

I

76,700 francs, capital nominal, fut, en consequence,

cndu h la Bourse de Bruxclles. Le produil de la venle fut

^6applique par Tachat d'un capital nominal de 174,000

francs du 4 '/a P- c. du Credit communal. Une somme de

fr. 167 93 c% resultant du decompte, a ete versee entrc

les mains du tresorier de la caisse des artistes et figure au

nombre des recettes de Texercice.

j> L'operation a done occasionne a notre institution une

perte de fr. 2,552 07 c\ La conversion de 4 Vg en 4 p- c.

lui eul fait eprouver une reduction d'un neuvieme de son

avoir- Les craintes qui ont provoque ce cliangement de

placement ne se sent pas encore realisees; mais plus le

gouvernement tardera a operer la conversion prevue, plus

nous aurons S nous louer de la prevoyance qui nous a

- conseille de la devancer : car la reduction devanl ctre en

rapport direct avec le montant des fonds places, la perte a

subir par notre caisse se fut augmenlee dans la proportion

de Taccroissement de notre avoir,

» Le Roi vienl de faire a la caisse centrale des artistes

on don de 1,000 francs ; k Toccaslon de la visite que

Sa x\Iajesle, accompagnee de la Reine, a fiute a Texposilion

-1

I
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de la galeric Everard. I.e produit dcs entrees a celte expo

sitioii a ete de 2,000 francs environ.

P

Elat general des recctfes ct dcs defenses. — Annee 1875.
r

I. — Becettes.

1. Enoaisse au IM deeembrc 187:2 fr. 391 88
2. Cotisations des associes (') 1,568 »

3. Expositions i^) 2^050 »

4. Interets des fouds [daces 7,980 7o
5. Dt^compte provenaut de la conversion (3) . . . . 167 93
6. Don de M. Ad. Siret 200 »

Total des recettes. . . .fr, if>,361 ofi

II. - Depe>'SES.

1. Frais d'admiiiistration et de perception . . . fr. 33T »

2. Pensions annuclles 2,800 »

3. Secours temporaires ISO »

4. Achat de rente a 4 V^ p. c 8^81:2 -li

0. Eneaisse au 31 decembre 1873 262 3"2

Total des depeuses. . . . fr. 12,361 o6
i

HI. — Resume.

1. Avoir, y compris Tencaisse fr. 180,762 32

2. Fonds places au Credit communal (4) ISO^^iOO «

3. Interets annucls des fonds places 8,122 oO

4. Progression sur I'annde procedente : en principal. 8,800 »

^' Id. id. id. en interets . 261 »

La classe a vote des remerciments a M. Alvin pour la

maniere dont il continue a geier les Interets de la caisse.

4

(M Dans ce cliifTre figure une somme de 60 francs, arriere de 1872.

(-2) Le produit de rexposllion des beaii\-arts de Brnxelles » en 1872, n*a ete

eneaisse qu'en 1875; il s'eleve a 5,000 francs; le res!e est un don de la Societe

des Aquarellistes.

(**) La conversion du 4 */i l>elge en Credit communal a laisse un reliquat de

fr. 165 9a c«.

(*) Cetle meme operation a reduil Tavoir place de la caisse de -l^TOO francs.

La perle lolale a ele , en consequence , de fr. 2;532 07 C
i
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

D'apres I'ordre du jour de la seance, la classe elail

appelee a s'occuper du projet relatif aux pensionnaires du

gouvcrnemcnt a Rome, adople deja en principe dans la

reunion du 4 decembre dernier.

Une discussion prealable s'ouvre sur ce projet et doniie

lien a di\erscs observations an sujel desquclles la classo

sera appelee aseprononcerdefinitivcmcnt dans une reunion

ultcrieure.

OUVRAGES PRESENTES

Van Benedcn (P.-J.). — Un mot sur !a vie sociale des aui-

mnux inferieurs. BruxelleSj 1873; broch, in-8^.

Morren {£"(/.),— La Belgique liorficole, XXIIP annec. Liege,

1873; un voL in-8^ — CJusia. Rccueil d'observalions de icra-

lologic vegelale par M* Cb. Morren. Liege, 1852-1874; un

vol. in-8^

Academie rotjale de lieUjiqve. — Comples rendus des

seances de la Commission royale d'histoire, IV*' seric, tome 1",

5"^ et V Bulletins. Bruxelles, 1873; in-8". - Collection de Cbro-

niipies beiges inediles : Cbroniquc de Jean des Pj'Cis, dit

d'Outremeuse, publiee par A. Borgnct, tome III. Bi^uxelles,

1875; 1 vol. in-4".

Pimentel (/. Galdino). — Marteau a vapenr a double e( a

simple effet. — Pcrfeclionuenicnt apporle au marteau a ya-

f

X.
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j»eur a double et a simple eflFct. — Nouvcau syslenie de'ineca-

nismc dc dislrihuliun applicable anx locomotives a cylindrcs

interieurs. Bruxcllcs cl Liege; 5 broeh, in-8^

Fii^ket [Ad.y — Carle de la productionj par commune, des

carrieres dc la Belgique pendanj raniiec J 87]; — Carte dc la

production , dc la consomraalion el de la circulation dcs niine-

rais dc fer, de zinc, dc plomb et des pyrites en Belgique pen-

dant I'annee 1871; 2 fenillcs in-plano.

Societe royale debolanique de Bef(ji(jue. — Bulletin, t, XV%
n"^ J et 2. Bruxcllcs, 1873-1874; 2 cab. in-8^

Commissions roycdes d\irl et d'archeologie. — Bulletin,

Ii'^annee,n*^'^ 9 el JO. Crnxelles, 1873; cab. in-8\

Commission royale pour la publicalion des anciennes lois

el ordonnances du pays,— Recucil dcs ordonnances des Pays-

Bas autricbiens, 5^ serie, 1700-1794. Tome III, par M. Ga-

chard.Bruxelles, 1875; in-folio.

Bulletin des archives d'Anvers. — Tome YI% 1"' livraison.

Anvers; cab. in-8°.

liuyaume de Belgique. — Recueil consulaire, tome XIX,

1875. Bruxelles; vob in-8".

Musee de VIndustrie de Belgique, — Bullctinj 33' annee,

Janvier 1874. Bruxellcs-Paris, 1874; cab. in-8^

Le Bibliophile beige, 8' annee, liv. 9 a 12. Bruxcllcs, 1873;

cab. in-8".

Lenormant {Francois). — Lcs premieres civilisations.

Etudes d'bistoire et d'arcbeologie. Tomes I et 2. Paris, 1874;

2 vol. in-8**.

Societe academique de Maine-e(-Loire^ d A ngers —
Memoires, tome XXV a XXVlil. Angers, 1871-1872; 3 vol.

in-8^

Societe linneenne du nord de la France, a Ai)uens. —
Bulletin, u''' 3 el C, l""*^ annee, 1872; n**' 7 a 16,2*= annee, 1 875.

F

Amiens; 12 fcuilles in-8^

Academic des sciences^ lettres et arts f/M rra^. ~ Memoircs,

2^ serie, tomes IV el V, Arras, 1870-1875; 2 vol. in-8**;

m
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Ilistoii'o dc I'Academie d'AriaSj pnr M. !e chauoinc E. Van

Drival, secretaire general. Arras, i872; vol. in-8°.

Sociele tVEmulalion da DoabSy d Besancon, ~— Memoircs,

IV" serie, 6' volume, annee 1870-1871. Besancon, 1872; vol.

Academie des sciences^ belles-lettres el arts de Besancon. —
Seances.publiqucs du 24 aout 1872, du 30 Janvier ctdu :25 aout

1873. Bcsancon, 1872-1875; 5 eali. in-8^

Societe linneenne da Bordeaux, — Actes, troisicnic serie?

loniii VIII, 2" partie. Bordeaux, 1872; vol. in-8^

Sociele d^Emulalion de Camhrai. — Meraoires, lomc XXXl,

2-^ et 0*^ parlies; tome XXXII, l^"^ partie. Cambrai, 1871-1875;

3 vol. in-8^

Sociele dunkerquotse pour rencoiiragemenl des sciences

des lellres et des arts: — Jlcmoircs, tome XV1% 1870-1871.

Dunl^er(|iie; vol. iu-8*^.

^ Comile flaniond de France^ a Lille. — Bulletin ^ tome VI,

n°^ 7et8. Lille, ^873;in-8^

Sociele nationah Jiavraise d'etudes diverses. — Recueil des

publicalions, 57^ et 58" aunces, 1870-1871, Lc Havre; 2 vol.

ia-8^

Sociele d'anlhropolocjie de Paris, — Bulletin, tome VI11%

2* seriej 5' fasc. Paris, 1874 ; in-8^

Sociele de biologie de Paris.— Comptcs rendus des seaaecs

cl memoivcs, V^ serie, tomes 2^ et 3^ Paris, 1872-1875 ; 2 vol.

Sociele archeologique^ hisloriqiie et scienlifiqiie de Soissons.

Bulletin, tome 11% 2*^ serie. Soissons, 18G8; vol. in-8^

Societe dhtgricullure de Valenciennes. — Revue agricole,

tome XX Vf, 23" annee, 12^' livr. Valenciennes, 1875; in-8°.

Indicaleur de I'archeologae^ juin et juillet 1875. S*-Ger-

main; in-8^-

Jiislus Perthes' geographische Anslalt zu Gotha, — Mlt-

iheilungen, 20. Bd., 1874, L Golha; cah. in-i^

K. buyer. Akademie der Wissenschaften zu Miinchen.
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Abhaadlangeu : malh.-phvs. Classc, XP"^ Bdes, 2. Abth.;

\\\s\o\\ Classc, Xll*'^" Bdcs, \. Abth.; — pliilos.-pliiloi: Classc,

XIIP^- lidos, I, Ablh. Miuiicb, 1875; 3 cah. in-4".

K. Slernimrte zu Milnchen. — Annalen, XIX. Bd. Munichj

1873;in-8'\

K. K. Akademie der Wissenschaflen zu Wicn. — Siizung

dcr inath.-nalui'w, Classe, X. Jalirg., 1875, ii"' 28, 29-50.

Titel en Tafcl. Viennc, 1875; 4 feuilles in-8\ — Sitzung der

maUi.-naturw. Classc, Jahrg. i874, n*^' 1, 2^ 5. Vicnne, 1874;

5 feuilles in-8".

K, K, UniversiliU zu Wien, — Uebcrsicht, Jahr 1873-

1874, Vienne, 1874; 2 cah. m-i\
Internatiomde mefeorologen-Congresses zu Wien.— Bcricht

,ubcr die Ycrhandlungen. V'ienne, 1873; cah.gr. in-8\

Arduv der Mathematik laid Physik, LV. Thcil, 4. Heft.

Grcifswald, 1873; in-8".

Osio [Litigi). — Documenti diplomatici traLli dagli archivj

milanesi, vol. Ill, parte 1.31ilan, 1873; in-folio.

Siacci (F.), — Sur Ic probleme dcs Irois corps (extrait dcs

coniptes rcndus de rAcadeniie dcs sciences de Paris); in-4'*.

Accademta ponlifwia de ' Xuoii Lincei di Roma. — Atli,

tonio III, anno 111(1849-1850). Rome, ^875;in-4^

Gylden (Hugo). — Ablcitung der declinationen ans den am

verlicalkrcise der Pulkowaer Sternwarte in den Jahrcn 18i2-

1849; in-4^; — Oni snmmalion af periodi^ka funktioncr;

iu-4"; — Kort mcddclande oni integration af vissa; ~ Ora

berakningen af solvarnicts relativa intcnsitet pa olika punkter

af Jordytan; — Om atmosferens hojd vid olika arstider;

Formler och tabeller for bcrakning af fyrars lysvidd; — Om
sijernkatalogcn i Lacaillc's * astronomiac Fundamenta » ;

Antydningar om lagbiindcnliet i stjernormas rorelser. llclsing-

fors; 7 cah. in-8^

Societd reale di Xapoli. — Accademia delle Scicnzc fisichc

e aiatcmatichc, atli, vol. V; — Bcndiconlo, anni IX, X, Xf.

Naples, 1869*1873; 4 vol, in-8\
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Lais {Giuseppe). — ProlegonienI alio studio dcllc burrasche

del clima di Roma. Rome, 1875; in-4\

Revtsta scienti/ico iiuhislriale di Firenze, — A nno V,

dcccmbie 1874; anno VI, gennaio 1874. Florence, 1875; 2 call.

in-8^
r

Barhoza Du Bocage (/.-!'.). — Notice sui^ Thabitat et les

cararleres des Macroscincus coclei. Lisbonne, 1873; in-8^

Revista de Portufjal e Brazil y n°' 6 , 7. 8. Lisbonne, 1874;

3 cab. in-4".

Institiito historico, geographico e clhiographico do BrasiL

Revista trimensal; tomo XXXV, parte primeira (1*^ et 2'^ tn-

meslres), lomo XXXV, parte scgunda; Rio de Janeiro, 1872-

1873; 3 cah. in-8'\

Institiit Eggptien. — Bulletin , annee 1872-18735 n" 12.

Alexandrie, 1875; vol. in-8^

Royal geographical Society ofLondon.— Journal , vol. XLII

(1872). Londres, 1875; in-8".

Meteorological Society of London. — Journal 5 vol. I, n" 7.

Londres; in-S**,

Literary and Philosophical Society of Liverpool. — Pro-

cecdini^s, sixty-second session, 1872-1873. Liverpool, in-S";

Address, October G th. 1873, by Albert J. Mott. Liverpool

,

1875;in-8°. - *

The Finn Monthly , voL IV, ir« 47-48. Pbiladelpbie ; 2 call.

in-8\

Draper [Henry). — On diffraction spectrum pliotograpby.

New-llaven , 1 875 ; in-8**.

Department of the interior^ at Washington. — Dullotin of

tbe United States geologiral and gcograpbical Survey of Ibc

territories, n" 1. Wasbington, 1874; in-8^

t
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L'ACADEMIE ROYALE

DES SCIENCES, DES LETTRES ET DES BEAUX-ARTS

DE BELGIQUE

1 jfpRODVB LE PROFORD REGRET DE PERDBE , LE 17 FJtVRISR IS74
,

i

m

^O'S SECRETAIRE PERPETUEL,

M^ LAMBERT-ADOLPHE-JACQLES QIETEKET,

MEMBRE TITULAIRE »ES TROIS CLASSES,

tiRAND OFFICIER DE L'ORQRE DE LEOPOLD, ETC, ETC., ETC.

*
;*

i.

T

L'Academie, voulant donner a ia nieiiioire du defunt un

temoignage tout particulier d'cstime et de consideration,

a decide que mention speciale des funerailles et insertion

des discours prononces precederaient les comptes rendus

des seances du mois de mars 1874.

"11
F'

l^
-

1^1'

lU-L

Le 20 fevrier J 874 ont eu lieu les funerailles de M. Adol-

pheQuetelet,directenrderOl)servatoire royal de Bruxelles,

secretaire perpeluel de TAcademie royale de sciences, des

lettres et des beaux-arts de BeTgique, president de la Com-

mission centrale de slatistlque du royaume, vice-president

^^' SEHIE, T03IE XXXYII. J i

^A'
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(lu conseil d'adininistration de la Bibliolheque royale

Bruxelles, membre honoraire de I'Academie royale

medecine de Belgique, ancien professeur a I'Ecole mili-

laire , etc. M. Quetelet etait correspondant de la plupart

societes scienlifiques, litleraires arlisliques dii

pays et membre-associe d'un grand nombre de societes de

I'etranger (I).

(1) Parmi les societes beiges nous citerons particulierement : Anvers

,

Academies des beaux-arts el d'archeologie ; Bruxelles, Societes de flore,

centrale d'agricullure el des sciences medicales; Gand , Sociele des beaux-

arts; Lii^ge, Sociele royale des sciences, Sociele d'emulation et InsUtut

archeologique; J/ons, Sociele des sciences (donl il etait vice-president

d'honneur a vie).

Les principales societes ou institutions etrangeres donl fuisait parlie

M. Quetelet, etaient

:

Instituts de France, de Geneve , de Luxembourg , de Milan, de Venise,

d'EgJpte, d'Albany el de Rio de Janeiro; Societds roijales de Londres,

fidimbourg, Copeuhague, Goettingue, Prague, Gollieinbourg el Naples;

Academies des sciences d'Amsterdam , Berlin, Besan^on, Boston, Dresde,

Dublin, Florence, Lisbonne, Madrid, Metz, Munich, Padoue , Palerme

,

Peslh, Rome, Rouen, S«-Pelersbourg, San-Francisco, Stockholm, Turin ,

Vicence, Vienne et Udine; Universites de Bonn , Breslau, Erlangen, Kasan,

Kharkoff, Koenigsber,, Munich el Santiago; Academies et Societes de

medecine de Copenhague, Heidelberg, Munich, Paris, Rio de Janeiro,

Turin et Wurzbourg; Societes de statistique de Dresde, Londres, Man-

chester, Marseille et Paris; Societes geographiques de Darmstadt,

Francforl , Mexico, New-York, S^-Petersbourg et Vienne; Societes meteo-

rologiques d'Edimbourg, Londres, Paris et Vienne; Societes anthropolo-

giqnes de Berlin, Florence , Londres et Vienne; Societes philosophiques

de Manchester et de Philadelphie; Societes de physique d'Erlangen,

Francforl, Geneve, Koenigsberg et Rotterdam; Societti astronomique

,

Institution roijale et Inslilut des Actuaires de Londres; Academic d'his-

toire de Madrid; Sociele imperiale des naturalistes deMoscou] Societe

philomatique de Paris; Institui geologique et Societe zoologico-bota-

nique de Vienne; SoaVf^5 d'Angers, Arezzo, Batavia, Bayeux, Bogota,

Bois-le-Duc,Breslau, Caitabrai, Cherbourg, Cracovie Dunkerque, Fulda,

Harlem, Hartford, Lausanne Lille, Neuchalel, Ratisboune, S'-Gall,

S'-Omep, Strasbourg, Utrecht, etc., etc , etc.



\

'!;'

V

*'^

Ul
- -y - ^'.-t*^ V**. *'K

if :r
if'v '*V''-

Une nombreuse assistance s*est reunie vers 10 heures

et demie dans le vestibule de rObservaioire, oii le corps

6lait plac6 au milieu d^une chapelle ardente. L'Acadeniie

royale de Belgique y 6tait representee tout entiere : les

mcmbres des trois classes avaient ele inform^s par circu-

laire que la Compagnie assisterait en corps aux obseques

de son regrette secretaire perpeluel. On reraarquait aussi

parmi les assistants les membres de la Commission cen-

Irale de statistique; des deputations de FAcaderaie royale

m de medecine, des deux universites de I'fitat et des deux

universites libres; une deputation du Cercle artislique

et litteraire dont

dateurs et longtemp

Quetelet avait

president;

Fun fon-

Jules Robijns,

delegue pour assister aux funerailles par la Societe de sta-

tistique de Paris; M. le comte de Kercliove, bourgmeslre

de la viUe dc Gand, ou naquil M. Quelelel; M. de Balan,

Ministre plenipotentiaire de Prusse a Bruyelles; M, John

Savile Lumley, Ministre plenipotentiaire d'Anglelerre;

le chevalier de Britto, Ministre plenipotentiaire

Bresil ; des membres du Senal ct de la Chambre des re-

presentants; M. Stevens, secretaire general, et M. Belle-

froid, directeur general au Minislere de Tinlerieur, etc., etc.

Ministre

t Quelek

rinterieur, faisant adresser

plimenls de condoleance, avait exprime ses regrets de ne

pouvoir, dans I'elat inquietant de sante oft se trouvait sa

fille, assister a la ceremonie.

M. Malou , Ministre des finances el M. le comte d'Aspre-

mont-Lynden, Ministre des affaires elrangeres,assistaient

egaleraenl aux funerailles.

M. le lieutenant general P. Du Pont aine, aide de camp

du Roi, representait Sa Majeste; il etail accorapagne de

. I
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M. le capitaine d'arlillerle T. Brewer, officier d'ordon-

le comte ,T.-L. d'Oullremonl, lieutenant au'

lides, ofTicier d'ordonnance de M^'' le Coi

de Flandre, representail Son Altesse Royale.

Les honneurs milllaires devaient elre rendus par

troupes d'infanterie composaiit la moitie de lagarnison,

auxqiiclles s'etait jointe I'ficole militaire, qui avail compte

lougfemps M. Quetelet au nombre de ses professeurs.

U'^

"F^
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Six discours onl ele prononces avant la levee du corps :

au nom de TAcademie royale des sciences, des lettres et

des beaux-arts, par M. N. De Keyser, president aclucl de

la Compagnie ; au nom de TObservatoire, par M. £d. Mailly,

ancien aide a cet etablissement et correspondantde la classe

des sciences de TAcademie; au nom de la Commission cen-

trale de stalistique du royaume, par M. Putzeys, membre

de cetle commission et secretaire general du Ministere de

la justice ;au nom du conscil d'administration de la Bi-

bliotheque royale, par M. le baron Kervyn de Lettenhove,

president de ce conseil et membre de la classe des lettres

de I'Academie; au nom de TAcademie royale de medecine,

par M. le docteur Tallois, secretairc-tresorier de celte Aca-

demic ; au nom de I'ficole mifitaire, par M. le colonel du genie

Liagre, commandant de cet etablissement et membre de la

classe des sciences de TAcademie.

_7

L^i^*
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Dhcours de M. N. De Keyser, president de I'Academie

royale des sciences y

Belgique.

lellres et des beaux-arts de

< La Belgique vienl de perdre sa plus incontestable

illustration dans le domaine des sciences, celui de ses sa-

vants qui avail su s'acquerir la reputation la plus univer-

-- 1'* -r-*'- :r -inji^a^^^-^



\

249
r ,''^

i^i»^-^> >-*i

"--^f

^. r

sclie : le uom qu'il porlait represente, a i'elranger, !a Bel-

giquc intcllectuolle.
^

» I/Academic loyale, qui se plail a se reconnailre comme
la creation, comme Toeuvre prcferee de ootre coiilVere, nc

saurait enlonrer de Irop d'hommages cetlc tombe ou va

descendrela depouille mortelle deson secretaire perpetuel,

de celui qui, pendant cinqnante-quatre ans, a pris part a

ses travaux, qui, pendant quaranteannees, lesadirigeset

a gouverne sa petite republique de fa^on a lui assurer, au

dehors, une renommee solidemenl etablie.

» Lambert-Adolphe-Jacques Quetelet est ne a Gand le

22 fevrier i796, A Tage de 18 ans, il otait deja professcur

de mathematiques au college de sa villc natale; cinq ans

pins tard , il occupait la meme chaire a I'athenee royal de

Bruxelles, position quMI echangea, en 1828, contrc cello

de direcleur de TObservatoirc, etablissemcnl qui venait

d'etre fonde et dont il avaitdirige rinslallalion. I! n'aban-

donnait point pour cela renseignement oral; independam-

nient des cours d'astronomie qu'il avait ouverts a TObserva-

loire meme, il enseigna cette science ainsi que la geodesic

a TEcole militaire des la creation de cette institution,

» Membre de FAcademie des sciences et des leltres do

Bruxelles depnis le 1*''' fevrier 1820, il a |)reside la Com-

pagnie du 5 mai 1852 jusqu'au 22 novembre 1854, epoque

a iaqnelle il fut nomme secretaire perpetuel.

.
II cut nno part preponderanle dans la reorganisation

qui, ^ la fin de 1845, completa TAcademie par Tadjonction

d'une classe des beaux-arts. Les stnlnts conferent au se-

cretaire perpetuel le droit de sieger dans cbacune des trois

classes comme membre titnlaire; Quetelet aurait pu se

passer de cette disposition ; il meritait a |ustc titre, par la

variete de ses connaissances, un siege dans toutes les trois :

-3
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si les sciences exactes avaient ete Tetude principale de sa

vie, les IcUres etaient loin de lui etre etrangeres; il s'^tait-

meme essaye h la poesie et il avail conserve da commerce

de la muse un slyle facile, elegant et toujours correct qui

rehausse le meritc de ses ecrits scientifiques ; il a, d'ailleurs,

produit de nombrcux travaux qui rcntrent dans la spccia-

lite des sciences morales et politiques. Sa place etait encore

marquee dans la scclion des sciences et des leltres dans

leurs rapports avec les beaux-arts; ses minutieuses recher-

I ches sur les proportions du corps Iiumain, ses proposi-

tions ayant pour objet Telucidalion de divers points de

Thistoire artistique de la Belgique ont prouve son apti-

tude dans cet ordre d'idees.

» Q
I'Academie, il faudrait refaire Thistoire complete de la

Compagnie,depuis le jour ou il a pris les renes de son gou-

vcrnement; il les a tenues d\me main ferme, s'identifiant

avec I'institution au point que ni I'age ni les infirmites

n'ont jamais pu les lui faire abandonner un seul instant.

On pent dire aujourd'hui qu'il est mort au cbamp d'bon-

des

de

rience lui vafurent de nombreuses missions du gouverne-b

ment; il a siege dans presque toutes les commissions

Et depuis un demi-siecle, ont ete appelees k

resoudre les questions d'enseignement, d'organisalion

scienlifique, de statistique. Maintes fois, ses collegues lui

ont defere la presidence, notamment dans la Commission

centrale de statistique, dont il dirigea les travaux pendant

nombre d'annees. Les Congres scientifiqueSj dans quelque

de

bel

1
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» Je n'essayerai point d enumcrer les distinctions hono-

k

T.-

^1

rifiqiies decernerent Ics souverains de presque

loutes les nations civilisees, les distinctions plus flatteuses

encore qifil tenait de ses confreres en sciences de presque

toutesles Academies du monde.

Tous ccs honneurs, qui peuvent rehausser la pompe

des obseques, disparaitront bientol; ils laisseront subslster

des monuments plus durables : ces oeuvres si nombreuses

et si importantes que la critique etrangere a accucillies

avec respect et reconnaissance, que sa patrie n'oubliera

point.

D'autres souvenirs encore subsisteront dans tous les

coeurs. II n'est aucun de ses confreres, surtout parmi ceux

qui Tont connu avant que la maladie ciil altere ses bril-

lantes faculles, il n'en est aucun qui ne conserve dans sa

memoire les souvenirs des qualites aimables queThomme
du monde savait deployer lorsqu'il lui elait pcrmis de

depouiller Tenveloppe du savant.

Adieu, cher confrere; au nom de TAcaderaie dont tu

ete Tame pendant un demi-siecle, Je depose sur

tombe riionimage de nos regrets.

B D'autres voix rappelleront dans leurs details

diverses phases de ta brillante carriere, ma taclie, aujour-

d'hui toute penible, mais toute d'affection, doit se borner

S t'adresser ce supreme adieu. i>

o >

E(L MailUjy ancien aide a VObser

royal de Bruxelles.

Je n'avais aucun tilre officiel pour prendre la parole

dans cetle trisle ceremonie; mats je connaissais M. Que-

telet depuis un demi-siecle; j'ai ete son eleve a Tatbenee
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royal deBruxelles et, pendant trente-sept ans J*ai eu part

h tous SGS travaiix; ineme apres que I'elat de ina sante

nielli force dc renoncer a mon emploi a I'Observatoire, je

conscrvai mon bureau dans cet ^lablissement, ou s'elait

eeoulee ma vie;Ct dont le fondateur m'avait genereusement

recucilli a ma sortie de I'uuiversite.

» Cest done conime ancien aide a rObscrvatoirc royal

que je viens solliciter isn instant voire alien lion pour vous

entretenir de riliustre defnnt.

Lamberl-Adolphe-Jacques Quetelet etait ne a Gand,

]e22fevrier 1796.

» Des Tannee 181i, nous le trouvons professeur

malbematiques an college de sa ville natale. Au mois de

juillet 1819, i! est promu au grade de docteur en sciences

de la nouvelle universite fondee a Gand par le roi Guil-

Jaume : la dissertation qu'il publie a cette occasion le fait

appeler h ralhenee royal de Rruxeiles et lui ouvrc !es

portesde TAcadcmie des sciences et belles-lettres, dont il

est elu n^embre le i*'^ fevrrer 1820, snr la presentation du

commandeurde Nieuporl, qui <t avail rendu le temoignage

p le plus favorable du savoir et des bonnes qualites du

9 candidal (I), 9

D A cette epoque de sa vie, M, Quetelet cultivait a la

fois les letlres et Ics sciences, II fut redevable aux pre-

mieres de Telegancc et du charme des eloges qu'il cut a

prononcer plus lard comme secretaire perp^luel de TAca-

demie (2), et dont plusicurs rivalisent avccles modelcs du

genre. I! avail aborde Teiudc des sciences par les malhe-
r

maliques, la meilleure prepnration pour donner dcla recti-
w

tude au jugemenl el poor developper Pesprit de critique et

(1) Journal df's seances. Tome 11 d('?i.^O{:sKK\:x MKMO!BE^;.

(2) II ful e!u secretaire perpetuel dans la seance c!u 2:2 novembre 1854.
h1

?^K^^i
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de precision
, si necessalre dans les reclicrches, soit de

Tordre physique, soit de Tordre mora?. T.n geometrie pnre

avail principalement attire son attention, el ses travanx

sur la focale, courbe nouvelle dont il avail fail eonnaiire

lesproprietes dans sa dissertation inauguralc, snr les sec-

tions coniques considerees dans le solide, snr les causli-

ques el sur d'autres sujets, sont encore anjourdMuii cites

avec eloge ; mais au moment on ils parnrent, ils ne furent

peut-elrc pas apprecies comme ils le raeritaient :

d'hommes etaient capables de les lire en Belgiquc, el, k

retrangcr, en France surtoul, Tanalyse infinitesimale elai

presque seule en honneur. .

'

Cetle circonstance el la noble ambition de se faire un

grand nom cbangerent peu a pen le conrs des idees de

M. Quetelet. II commenga a s'occnper de p])ysique el d'as-

tronomie : les lemons publiques qu'il fut charge de donner

attirerent beanconp d'anditeurs- II avail le talent de les

rendre interessanles en se mellanl a la porlee de ses jeunes

eleves el des gens du monde; el pour augmenler encore

leur utiliie, i! fit paraitre des resumes qui furent traduits

dans plusieurs langues.

Quetelet savait inspirer Tamour de la science.

Pendanl les sept ou hnif ans de son professorat a Tathenee

de Bruxelles, il forma plusieurs eleves, devenus plus lard

des savants distingues el donl le plus eminent, M. Plateau,

lui cxprlmailnagueresareconnaissanccdansunetouchanle

dedicace {!).

«

iv^

r.^

(1) Voici ceite dedicace, phioee en tele de la Slalique experimenlale

ei Ikeon'que des Uqukles soumis mix settles forces molcrulaires : » Vous

,

• qui avez ele Tun desaclirs promoteursde la rej^jeneralion iiilcliectuelle

» de la Belgique, e( dont les travanx ont lant contribue a Tillustration de

• ce pays; vous,qui avez guide nics premiers pas dans !a carriere des

'-, -'^^--?^ ,>-*lr - -^
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Q out pourrenseignement.

Lorsqu'il eut quittc Tathenee, il continua a doiiner son

cours public d'astronomie, auqiiel il avail joint, dcpuis

1827, un cours d'histoiie des sciences (1)- Plus tard, il

professa longtemps.rastronomie et la g^odesie a I'Ecole

militaiie.

9 Deux fois il fut appele a discuter les questions rela-

tives h renseignenient superieur. Dans la commission

instituee par le roi Gui!Iaume, en 1828, il se prononga

pour la liberie de renseignement; dans celle que le Ministre

de rinterieur, M. Teichmann, avait chargee, au mois

d'aoiit de Tannee 1851, d'elaborer un projet de loi sur

rinstruction publique, il demanda la creation d'nne grande

nniversite centrale, avec deux ecoles speciales a Liege eta

Gand, Tune pour les differents services publics, civils et

militaires, Tautre pour I'industrie et le commerce.

» Q
idee souvent emise dans Tancienne Academic, celle de la

fondation d'un Observatoire a Bruxelles. M. Falck, ce mi-

nistre a qui les lettres et les sciences ont tant d'obligalions

en Belgique, s'empressa de Tenvoyer a Paris pour s'y

exercer a la pratique des instruments et des calculs et

recueillir les renselgnements necessaires a retablissement

projete.

M.Quctelet s'acquitta de sa mission avecTardeur d'un

homme poursuivant un but qui lui est clicr. Des son re-

r

^;

*,,.

» sciences, et qai m'avex appris, par votre exemple, h excilei* cliez Ics

« jeunes gens ramour des recherches
j vous enfin, qui n'avez cesse d'etre

B pour moi un ami devoue, permeltez-mol de vous dedier cet ouvrage,

» en temoignage de reconnaissance et de constanle affection. *

(1) Ce cours se donnaitau Mus^e des sciences et des lettres, fonde a

Bruxelles, ab Gn de 1826, parle gouvernen>enl des Pays-Bas.

v'r.^'^^^^ lr^?*!-- m^i^i^-^'^tid^..r- -^j-5«i^-^%d';-^-jii _.,--- -^^J . av-
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lour, il envoya son rapporl au gouvernement; mais^malgre

rintervenlion officielle de rAcademic ct les demarches

personiielles de son president, le prince de Gavre, aupres

du roi, I'arrete ordonnant fa creation de rObscrvatoire ne

parut que leS juin 1826.

3) La perseverance, qui ful toujours I'une dcs grandes

qnalilesde M. Quetelet, allait etre mise a reprcuve. Nonime

directeur du nouvel etablissemenl par un arrete royal du

9 Janvier 1828, il dut attendre encore qnatre ans avant de

pouvoir s'y installer.

D Dc 1824 a 1832, nous le voyons fonder, avec M.Gar-

nier, la Correspondance mathemalique et physique, donl le

cadre, d'abord restreint, ne tarda pas h s'elargir et qui est
I

encore tres-recherchee.

^ Bientot il commence a sVcuper de recherches sta-

tistiques, travaus pour lesquels il eut toujours une grande

predilection ; il fait des voyages en Angleterre, en Allema-

gne et en Italie, et s> cree des relations dont TAcademfe

(leBruxellesdevait plus lard recueillir les avantages.

» En 1833, il entreprcnd celte longue serie d'observa-

tions relatives a la meteorologie et a la physique du globe,

qu'il a discmees dans une suite de memoires parliculiers

et qui ont fonde la Climalologie el la Perhdologie de la

Belgique. La force productrice remarquable de TObser-

valoire de Bruxclles comme a Observatoire physique,*

etail signalee , en 1830 , dans les termes les plus elogieux,

par sir John Herschel (I). Si rasfronomie proprement dite

y tint d'abord nioins de place, aucun rcproche ne pent

etre adresse de ce chef a M. Quetelet. Les instruments

meridiens ne furent monies qu'en juillet 1835, et le per-

il) Revue d'Edimbourg ; }a\\\el 1830.
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sonnel etail tout a fait insuftisant pour mener de front Ics

observations astronomiques et cellos de la meleorologio et

physique du globe. pouvait pas non

songer a rcstreindre ces dernieres dans an moment oil lo

gouvernemcnt biilannique et d'aulres gouvcrnements ve-

nnienl de mettre sur pied \m \aste sysfeme d^observalions

mdteorologiques et magnetiques combinees.

31. Quetelet se borna done a determiner la position

de son Observatoire et a observer !es principaux pheno-

menes celestes. Quelques observations d'etoiles furent

faites a la lunette raeridienne en 1837, 1838 et 1859; les

observations furent reprises en 1848 , et, a partir de cclte

epoque, elles s'etendirent aux ascensions droites et aux

declinaisons. Une troisieme serie a ete commencee en 1857

et doit mener a nn catalogue de 10,000 etoiles a mouve-
t

nients propres : ce catalogue fera honneur a rhomme qui

en fut le promotenr et a son fils, M, Ernest Quetelet,

appelc a le conduire a bonne fin , et dout tons les moments,

depuis dix-sept ans, y sont consacres.
r

» Je n'ai pas a vous parler des services que rillustre

defunt a rendus a TAcademie de Relgique; mais ce n'est

pas exagerer que de lui attrlbuer une part considerable

dans le developpement des travaux de ce corps savant et

dans la consideration dont il Jouit a Tetranger.

Je n'ai pas non plus a faire ressortir le lustre que la

Commission centrale de slatistinue. (Stabile en 18il

le Ministrc de rintericur, M. Liedts, emprunta ^ la rc-

iiommee universelle de M. Quetelet, renommee basee sur

des travaux de premier ordrc et qui sufllralent pour rendre

son nom imperissable.

Q
po
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Sophie sociale cl poliliquc, ce que sont les donnees astro-

nomiqiies ou les registres de h meteorologie pour uiie

explication raisoiinee des mouvernenls des planeles ou de

ratmosphere. II aurait voulu que le soin de Ics reunir et

de les discuter fut confic a des hommes verses dans les

matliematiques et surtout dans le calcul des probabilites.

Leur usage ne devait pas, d'apres lui, se borner h des

objets de nature administrative ou legishilive : sa Physi^

que sociale et les complements de cetouvrage out niontre

qu'on pouvait en relever considerablemcnt Temploi. II a

ete, pour me servir des expressions de IWcademie

Berlin (i), le crealeur « d'une nouvelle science, .dans

> laquelle robservation et le calcul s'aliient pour faire

J> ressortir les inimuables lois qui gouvernent les pheno-

menes en apparence les plus accidentels de notre vie

physique et jusqu'a nos moindres actions. i>

L'Observatoire , I'Academie cl la Commission cen-

trale de statistique out ete les institutions dans lesquelles

Queie exercee avec les plus heu-

reux fruits. Lorsque, deja affalbll par I'age et par nne

perle sensible de la memoire, il cessa de particlper utile-

ment a leurs travaux, le souvenir des services rendus

conlribua a malnleuir le prestige attache a son nom et

rautorite dont il jouissait.

» A I'etranger, sa reputation n'avait fait que grandir.

Dans sa seance du 18 mai 1872, TAcademie des sciences

morales et politiques de I'lnstitut de France, qui , depuis

de longues annees, le comptait au nombre de ses corres-

pondanls, Jul avail decerne la plus grande distinction dont

elle dispose, ea le nommant a une place d'associe. Quel-

(1) Adresse de felicitations envoyee a rAcademie rojale de Belgique, ^

roccasioa du centieme anniversaire de sa fondalion.

«?r
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qucs mois apres, des honncurs prcsque princiers lui etaienl

rendiis au Congrcs international de slatistique de Saint-

Petersbourg. II etait membre de la Society royale de Lon-

dres, de la Societe astronomique de la meme ville, de

FAcademie sciences Berlin

,

rAcademie

Sai

savanlGs qu'il scrait trop long d'enumcrcr ici.

separation toujours pcnible et douloiireuse

pour des parents, pour des amis; mais quand un homme
meurt comble de jours, de glolre el d'honneurs; quand il

doit laisser une grande trace dans Thistoire de la science,

se soumet avec resignation a la loi inevitable de ce

monde, ou tous nous ne faisons que passer, et la plupart,

ignores ou obscurs, »

Discours de M. Putzeys, membre de la Commission

, centrale de statistique.

€ C'esl un usage pieux que de rappeler les m^riles de

ceux qui viennent de nous quitter.

,
> Cependant, si un liomme pouvait se passer de cet

6loge funebre, c'est certainement celui que nous aliens

accompagner a sa derniere demeure. Mele aclivenient,

dcpuispres d'un demi-siecle, h tout le mouvenient scien-

tifique de notre ^poque, Quetelet avail acquis une position

eminente et une noloriete univcrselle
;
pour tous les hom-

mes voues aux sciences exacles, aux sciences d'observa-

tion , le nom de Quelelet representait la science, le travail

incessant, la conscience et la bonte.

» A d'autres que nous il appartient de dire quels ser-

Q rendus dans le domaine des malliema-

3mie. de la nhvsiaue. de dire ce nu'il a

*^,
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cenlrale de slalisliqiie, que rillustre

defunt a presidee pendant plus de trente ans, je n'ai a vous

paiier de Quetelct que coiwrne sfatislicien.

D G'est en 1826 que le gouveinement i[<is Pays-Bas fit

do la stalistique une branche de radminislration.

T> Quetelet y fut attache pour le Brabant et, des Tannee

suivaote, il pubiiait le premier travail de ce genre qui eut

encore paru dans le pays. Profondement inibu des sciences

raathemaliques, il etait Tennemi-n^ de la stalistique de

fantaisie; il n'admeltait pour point de depart que des fails

bien verifies et rien ne lui^coutait pour que ses deductions

aboutissent a la plus grande somme possible de certitude.

Bien que charge, d6s 1828, des importanles fonctions

de directeur de I'Observatoire, Quetelel continuait et elen-

dait ses etudes statistiques; il les appliquait avec succes h

des questions que Ton aurait cru devoir y rester etran-

geres. Cest ainsi qu'en 1835, il pubiiait sa Physique

sociale, et dix ans plus tard ses Lettres siir la theorie des

probabilites appliquces atix sciences morales et poUtiques.

L'idee Jominante de ces deux livres remarquables est ainsi

r^sumee par I'auteur lui-meme : « L'homme, memesans

^ y penser, suit instinctivcment les lois qui lui sont pres-

» crileset qu'il execute, sans s'eo douter, avec la regula-

» rite la plus grande* d

3> En 1841 , le Gouvernement coniprit la necessite de

donner de Funite aux travaux statistiques, deja nombreux,

qui, sans direction, sans but precis, sans bases d'investiga-

lion parfaitement determinees, etaient accomplies dans les

divers services publics.

» Un arrete royal crea une Commission centrale de sta-

tistique et en donna la presidence a Quetelet, qui exerga

ces fonctionsjusqu'asamort.

XL. *'
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3> Sous rirapulsion d'un homme qui, deja alors, etait un

veteran de la science, la Commission cenlrale aborda reso-

lument son oeuvre et, un an a peine apres sa creation, elle

se Irouvait en mesure de tracer le plan general des travaiix

aaccomplir. Grace au devouemenl de tons, ce cadre aele

rempli, parfois meme elargi.

s> Trois recensements generaux de la population out

ele executes en 1846, i85G et 18G6, avec des garantiesde

certitude ignorees jusqu'alors.

La Situation generale du royauine a el^ exposee en

tous ses details dans des publications renouvclees de dix

ans en dix ans,

Toutes les parties du service public out ete I'objet de

travaux statisliques qui onl suggere des ameliorations plus

ou nioins importantes.

Tous ces Iravaux out ete accomplis, non-seulement

sous la presidence et Timpulsion de Quefelet, mais avec sa

cooperation la plus active.

> C'est sur son initiative et celle de I'un de ses collegues

que la slatistique a franchi les limites territoriales;

qu'elle a cesse de reunir exclusivement des donnees purc-

ment locales, impossibles a comparer avec celles que four-

iiissaienl d'aulres pays. La slatistique internationale a ete

fondee par le congres reuni a Bruxelles, en 18d5, auq^uel

ont succede les congres de Paris, de Vienne, de Londres,

de Berlin, de Florence, de La Haye et de Saint-Petersbourg.

Dans ces reunions de savants, appartenant a des nationa-

lites si diverses, le venerable president de la Commission

centrale de Belgique ne complait que des amis, et la con-

sideration generale donl ii etait entoure rejaillissait sur

noire pays.

C'est que 15, comme partout ailleurs, le savant elail

-RiH
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Hiodeste et bienveillant, convaincu, mnis respeclant les

convictions d'autrui en los combatlant; toujours calnio,

evitant lout ce qui aurait pu blesser ses conlradicleurs;

homme de science, on Tadmirait; homme politique, on le

rcspeclait; homme prive, on I'aimaiL

En quittant celte terre, il a pu avoir la conscience

d'une longue cairiere honorablemenl parcourue ot la C(M-

titude des regrets qu*il laisserait derriere lui, ^

Discoiirs de M. le baron Kervyn de Lettenhove
^
president

da Conseil d'adminislralion de la Bibliotheque royale.

« Le conseil d'administration de la Bibliotheque royale

unit a tous les hommages rendus S la memoire de M. Que-

telel Texpression non raoins profondement sentie de sa

douleur et de ses regrets, Non-seulement M. Quetelet etait

son vice-president, mais il etait aussi le plus ancien de ses

membres, et, apres avoir assiste a la fondalion de la Biblio-

theque royale, il avait, pendant pres de trente-sept ans,

contribue par ses efforts assidus a en faire le premier depot

litteraire du pays.

C'est ainsi que le nom de notre eminent confrere et

omi se trouve partout associe aux progrSs de la science, et

I'on peut lui rendre ce tenioignage qu'i! n'est parmi nous

aucune ceuvre patriotique et utile a laquelle il n'ait apporte

son concours.

» Que cette vie de devouement el de travail recueille

dans le sein de Dieu sa recompense; qu'elle serve d'exem-

pie a tous ceux qui, pour Fhonorer une derniere fois, se
r

pressent autourde ce cercueil!

'^^

SIERIE, TOME XXXVIJ.



( 262
t

Discoiirs de M. le D" Tallois, secretaire de l'Academic royati

de medecine.

« Dclegue, avec quaire de mes collegues, pour rcpre-

scnter TAcadeniic royale de medecine aux funerailles de

rhomme eminent qu'elle s'elalt associe en qualite

mombre honoraire, j'ai re^u en meme temps du bureau la

mission d'adresser un adieu supreme au collegue venere

qui vienl de terminer sa belle et honorable cairiere.

» Des voi.v plus autorisees mienne vous ont

expos6 et vous exposeront les merites scientifiques du

savant secretaire perpetuel de TAcademie royale

sciences, des leltres et des beaux-arts; je me bornerai

done h vous rappeler quelqucs-uns des litres qfril avait h

faire parlie de TAcademie au nom de laquelle je prends

aujourd'hui la parole.

D'abord, Messieurs, est-il besoin de dire que toules

les sciences sont connexes, qu'elles se pretenl un mutuel

appui dans la recherche de la verite? Parfois, h un moment

donn6, telle de nos connaissancesvientapporter un rayon

de lumiere la ou on ne la croyail nullement appelee a dis-

siper les tenebres qui enveloppent toutes choses ici-bas.

Deja, a ce litre, Quetelet meritait d'etre membre de

FAcaderaie de medecine; car, qui plus que lui, en Bel-

gique, a sonde les profondeurs des diverses sciences qui
m

forment Tensemble des connaissances humaines?

Mais rhomme auquel nous rendons

irs avait des litres nlus sneciaux encore

de

a nos travaux. 11 cullivait des sciences qui ont des rapports

, intimes avec la medecine. II clait sinon le fondateur, du

arisateur d'une branche de

nos connaissances qui a pris, dans ces derniers temps sur-

•^'i--
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lout el sous sa vive impulsion , une importance tres-groiule

el qui est appclce a rendre, dans ravenir, d'immenses ser-

vices non-seulemeul a Teconomie sociale et 5 la philoso-

phie, mais aussi aux sciences medicales, je veux parler de

la statislique-

Oul, la slatislique est un pulssanl inoyon d'invcsllga-

tion, qui rend de grands services 5 Tart medical el qui en

rendra de bien plus grands encore, lorsqu'elle sera basee

compleiement sur les sages principes que noire savant col-

logue a traces dans plusieurs de ses ecrlls et qu'il a resu-

mes dans son immorlel ouvriige, auquel il a donne le litre

Physique sociale oil essai sur le developpemcnt des

facultes de Vhomme.

» Je ra'arrdte, Messieurs, car j'aurals Pair de plaider

pour legitimer la nomination de Quctelet comme membre

de notre Compagnie, tandis que je n'ai d'aulte but que de

faire ressortir les litres de gioire do rhomme eminent dont

nous deplqrons la perte. Qui, d'ailleurs, lui contesterait

uo, litre que lui out decerne h. runanimile ses collegues, le

29 octobre 1842, c'est-i-dire des la seconde annee de la

fondalion de TAcademiede medccine?

» Comme je viens de le dire, Quetclet avail d'aulres

litres scientifiques qui le rendaient digne d'etre associe a

nos Iravaux. Aucune des branches des sciences naUirelles

ne lui etail etrangere. 11 etail surtout une specialite, une

autoriie meme en physique, en astronomie eten meleoro-

logie. Or, qui ne sail que la medecine tire parti des don-

nees scientifiques emanant de ces Irois sources? Si le dif-

ficile probleme de la vie, c'est-i-dire de la sante el de la

nialadle , doil elre un jour resolu , ne sera-ce pas peul-elre

en parlie aux sciences nalurelles que rhumanile sera rede-

yablede celte grande et bienfaisanle decouverte?

A- -..
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Quoi qii'il arrive, le savant dont nous entourons 1

reslcs mortcls aura beaucoup contribue a I'elucidation des

diverses questions do sciences naturelles.

Cherct \em\6 collogue, en attendant que nous puis-

sions le rcvoir dans le sein de I'Eternel, recois le dernier

adieu que ]e t'adresse au nom des mcnibres de rAcademie

royale de medecine. »

Discours de M. le colonel Liagre, commandant de rEcole

militaire.

a /

depuis fondation

fessoral de TEcc

rctablissement,

compter dans ses rangs la preniiere illustration scientifique

du pays; au nom des anciens eleves de I'Ecole, qui onl

toujours conserve affectueux souvenir leur

mailre v^nere, je viens apporter sur celle lombe un juste

tribul de regret el de reconnaissance.

» Les relations deM. Quetelet avec ses collegues etaient

toujours empreintes d'urbanite, de complaisance et de cor-

dialite. Pour ses eleves il etail un guide ^claire, un protec-

teur devoue. Sa parole flexible savalt, suivant les cir-

Constances, s'adresser S leur raisonnement ou 5 leur

imagination; ses lemons n*avaient rien de celte secheresse

didactique qui erTraye et rebute tanl de jeunes intelli-

gences; c'etaient plulot d'inslructives causeries, dans les-

quelles il se contentait d'esquisser son sujet a grands traits,

laissant a ses audileurs le soin de le completer ensuile en

Iravaillant par eux-memes. II leur ouvrait de larges vues

remarquer

nsp

qu g^n^at des
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honimes qui, dans Ics carriercs les plus diverses, sonl

arrives aux positions les plus elevecs.

t Doued'une aclivite infaligabic, d'uue incroyabic tcna-

cile an travail, d'unc erudition aussi vaste que variee,

Quctelet semblait avoir adopte la devise d'un des plus

grands hommes de notre pays: Rcpos aillcurs. II repose

mainlenant ailleurs, apres avoir glorieusement parcouru

ici une longue et laborieuse carriere. Sa mcmoire no perira

A la suite de ces discours, le cortege funebre s'esl mis eh

marche. Une decharge de rnousqueterie a sahie le cercueil

5 sa sortie de I'ObservatoIre.

Le deuil elail conduit par WM. Ernest Qnelclct et Clays,

fds el gendre du defunt, accompagnes de MM, Madou,

Robert, ainsi que des autres parents et allies.

Le cercueil etait reconvert de runifornie et des nom-

brcuses decorations du defunt (I).

cordons du poele etaient tenus k droite par

MM. Mailly, Putzcys el Liagre, k gauclie par M^L Dc

Keyser, Tallois et le comte de Kerchove, bourgmeslre de

Gand.

(I) M. Adoiphe Quotelet avail ele Tobjeldc hautes dislinclioiisdediveis

pays. II elail grand officier de Pordre de Leopold; grand-croix, avec collier,

de l^ordre Imperial de la Rose du Hresil; grand cordon dc I'ordre imperial

deSaini-Stanislas el commandeur, avec Pordre en briiiants, de Sainle-Anne

de Russie; grand ofEcier de Tordre des SS. Maurice ot Lazare d'ltalie;

de 2c classe, avec plaque, de I'ordre de la Couronne de Pru/se; comman-

deur, avec plaque, de Pordre du Lion neerlandais, de lordre du Christ et

de Tordre de Sainl-Jacques de Portugal, de Tordre de la branche Ernes-

line de Saxe el de Tordre de Franc^ois-Joseph d'Aulriche; chevalier de la

Legion d'honneur de France , du Danebrog de Daneniark el de TEloile ito-

lairede Suede.

L^L.
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Lc cortege s'est rendu a lYglise des SS. Michel el Gudule.

Le service a ele celebre par M, le cure-doyen Nuyts,

assisle de son clcrge. Une immense affluence remplissalt

I'eglise.

Apres la ceremonie, lc corps a ete transporle au cime-

lierc de la ville, a SWossc-ten-Noode, ct depose dans le

cavcau de famille.
.^rl
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M. E. Candeze , directeur.

Soul presents : MM. J.-S. Stas, L. de Koninck, P. -J. Van

Beneden, Edrn, de Selys Longchamps, H. JX}sl,Gluge,

Melsens, J. Liagre, F. Duprcz, G. Dcwalque, H. Maus,

M. Gloesener, F. Donny, Ch. xMontigny, M. Steichen,

A. Brialmont, E. Dupont, Ed. Morren, Edoiiard Van

Beneden, C. Malaise, membres; Th. Schwann, E. Cata-

lan, Aug. Bellynck, associes; Ed. Mailly, H. Valerius,

F. Folic, F. Plateau, F.-L. Cornet, corrcspondants.
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CORRESPOiNDANCE

M. Ernest Quetelcl, membre de rAcademie, adrcssc ^
r

olficicUemcnt a la classe une Icttrecrinformalion dii dcccs

dc son pcre, M. Lambert- Adolphe- Jacques Qiielclct,

membre titulairc de la section des sciences mathematiqiies

ct physiques et secretaire pcrpetuel de TAcademie, dcccdc

a Brnxclles le il fevrier dernier, h Tage de 78 ans.

M. Quetelet faisait partie de la classe des sciences depuis

le i""' fevrier 1820 ; il a done participe a ses IravauK pen-

dant plus d'un demi-siecle.

M. le directeur donne connaissance a ses confreres des

dispositions qui ont cte prises, en ce qui concerne TAca-

demie, rclativement aus funerailles. jVL De Keyser, direc-

teur de la classe des beaux-arts el president actucl de la

Compagnic, s'est fait Torgane el rinlcrprete des sentiments

de celle-ci tout entiere et a adresse k M. Ernest Quetclet

I'cxpiession des regrets descs confreres.

La classe entend la lecture de la lettre de M. Ernest

Qucteiet en reponse a ccs temoignages. Elle decide qu'une

lettre de condoleance sera adressee, en son nom, au tils du

defunt.

On exprimc cnsuite le dcsir de voir I'Academie deman-

der au gouvernement le biiste de M. Ad. Quetelet. La com-

mission administrative s'occupera de cesoin.

La classe apprend avec regret que I'etat dc sanle de

M. d'Omalius d'Halloy, son venerable doyen d'age, n'est

pas sans iosplrer de vives inquietudes.

Pii
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D'apres le desir unanime de tous les mcmbres, M. Cnn-

d6ze, dircctcur, se rendra aiiprcs de M. d'Omalius au sorlir

dc la seance, afiii dc lui cxprlmcr conibicn la classc a cte

au regret de ne pas le voir 5 la reunion de ce jour et lui

faire part des voeux qu'elle fait pour son prompt relablis-

sement.

Diflercnls ouvrages envoyes par M. le Ministrc de

rintcrieur, pour la bibliolheque de rAcademie, seront

mcntionn^s au Bulletin de la seance. — Remerciments.

JVL Malaise, correspondanl , fait hommage de deux

brochures intitulees: i"* Excursion annucUe dc la Sociele

malacolorjique de Belgique; 2*" Nofc siir la description

dii terrain silurien du centre de la Belrjiqne; in-S''.

Remerciments*

M. Ilelmholtz exprime par ecrit ses remerciments

pour son election d'associe.

L'Instilut imperial des mines de Saint-Petersbourg

renicrcie par ecrit TAcadcmie pour Tadresse de felicita-

tions qui lui a ete envoyec lors de la celebration de son

jubile seculaire, le 21 octobre 1875.

L'Academie royale des Sciences d'Amslerdam, la

Sociele royale des sciences de Leipzig, I'Academie royale

des sciences de Munich, I'Inslilut royal des sciences, let-

Ires et arts de Venise, rObservatoire physique central de

Saint-Petersbourg remercient pour le dernier envoi de

publications acadeniiques. Ces institutions adressenl, en

meme temps, leursrecents travaux.
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M. Louis Qiiaedvlieg adresse ses observations zoolo-

giques faltes a Vise, en 1875; M. Cavalier transmcl son

resume meteorologique pour Ostende pendant le mois de

fevricr 1874, — Reserve pour le rccucil des observations

sur les phenoraenes periodiques.

M. J- De Tilly exprinie par ecril le desir de se voir

remplacer, pour des motifs personnels, dans les fonclions

de commissalre pour les deuN: lettres de M- Genocchi qui

ont ele renvoyees a son examen.

La classe designc M. Ernest Quetelet pour remplir eel

office-

Les travaux manuscrits suivanfssont rcnvoy^sadcs

commissaires :

\

P Recherches sur les derives glyceriques, par M. Louis

Henry. — Commissaires : MM. Stas et de Koninck;

• 2** Recherches sur les phmomenes de la digestion cliez les

insectes, par M.F- Plateau.— Commissaires : MM-Sch^vann

cl Gluge;

5*' Recherches morpholorjiqiics sur les pyrenomyceles.

I. SoRDARiEEs, par M. A. Gilkinet. — Commissaires :

MM. fid. Morren el fid. Van Bcneden;

4° Sur les centres des nerfs vaso-moteiirs ,
p^iv M. le doc-

teur F. Putzeys, — Commissaires : MM, Sch^vann et Gluge.
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RAPPORTS.

Sur les derives diallyliques, par M. Louis Henry.

Mlappo9*i de itf, Sfas.

<i Dans un precedent travail, M. Henry a montre que

les composes allyliques secombinent dircctement a I'acide

hypochloreux pour donner naissance a des composes gly-

ceriqucs. On dcvait s'attendre a ce qu'il en serai t de menie

des a con firm 6 celle

prevision. En cffel, M. Henry a trouvd que le diallylc se

combine a Tacide hypochloreux en formant une dichlor-

hydrine diallyliquc. La note presentee par M. Henry con-

lient I'annonce de ce dernier fait ainsi que Texpose des

proprietes de cetle nouvelle diclilorhydrine.

J'ai rhonneur de proposer a la classe de decider Vim-

prcssion de ce travail dans le BnUetin de la seance. i>

Conformeraent a ces conclusions, auxqnelles adhere

le second commissaire, M. L. de Koninck, la classe vole

I'impresslon de la note deM. Henry dans les Bulletins.

Uecherches sur les camphres (2* note), par M. Ed. Dubois.

Rapport dm St. JF. DonMy.

1 M. Dubois, deja connu par ses reehcrches sur la

constitution des camphres, decril dans la note presentee

acluellement a la classe un mode de preparation avanta-

geux du camphre brome.
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Ce njoile de preparation, commo lous ceux qui oiil ele

indiques dopuis la decouverte du camphie brome par

M. Swariz, repose sur la formation prealable d'un produit

addilionnel broine CioHioOBr.j, produit que Ton dedouble

ensuite en campbrc' brome el en acide bromhydrique

CioHj^BrO-h BrH.

Mais Si tous ces procedes sc rcssemblent theori([uo-

monlj en pratique ils sont loin d*offrir les memos avan-

logos-

J'ai pu constater, plusieurs fois
,
qu'en sulvant Ics pres-

criptions de M. Dubois la combinaison directe da brome

et du camphre se fait tres-regulierement, el que le produit

obtenu chauffe cnsuile vers 100° se dedouble tres*

tenement en canq)hre brome el en acide brombydrique.

Dans ces conditions il se forme pen de produits acces-

soires, Ic rendement est considerable el la purification

facile.

En lerminanl sa note, el pour prendre date. Tauteur

signale differenles reactions se rapporlanl a Tbistoire du

campbre.

II constate qu'en chaufTant, pendant 20 heures & l^O*"

el df^ns un tube scelle, uu melange de campbrc brome de

potasseet d'alcool, on produit une substitution inverse, de

sorle qu'apres la reaction on retrouve du campbre rege-

nere, probablement avec formation d'acelate et de bro-

mure de potassium J'apres I'equation

5(KH0j + C,HsH0-+- 2(C,oH,5BrO)

CjHjKO, -t-2(KGr + H,0 -+- C^H.^O).

de

ihelol sur Taclion dii fer chaufTu au rouge agissant snr le
w

camphre en vapeur, Tauleur parait avoir Iroiive, parmi les
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nombreux produils de la reaction, un terp6nc C|oII|6-Ce

resullat lui semble important, sous le rapporl de la consti-

tution du camphrc, et Faulcur se propose de fairc reagir

du sodium sur le derive du camphrc CiQU^^^Cl^; il espere

convertir ainsi direclenienl ce compose en tcrpene CiqH|6

avec formation de chlorure de sodium.

Enfin Tauleur constate qu'en chauffanl a 180" un me-

lange de camphre brome, d'ammoniaque et d'alcool, on

obtient un corps parfaitement crislallise qui presente des

proprietes nouvelles, et qu'il considere comnie du camphre

amide. II se propose d'approfondir ulterieurement Texamen

de ce compose.

En resume, je considere la note de M. Dubois comme

interessante, eij'ai Hionneur de proposer a la classe d*en

ordonner Timpression dans ses Bvlletins et de voter des

remerciments a Tauteur. »

1

Conformement aux conclusions favorables de ce rap-

port, auquel adhere M. Melsens, second commissaire, la

classe ordonne I'impression de la note de M* Dubois dans

le Bulletin de la seance et decide d'adresser des remer-
F

chnents a Tauteur pour sa communication.

M- F. Folic donne lecture de son rapporl, auquel a

adhere M. Catalan, second commissaire, sur une note de

M. Saltel, intitnlee ; Considerations generates sur la deter-

'ininalionj sanscakul, de Vordredhm lieu geometrique.

La classe adopte les conclusions de cc rapport, deman*

danl que rauteur fasse une revision de son memoire avant

qu'il soitporte un jugemenl definllif sur celiii-ci.

^

4

f
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COMMUiNICATIONS ET LECTURES.

Reclierches siir les combinaisons glyceriques, par M. Louis

Henry, correspondant de rAcadcmie.

SUR LES DERIVES DIALLYLIQUES.

§ Y.— Stir la cUchlorhydrine diallylique C^Hiq (OIIjo Cl^.

J'ai fait voir precedemraent (I) que les composes ally-

liques en general (C3H5) X se combinent aisement avec
F

I'acide hypochloreux (IIO) CI, en donnarit des derives gly-

ceriques (Csiy X (OH) CI. Cela etanl, le diall^Ie lui-meine

CcHio qui, ainsi que je Tai deja lait remarquer, presenle

en double les proprieles des composes allyiiques, doil

pouvoir fixer uiie double molecule d'acide hypochloreux,

en formant une dichlorhydnne diallyliqne
w

'

If ^ OH
'-'^^

CI.

Cest en eflet cequc rexpurience a constate.

. Le diallyle se combine energiquement avec Tacide hy-

pochloreux. On agite rhydrocarbure, dans un flacon en

- (f) Voirmes notices preliininaires. Comp/e-v r^nrfu.s, seance du 18 avril

1870 et Berichte cler Deutschen Chemlschcn Gesellschaft , t. Iif> p. 331

ett. V, p.4-19.

Je publieral prochainemeuLun travail complel, — autant du moins que je

le puis, — sur eel oLjet.

i
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Ycrre, avec de Tacide hypochloreux en solution peu con-

centiee,
*

La reaction s'accompllt avec un degagerncnt de chaleiir

assez notable pour qu'il faille plonger a di verses reprises

et maintenir le flacon dans Teau froide- Le diallyle qui

surnageail d'abord, lombe bienlot au fond en formant un

liquide liuileux assez epais.

La reaction elant terminee, on precipitc !c mercure

dissous(l)en faisant passer uncourantd'hydrogonesulfure

dans la liqueur, jusqu'a ce que le precipite, jaune d*abord,

de sulfure basique, soil devenu iioir. II est necessaire de

cesser des lors, afin d'eviter la formation de produits dial-

lyliques sulfures, qui se forment aisement, ainsi que je

Tai constate dans une operation ou le courant d'hydrogene

sulfure avail ete trop longtempsprolonge. Onagiteensuite

toute la masse du liquide avec de I'ether en grande quan-

llle, lequel dissout la dichlorhydrine formee. On dislille

au bain d'eau la couche etheree. On fillre le liquide res-

lant el on Tabandonne dans une petite capsule, sous une

cloche, dans le vide, sur de Tacide sulfurique. Apres quel-

ques J'emaines, la dessiccation du produil est complete.

Ainsi preparee etpurifiee, la dichlorhydrine diallylique

CcHjQ (OH)^ CIg consli(ue un liquide incolore, ou faible-

.
(i) J'ai prepare Tacide hypochloreux en suivant la metbode ordinaire

autrefois indiquee par M. Balard : aclion da cUIore gazeux, a froid, sur

oxyde mercarique en presence de Teau,

La solution filtree de cet acide hjpocliloreux n'est pas pure: elle ren-

ferme hahituellement, en plus ou moins grande quantite, des composes

mercuriels dissous, lels que chiorure hypochlorite et chlorate. La preci-

pilai!on,par I'hjdrogene sulfure, du mercure dissous, est absohiment

necessaire, alors que le produit de la reaction est fixe, comme c'est ici le

cas.

I
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ment jaunatre, transparent, exlremement epais el vis-

queux. Elle exhale*, comme la dichlorhydrine glycerique,

une odeur fraiche, agreable, mats plus faible; sa savour

est amcre et piquante.

Sa densile a 7^ est egale a 1, 4. Elle est faiblemenl
n ^^

soluble dans Teau au fond de laqueile elle tombe, elle sc

dissout fort bien dans ralcool et dans Tether.

Elle ne se congele pas encore \ers — 20**, dans un me-

lange refrigerant de glace el de sel marin. Elle n'est pas

non plus dislillablc sans decomposition, sous la pression

ordinaire : chauffec, elle degage abondammenl de Facide

chlorhydriquc et se charbonne totalement,

Cette dichlorhydrine diallylique esl conslituec de deux

Testes C3 Hjj (OH) CI de la dichlorhydrine glycerique, sondes

ensemble, el elle presentc en double, sous le rapport chi-

mique, les proprietesde celle-ci. Elle se comporte en effet,

comme la dichlorhydrine glycerique, sous Taction des

chlorures el bromures negatifs, PhCly, PhBrg, (C2H5O)

CI, etc., sous Taclion des alcalis caustiques, de Tacide

azotique, etc. Je me borne aujourd'hui a cet enonce ge-

neral, me proposanl de revenir plus lard d'une maniere

speciale sur ces diverscs reactions.

On volt done que ce produit peut devenir le point de

depart d'une longue serie de derives diallyliques lelraato-

miques, de composition et de fonclion fori diverses; le

nombre de ces derives esl anjourd'hui rcstreint a deux

savoir, CGlIioBriClCeHiQlOi. J'espere surlout r^ussir a

produire Verythrite diallylique Cg IIjo (0H)4.

L'analyse de cc produit a 6U falle par mon preparateur

M. le D"" Bisschopinck. En voici les r(5sullats :

f. 0^3820 de substance ont ^ollrni0^88I8 de chlorure

d'argent (Metliode de Carius).
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II. 0^.5loG out donne 0^7864 de chlorure argcntiiiiK

trouyL
*

CALCULK.

CjHjo (Oil), CI, o/o.

Ce — 72 rt

H,j 12 fi

CI3 71 37,96

0, — 52 •

I. II

n n

37,44 37,87

o

18 /

II ne serait pas possible d'assigner, des aujoiird'hui, &

ce produit une forinule rationnelle complete el certaine,

pulsque la structure du dialljle lui-meme est encore dou-

leuse. Quoi qu'il en soil, le diallyleCcHio, etant certaine-

nient constitue de deux groiiperaenls C3H5 soudes, la

dichlorhydrine diallylique CfiHjo (OH)^CI^ pent certaine-

menl, quelle que soit du reste la structure des groupe-

ments CsH^, etre representee par la formule

m

Dc plus, I'exislence de ce corps meme CeHjo h-

^[(OH)Cl] demontre que les radicaux (OH) ct CI sont

Hxes sur quatre atomes de carbone differenls. 11 est impos-

sible en effel de maintenir fixes, d'une raaniere stable, sur

le meme atome de carbone deux groupements hydroxyle

{OII),et il n'est pas plus possible d'y maintenir simultane-

ment les radicaux (OH) el CI; c'esl ce que prouve la non-

existence des glycols aldebydique

^"<.OiI

2™^ SERIE, TOME XXXVII. i^
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el acetonlquc

(in H-i,i4-l

y\ OH

el dos inonochloiliydrines corrcspondanlos

pu^ OH Cn Hin-l-l

Cu Hin^I
J

'^ C!

Cn H^n-^-l

On doil done n^cessairement admettre que parmi ies

six alomes de carbone du diallvle (ou deux fois trois,

puisque eel hydrocarbure esl I'orme de deux moilies

symelriques), quaire (ou deux fois deux) ne sont pas

satures, c'est-a-dirc sont relies & leur voisin par une

double soudure.

Qu'il me soil permis, ^ Toccasion de Venjthrite dial-

lyliqii€y de m'aiTcler un instant a un autre compose

diallyliquc, de nature alcoolique aussi^ compose deja assez

ancicu, mais qui jusqu'ici ne parail guore avoir tixe Tat-

tenlion des cliimisles et esl reste en dehors des classifi-

cations.

parler

y

dizaine d'annees, par M, Ed. Linnemann (J). Je ne crois

pas que depuis cetle 6poqne on s'en soil occupe. il se

forme en meme temps que Ies alcools allylique el propyr^

/

(!) Annalen der Chemic unci Phdrmacie. Supplement Band^ l. I'l?

p. 237 (1864).
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lique, lors do rhydrogonalion dc I'acrolciue, par le zinc et

racide chlorhydriquc. C'est le produit principal de cellc

reaction.

L^ pinakone aerylique C0H10O2 resuUe dc la fixation

d'une molecule d'hydrogene sur deux molecules d'acro-

leine

sc^n.o + H3=cji,,o,.

Les connaissances que Ton possede aujourd'hui sur des

produils, formes dans des circonslances analogues, aux

depens des aldehydes ou des acetones, ni'autorisent a

regarder la pinakone acrylique comme un glycol bisecon'

daire non salure et fefraralent,

L'acroleine C5II4O, renl'erme cerlainement, en sa qna-

llte d'aldehyde, !e groupenient CHO et sa constitution pent

etre exprimee par la forninle {C^lh) — CHO, formule qui

no prejuge rien quant au groupenient bivalent C^Hg.

La pinakone acrylique CqHiqO^ ou CcHg (OHj.2 pent en

consequence etre representee elle-nienie par la Ibrmule

suivante qui exprime son double caractere de glycol 6/-

secondaire, lelravalent.

»

C.H3— Cli (OH)
a "3

n^H, — CH (OH)

Si, (le plus, on allribue a Tacroleine, la formule

CHO
I

CH
II

CH,

qui la range parnii les derives allyliques, formule qui, 4

mesure que se developpent nos connaissances sur la struc-

ture des composes tricarbones non satures, gagne de plus
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en plus en certitude, la constitution de la pinakone acry-

lique s'cxprimc de la maniere suivante :

II

CH

cn (Oil)

CH (OH)
I

CH
II

CH,

La pinakone acrylique rcpresenle, a mon sens, le pre-

mier glycol non salure connu. On sait qu'un produit de

celle nature, mais bivalent seulement, le glycol crolom-

gw^ C4H6 (011)2 a^te signale reccmment par M, A, Hen-

ningcr (1) parmi les produils de reduction de rerytlirite

par Tacide formique.

Q
d

en effet ce produit corame propre a donner des reactions

,

a subir des transformations et a former des derives du

plus plus haut interet.

d

est exacte, il est a esperer que cette pinakone pourra etre

transformee cn un hydro-carburc CeHg octo-atomique,

mais different du diproparf/yle que j'ai fait connaiire

recemmenl.

De plus, ses derives d'addition C^U^ (Ollja X4, avec les

corps halogenes, ne doivent etre autre chose que des deri-

ves etlieres de I'alcool hexaatoniique normal CoH8(OH)f,,

lequel est vraisemblablement la wa/i/uV^'.

(1) BulleUnde la Societe chimique de Paris, t. XIX, p. 2 (1873).
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On voit par la que ce produil pcrmctlra peut-clre tic

realiser la synlliese totale de la mannite.

II est a regrctler que la pinakone acrylique soil un com-

pose difficile a oblcnir. Quo! qu'il en soil, je nic propose de

la comprendre dans Ic cadre des reclierclies que j'ai enlrc-

prises avec nion preparaleur, M. le D'* Bisschopinck, sur

raeroleine.

Recherches sur les camphres (2"'^ note)
,
par M. Ed. Dubois

,

repetiteur a TUniversite de Gand.

PREPARATION DU CAMPHRE MO.NOBROME.

Les eludes que j'ai enlreprises sur la constitution de ce

corps exigealenl la preparation de grandes qnanlites de

substance : j'ai done da examiner les nielliodcs proposecs

jusqu'ici et j'ai pu modifier Toperalion de manicre a per-

nietlre d'obtenir des quantites considerables de produit. La

melhode exposee plus loin a ele decouverte et mise en

pratique depuis pres de quatre ans et pendant longtcnips

jc ne lui attrlbuais pas une importance assez grande pour

en faire Tobjet d'une communication scicntifique; mais a

la suite d'beureuses experiences therapeutiques dont I'ini-

tiative a etc prise par M. le professeur Deneffe, diverses

dcmandes de renseignemen Is, emanan I de m^decins e t pha r-

maciens etrangers, sonl parvenues au laboratoire de notre

Universite; il n'est done pas inutile de decrire complele-

mcnt le mode nouveau de preparation, mode qui est un

perfectionnement de la niethode indiquee par M. Swarts et

par i^L Perkin. On se rappelle que ce dernier chimiste
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melange le brome et le camphre en proportions convena-

bies ct distille presqnc imniediatcment; on est done expose

a perdre line quantite notable de brome, inconvenient qui

est en pai tic evite par le nioyen suivant.

On place dans un ballon Togrammcs de camphre, et Ton

ajoute en une fois 80 grammes de brome; ces substances

se combincnt avec unc legere elevation de temperature, el

la masse sc liquefie; il est avanlageux de laisscr !es deux

corps s'unir completement, et par consequent d*attcndre

deux a trois heures avanl de continuer I'operalion. Quand

le melange est devenu solide, on adapte le ballon par Tin-

leriiiediairc d'un tube large a un recipient qui commu-

nique avec un appareil condensateur pour le gaz acide

brombydrique; le ballon est alovscliauffe a 400" au bain-

marie et, au moment ou Taction s'etablit, il y a un degage-

ment violent d'acide brombydrique qui entraine aussi un

peu de brome; raais, au bout de quclques minutes, ce

degagement se modere el s'effectue meme d'unc facon si

regu!i6re qu'il n'est nullement necessaire de surveiHor

roperation, Aucun danger d'explosion n'existe, si, pour les

quantites indiquees, on emploie des ballons d'environ un

litre. La preparation est rapidement terminee et il est

meme avantagcux de disposer plusieurs ballons qu'on met

successivement en communication avec le recipient* Le

contenu des ballons est verse dans unc capsule, traite par

une dissolution chaudc de carbonate sodique, puis dissous

dans I'alcool bouillant; par le refroidissement il sc depose

de magnifiques aiguilles blanches qui peuvent quclquefois

atteindre une longueur de plusieurs centimetres, et qui

sont le camphre monobromc pur. Les liqueurs alcooliqiics,

separees par decantation, sont concentrecs et donncnt une

nouvelle cristallisation de substance encore pure, mais qui
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seprescnte en crislaux moins beaux que les premiers; on

continue le mfime Irailemenl jusqu'au moment ou I'on voit

se deposer une substance huileuse signalee deja par

M. Swarts qui la cohsidere comme une combinaison brom-

hydriquedu camphre bronio. Cetle substance buileuse, que

j'ai analysee phisieuis fois sans obtenir de resultals con-

cordants, pent etre Iraitec de deiix facons differentesega-

len]C2]t avantagcuses. On peut la faire bouillir avec une

solution alcoolique de potassc pendant plusieurs jours, ou

bien on peut la distiller en recueillant les portions qui pas-

sent a 274''. Dans Tun et Tautre cas, il sufiit d'une disso-

lution dans Talcool bouillant pour obtenir un produit par-

faitemenl cristallise,

Le mode de preparation que je vicns d'exposcr donne

un rendcment tres-satisfaisant et il a Tavantage de ne pas

exigcr d'appareils speciaux.

M. Maisch a public recemment (1) un procede qui per-

met aussi de preparer d'assez grandes quanlites d'un pro-

duit destine aux usages medicaux, D apres la description

sommaire que j*en ai lue, ce chimiste emploie Falcool pour

faciliter la combinaison du brome avec le camphre, puis il

detruit le bromure en le chaufiant a ^32^ Je n'ai pas

etudie experimentalement les deux precedes de fa^on a

pouvoir determiner lequel est le plus recommaudable au

point de vue de la pratique, mais la metbode que je pro-

pose parait beaucoup plus simple.

Le camphre brome a ete soumis a Taction de divers

agenfs chimiques, mais jusqu'ici les resultals obtenus sont

pen satisfaisants; ce corps qui, dans certains cas,echange

son atome de brome avec facilite, resistedansd'autrescas

(1) Bulletin de la Socicie chimique de Paris^ I. XXI, p 33.
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k des reactifs (^nergiques. On pent signaler le fait suivant

:

line solution nilriqne de nilrale d'argent decompose le

cdniphre brome en donnant du bromure d*argcnt, tandis

que la potasse alcoolique ne parvient pas a remplacer le

bronie par rhydroxyle. Ce dernier fait signale deja par
^ •

de

recherchcs. Meme a 150" la decomposition ne s'effectue

pas
;
je rapporterai cepcndant une particularite interes-

sante. Du camphre brome a ele chauffe pendant 20 heures

a 150" avec un tres-leger exces de potasse alcoolique; I'in-

terleiir du lube elait au bout de "be temps recouvert de

cristaux blancs cubiques, facilemenl solubles dans I'eau.

La solution alcoolique dans laquelle on pouvait s'atlendre

h rencontrcr roxycaraphre a ete dislillee a I'aide d'un

courant de vapeur d'eau; il s'est depose dans le recipient

un corps soiide blanc, qui s'est dissous dans Talcool et a

ete soumis h la crislallisation spontanee. La substance ainsi

obtenue elait blanche, semblable au campbre par I'aspect

cl I'odeur; elle fondait a ITS"". C'elail done du campbre

ordinaire, cc que I'analyse suivanle a confirme :

0,2451 s^ de matiere ont doune 0,T085^'- de CO^ et

0,2573»^ de IL^O. Soil : C-=78,80 et H= 10,75.

La formule CjoHieO exige C=78,94 et H =10,53.

II Taut done admettre que I'hydrogene naissant prove-

nant de Taction de la potasse sur I'alcool a opere une

substitution inverse dans le carnnbre brom^.

ACTION DU FER SUR LA VAPEUR DE C\MrHRE.

Cetle action a ete eludiee autrefois par d'Arcet ; d'apres

Ics indications de ce chimisle, le lor, au rouge, decom-

pose le camphre en produisant une liqueur oleagineuse
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coloree en jaune de laqiielle on pent extraire par distilla-

tion vers 140^ un liquide plus Idgcr que Tcau, d'une

odeur aromatique particulierc et donl la composition pcut

se representer par la formule CeH^. Gerhardt emit Tidee

que cet hydrocarbure pouvait etre le slyrol.

Ce resultat asscz singulier n'attira point Taltcntion des

chimistes jusqu'au jour on M. Berlhelol aborda s^s re-

\ cherches sur leshydrocarbures pyrogenes, Ce savant con-

stata (1) que lecamphrecbauffe a une temperature elcvee

se decompose en donnant naissance a un grand nonibre

de composes parmi Icsquels predominent ies hydrocar-

bures de la serie du benzol, mais que le styrol ne s'y

rencontre pas, ou du moins ne s'y Irouve qu'cn Ires-

faible quantile. En resume, Ies produits de cette decom-

position sont identiques a ceux que fournit Tessence de

lerebenlhine soumise a la memo influence.
F

M. Berthclot n'ayant pas oper^ dans Ies memes condi-

tions que d'Arcct, j'ai cru pouvoir reprendre Texperience,

telle que Tavait decrite ce dernier savant. J.e campbre en

vapeur etait dirige a travers un tube de for de i Ya ^netre

de longueur, rempli de pointes de fer dont la surface etait

tres-netle; !e tube de fer etait maintenu au rouge et Tope-

ration fut arrelee apres la production de 200 grammes de

substance. Le liquide ainsi obtenu etait brun par trans-

mission et verdalre par reflexion; son odeur etait tres-

forle et aromatique. II fut soumis a la distillation; la

portion passant avanl 150° fut mlse a part, ei le residu,

place dans un melange refrigerant, donna un abondant

depot de camphre. F^a partie demeuree liquide fut reunie

(1) Bulletin de la Sociele chimique de Paris, t. X, p. 3o0.
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k la premiere portion et ce melange, desseche par la

potasse caiistiquc en fragments, fut cnsuite distilie sur du

sodium. Les resultats oblenns ne different gucre de ceux

qii'a enonces M. Berlhelot, Presque lout le produit de la
i

reaction est forme par les hydrocarbures de la serie

C„H-i„_6 parini lesquels se rencontrent surtout le toluol el

le xylol. Mais en examinant soigneusement les produits

dont le point d'ebiillition etait supericur a 150", j'ai ren-

contre une substance bouillant de 157 a 160% soxydant

facilement k Pair, ct qui, apres une nouvclle rectification

snr du sodium, fut soumise a I'analyse.

0,2581^^ de matiere ont donne oioSS*'"^ d'cau et 0,7701=^ .

d'anhydride carbonique. Soil : C = 88,089 et H = 12,06.

Laformule Cio Hjedcmande : C=88,20 et H= 11,80.

Cette mallei e, sous rinfluence de Tacidc chlorhydrique

fumant, se transformait au bout de quelques jours et don-

nait des crislaux mal definiset souilles par une substance

huileuse brunatre.

On peut done considerer comme etablie la formation

d'un terpene par Taetion du fer au rouge sur la vapour de

camphre. Malheureuscmenl la quanlite de substance rc-

cueillie etait si falble qu*il a etc impossible de completer

son bistoire au point de vue physique et cbimique. Cepen-

dant, ce resultal, quelque incomplet quMI soil, m'encou-

rage a essayer la transformation du camphre en un lerpcnCt

mais cette fois-ci en evitant d'operer a des temperatures

elevees qui delruisent ou transforment la majeure partie

du produit; je me propose done de faire agir le sodium

sur le corps CjoHniCI^ obtenu par Taction du perchlorure

dephosphore sur le camphre.

J'ajoulerai quo la decomposition est tres-complexe, car

^'
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il se forme toiijours dans lo tube nn depot aI)ondant de

chnrbon. L'aclion dii zinc en poudre a aussi ete essayce,

mais elle n'cst pas plus nelte que celle du fer.

Afui de conserver tous mes droifsa rclude d'un com-

pose nouveau, j'annoncerai a TAcademic que le camphre

bronie, chaufTe avec rammoniaque alcoolique a 180"

donne naissancea une substance blanche, cristallisant en

longues aiguilles, d'une odeur aromaliqiie agreable, don-

nantavec divers acides des combinaisons defmies et cris-

tallisabJes. J'espere terminer procbainemcnl Texamcn el

I'hisloire de ce compose qui
,
parson mode de formation,

semble etre le camphre amide.
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GL^SSE DES LETTRES

Seance clu 2 mars 1874.

M. R. Chalon, directeur.

Sont presents: RJM. Ch. Steur, J. Grandgagnage,

J. Roulez, Gachard, P. De Decker , J.-J. Ilaus, M.-N.-J. Le-

clercq, Ch. Faider, le baron Kervyn de Lettenhove,

J.-J. Thonissen,Th. Jusle, le baron Guillaume, Felix Neve,

Alph. Wauters, G. Nypels, Alph. LeRoy,Em. de Borch-

grave, mcmbres; J. Nolet de Brauwere van Steeland,

Aug. Scheler, Alph. Rivier, assocics; E. Poullet, P. Wil-

lems, Ferd. Loisc, correspondants.

M. Ch. Montigny, membre ^ et M. Ed. Mailly, correspon-

dant de la classe des sciences, assistenl a la seance.

CORRESPONDANCE.

Quetelet

lement connaitre, par leltre de faire part, la mort de son

Quetelet

do

decede a Bruxelles le 17 du mois dc f(5vricr dernier, a I'age

de

!l
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M. le directeur rciid comptc des dispositions qui ont etc

prises en ce qui concerne rAcadcmie, pour los funcrailles

du defunt.

La Compagnic a assislc en corps a cette cercmonie el

M. De Keyser, president actuel, s'est fait Torgane et Tin-

terprete de ses confreres pour prononcer le discours

d'adieU; lequel figurcra au Bulletin. — La commission

administrative s'est crapressee de Iransmeltre par ecrit, h

M. Ernest Quetelet, Texprcssion des condoleances de

I'Aeademie.

La classc decide qu'une letlre de condoleance sera

adressee en son nom a la famille de M. Quelelet et que le

Bulletin rcnfermcra la mention de ses regrets. Elle s'cii

referera a la commission administrative pour les disposi-

tions a prendre afin de perpetucrla memoirede ^eminent

secretaire perpetuel de la Compagnie.

Differents ouvrages envoyes par MM. les Ministres

deTinterieur etde la justice seront inscrits parmi les tra-

vaux presenles a la seance.

L'Universile de Vienne, la Societe rovale de littera-

lure de Londres,!a Societe de statislique de Manchester,

les bibliolheques de Gotlia et de Munich remercient pour

les derniers envois.

M- Faider, sur sa demande, est remplace par M. De

Decker pour examiner, en qualite de premier commissaire,

les meraoires de concoursconcernant la question des rap-

ports du capital et du travail.
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La classe recoit de ses niembres les homrnages sui-

vants

:

1'^ Chronique de Jean des Preis^ dit d'Outremeuse^

t. Ill, publie par M, Borgnel, dans la collection des Chro-

niques de la Commission royale d'histoire. Vol in-4^;

2^ La revolution belrje de 1830, 2*^ lellre a M, de Bavay,
w

par Theodore Juste. In-S*"

;

5*" Docteiir Arnold Gheytoven^ aus Rotterdam ^ etc., par

Alpiionsc Rivier, Tn-8°.

M. De Decker presente au nom de rauteur, M. E. Va-

rcnbergh, un exemplairede VHisloire des relations diplo"

matiques cntre le comte de Flandre et VAngleterre au

moijen age. Un \ol. in-8\

M. E, de Borcbgrave offre , au nom de M, le prince Eugene

de Caraman-Cbimay, un exemplaire de son livrc intitule:

Caspard de Coligmj, amiral de France, d'apres ses con^

temporains, Un vol. in-S*".

La classe vote des remerciments aux auteurs de ces

dons.

ELECTIONS.

Le comite de presentation de candidatures aux places

vacantesdonne lecture de la liste qu'il a arretee en seance

du matin.

La classe adopte ces presentations, qui seront commu-

niques par circulaire confidentielle a tous les membres

lilulaires.

HP
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RAPPORTS.

DooN DE Maye>ce; deux frarjmenis manuscriU de la fin

du treizieme siede; notice par M, Stanislas Bormaus,

Rnppori de m^ Scheie^

« L'epuration des textes de I'ancienne lilterature fran-

?aise, branche imporlante de la critique lilteraire, est un

objet non molns digne de solliciter Tattention d'une Aca-

demie, que les eludes consacrees a lour juste interpreta-

tion. Aussi les investigations dirigees vers ce but ont-elles

toujours rencontre bon accueil aupres de notre classe des

lettres. II en sera de meme, je presume, du petit travail

sur lequel j'ai I'honneur de lui faire rapport et qui, h men
avis, remplit toutes les conditions voulues pour figurer

avantageusement, dans hsBullelins^ a cote d'autres notices

du meme genre.

La communication de M. Stanislas Bormans consiste

dans la transcription de six colonnes d'un manuscrit du

treizieme siecle qui contenait, en un texte de beaucoup

snperieurS ceux que Ton connaissait jusqu'ici, la chanson

Je geste iutitulee Doon de Blayence, Ces six colonnes, com-

prenant 240 vers alexandrins, occupent les deux cotes

d'une piece de parchemin soigneusement enlevee ^ la

couverture d'un ancien registre des archives de TEtat a

Namur.

Malgre son peu d'etendue, !c fragment decouvert par

M. Bormans sera accueilli avec faveur par les philologues,
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comme offraiit un echaiilillon precieux d'uiie version

remontant peut-etre un siecle plus haul que la phis an-

cienne connue : savoir celle du nianuscril de Montpellier,

qui aservi a la premiere publication du Doon de Mayence^

faife en 1859, par les soins de M. Pey. Un examen alten-

lif des 240 vers m'a fait constaler que le manuscrit dont

ils onl ete tir^s se distinguait surtout par une fidelite

remarqnable anx regies strides de ranciennc langue; les

variantes que j'y ai decouvertes (j'en ai note, 5 part les

divergences d'orlhographe ou de flexion grammaticale,

jusq!i'a 120), m'ont semble pour la pluparl preferables a la

le^on du lexle publie. A la verite, celui de iiotre fragment

n'est pas exempt de quelques irregularites de versification

et de lapsus divers impulables au scribe et faciles a re-

dresser, mais en somme , comme le prouvent encore cer-

taines omissions de vers, i! porte Tempreinte d'une plus

grande authenticite.

La copie faite par M, Bormans est scrupuleusement

cxacte et demontre une familiarite parfaite avec ce genre

b

d operations. Neanmoins je ne puis cacher que, dans une

vingtaine de passages, ma lecture ou ma notation differe

legerement de la sienne; ainsi je lis : au vers 5274 coiir--

cerai pour courlerai, vers 5310 pe^oyer pour peloyer,

vers 5590 tres coii ke pour trestou ke , vers 5909 si tenre-

ment pour sincerement ^ au vers 5873 ,
j'ecris de fit (pour

vrai) en deux mots; eiifin j'ai remarqu6 romission du mot

mestre dans le vers 5765.

Vn deuxieme fragment de IGO vers, appartenant au

^
meme manuscrit, avail encore ete Irouve par M. Bormans;

mais recriture en est tellement effacec qu'il n'cut et6 pos-

sible de le transcrire que par pctits tron^ons.

En tete de sa copie, M. Bormans nous donne quelques
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ilelails sur les Irois manuscrits connus jnsqn'ici, ct discule

I opinion cmise par Tedileur du lextc imprime, quant a

I'originalite respective des deux parties du poiime. Sur ce

dernier point, il me semble a tort reprocher a redilenr

frangais une certainc ambiguTte. Selon moi , les paroles do

M. Pey font assez clairement entendre qu'il considere la

. seconde partie du Doon de Mayence, tel qu'il nous est

connu, conime Tceuvre d'un arrangeur reinaniant une re-

daction beaucoup plus ancienne, landis que la premiere

partie, qui renferme les Enfances Doolin, serait Toeuvre

propre du trouv^re arrangeur de la seconde. C'est a la

premiere qu'appartiennent les deux fragments decouverls.

Ceux-ci, M. Bormaris ne se le dissimule pas, n'ont qu'une

importance scientifique mediocre, mals dans le domaine

des eludes paleographico-litleraires, les moindres choses

ont du prix, et je lermine en exprimant le desir que la

classe ne neglige point I'oceasion qui lui est offerte de

temoigner son interet pour les reclierclies de cetle nature,

en ordonnant Timpression des quelques pages qui lui ont
' - /

ele souniises par le savant et laborieux archiviste de

Nam ur. »

M. le baron Kervyn de Letlenbove s'^tanl rallie aux

conclusionsde son honorable confrere iVl. Scheler, la classe

vote rimpression du travail de M. Bormans dans les Bul-

letins,

S""" SERIE, TOME XXXVII. 20
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COMMUrCiCATIONS ET LECTURES

Le coup (VElat du 48 juin 4789; notice par M. Th. Juste,

membte de I'Academie.

I

- Depnis le coup d'Etat du 18 hruniairo an VIII TEurope

a Yu plus d'unc fois Ic iriomphe dc la force siir la legalile.

Triste spectacle dont Olivier CromAvcll avail, donne le

premier exemplc lorsque, apres avoir chasse les represeii-

tanls dc TAngleterre, il ferma la salle dos communes et III

inscrire au-dessus de la porle : Maison a loner.

Joseph II imila CromwelL En abolissant la Joyeuse

entree Am duche de Brabaiil, il ne fut pas moins teme-

raire ni moins coupable que lechefde la republique d'An-
I

glelerre.

Je n'ai point a juger mainlenant les reformes decrelees

par le fils de Maric-Theresc pour ranlmer ct regenerer les

Pays-Bas aulricbiens. Les intentions de Tempereur philo-

sophe etaient louables, ses projels denolaient un esprit

superieur a certains egards; mais vouloir imposer ses

innovations par la force, c'ctait provoquer et legilimer une

revolution.
,

Cette revolution eclata et bouleversa la politique de

Joseph IL Partage de la-Turquie, abaissement de la

Prusse, echange des Pavs-Das contre la Baviere, tousces

rcves s'cvanouissaient.

Descspere, regreltanl sa faule, Joseph II rejeta sur

d'anfres une responsabilite qui lui pesait comma un
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q
remords. « ... Tout ce

passe, (lisait-il, pour amcnor Ics choses a co point sera a

jamais incroyable , cl si je ne pcnsais qu'a moi
, jc publicrais

celle correspondancc avec mes r^ponscs, desquelles on

n'a ricn execute ct ou on verrait par qvelles assifrances

fat cle conduit a Iciclier Vedit de la cassation Jes etats et

du conseil de Brabant, dont de Briixelles on a envoje la

minute ici, comme on la voulait. »

Quels sonl done les verilablcs auteurs du coup d'£(al du

18 juin 1789? Les represenlants de Joseph II dans les

Pays-Bas se sont-ils bornes a execuler ses ordresou Lien

^ont-ils ele au dcla? Ont-ils mal conseille Tempereur; !ui

ont-ils par leurs obsessions arrache des mesurcs fatales,

ou bien n'ont-ils ele que les dociles instruments d'une

voionteimpericuse et lyrannique?

Cest ce que nous nous proposons de rechercher.

f.

\-^

Le 16 aout 1787 Tempercur Joseph JI ecrivait de

/ienne a son frere rarchiduc Masimilien , electeur de

Cologne : « J'ai trouve bon de changer le minislre comtc

» de Belgiojoso, et j'ai cboisi Trauttmansdoiffpour pren-

^ dre sa place. Je Fai rappel^ ici pour Tinstruire; je crois

» qu'il aura au nioins le liant pour reussir dans ce pays (Ja

> Belglque) , et le bon sens et la docilite pour bien execu-

» ter ce dont il sera charg^. C'est un homrae bonnete,

» inlegre, patient; voila les qualites prlnclpales. »

, Ferdinand » comte de Trauttmausdorff-Weinsberg , ne

le 12 Janvier 1749, avail alors trente-huit ans. Represen-

tant du gouvernement imperial pres de Telecteur de

Mayence et les cereles d« haul Rhin et de la Franconiej
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il n avait point recherche le nouveau poste , le poste si

perilieux, ou Joseph II TappelaiL Le 5 aoul 1787, au rao-

inenl ou il s'j altendait le moins, raconte-t-il lui-menie,

ii requl une kllve du prince de Kaunitz par laqnelle le

chaucelier de cour et d'Elal lui annoncait que « S. M.

» Tavait destine a la place de minislre plenipotentiaire aux

» Pays-Bas, sur le pied que Tavait el6 M. de Belgiojoso,

» et qu'il avait fort applaudi a ce choix. » En conse-

quence, le chancclier priait M. de TrauttmansdorfY de se

rendre tout de suile a Yienne, s'il voulait, comnie il le
F

'

ilevait, profiler (le la a bonle gracieuse » de S. M.

Cclle lettre troubla M. de TrauttniansdoriT. II apprehen-

dait juslerueiU d'entreprendre unc tache dont la reussile

jui paraissait moins que certaine. 11 repondit le meme jour

au prince de Kaunitz que « quelque flatte qu'il fut du

choix que S. M. avail daigne iaire de lui pour une place

si importante et si difficile, plusieurs raisons la ren-

daienl incompatible avec ses circonstances particulieres;

qu'il ne se sentait pas d'ailleurs les talents qu'il fallai

» pour la remplir, comme on ratlendait sans doule de

» lui en Ty deslinant, mais qu'il se rendrait cependant

» incessamnienl a Yiennc pour prouver son obeissance el

» detainer plus amplemenl ses raisons. j>

Arrive i Vienne le 12 aoul, TrauUmansdorfT fut re^u

des le lendeniain par I'empereur. Celui-ci ne voulut ecouter

aucune excuse; il ordonna au nouveau ministre de se

meltre au courant des affaires des Pays-Bas en lisant les

actes qui les concernaient et de lui dire son avis. Scion ce

qu'il rapporle, M. de Traullmansdorff parcourut alors

.pendant une quinzaine de jours une quantite immense de

papiers. < J'y vis a regret, dit-il , ce qui s'etait fait, et je

t> ireniblai de ce qui devait se faire encore
;
je rcpresentai

>

9

>

» t
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» qinl y aurail cle la suffisance de ma part a esperer de

» mieux r^ussir, de la temeiite a I'entreprendre; mais je

> nc fus point ccoute (1). »

La situation etait, en effet, tres-iJiquielante. Joseph If

ne voulait point ratificr Ics concessions faites, le 28 niai

precedent, par les gouverneurs generanx afin de prevenir

un soulevemenl qui paraissait alors imminent. II avail

ordonne au prince Albert de Saxe-Teschen et a Tarchidii-

chesse Marie-Christine de se rcndre ^ Vicnne pour lui

rendrc compte deleur condnite etlcur avait enjoint de se

fairc accompagner par une deputation des etats de tontes

les provinces. Les gouvernenrs generaux partirent le

19 juillet pour Vienna, ou le 12 aout arriverent aussi les

deputes des etats. Ceux-ci ayantete re^us par Tempereur,

nn des representants du Ilainaut, parlanl au nom de loutes

les provinces , conjura Joseph II de rctirer les diplomes du

1" Janvier qui changeaient la forme du gouvernement et
>

reorganisaient Tordrc judiciaire; il Tadjura de rcdresser

K^s infractions faites aux lois constitutionnelles el de de-

clarer que les constitutions, droits et privileges des pro-

vinces, en general et en parliculier, seraient religieuse-

nient conserves et observes. Joseph II lira un papier de sa

poche et lut sa reponsc : a Le juste mecontcntemenl,

^ dit-il, que je ressens de lout ce qui vienl de se passer

(1) Fragments pour servir a I'hisloire des evenements qui se sonl

passes aux Pays-Brts depuis la fin de -tlSl jusquen USD, pablies par h
comte de TrauUmansdorff avec des notes explicalives (Amstepdam,
n92, in-8*» de \d'2 pnges), passim, — Cos Fraf]:nienis sent une nouvelle

edition, plus correcte et plus developpee, de uoles explicativcs [mbliees

anterieurement ^>. parle zele hidiscret d'une personne qui avail ciu peul-

etre, dil U. de TrauUmansdorff, lue rendre service en [jubliant a mon insu
'es notes que j'avais fiiiles.'

«
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3> dans mes provinces belgiqiies ne pent s'aflaihiir par nn

» vain etalage do paroles; mais i! me faiit des fails siiivis

j> pour me prouver la realile des sentiments de fidelite el

j> d'attachement dont vous me donnez ici les assurances

» de la part dc vos commettanls. J'ai charge le prince de

» Kaunitz de vous communiquer par ecrit les ordres que

» je fais passer a mon gouvernement et dont Texeculion

» doit avoir lien prealablement avanl d'entrer en del i bo-

» ration quelconque. Le prompt et en tier accomplissement

y> de ces ordres est d'autant plus necessairc qn'cn faisanl

» renlrer loute chose dans la regie il fera en meme temps

s> cesser Tetat de souffrance dans Icquc! se trouvent la

5) circulation et le commerce. Que le bien-etre de mes

» sujets est le seul objet de toutes mes demarches, ce

» dont je donnejourneHGment les preuves les phis reelles;

: que je tie veiix point renverser voire constitution ^ vous

» vons en persuaderez a Tevidence, en vous rappelanl que

» c'est dans le moment on vous aviez tout ose el mente

• mon indignation, el qu'avec lous mes moyens de puis-

» sance, je vous ai ncanmoins reitere Tassurance de la

t conserver, d >

En resume, Tempereur exigeait que toutes choses fus-

senl remises dans I'etat ou elles se trouvaient le I''" avril

de cetle annee, Quand raccomplissementde ces conditions

prealables aurail ramenc Tordre legal, il s'entcndrait alors,

ecrivait-il a son reprcsentant a Bruxelles (i), il s'enten-

drait avec les asscrablees provinciales au sujet des amelio-

rations qui pourraient etrc introduites dans les differcntes

fond

men tales du pays.

(1) Le comle de Murray, gonverneur general par interim.
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Le 25 aout, Joseph H annon^ait a son frere, le granil

due de Toscane, le depart des deputes helges ^venlls k

Vienne, ct il ajoutait : « Les troupes sont enfin rasseui-

^ blees dans les Pays-Bas sans bruil ni difliculte. Je crois

» que tout ]e rosle s'ensuivra aussi et constatcra que le

3> gouvernemeni; a tres-rnal vn, nial juge el combine, et

» que, par scs faux rapports, il a failli me prostiluer a

» jamais et renverser tout Tordre des clioses, si je n*avais

^ seul resiste a confirmer ce qu'il rcpresentait pour si

» neccssaire, si on ne voulait tout perdre. Les chosesont

pris une tout autre coulcur; etsans troupes d'Allemagne,

3> je ]eur ai prouve quVn le voulant on pouvait etre leur

5> mailro ct les faire obcir malgre leurs fanfaronnades. j>

M. de TrauttmansdorfT, qui avail juge tout autremenl

la situation, pria rempereiir de Ic faire partir sur-le-champ

pour Bruxclles, avec ordre de dire en son nom : « Qu'ayant

5> regarde Tcnvoi des deputes et la facilile avec laqueKe

» s^eiail faiie la concentration des troupes comnic une

» marque de soumission et de confiance, S. M- voulait

» temoigner une egale contiance a la nation; que le plan

> qu'Elle s'etait propose pour les Pays-Bas n'avait d'autre

bat que le bicn de ces provinces; qu'on.meconnaissail
r

» ses bonnes intentions a cct egard, et qii*on Ics croyait

» incompatlbles avec la constitution; qu'Elle y renon^ait

> done enlieremcnt, et demandait que ce fussent les elats

> eux-memes qui lui suggerassent les moyens d'obtenir

» ce but, sans leser des droits et des privileges qu'Elle

> etait blen eloignee de vouloir enfreindre. »

Joseph II rcpondit qu'il ne pouvait plus elre question

de cette concession, puisqu'il s'etail deja trop avance en-

vers les deputes ct avail, enlre autres, exige quelques

points prcalablcs.
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Lc comle de Murray avait cependant devance les voeiix

de M. de Traultmansdorff, mais an grand meconlcment

de Tempereur, Les elats ayant acceple les conditions prea^

tables, le comle de Murray declara que les conslilutions,
+

lois fondamentales, privileges et franchises des provinces

etaient mainleniis, lant pour le clerge que pour I'ordre

civil; que les nouvcaux tribunaux de justice et les inten-

dances etaient et resteraient definitivement supprinies;

que les anciennes juridiclions , tantsuperieures que subal-

ternes, les etats et leur deputation , les diverses adminis-

trations des villes et du plat pays, elaient relablis et main-

lenus; qu'a Tegard du redressement des infractions a la

constitution, il en serait traite avec les etats, ainsi qu'ils

Tavaient demande; qu'on recevrait en consequence leurs
r

propositions sur cet objet, et que I'empereur y disposerait

d'aprcs Tequite et la justice, selon les lois fondamentales.

Joseph II reprocha au comte de Murray de s'etre laissc

arracher par une nouvelle cmeute cette declaration

,

publiee, le 21 seplembre, sur le perron de Thotel de ville

de Bruxelles.

I.e 8 octobre, I'empereur adressait a M.de Tranllmans-

dorlT une letlre ou il blamait vivement M. de Murray ct
- p

donnait des instructions formellcs a son successeur.

Vienne, 8 oclobre 1787.

Je crois I'epoque cnfin arrivee oii il convicnt de vous
r

rendre Ic plus lot possible h Bruxelles. Vous vcrrcz par

roxpedifion de la chanccllerie d'Etal qu'on dtt les troubles

finis, Mais M. de Murray a lermine par une ecole, a pen

pres aussi forte quY'tait celle du comte de Belijiojoso ct de

leurs Altcsses royalcs.

» II a cause une cspeced'emcute; il a laissc insuller Ic niili-

H

\
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tairc sans en tircr raison , en ccdant sur tout, et en donnanl

aux ctats une declaration en mon nom, absoliunent con-

Iraire anx ordres que jc lui avais transmis; aussi me vois-jc

dans le cas, vu les infirmiles de cct homnic invalidc, dc

confcrer la place de commandant general au lieutenant

general d'AIton, que j'ai nomnie en meme lemps feldzcug-

nicister, CVst un homme a qui je connais assez de fernietc

et d'inlelligence pour bicn gercr cette besogne.

> Quant a vous, Tessentiel sera, lorsque vous serez aux

Pays-Bas, dc declarer ne vouloir plus entendre parler dc

CO qui s'etait passe 5 et que vous avcz ordre de n'entrer en

negociation quelconque avec les etats sur tout ce qui est

relatif a celte liistoire scandalcuse; que les tribunaux restanl

entierement sur Tancicn pied, ainsi que Ics grands bail-

liages et les administrations municipales, il vous ctait en-

joint de n'ecouter ]a-dessus d'antres plaintes, mais de faire

rentrcr tout dans I'etat qui a subsistc en avril de cctte

annee, et de le fairc observer dc m^me. Ccsl la seulc facon

de faire cesser toutes les intrigues et clabandages dont on

ne verraif pas de fin sans cela. 11 faut avoir la patience

d'ecoaier beaucoup ct dc parler a diffcrcnts individus; mais

il faut tenir ferme, et ne pas selaisser arrcter, ni intimidcr

par qui que ce soil dans Texccution des ordres, et a I'egard

de ce qu'on est en droit d'cxigcr. II convient meme de

Tappuyer avec une force suffisante, el de ne pas cesser que

lout ne soil execute, sans sc laisscr leurrer de vaines pa-

roles, ou de promesses protraclives . .

» C'est le conseil de Brabant, et les fiseaux, qui sont les

pins entctes, el les plus mal intcntionncs. et ^ans lesquels il

n'y a pas moyen de rien faire. II faudra done une bonne

reforme. Le chancelier de Crumpipcn est celui qui sera le

plus en etat, s'il veut parler en honnete homme, et qu'on

menage sen no/n, d'indiqncr les sujets les plus pcrvcrs, et

qui raeriteraicnt d'etre renvovcs au plus l6t, me reservant
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-^ de les rcmplaccr cnsuite par d'aiUres individus, en confor-

» mite de ce que la Joyeuse entree exige.

» Voila tout ce que je puis vous dire pour le moment; jc

» desire bicn d'apprcndre incessamraent voire arrivce a

» I^ruxcllcs.,, »

M. de Tranttmansdoff arriva a Bruxelles le 27 octobre.

« Mon debut, dit-il , ne fut qu'une suite de succes, el

peut-etre aurais-je eu le bonbeur de reussir, si fetais

rcsle seuL » Mais il avait a lutter centre le comte d'AHon

dont Ics pleins pouvoii's le rcndaient absolumcnt indcpen-

dant du ministre.

Joseph II Youlait que Taudace toujours croissante de

ropposition vint ecbouer centre une inflexible fermete.
w

M. de Crumpipen, chancclicr de Brabant et coramissaire

charge de faire aux etats la dcmande des subsides ordi-

iiaircs, fut, le 20 novembrc, insulte par des huees lors-

qu'il sorlait de sa voiture devant I'hotcl de viile de

Bruxelles. Indigne, I'empereur lui ecrivit bienlot (8 de-

cembre) : < ... Mettez-vous au-dessus de toutes les mc-

» naces, qui sonl la ressourcc des poltrons, ainsi que de

> toutes les satires, qui sont les armes des gueux el fana-

» liques echauffes par des fripons. Ricz-en le premier,

» comme je le fais, et vous ferez meme avorter le plaisir

» qu'ils se promettenl d'avoir pu vous facher. Au reste,

B vous pouvez compter que je saurai vous soutenir de

> toule mon aulorite et, s'il le faut, avec des canons et

des baionneltes, ainsi que tons ceux qui, pendant ces

» troubles, n'ont pas oublie ce qu'ils nae doivcnt comme

sujcts et coname employes. Mais il est essenliel, monsieur

> le chancelier, que \ous fassicz au plus tot connaUre au

» ministre (M, de Trauttmansdorff) les personncs du con-
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» scil de RrabaiU ainsi que les fiscaux qui, a celteocca-

» sion, out leve le masque, el jc m'allends de voire zcic

et imparlialite reconnue, que vous Ics lui indiquerez

fidelemcnt, sans egard pour qui que ce soil, puisque

mon service et le bien de I'Etat exigent indispensablc-

menl qu'on se defasse le plus lot possible dc ces indi-

vidus, que Icur conduite a rendus indignes d'etre con-

» serves plus longtemps dans des places de confiance.

^ Vous indiquercz anssi au ministre les sujets ini!)us de
I

bons principes que vous croirez qualifies, selon la con-

stitution
,
pour succedcra ceux qui seronl renvoyes (1).j>

Pour obeir aux injonctions de rempcrenr, M. de Trautt-

mansdorff publia le 17 decembre une nouvelle declaration

portant « quo Joseph 11 entendait que les edits, ordon-

> nances, reglements et aulres dispositions emanes a

»

»

>

» r^poque du l^*" avri! 1787, subsisleraient dans leur force

et vigueur^ a Texception cependant des edits relatifs aux

> intendances et aux nouveaux tribunaux. »

La majorile du conseil de Brabant ayanl refuse IVmana-

fion de ceite proclamation, le ministre, apres avoir pa-

liente pendant cinq jours, ecrivit au cbancelier le 52 Jan-

vier 1788 : c Si Yemanation ne se fait pas d'ici a deux

> heures, je la ferai fairede force, dusse-je faireinvestir

> le conseil el employer le triste raoyen des canons et des

» ba'ionnettes. 3> Les troupes, en effet, parcoururent les

principales rues, occupferent la Grand'place, et, par leur

presence, arracherent Tadhesion du conseil de Brabant.

Lorsque, au niois de mai suivant, les etats de Brabant

se reunirent a Bruxelles les troupes occupaient de nouveau

(1) CeUe letlre a eii publiee par M. Gachard dans ses Analectes histo-

riques.
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Ics places principales de la ville. Lcs deux premiers ordres

ayant accorde les subsides ordinaires, les gouverneurs

generaux
,
qui etaient revenus dans la capitale dcs Pays-

Pas autrichiens, declarerent, au nom de rempcrcur, « que

S. M. accordait loubli total du pass6 et rendait a la

nation et k ses representants son ancicnne bienveil-

» lance et sa confiance; que resolue de maintenir la

» coustitulion acluclle de ses provinces belgiqucs, elle

» s'occuperait conslamment de ce qui pourrait contribuer

» a leur bien-etre et prosperile. » Cetle depcchc, tres-

inattendue, produisil une beureuse impression. Le tiers

etat, dont le vote etait obligafoire, confirma la resolution

des deux premiers ordres.

M. de Traultmansdorffvoulut profiter de cettc trcve. Le

4 juin, il fit proposer aux etats de Brabant de se concerter

avcc hii pour la mise ft execution des parties cssentielles

des reformes de Josepb II. Une commission confera avec le

ministre; mais il fut impossible de s'entendre. Avant de

se separer les etats adresserent meme a Tempereur une

nouvelle repvesentaUon dans Inquelle ils protestaient avec

energie coiUre loutes les mesuies prises en dernier lieu

rant au sujet du conseil de Brabant, donl les privileges

conslitutionnels n'avaienl pas ete respectes, qu'au sujel de

rnniversitede Louvain, qui avail ele chatiee et disloqucc,

ainsi que du seminaire general, leqnel avail ^t6 mam-

ten u.

scopaux

<

Malines et d'Anvers allait encore accroilre reffervesccnce

les esprits.

Dans une Ifetlre confidenlielie adressee le 25 septembre

a M. de Cobenzl, vice-chanceiier diktat, M, de Traultmans-

doitf predisait une revolution procLaine si Ton ne se
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hatait de subsliliier la legalitc a la violence. « La me.-
J

> fiance, Taigreup et Tespril de vengeance sont au plus

^ haul degre, disait-il. Une sombre tristessc a succede a

la folic resistance. Les provinces beiges sont pretes a sc

^ Jeter dans les bras d'une puissance quelconque, quileur

5> assurcrait leur conslltutiou ; elles rcnonceraicul meme
» h celle-ci pour etre gonvernecs par les loics Icgales,

» sans^tre loujours inenacees et subjuguees par la force

* militaire. » II failait, d'apres lui, coinmencer par rap-

peler le general d'Alton, qu'il considerait comme la priu-

cipale cause des malheurs presents et a venir, el qui s'etalt

fait non-sculement Tespion, mais le controleur et le juge

ep dernier appel du gouvernement. La lettre de M. de

Trauttmansdorff a} ant ete communiquee k Joseph II,

celui-ci ecrivit au prince de Kaunitz : « II serait du plus

pernicieux exemple de changer generaux ou employes

» qui deplaisent. Le minislre est le seul niaitre de gerer

^ les affaires; qu'il se fasse eslimer el aimer, la crainte

* qu'on aura du militaire sera un moyen de plus pour lui,

» pour se faire obeir. — Tous ces conies sont des pan-

» vretes au-dessus desquelles le comte de Traultmans-

» dorff doit se meltre et ne pas commencer, comme
» longtemps il s'en est defendu, a preter roreille S des

5 petitesses ou a des propos d'lnlrlgants qui veulent semer

» la zizanie. Vous lui ferez comprendre cela, et s'il ne sait

aucun autre moyen de retablir la confiance, il faudra y
x> renoncer et se retourner sur I'obeissance, en faisanten

» meme temps argent de tous les droits et possessions en

* regales qui existent aux Pays-Bas. b

C'elait done avec anxiele que M, de TraultmansdorlT

voyait approcher Tepoque de la deuxieme session des etats

de Brabant. II craignnit un refus des subsides. En effet.

»

*_
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lorsquG la session eut etc ouveile le 21 iioveinbre, le

tiers eiat refusa fornielleuiciU son adhesion, el, malgie

!es promesses ct les instances dii ministre; il demenra

inflexible. Les etats du Hainaul avaicnt egalement refuse

les subsides, avec plus de ferniele encore que ceux de f

Brabant.

Mais Joseph Ii, lui aussi,denieurail inflexible. II ecrivit

a Tarchiduchesse Marie-Chrisline : « Bien eloigne de faire

j> des concessions humiliantes et dangereuses, je suis

» fcrmcment et Irrevocablement decide a ne point ceder,

» et a faire venir les clioses une fois a celte extreniite a

> laquelle on me force, et qui peut-etre fournira seule

» Toccasion de conper en plein drap le mal dans sa

D source. J'ose vous prier, tous deux , de bien epauler le

> ministre et le general des armes dans ce qui sera neces-

» saire de faire, et surtout de bien persuader que ce ne

» sont point des menaces, mais des realiles, et que je suis

» decide a tout risquer plutot que de ceder sur des points

» dans lesquels j'ai clairement raison et le bon droit pour

* moi... >

Quant a M. de Trauttmansdorfi*, il se raontrait indecis

el perplcxe : il aurait voulu se concilier les etats et cepen-

dant ne point deplaire k Tempereur; il redouloit les conse-

quences d'un coup d'Etat, et il n^osait point s'y opposer

avec energie el persistance. Fl ecrlvait a M. de Cobenzl

(6 Janvier 1 789) : « II nous faul pour cela au moins trente

p mille liommes de troupes encore, et si nous pouvons et

» voulons y employer une pareille force, ce serait une

» duperie toute pure de se borner h cela, et de ne pas

:d fah^e d'un seul coup de ces provinces un pays de con-

» quete,qui n'aurait plus ni privileges ni constitution;

B resle a savoir si nous y gagnerions beaucoup; la consti-

-\
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lution , si on n'en abuse, n'osl cerlaiiiement pas niiisible

» a Tautorlte, taiidis que si on Taltaquait, nous nous privc-

» lions dans Ic moment de lout ce que nous pouvons lirer

» de ces paysci en la raainlenant ct donnerions de I'om-

» Lrage a nos voisins , ou au moins I'occasion de so mcler

» de nos affaires s'ils le voulaient (1)... » Mais a Joseph II

il tenait un tout autre langage : « II faut, disail-il, a tra-

V ers toutes les difficultes, se rapprocher toujours plus de

i'epoque ou Ton pourra une bonne fois tout finir (2). »

Cette epoque approchait; mais le denoument, si impa-

tiemnient atlendu, devail tromper toutes les previsions de

!a cour de Vienne. (^ continuer.)

DooN DE Mayence. — Deiix fragments manuscrits de la

fin (lit iretzieme siede; notice par M. Stanislas Bor-

mans, archiviste de FEtat a Namur.

Les editeurs de Doon de Mayence nous disent qu'ils

n'ont connu que Irois manuscrits de cette chanson de

geste. Le premier et le meilleur, qu'ils onl adopte pour

leur texte et designe par la ieltre a, apparlient a la Biblio-

Ihcque de Montpellier et dale d'environ la moitie du qua-

torziome siecle; il est du format in-4°, d'une ecrilure a

deux colonnes, el compte 223 feuiliets en velin. Mais,

outre Doon de Mayence place en tete du volume, et qui,

(1) Lettre irouvee dans les pnpiors du comte de TraullmaDsdorff et

publiee en 1790 par le comile des recLercbes.

{^) Rapporl aTemporeur du 14 novembre 1788 Irouve dans lespapiers

da conUe de Traullmansdorfl' el public egalenient par le comile des

recherches.
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de

premier feuillet jusqu'au quarante-sixieme, le reste dn

volume contienl encore la plupart des autres poemes de

cette grande geste, notamment Gaufrey (10,755 vers),

On G
(3,051 vers), Maugis d'Aigrcmont (4,704

fil

(12,177 vers).

Le Doon comoris dans

des

nuscrits qu'ils ont eus a leur disposition- lis y slgnalent

toulefois quelques lacunes, parmi lesquelles deux assez

considerables, chaciine d'environ une colonne et demie,

laissees en blanc par le copiste, et qu'ils ont corablees au

moyen de leur second manuscril; les omissions de moindre

importance et les autres inexactitudes ont ete indiqueeset

corrigees par eux dans les No[cs el les Yariantes.

lis designent leur second manuscrit par la letlre b. C*cst

le n° 2020 du Supplement frangais de la Bibliotheque na-

lionale a Paris, petit in-fo!io de 130 feuillels de papier,

ecril a Douay, I'an 1-465. Malgre cette date assez recenle,

il renferme une version moins developpce que celui de

6

viron. En outre, la langue en est singulierement alteree,

rajeunie, et d'une orthograpbe si tourmenlee, que celte

seule consideration aurait suffi pour faire accepter aux

(^diteurs les longueurs du manuscrit «, lequel, s'il n'esl

pas tres-pur, se rapproche neanmoins beaucoup plus des

habitudes du vicux langage. p

Ce second manuscrit , ajoutent-ils encore , nous a cepen-

dant ete fort utile : « nous lui avons emprunte de pr§-

cieuses rectitkations , et nous nous en sommes aides pour

combler les lacunes du manuscrit principal. i>

I
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Lenr troisieme el dernier manuserit, qii'ils designcnl

par la lellre c, est pareillement conserve a la Bibliotlieque

nationale sous le n** 7655 de I'ancieii fonds fran^^ais. Cesl,

comnie le nianuscrit precedenU un petit in-folio du quin-

zieme siecle. « II nous a ele d'un moindre secours, disent

Ics edileurs, que le manuscril 6, car il ne nous ofTrait

qu'un toxte fort rautile, de 4^500 vers environ, dont les

feuillets, par parenthese, ont ete inlcrvertis a la reliure.

Nous n'avons pas laisse cependanl d'en lirer encore qucl-

que parti. » — a II ne faul rien negligor, ajoutenl-ils, rien

dedaigner pour epurerces vicux* texles autant que fairese

pcut: on sera mainles fois surpris de voir qu'un mechant

copiste aura retenu la bonne lecon prcciscmcnta Tendroit

oil le scribe le plusattentif Taura laissee echapper. »

Ces dernieres reflexions prouvent que les principes, les

traditions pbilologiques du seizieme, du dix-septieme et

dn commencement du dix-huitieme siecle n'onl jamais etc

cntiereracnt oubliees en France, et qu'apres de longues, de

troplongues annees de preoccupations mililairesel politi-

ques, et raalgre Feclat eblouissant d'une litteraturc nationale

moderne qui scmblerait devoir suffire a la gloire ou pent

aspirer une grande nation par les productions de son genie

et la hauteur de sa culture intellectuelle, les savants fran-

?ais du dix-neuvieme siecle apprecient encore, avec la

^("connaissance et le respect qu'ils nieritent, les travaux

lifteraires des createurs de leur belle langue, ainsi que les

etudes et les efforts d'erudition par lesquels les plus emi-

ncnts de leurs predecesseurs leur en ont conserve, iraus-

nils el eclairci les precieux monuments, comrae d'aulres,

t^t en partie les memes, Tavaient deja fait pour les restes

des ecrivains de la Grece et de Rome. Tout le monde doit se

rappeler les noms des freres Pithou et Dupuv, des Scaliger

\

C)me
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pere et fils, des Etienne, tie De Thou, dcs Casaubon, de Sau-

maisc et Tiirnebe , de Baluze, et d'une foule d'autres.

Les renseignenients que j'ai donnes (out a I'hcure.sur

les trois seuls manuscrits de Doon de Mayence conserves

en France (1), je n'ai cu qu'a les emprunter aux editeurs

memos; cette penurie, pour ne pas direcc manque absolu

d'anciennes et bonnes copies de ce poeme , a du parfois les

gener considerablemeiit, ainsi que Tatteste l.eur note sur

le vers 24 de la page 4-5 , el comme le iecteur s'en apcr^oit

encore allleurs.

II y a plus : des divers rapprocbemenis qu'ils out eu soin

d'indiquer, ils croienl etre foudes 5 a conclure que le

poeme, tel qu'ils le pu!)!ient, n'est que le remaniement

d'une chanson plus ancienne mise en oubli par les nou-

veaux jongleurs, mais bien connue encore de Tauleur de

Girart de Viane qui y fait une allusion ^videnle, » el

connue probablement aussi, corame ils lachenl de Teta-

hlir, de Tarrangeur de la redaction dont ils publient le

textC; qu'ils ne designent, par consequent, en general que

comme une revision de la composition primitive, <i qui a

du preceder de cent ans au moins la redaction que nous

possedons. ^

,

Je me garderai bien d'elever la moindre objection contre

cette concUision; mais je dois avouer que je ne comprends

pas pourquoi, ensuite, les editeurs ne retcndent pas a

tout le poeme. Voici , en effet, ce qu'on lit page vn de Icur

(1) Les deux que Ton crojait exisier a Venise d'apres le catalogue de

Zanetti, et sur lesqm'ls le bibliophile Jacob (Paul Lacroix) et Adalber t

Keller eux-memes se sont iaisse iromper, se rapportent a un autre Ooon

de Mayence qui n'a rien de commuii avec le heros des nianuscrils d**

Monlpellier el de Pans.
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Preface: « Le poeme se divise en deiix parties : la pre-

miere, qui eompte G,036 vers, est consacree a la Jeunesse

de Doon; la seconde, qui n'en renferme que 5,467,

raconte les exploits du heros parvenu a son 5ge mur. d

<i Dc ces deux parlies, la premiere est dc beaucoup la

plus interessante, el c'esl celle-la surtout que nous en-

lendons louer. Les evencmeuls s'y enchainent avec plus

de naturel; Taliure du recit est plus vive el plus franclie;

on voit que ie poete, affranchi de toule conlrainte, s'aban-

donne en loule liberie au tour de son esprit ct aux inspi-

rations de son imagination. Nous sonimes persuade que la

Jeunesse de Doolin est une oeuvre originale. j>

« Dans la seconde, au contraire, nous Irouvons moins

de grace et d'aisance , mais plus de majeste el de grandeur;

il y regno ^a et la un certain souffle epique qui rappelle de

temps en temps les grands poemcscarlovingiens. Pourcette

seconde partie, notre trouvere a dll avoir sous les yeux la

redaction primitive dont nous avons parle ci-dessus. »

J'avoue, dis-je de nouveau, qu'en depit des raisons

iilleguees dans ces derniers paragraphes, j'ai quelque peine

a comprendre pourquoi, apres avoir constate qu'a une

^poque, dont ils sont meme parvenus a indiquer approxi-

malivement la date, le poeme de Doon a subi un remanie-

nient, ils n'admettent cette revision que pour la seconde

|)artie et se disent « persuades que la premiere, qui decrit

la jeunesse de Doon^ est une oeuvre originale. »

Cette distinction qu'ils elablissent entre les deux par-

lies, dont la derniere (I) seule aurait ete remaniee,

(1) Je (lis la derniere parce que c'est reellement de celle qui lei mine

le poeme qu'll s'agit, des 3,467 vers oil sont racontees les gesles du heros

a sou age mur; j'ai l>esoin de prevenir toute confusion.
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m'etonne d'aulant plus qii'ils me paraissent ne Tappuyer

que sur des raisons purement eslheliqnes, qu'on m'a tou-

joors dlt elre les plus difficiles a discuter, el sur lesquelles

les convenances me defendent de conlredire des savants

rompus a ce genre d'etudes. J'ose tout an plus faire la

remarque que les differences qifils onl observees entre la

maniere, la forme el le ton des deux arrangements^ pent

toutaussi bien resulter de la diversite du fond, de la plus

grande variete des incidents et de la marclie de pins en

plus rapide du r^cit, donl, apres une si longue course, le

trouvere faligu^ devait necessairement sentir le besoin

d'atteindrc la fin.

J'ai dit que tons les raisonnements avances par les edi-

teurs pour justifier leur opinion appartiennent au domaine

esthetique, et n'ont par consequent qu'une valeur sub-

jective que tout autre juge pouvait contesler. Je me suis

exprirae en cela d'une maniere Irop absolue : j'aurais du

faire une petite restriction; car une de leurs preuves

repose reellement sur une autre base, el celte unique ex-

ception, loin de favoriser leur maniere de voir, me semble
r

plut6t la contrarier et des lors autonser des doutes &

regard de la justesse de cette opinion dont tantot encore

ils se declaraient « persuades, » et que, dans les lignes

suivanles, nous allons les voir eux-memes reduire au r61e

plus nmodeste d'hijpofhese. Je reprends done ici
,
pour la

continuer, la transcription de leur jugement sur la seconde

panic du poeme que j'ai inlerronipue trenle ligncs plus

haul apres les mots : la redaction primitive dont nous

avons parte ci-dessus. Voici', en effet, comment ils ler-

minent

:

« >ons lisons dans la Jeiinesse un passage qui semble

confirmer celte Iiypothese. Le poetf,*decrivanl les perfec-
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tions do NicoleUe, la mcl au-dcssus de louies les fcmines,

a rexception d'une seule dont il sera question plus lard : »

Tani com Dcx a poveir, a qifi frestout apent^

Netrouvast on pas femme de si Ircz bel scmblaut^

Si sage ne ai prcus ne si aperchevant

j

Plus diiile de purler bel ct corloisement
^

Fors que une autre missi , dont votis orres avant

:

Mes chclc passe tout , vous orres bicn commcnL

« Ce soin que prcnd Tanleur de siibordonncr Theroine

de la premiere partic, Nicoletle, a Flandrine, rheroinede

la SGConde, n'indique-t-i! pas qu'an moment ou il ecrivail

ces vers, il avail sous les yeux la vieille chanson de Doon

qu'il se proposail de remanier, el qu'il considerait la Jen^

Jiesse seulemenl comme une inlroduclion a ToeuYre prin-

cipale?»

n ne pent clre douteux pour personne qucleremanieur

d'un ecrit ail eu sous les yeux le livre quMI remaniail; mnis

je Contois moins qu'on allegue preclsement comme preuve

d'une pareille operation un passage de la parlie d'un livre

que, d'un autre cote , on declare elre une oeuvre originale,

c'est-a-dire, si je Tentcnds bien , non remaniee; car les

six vers qu'on donne comme preuve du remaniemenl (1),

se Irouvenl dans la Jeunesse de Doolin (Poeuvre originale

des editeurs, vers 3,657-5,645), c'est-a-dire dans la pre-

miere partie^ ou il s'agit de Nicolelte; et les passages qui

vantent el exaltent Tautre heroine, Flandrine, se lisent

(1) 11 est vrai qu'ici (Preface, page viii) ils disent seulemenl que le

Irouvere « se proposait de les remanier; » pourquoi cessenl-ils d'affirmep

que ceue revision eut reellemenl lieu? Celte ineonstance m'embarrasse

beaucoup;je Grains bien qu'elle ne temoigne un peu de leur enibarras

aussi.
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dans la seconde pariie (vers 6,474-6,479, et 6,776-

6,779, etc.), c'esl-a-dire dans la partie non originale de

rceuvre, pour autant dii moins que je comprends les

adjectifs primitify remaniey revise, original et meme

premier et second^ comme eux, ce donl je ne siiis pas lout

a fait certain.

A ces difficultes vient encore s'ajouter celle-ci, que !es

editcurs, apres avoir cite, comme nous venous de le voir,

les six vers ou Tauleur subordonne Nicolette a Flandrine,

demandenl, cnlre autreschoses, s'il n'en resulle pas -xqu'il
h

(rauteur, ou plulot le remanieur?) considerait la Jeimesse

seulement comme une introduction a I'oeuvre principale?))

Je comprends trop peu la question pour oser entreprendre

d'y repondre , el ne sais pas meme quel sens ils veulent

que je donnc a ce qu'ils appellenl Vceuvre principale^ si

c'est toujours ou non I'oeuvre qu'ils out appelee originale?

Plus j'examine ces passages, plusj'y trouve d'obscurite et

de difficulte, et comme il m*est impossible de saisir et de

classer lant de distinctions, et par consequent de suivre

jusqu'au bout les editeurs dans leur demonstration, on me

permctlra de me borner k confesser mon embarras sans

quej'cssayede pousser plus loin mon etude a cesujet.

Je n'ai du reste a rendre compte que des questions qui

se rattachent directement aux deux fragments d'un ma-

nuscril sur parchemin, jusqu'ici inconnu, du poeme de

Doon, donl je viens d'annonccr la decouverfe en tete de

cctte petite communication, et que je serais heurcux que

la classedes lettres de TAcademie royale de Belgiquc crut

pouvoir juger dignes d'etre accueillis dans ses Bulletins et

portes ainsi a la connaissancedes amateurs de cette litte-

rature, non-sculement en notre pays, mais encore a

retrangeretparticuliercmenl en France.
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Je iraltaclie dc rimportance a ma trouvaille que pour
F

aulaul qu'elle puisse, de maniere ou d'autre, conlribuera

resoudre quelqu'nne des questions soulevees par les edi-

leurs, ou du inoins aider a salisfaire a leur reconimnnda-

lion de « ne rien negliger pour epurer ces vieu.v lexles, »

comme eux-memes en ont,a celle fin, donne Texeuiple,

quand ils out aussi eu recours k rceuvre des plus me-

chants copisles. Je n'ai pas la pretention de faire passer le

lexte de mes fragments pour absolument pur ou pour le

meilleur possible; mais autant que mes connaissances en

paleographie et I'avis d'autres personnes tr^s-competenlcs

en ces matieres, qui ont vu les feuilletS; me pcrmettenl

d*cn juger, Tecriture peut s'en rapporter a la On du trei-

zieme siecie, date a laquelle le manuscrit de Montpellier

meme ne parail pas remonler; et si Tantiquile d'une copie

n'est pas toiijours une garantie certaine de rexcellcnce

des lemons qu'elle Iburnit, elle est au moins, aux ycux des

critiques, une presomplion dc sa bonte relative, parce

que les copisles poslerieurs s'ecarlent en general de plus

en plus de la langue de I'original, que parlbis ils ne com-

prennenl plus qu'avec peine.

Mes deux fragments proviennent d'un volume in-folio

de moyenne grandeur, ecrit a deux colonnes, cbacune de

40 lignes. Le premier de ces fragments consiste en un seul

feuillel dontles quatre colonnes (deux au recto et deux au

verso) comprennenl ensemble 160 vers corrcspondant aux

vers 1782-1958, pages 5o-60, de I'edition des Amiens

poetcs dc la France publics sous la direction de M.E.Gues-

sard , sauf une difference, de 16 vers en moins, dans le

manuscrit, comme la comparaison des cbiffres i'indiquo.

Celle difference provicnt de lacunes, qui sont tantot d'un

vers, taulot de deux, el qui, a cau^e d'autres variantes
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aux mcmes cndroils, servant de rajiistcmcnt, me parais-

sent moins le resultat crune negligence du copiste, que

d'nne suppression volontaire faite dans le texte ecril, ou

d'unc uUerpolalion rcQuc dans le lexte imprime. I^e maii-

vais etal de ce feuillet, qui est en grande parlie illisible,

me defend d'en dire davantage a ce sujet ou d'examiner de

plus pres ce premier fragment; il m'apourtant ete permis

de constaler que les variantes de mots et de formes ortho-

graphiques y sent tres-nombrcnses et en partie fort remar-

quables. Si je n'en ai pasrecueilli au moins un echantillon,

c'est parce que j'ai sou vent irouve ces sortes de triages

trop incomplets pour clre reellement utiles, et que j'etais

decide a copier plulol mon deuxieme fragment qu'a en

extrairc peniblement les variantes eparses, dlsloquees el,

sans explication, plus ou moins enigmatiques pour le
I

leclcur; d'apres mon calcul, avcc unc copie sulvie, nous

devious de part et d'autre y mettre moins de temps et

moins de peine.

Je passe a mon second fragment, sur lequel il me sera

d'autant plus facile detre bVef, qu'une partie des indica-

tions precedenles le concernent deja , et que sa bonne con-

servation me procurera I'avanlage d'en mellre le texte

entier sous les yeux de TAcademie. II se compose d'nn

fcuillet et demi, conserves dans toule leur longueur, mais

separes ancicnnement, dans le volume, par deux autres

feuiliets qui formaienl le milieu d'un cahier de quatre

feuillets ou d'un quaternion. Autrement dit : de quatre

feuiliets in-folio plies ensemble, nous n'avons que !e pre-

mier et la moitie (une colonne recto et verso] du qua-

irienic. Or, comme cliaquc page a deux colonnes et chaqne

colonne quarante vers, il nous manque d'abord, apres la

deusierae colonne du verso du fcuillet complet, 520 vers;
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cnsiiile, apres la clnquicmc colonno dc tout !c fragment,

80 vers, ensemble 400, avant que nous rcjoignions de

noiiveau le textc des editcurs, avec lequel nous marchons

ainsi de conip^ignie, dans le premier fragment, depuis

leur page o5, vers 1782, jusqu'a la page GO, vers 1957;

ct dans le second, depuis la page 98, vers 522G, jusqu'i

la page 105, vers 3591 , ensuile depuis la page 115, vers

5755, jusqu'a la page 114, vers 5779, et plus loin depuis

la page 117, vers 5868, jusqu'a la page 118, vers 5909,

oil nos fragments finisscnt.

Ma communicaiion serait incomplete, si je ne disais,

en outre, que ces feuillets appartieonent au depot des

archives de TEtat, a Namur, et se trouvaient colles dans

la couverture delabree et en partie pourrie d'un registre de

rhopital Saint-Jacques du quinzieme sieele.

, N. B. Les cliiffres en marge sont ceux de Tedition de

Paris, chez F. Yieweg, maison A. Franck, 1850.

TEXTE DU SECOND FRAGMENT.

5226 Uns damoisiaus le viesl et aiorne si gent.

Au mouslier sunt alet ensanle devisanf

;

La le fist chevalier ses oncles mnintenanl.

Quant il fu acioubes devant toute le gent,

5250 Moult [par] li sfcpnt bien li riche garnijnenl,

Taut par ol le chief blont et cresp et reluisant,

Le vis lone et trailic (sic) et la bouce riant,

Jex vairs et amourous et le cors bien seant;

Les bras gros et nervus et le puing par devant,

Grailles par le gainture, biau cors et bien seant.

Grans et biaus fu, et Ions et de si blel sanlant:

Tuii s'en sont niervci!!ict, li petit et li grant;

Car il n'ot que .xvi. ans , el si ot force grant;

o240 Onques nVn ot lant hoai ki fust a celui lans-

Armeures li font aporter lout errant;
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Unes cauces de fier lace a noiaus d'argeiit;

Puis viesli .i. aubierc et .i. iaume luisant;

L'escut pent a son col, a uti lion rampant,

3245 Et lance de plain puing, S .i. boin fier treiiQaiiL

Parmi les chevaliers vail joustes demandant ;-

Mais n'i ol si hardit ki osl aler avant,
I

Ne mais .t. chevalier comme apieie Gaiant,

Pour Qou k'il fu plus grans d'un autre durtMiienl

3250 Tuit le lienenl enlre aus U plus a mescreanl;

Car il avuit souffiert escunieniemant

.vii. ans Ireslous enMers et plus, mien ensiant,

Car il avoit eiit de sa fille .i. enfant;

II ne deii?noit vcnir i nul amcndement:

i

*

32o5 Ne fusl mie soufflert. sacies tout vraiement;

Mais tanl esloit frans liom et de si haute gent

Que nus hom ne rosoit desdire lant ne quaiU,

De Doon c'a veut que on va si leant

Sa bonte, sa valour et son grant hardemcnt,

3260 II en a tel desdaing el si grant mautalent,

Que Daniediu jura , Fe pere raemanl,

Que ja fera cheoir son los et son beubant.

Li vasaus vait tantosl unes cauces lacier

Et viesti .i. haubierc fort et boin et donblier;

3263 Sour j. cbeval monta ki tant fist a proisier,

Et pent Tescul au col ki estoil de quartier.

Uue lance enpuigna qui esloit de pronnier.

C'aguissier fist devant, et le fier brasiilier,

Et le pointe eiidurcir pour le mius damagier.

3270 En le place est venus, si commence a hucier :

« Vasal, moult par vous vol devant tous palmojer

n Et semonre cascun pour vo cors asayer

» Et pour aus metre arriere et pour vous avancicr;

» Mais je vous courcerai , se jel puis esploitier;

3275 » De eel grant cheval sor vous ferai oslongier;

« Se la quisse vous fraiat n'on donroie .i. denier,

n Car li'op vous vol ichi .i. petit manccluer. •»

El Ungues 11 responl : u Trop poes corecbior;

fl Or poes vo cheval et vos amies ballier,

3280 « Car il n'i jousteraj se Dins me puisl aidier »

i

<s Oncles, fait DooliUj i>ar le cors saint Ligier,
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1^ Ne foi que je doi Diu, le pere droilurier,

n Se vous ne me laissies .1, poi esbanoyer

« El jouster a cestui ki en a desiiier,

3283 w Jamais [je] u'anierai rieiis que vous ayes chier.

» Donqnes porai-jou mnl me grant honte vengier

« Que on a fait ma mere, qui taut fait a proisier

t> Contre .11. chevalier au fier el a Tachier {sk),

» Se jou ne puis cestui mater et juslicier

5290 >^ Qui felenessemeut ci me vient laidengier.

« Laissies m'i done aler; se Dins me veul aidier,

fl Je li feral anqai se grant jangle abaissier. »

« Biaus dous nieSj fail-il, ne vous caut d'a'irier;

» Bien deves vosire corwS garder el leniT cier

3293 c. Ki si grant fais voles furnir ct embracicr,

» De combatre a .11. homes ki si sunt fort et fier. «

i* Oncles, fait Doolin, trop poes precbier [sic);

5298 » Dius est grans el poissans, bien me pora aidier, »

3500 — it Biaus dous nies, cil respont, ne te voieil (.5K*)corecier;

^> Tu feras ion plaisir quant ne le reus laissier. «

Et li grans chevaliers, qui Dius doinst encombrior,

Prent dou camp a son gret el si se tret arrier;

Et Doolin se trait par dales .1. vivier;

3505 Le chief de son cheval fait a hii adrechier.

El li grans chevaliers fait se lance baissier

Et burte le cheval des espourons d'ormier

Et vait ferir Doon sour Tescul de quarticr

Que parmi le plus fori li vaul fendre el percier :

3310 La lance fu si roide, fait en Irons pe^oyer.

El Dooh'n fieri lui, que n'ot soing d'espargnler,

Sour i'escul de son col que tout li fel froissier :

5515 Si bien le {sic, I. se) sot li bers ens eslriers aficier

551o Que tout envers le fist del cheval eslongier;

3517 Li hiaumes feri si de plain au 5al)!onnier.

Que li cans li brissa, n'i a mais recouvr'er;-'

5319 Li diables fu pres, ki le courut cargier.

532! Li chevaliers fu mors, ensi com j'ai eonle;

Sa feme et si enfant en ont grant dol mene

,

5525 Doi moult biel chevaliers {sic?) que il ot engenre;

3325 JIais il en ont entraus Nostre-Seignour jure,

Mar lor a morl lor pere, cier sera compare :
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Jamais joie n'arout si Tarout luorL jeie.

* Quant on ot le vasal en le lerre boule,

El palais sont venul el orent bien disne,

3330 Dos (sic) de Maience [en] a son oncle araisone

:

» Sire 3 aler m'ea voeil, car Irop ai demure

»

• A Maience le grant, le nohile chile;

» Que a ma mere ardoir se sunt tout acorde

9 Que il li metonl siis que men pere a lue,

5555 •> Maisclle a en couvcnl .i. chevalier arme

» Qnx centre dcus les {sic, L le) doit dcDTciidre en .i. pre;

» Et jou Te vengerai , se Diua i'a destine. '

« Ui;ius nies, ce disl ses oncles, h voslre volenti-

« Mais monll pnr ni le cuer dolanl d ;thosm6

3340 ft Que jou uepuis alcr; si m'avcs atorn^

» Et ferul ens el cors el ptayet el nuvre,

» Que jamais n'averai leeche ne sanle;

• Et de Diu el de moi vous soil-il i»ardoniie

!

» Votis m^^nr^savoec vous chevaliers ^ plenle

3515 • El .1. sommier cargiet d'or fin etesmere. «

u Sire, fait Doolin, puis aie-jou dehe

« Qnaiil juu ja eninenrai home de more ne,

» Monnoie ne argent vaillanl j. of pele ,

" Fors DiUj Noslre-Seignonr, le roi de malsle. ^

3330 Ai mi, las del enfant! porquoi Ta refuse!

Car li til au Gaiant se sunt acemine

El se sent euhuissiel en .i. grant bos rame;

Se Damediu n'en pense le roi de ma'isle!

An^ois ke il soil nuts, Taront si asole

Que il n'en a ami, quant saura la vrele {sic)^

5553 Que i! n'en ait le cuer coure^ous et ire.

Doolin a son cors si richcmenl arm6

De cauces, de hauUierc ei de biaumes [sic) iesme,

Que meillour n'ea avoit en la crebliculc.

Puis li onl .1. cheval furl el ho\n ameiie,

5560 Et il i est monies par son senieslre Itis;

I/escul jole a son col, qtie il ol aporl^,

Et le lance en son ptnng i J. hoin tier qtiarre.

Son oncle et touts (sic) les sions a k Diu commande,

Puis se mel au chemin ; si a Diu aoure

5565 Etdepri^ de cuer, et a souveat ciame

V
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Que il sa mere gart et le tiegne en sanle,

Et que il le Jetast de la caitivete

U on a le sien cors a lorl emprisonne.

f De la piiiet de lui a tcnremenl plore.

3570 Moul [sic) manace souvcnt Hcrquambaul lo maufe,

Qui a tort li met sus ce que ains n'ot pense;

El ke, se il puel onques , il sera compare.

Taut a penset en gou et tant a bien erre,

]
Que cl bos est venus, que vous ai devisse,

5375 U li Irailour sunt ki si sunt aire.

Et quant il Tont veut , es cbevaus sont monte;

Dien se sunt sour son cors de ferir acorde,

Car garni furont bien et d'armes conrae.

Quant il fu on .i. plain et il Pont arise,

3380 Tant par le virent bici el corsu cl quarrc

Et error vlstcment lout le cemin fierre,

Dela frcour de lui sunt lout espoonte,

Lambers fu li priimiers qui devant a parle :

5384 « Biaus dous frere, fail-il , k'en aves en pense? «

5588 Et ses freres respont : « Par me crestienle,

559:2 r, Tres 50U ke je le vie o-ge le cuer nine

5503 fi Et si espaouri el formcnl tormcnle,

5594 D Que si grant paourai que lout m'a aveule;

5387 » Ne ja n'iroie avant pour Tor d'une chile;

5389 » Par le mien ensiant dvable Font fae. ...... '

(Lacune de 320 vers,)

3755 En .f. biau lil paret, onques ne vit si cior,

Ne nus ne le poroit ne esmer ne proisier :

Plus de .1. mars valenl li oreillierj

Or gardes dou sourplus se il vaut .m. deniers {sic).

3759 Le deduit que il out ne vous sai auoncier :

574-2 Mais amors, ki lout vaint, les sot si ensignier

Que cil ki mains en sot s'e[n] sot Ires-bien aidier.

Tant lor plaist et lor sisl et itant Torent cier,

5743 Qu'il vausisseni la nuit durast .1. an entier.

Mais elle ne sel pas le morlel ciicombrior

De sou pore, kV^l mors el a;ranl iialais plenior.

Et scs freres les fail la null e:3carc:ailier,
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Chevaliers etsiergens trestoul enlor vellier;

3('aU Et Jareul {sic, /.jure) Dainediii, le vrai roi justicier.

Que Dooliu pcadra alas dcmaiu rauuilier.

Ausilosl come il viL le joure>cIei'icr,

Au plus sage barou s'est ales cousillier :

« Signour, coiisillies-moi, pour Diu le droUurier,

3735 Comment je me porai de eel gloulon vengier,

• Qui mou pere m'a mort a guise de mordrier,

» Ma serour a laieus
,
que Je ainie el lienc cier;

« Honuie le vous {aic) a, ce sachies sans trecier,

» Mais, par i<'el Seignour qui lout a a jugier,

5760 « L'espaulie 11 ferai a l^es^vee Irencier.

» Faites-moi ces fosses ireslous aplanoyer,

rt Si iroumes as murs ferir cl caploycr. -^

5iG3 — y Sire, fail li uns d'aus, vous vol6s folojcr;

37G3 Mais failes cIjI veuir voslrc mcslrc eugiiiier :

» Sus le pout vous fera .i. engin sautargicr {iic)y

n Que nous porous aler .x. rn .i. front pui

Et cius li respond! : « Bien fait h otroyer. »

L'engingneour marida, ki ot a men Fochier;

5770 El ci! i esl venus, qui ue Tosa lassier,

3773 Jl li a dit : a Amis, toi couvieut esploiter

» De moi faire .i. engin, si haul et si plenier

S77a » Que les [sic) laces amonl sor eel creliel puyer;

» Car Dooa de Maience, qui Diex doinst encombrier,

» Est la dedens eaclos, je ne I'i ai point cier :

» Men pere m'a ocis, tpii lanl fail a proisier. »

3779 — « Sire, cil respout, ne vous caut d'airer-:,....

(Lacune de 80 vers.)

3868 Car cius ki plus est vius plus de .xvi. ans n'en i

Or les consaul cis Diu ki ja ne menlira
,

3870 Car se il est tues, la bicle s'ocira.

387:2 Or les sekeure Dius, ki le pooir en a

,

Car de fit sachies bien que li uns en mainra;

Or oj6s ja comment, kl oir le vaura.

3875 Doolin son chevai mic n'en oublia :

Del avaine et dou fain h plenty li donna,

Et as autres chevaus dont .xiiii. en i a;

.1. puc avoit laiens, dont il les abuvra.

,ni, jours et .ru nuis la dedens sejorna.

/



\

1

I

5880 Tant a joie ci deduit cl laiu formentrama

Que moult s'esmaie poi, car en Diu se fia,

Le glorieus cellestre, que souveni depria.

Tout adies carpenta li nicslres, engingna,

Son eugien morveillous a grant paine leva,

3885 Si ke poi ne fali c'as crestiaus ne touca.

Et Gautiers li siens sires, ki forment le coita,

Ki armes ncheineul cnlour Tengin ala,

Pries des cretiaus vil Do; Ijautcment li cn'a :

« Par foi, fel orgillous
j ore i mainres vous ja!

5890 n Demain ferons de yous ^ou que fait en sera

;

» A morir vous couvient, ja riens ne vous faura,

• Car celui m'aves mort qui soiieff nouri ni'a,

« En se gento moullier com prcudons m'engenra. *»

El quant Doolin Pot, ainc mot ne li sonna;

o895 Nient plus que fust noyes, ireslout ^ou ne prisa;

Ains se retourne arriere; Nicholele enconlra :

Plus de -XL. fois le bouee !i baissa,

Puis H dist bielement : ^ Ne vous esmayes ja;

» Que Dius, a qui je sui, tous nous escapera;

3900 » Car mes peres le set, ki pour nous pricra,

» Hermites en .i. bos; Dius se proiere ora.

» Par le voloir de Diu, ki li dist el manJa,

» Vien-ge en nion paYs si comiiie il dit le ni'a

;

n Car nostres senescaus me mere acusee aj

o90a » Se elle n*a secours dedens .i. fu I'ardra,

« Contre .ii. chevaliers batre m'eslevera;

5907 » N'i a mais que irois jours que li caples sera, e

3909 Quant la biele Tenlent si tearement plora
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CLASSE DKS BEAUX-ARTS

Seance du 5 mars 1874.

iVJ. N. De Keyser, (lirecteur, president de I'Academie

r

Sont presents: MM. L. Alvin, L. Gallail, A. Van Ilasselt,

Jos. Geefs, Fcrd. De Braekeleer, C.-A. Fraikin, fid. Fdlis,

Ed. De Bussclier, Alpli. Balat, Aug. Paycn, Ic chevalier

F.. de Burhure, J. Franck, G.Dc Man, Ad. Siret, J. Leclercq,

Ernest S!ingeneyer, Alex. Robert, F,-A. Gevaert, le baron
-^

Limnander, memhres; F. Stappaerts el L. Terry, corres-

pondanls.
m

M. Ch. Montigny, memhre^ et M. fid. Mailly, corre5/>o^i-

dant de la classe des sciences ^ ainsi que M. R. Chalon,

mcmhre directeia\et J. Nolet de Brauwere van Steeland,

associe de la classe des letires^ assistent a la stance.

CORRESPO^^DA^XE

Q

par

Q
de la section des sciences et des leltres et secretaire perpe-

tucl de rAcadcmie , dccede a Bruxelles le 1 7 fevricr dernier,

a Tasre de 78 ans.
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rend

prises par la commission administrative pour que la Corn-

pa

fon

Torgane et I'interprete de tons ses confreres en pronongant

le discours (unebre. Une letlre de condoleance a ete imnie-

diatement adressee a M. Ernest Quetelct fils, mbmbre de

I'Academie,

La classe entend la lecture de la letlre que M. Ernest

Quetelet vlenl d'adresscr a M- le president de TAcadeniie

pour remercler celle-cl des temoignagcs qui lui ont ete

cxprinies.

MM. Radoux et Terry, correspondants, MM. Frith,

Monteverde, Frangois et le comte de Laborde, associes,

accusent reception de leur diplome d'election.

ELECTIONS-
m

La
1

proposees dans la derniere seance pour le remplacement

de I'un des associes de la section d'archiieclure, M. Louis

Forsler, de Vienne.

CAISSE CENTRALE DES ARTISTES.

~ M. L. Alvin, iresorier de la caisse des artistes beiges,

rendcomple des vesultals de I'exposilion organis^e, dans

le courant des mois de Janvier et de fuvrier dcrnicrs, par

M. Everard, au profit de I'lnslitution,

2"' SEPJE, TOME SXXYII. 22

)
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All don de Sa Majeste, deja annonce prect;demmcnt, il

faut ajouler cclui dc S. A. R. M^'lc Comte do Flandro,

qui a fait parvcnir h M. Everard la somme de 200 francs.

Lc produit des entrees et de la vcntc du catalogue,

pendant les quatre semaines de I'exposilion, s'est eleve a

2,122 francs.

Dc plus, M. Everard ayant fait imprimer un catalogue

illustre pour la ventc publique qui a eu lieu a la fin du
T

mois dernier, en a verse le produit dans la caisse ct y a

ajoute de quoi parfaire une somme de 800 francs, de sorle

que la caisse centrale des artistes a regu , i I'occasion de

I'exposition ouverte sous le patronage de la classe des

beaux-arts de I'Academie, une somme de 4,'122 francs.

Une lettre de remerciments sera adressee au nom de la

classes M. Everard.

COMMUMCATIONS ET LECTURES.

M. Gallait prend la parole pour une motion relative

au danger qui menace les tableaux de Rubens dans la

cathedralc d'Anvers. « L'Academie ne pent pas, dit-il,

Tester indifferente dans cette grave question donl on s'est

occup6 dernierement dans d'autres enceintes. II faut

assurer la conservation dc ces chefs-d'oeuvre; il faut aussi

faire cesser lescandaleux abus qui n'en permet la vue qu'a

prix d'argent. >

des

tion dont ces tableaux ont ete I'objet il y a vingt ans el

qui semble de nature h en assurer la conservation. On les
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a altenlivcnicnt examines depuis pen cl Ton n'a pas trouve

dc traces de delerioralion,

M. Ed. Felis dit qu'il n'y a ricn de rassurant pour

Favcnir dans les resultals de Texameii aiiqnel il vienl d'etre

procede. Si le mal n'est pas encore arrive, il arrivera. Des

tableaux places dans des conditions de leniperalure ou

sont ccs chefs-d'oeuvre doivent inevitablement perir. Leur

pcrte est certainc dans un avenir plus ou moins eloigne.

M. Gallait depose la motion suivanle, a laquelle s*asso-

cient MM. Alvin etEd. Fetis:

« La classe des beaux-arts de rAcademie vient joindre

ses efforts a ccux qui out ete fails, dans ces dernicrs temps,

pour soustraire les oeuvrcs de Rubens aux risqucs de dete-

rioration auxquels les expose leur situation actuellc dans

la cathedrale d'Anvers et pour fairc cesser la deplorable

speculation qui on inlerdit la vuc au public.

> Elle appelle de tons ses vceux le moment ou ces

oeuvres mcrveilleuscs, patrimoine de la nation, pourronl

ctre exposees en toiite securile ct de maniere h servir,

comuie les autres productions des arts deposces dans les

niusees, aux etudes des peintres et h Tadmiration des

amateurs. »

Une commission sera nommee lors de la prochaine

seance, fixee au jeudi 9 avril, pour examiner la motion

precitee. La classe decide ejjalement rinsertion de cetle

piece diu Bulletin.

La classe s'est occupee ensuile du projel relatif aux

pcnsionnaires du gouvernement h Rome. Une decision

definitive sera ulterieurenient prise a cet egard.
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OUVRAGES PRESENTES.

Malaise (C). — Note sur la clcscriplion dii terrain silurion

(111 centre de la Belgiquc; — Rapport sur unc excursion dc la

Socic[c lualacologiquc de Belgiquc dans les environs de Vir-

ion. Bruxclles, 1872; 2 broeh. ia-8^

Rivier {Alph.). — Dr. Arnold Ghcyloven, aus Rotterdam,

Verfasser cines Rcmissoriuni juris utriusque und andercr

juristischer Schriften. In-S"; s. L n, d.

iMintstcre de rinterieur. — Anniiairc slatistique dc la Bel-

giquc, IV^annee, 1875. Bruxelles; voL in-8^.

9 vol. in-8^
//

Acar [F.). — Dclcclus seminum e collectionc, anni 1873.

An vers 5 4874; brocli. in-8°.

Caraman-Chimay (Le prince Eugene de). — Gaspard dc

Colfgny, amiral de France, d'apres ses contemporains. Paris,

1873; vol. in-8^

Dlegerick {Alphonse), — Etude sur les imprinieurs yprois

du XYV' siecle. Ypres, 1875; broch. in-8\

Dubois [Alphonse]. — Les Lepidoptercs dc I'Europe, lours

chenilles et leurs ehrvsalides, 1" ser., 58^ et 59*' livraisons.

Bruxellcs, 1873; 2 cab. gr. in-8^

Fori?* {II.). — Dictionnaire liegeois-francais. Tome PS A-G.

liege, 1860; vol. in-8^

Pirmez [Octave). — Jours dc solitude. 2^ edition ; — Feuil-

le'cs. Pensees et Maxinies. 5*^ edition; — Ilcures dc philoso-

pbie. Bruxelles; 5 vol. rel. in-8^

Rolin-JacfiHcmyns [G). — Voordracbten over dc grond\vct.

Gand, 1871-1872; 2 vol. in-12; — Dcs partis ct dc Icur situa-
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tion actuclle en Belgique. Bruxelles; broch, in-S'^; — De la re-

forme clectorale, Bruxelles, 1865 ; broch. in-8^

Asser {T.-AL^C) , Rolin'Jaequemtjns [G) ct Westlake (/.).

Revue de droit international et dc legislation coniparee.

Tomes I a V, 1809-1875; — Archives de droit international

et de legislation comparce, a" I, 1" annee, 187k Bruxelles
;

5 vol. et 1 cah. in-8°-

Varenbergh [Emih).— Ilistoire des relations diplomatique^

entre le comte dc Flandre et FAngleterre au moyen age-

Bruxelles, 1874; vol. in-8".

Academic cVarcMoloQie de Belgiqiie.— Statuts el regleraent

d'ordre interieur et situation des finances au 50 novcmbrc

1873. AnverSj 1875; broch. in-8^

^
Jourrial des beaux-arts, XVP annee, 18743 a" 1 a 6. Saint-

Nicolas, 1874; 6 feuilles in-4^

Commissions 7'oijales d-art et d'archeologie. — Bulielins^

n'^'ll et ISjXIP annee, 1875, Bruxelles; cah. in-8^

Musee de Vindustrie de Belgique. — Bulletins, 55^ annee,

Janvier a mars 1874. Bruxelles, 1874; 5 cab. in-8^

Revue de Viiislmction pahlique^ nouvelle ser., tome XVII,
1'*= liv!, XXIP annee, 1874. Gaud, 1874; cah. i^-8^

UIlluatration horticoley 5* ser. : 4* vol., tome XX, 9^ a

12^ livr., 1873; 5^ vol., tome XXI, 1^*= liv., 1874. Gand; 2 cah.

in-8\

Societe royale de pharmacie de Bruxelles. — Bulletin,

18* annee, n^^ 1 a 5. Bruxelles, 1874; 3 cah. in-8^ .

De Flaamsche School, 1875, Bldzn. 15-24. Anvers; 12 feuil-

les in-4^

Societe entomologique de Belgiqne.— Annales, tome XVi%

1875; — Compfe rendu , n° 96. Bruxelles, 1875; 1 vol. in'8^

et 1 feuille in-8^

Societe malacologique de Belgique, — Annales, tome YII,

annee 1872. Bruxelles; vol, in-8\

Academie rojjale de medecine de Belgique, — Memoires des
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concours et des savnnts etrangers. 1" fascicule du tome VIIIj

BuUt'lin, n'^' 1 tt ^^ tome YIII, 5^ ser., annee 1874,

Bruxclles, 1874; vol. in-4" et 2 cah. in-8".

Annales de medecine veterinaire, XXlll^ annec, Janvier-

mars 1874. Bruxclles, 1874; 5 cah. in-8^

Soclete de medecine d'Anvers^ — Annales, XXXV^ annee,

Janvier a mars 1874. Anvcrs; 5 cah. in-8^

Sociele de pharmacie d'Anvers. — Journal, 50*" annee,

Janvier 1874. Bruxelles, 1874; cah. in-8".

Annales de Felectricile medicale et Echo medical rhinis^

nouvellc serie, 45^ annee, Janvier a mars 1874. Bruxelles,

1874; 5 fascicules in-8^

UEcltO veUrlnaire ^ I V^ annee, Janvier a mars 1874. Liege;

3 cah. in-8^

Anhcdes d'oculistirpie , l^-S*' liv., 2^ ser., tome I, 57' annee-

1874. Bruxelles; cah. in-8".

Conseil de scdubrite publique de la province de Liege.

Compte rendu des travaux de 1875. Liege; hroch. 10-8^

Sociele mkUco-chirvrfjicale de Liege.— Annales, tome XIIIS

ii"M2 et 15. Liege, 1875-1874; 2 cah. in-8\

Le Scalpel y XXVP annee, n*^' 27 a 59. Liege, 1874;

15 fenilles iu-4^

La Presse medicale beige y 20*^ annee, n^' 1 a 15. Bruxelles;

15 fcuillcs in-8^

De Vries {Mathias). — Oratio de Academia Lugduno Bafava

Libertalis praesidio. Leijde, 1874; broch. in-8\

K. Akademie van wetenschappen te Amsterdam. — Yer-

handelingen , afd. natuurkundcj deel Xlil. Amsterdam, 1875;

vol. in-4**; — Verslagen en mededeelingen : afd. natuurk.,

11. reeks, Vil. dccl; afd. lelterkundc, 11. reeks, Ilk deck

Amsterdam, 1875; 2 vok in-S-^; — Jaarboek, 1872; Pro-

cessen-vcrbaal , afd. natuurkunde, 1872-1875. Amsierdam,

1875; vol. et cah. in-8**; — Gaudia domestica. Elegia. Amster-

dam, 1873; brocb.in-8^
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Lenormanl {Francois). — La magie cliez les ChalJoens ct

les originesaccadiennes. Paris, J874; vol. in -8°.

Miinarct [Le D"). — Notice sur T.-C.-E. Edouard xVubcr, sa
r

vie el sestravaux. Lyon, 1874; broch. in-8^

Chautard (/.). — Quelques mots sur les raies de la chloro-

phylle et leurs applications. Nancy, 1875; broch. in-8^

Boiilarel [Aime). — L'agricultujc en France, sa situation,

hion avenir. Paris, 1874; broch. in-8^

# Grad {Charles). — Resultats scientiliquos dcs explorations

de rOcean glacial a TEst des Spitzbcrgen en 1871, Paris, d 873;

broch. in-S"*.

Gosselet (/.), — le syslcme du poudingue de Burnot.

Paris; broch, in-8^.

icademie des sciences de Paris. — Comptes rendus des

seances, tome LXXVIII, n'* 1 a 15. Paris, 1874; 15 cah, in-4^

Societe de hiologie de Paris. — Comptes rendus des seances

et memoires : 2*^ ser., t I, annee 18o4; i' ser., t. Ill a V,

annces 18G6 a 18G8;5* ser., 1. 1, annee 1869. Paris; 5 vol.in-8^

Sociele geologique de France.— Bulletin, 3^ scrie, tome 11%

ii'^ i, 1875. Paris, 4874; cah. in-S^

Societe de geographic de Paris. — Bulletin , VP scric, t, YII,

janvieretfevrier 1874. Paris; 2 cah, in-8\

Societe des etudes historiques ^ a Paris. — L'Investigateur,

40« annee, Janvier 1874, Paris; cah. in-8^

Ilevae hritanniquey janvieramars 1874. Paris; 5 dcmi-voL

in-8^

Indicateur de Varcheologue , n^' 15 et 14, Janvier et fcvricr.

Paris, 1874; 2 eah. in-8^

Le Progres medical, 2^ annee, n**« 1 a 15. Paris, 1874;

15 feuilles in-4''.

Archives de medecine navale y 1874, n°' I a 5. Paris; 5 cah.

in-8%

Journal de Pagricidlure y 1874, tome V\n^' 250 a 239.

Paris, 1874; lOcah. in-8^
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Societe centrate cVediication et d'assistance pour les sourds-

muets en France, — Bulletin irimestrielj fevrier 1874. Paris;

cah. in-8^

Revue politique et lUteraire, 2^ serie, 5* annee,n''^27 a

59. Paris, 1874; 15 cah. in-4^

Revue scienlifiq

5^ annecj n''' 27 a 59. Paris, 1874; 15 cah. in-4^

Vlnstltut, nouvelle serie, 2« annee, 1874, n"^ 35 a G4.

Paris ,1874; 12 feuillesin-4^

Revue hehdomadaire de chlmtey S^annee, 1874, n**' 1 a la.

Paris, 1874; 15 fcaillcs in-8\

Le Progres medical, a°' 1 a 15, 5*^ anncCj 1874. Paris;

15 feuilles in-4*'.

Societe des antiqiiaires de Picardie^ a Amiens. — Bulletin,

t.XI, 1871-72-75. Amiens, 1875; cah. in-8^

tifi Me-

nioircs, nouvelle scric faisant suite aux annalcs, tome I", n°l,

feuilles 1 a 7. Apt, 1874; vol in-8\

Societe nationah des sciences 7iaturelles de Cherbourg.

Memoires, 2* serie, t. VII; — Catalogue de la bibliolheque,

ll*^ partie, V" livraison, decenibre 1872. Cherbourg, 1875;

2 vol. in-8^

Societe d^agrictdture , de sciences et d^artsd Donai. — 3Ic-

raoircs, 2'' ser., tome XI, annce 1870-1872. Douai; vol. in-8^

Societe des sciences^ de ^agriculture et des arts , d Lille.

Programme de coneours. Lille; broch. in-8^; — Mcmoires^

annee 1872, 2« part., 5" ser., 11" vol. Lille; vol. in-8\

Bulletin scienti/iqite ^ historiqiie et litteraire du departe-

mentdu Nord y n" 1, C" annee, 1874. Lille; in-8\

Societe d'agriculture
J

histoire naturelle et arts utiles de

Lyon. — Annales, IV" ser., tome IV% 1871. Lyon, 1872;

vol. in-8^

Societe vaudoise des sciences naliireUeSy a Lausanne.

Bulletin , 2" ser., voL XII , n*^- 71. Lausanne, 1874; voL in-8".

t
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Preussische Akademie der Wissenschaflcn zu Berlin.— Mo-

natsbcricht, deccmbrc 1873 ct Janvier 187t. Berlin, 1874;

2 call. in-8°.
w

Deutsche chemische Gesellschafl zu Berlin. — Bcrichle,

VII. Jahrg., n^»'l,2,3, 4. ncrlia, 1874; 4 call, in-8^

Arnold Wilhelnt. — Programm tics Vitztbumschen Gymnn-

siums, XII. DresJc, 1875; broch. in-8".

Justus Perthes' geographische Anslalt zu Gotha, — Mittlici-

bmgen^SO. BtK, !874,lI:Erganzungsbcft, n-^DO. Golba; 2 cab.

in-4^

Natiirwissenschaftlicher Verein filr Sleiermark zu Grdz,

Mittbcihingcn, Jahr^ang 1875. Gratz, 1873; vol. in-8".

Geodiltisches Inslituts. — Beobacbtungen mit den Bcs-

scl'scbca Pendel-Apparate in Konigsberg und Giildcstein.

Hambourg, I87i; vol. ill-4^

Mcdicinisch-naturwissenschaftliche Gesellschafl zu Jena.

Jcnaiscbe Zeifscbrift fur Naturwisscnscbaft, VIII. Bd., ncuc

Folge, I. Bd., I. Ileft. Jena, 1874; cab. in-8^

Archiv der Mafhematih und Phjjsikj 55^ vol., 4^ cab.;

M' Yob, i^r cj^]j^ Greifswald, 1873; 2 cab. in-8\

A', scichsische Gesellschafl der Wissenschaflcn zu Leipzig.

3Iaib.-pbys. Classc : Bericbtc, 1872, III und IV (ncbst

cinem Extrabeft); 1875,1-11; — AbhandUingcn , X. Bandes,

n" VL Leipzig, 1873, 4 cab. pet. in-8" el 1 cab. gr. in-8^

Plub-bislor. Cbisse : BericbLc, 1 872 ; Abbandbingen, VI. Bandes,

n" V; VII. Bandes, n° I. Leipzig, iS75; I cab, pet. in-8^ cl

2 cab. gr. in-8^

Geschichts- und Allerlhums Verein zu Leisnig, — Mittbei-

limgcn, in. Ileft. Leisnig, 1874; in-8^

Catalogus codicum latinoruni Bihliolhecae regiae monacen-

sis, tome I, part, HI; tome IV, part. I. Municli, 1875; 2 voK

in S'\

Konig. bayer. botanische Gesellschafl in Regensburg.

Flora Oder allgemeine botanische Zeitnng, 56. Jabrg., 1873,
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Ratisbonne; vol. in-8^; — Rcpcrtorium dor pcriodischen bola-

nischcn Litcralur, 19. Jdirg.^ 1872. Ratisbonne, 1875; cah.

ia-8^

Scltiner entomologische Zeitung^ 53. Jahrgang, n*'' 1-5.

Stcllin, 1874; cah. in-8^

Konigliche UniversitlH zu Tubingen. — Univcrsitatscbrif-

Icn, 1872 und 1875; — Zuwachsverzcichniss der Bibb'otbct,

XIX und XX. 1871-1873; — Systcmatisch-alpbabetiscbcr

Ilauptkalnlog, C. Pljilologie, Bogcn 1-15, I. Halflc. Tubingen;

5 cah. in 4*"; — Inauguralen-Dissertationcn , 1875 ; 45 cah. in-S".

Physihcdisch-mcdicinischc Gesellschaft in Wi'trzburg.

Verhandlungen, none Folge, V. Bd., 4. (Schluss-) Heft. VViirz-

bourg , 1874 ; cah. iu-8''.

K. Akademie der Wisscnschaflen in Wien. — Sitzung dcr

malbematisch-naturwiss.Classe, Jahrg. l8745uMV-VI.Vienne;

feuil. in-8^

Anthropologische Gesellschaft in Wien. — Milthcilungcn,

III, Bd., n*** jI 8, 9, 1875 ; 2 fcuillcs in-8^

K. K. geologische Reichsanslalt in Wien. — Abhandlungcn,

Bd. VI. Vienne, 1875; cah. gr. in-4«; — Jahrbuch, Jahrgang

1875, XXlILBd,, n" 5. Vieuno; cah.in-8; — Vcrhandliinsen,

n°' ll-12-lo;cah. in-8^

Deutsche Gesellschaft fur Natur und Volkerkunde Osta-

sien's. — MiUhcilungen, 5'''' Heft, September 1875. Yokohama

;

cah- in-i*"*

Societe roijale danoise des sciences el des leltres,— Memoircs,

5^ ser., vol. X , n**' 5 a G, annee 1 875. Copenhague ; 4 cab, in-4'*

;

Bulletins pour 1875, n'^ 1. Copenhague; in-8"-

Societe de chimie de S^-Petershourg. -— Journal, tome VI,

n*'' 1 et 2. S^-Pctersbonrg, 1874; 2 cah. in-8^ (en russe).

Benedetto [P\) — Sulla causa del dihivio universale. Rome;

broch. in-8^

Bierens de Haan {D.}, — Notice sur des tables logarilbmi-

ques hollandaises. Rome, 1874; cah. in -4^.
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Gemcchi [A.], — Sur rinipossiWlite tic qiiclques cgaliles

J

ilonblcs; — Obsorvalions rclaiivcs a unc note precc'dcnte dc

M. Mcnabrea concornant la serie dc Lagrange. Paris; 2 foullles

ficiptsardi (Francesco). — Elemcnli di gcomclria. Florence,

1874; vol. in.8°,

Stacci (F.). — Sup un theoreme de niecaniqiic celeste;

Sur le probleme des trois corps. Deux broch. in-4.

Regno d'Ualia. Ministero d'agricollura , indiislria e com-

mercioy direzione di stalisHca. — Meteorologia italiana, vol.

VlalX, annccs l8G9a 1875. RonicjS vol. el9 fcuillesgr. in-4*';

-Supplements, vol. II ct Ill^annees 1868 ct 1809. Rome;
2vol.gr. in-4°.

Societd entomologica italknuij Firenze, — Bulleltino , V a V*

annee, 18G9-1874. Florence; 20 fascicules in-8^

Academia de jiirisprudencia y legislacmi de Madrid.

Memoria y discurso. Sesion inaugural : 28 dc noviembrc de

1870 y 15 de noviembrc de 1873; Conslituciones de la Acade-

mia. Madrid, 1870-1875; 3 brocb. in-8°; — Principios del dere-

cho penal con aplicacion al codigo espagiiol, por Vicente Sanla-

niaria de Paredes. Madrid, 1872; vol. in-8^

Revista de Portugal e Brazil j n" 9, fevrier 1874. Lisbonnc-

ct Rio de Janeiro; feuille in-4\

Institut egyptien a Alexandrie, — Bulletin, nnncc 1872-

1875, n^ 12. Alexandrie, 1873; vol. in-8^

ffenwood {William Jory), — Observations on the dctrital

tin-ore of Cornwal.Truro, 1875; cah. in-S°.

Chemical Society of London. — Journal ^ ser. II, vol. XI,

n^' 151 a 152; vol. XII, n" 155, 1873-1874. Londres; 5 cah.

in-8^

London mathematical Society.— Proceedings, n" 6i and 65.

Londres; in-8°.

Statistical Society of London. — Quarterly Journal, vol.

XXXVI, part IV, decerabcr, 1873. Londres; vol. in-8^
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Ro^jal geographical Society of London. — Proceedings 5

vol. XVIH, n" 1 , annec 1874. Londrcs; in-8^

London meleorological Society. — Quatcrly Journal, vol. I,

new scries, n"* 8, 1873. Londrcs; eali. in-8^

Nature, n«^ 2!7 a 229, vol. 9. Londrcs, 1874; 13 cah. in-S".

Asiatic Society of Bengal at Calcutta. — Journal, part I,

n^ 2; part II, n** 3;— Proceedings, n'*' 5 a 8, mai a aout 1873.

Calcutta, 1873; G call, ia-8% — BiLliolheca Indicamew serieSj

n"» 2150, 277,279 a 282, 285, 28G, 288. Calcutta, 1873; 8 cah.

in-8** et i cah. in-4".

Geological Survey of India, at Calcutta. — Memoirs 4^

(Palacontologia Indica) : serie VIII, pis 3 and 4, vol. IV; serie

IX, part I, vol. I; — Memoirs 8**, vol, X, part I. Calcultaj 1875,

3 vol. gr. in-4*' ct 1 vol. in-8^; — Records, vol. VI, pts. 1 at 4;

4873. Calcutta; 4 cah. m-8^
University of the Slate of Neiv-York at Albany. — Nevv-

Yort meteorology, 1 830-1 8()5 , second scries , by F. B. Hough.

Albany, 1872; vol. in-4^; — 84 tb. and 85 th. Regents' Report

on the condition of the state cabinet of natural history. Albany,

1871-1872; 2 vol. ct 1 cah. in-8^ — New-York state Library;

Subject-Index of the general Library, 1872; 54 th. and 55 th.

annual Reports of the Trustees, Albany, 1872-1873; 1 vol. ct

2 cah. in-8 ; — The New-York civil List, 18C9. Albany, 1869;

vol in-8^; — Manual for the use of the legislature of the State

of New-York, 1871. Albany, 1871 ; vol. in-12.

Albany Institute. — Transactions, vol. VII, 1872. Albany,

1872; vol. in-8°.

Museinn ofcomparative Zoology at Harvard College, Cam-

bridge {3fass,). ~ Illustrated Catalogue. Revision of the Echini

Ly A. Agassiz, n« VII: pt. Ill; plates, pts. Ill and IV. Cam-

bridge, 1873 ; 2 vol. in-4\

Academy of Science ofS'-Louis. — Transactions, vol. Ill,

n^ i. S'-Louis, 1873; vol. in S\
"^,
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CORRESPONDANCE

M. Candeze annonce qu'une amelioration tres-sensible

s'est moiUree dans Telat de sante de M, d'Omalius. La

classe apprend cette heurcuse nouvelle avec un vif et

profond sentiment de satisfaction.

La classe a cu le regret de perdre, le 10 mars der-

nier, I'nn de ses associes de la section des sciences nialhe-

matiqucsct physiques, M. de Jacob!, de Saint-Pelersbourg.

M. le professeur Van Rysselberghe Infornie, par ecrit,

que Sa Majeste , sur les propositions bienveillantes de M, le

Ministre de rinlerieur failes d'apres un rapport favorable

de la classe, vient de lui allouer un subside de 5,000 francs

pour le mellre k meme de faire construire son appareil

complet de meteorographie. M. Van Rysselberghe adresse

a ce sujet, ^ la classe , Texpression de ses remerciments.

M. Liagre est appele
,
par iin vote unanime , a occuper

la place de menibre de la commission de la Biographic na-

tionale, vacanle par la mort de M. Adolplie Quetelet.

La classe accepte le depot d'lm billet cachete pre-

sente par M. P.-J. Van Beneden , au nom de M. A. Renard,

de Louvain. Ce document sera conserve dans les archives,

apres avoir ete rev6tu du conlre-seing de M. le direclcor

etdecelui de M. le vice-directeur.

La Societe entonaologique ilalicnne, h Florence,
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olTre la seiie complete de scs Bulletins el dcmande

rechangc avec les piiblicnlions de rAcadcmie. — Acccple.

Les Universitcs de Tubingue et de Santiago, la

Societedes Nalnialistes de Gratz, TlnsliluL goologiquc de

Calcutta et la Societe d'agriculture de Lyon, en reinercianl

pour les derniers envois, adresscut en m^ine temps leurs

recenls travaux.

M, Ern. Quetelet communique Tetat de la vegeta-

tion observe, le 21 mars dernier^ dans le jardin de I'Ob-

servatoire royal de Bruxetles.

La classe recoit de ses membres les hommages sui-

vants :

1* Etudes stir VeleclrO'dynamique et releclro-mafjne-

thmey seconde edition
;
par M. Glocsener; iu-8'';

2"* La frequence des valuations de cduleurs des etoiles

dans la scintillation ^ ctc.y par M- Montigny; in-S";

3** Venerrjie de la vegetation on application de la theorie

mecanique de la chaleur a la physiologie des plantes, par

M. Morren; in-8".

4" Lisle des jardins botantqucs du mondCj elc.y par le

meme; in-8^

Les Iravaux manuscrits suivants seront robjct d*un

ex amen :

1"* Quelques reflexions sur le probleme de Malfaltiy pai'

M. Simons, repeliteur a i'Ecole militaire. — Conimis-

saires : MM. Catalan et Folie;

2^ Sur la question de Vabiorjenese
,
par 3L le docteur

F. Putzeys. — Commissaircs : MM. Scbwann et Gluge.
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RAPPORTS.

X

Sur les centres des nerfs vaso-moleiirs ; par M. le docteur

'Pulzcvs^ de Liefite.
- ^

MtcMpiHAit ilo 13. ^thtcathtt.

4 La phipart des physiologistes admcltciU un centre

coin mil n
,
presidanl a la lonicite des valsseaux sanguins,

dans la moelle alUmfjee^ el M. Ovvsjannikow a cherche a

determiner d'une maniere plus precise la position de ce

centre dans cette panic de Tenc^phale. Mais M. Goltz a

deja public, en 1863, des experiences qui lendent a

pronver que, clicz la grenouille an moins, !a moelle epi-

niere est aussi importante pour le tonus vasculaire que In

moelle allongee. Ces experiences n'ont pas trouve de prime

abord loule raltcnlion qu'elles merilaient. Actuellement

les preuves a Tappiii nous arrivent en abondance et dc tons

c6tes et sc rapporlent aussi aux mammiferes.

Depuis le conimencemenl de celte annee nous avons

deja regu trois memoircs sur ce sujet, conlenant de nou-

' velles experiences faites par M. Schlesinger, par MM.Collz

^. ^^-,_. ..,-
...J

^. ^ ^„ ^tt-

fluence de la moelle epiniere sur le tonus des vaisseaux.

Le travail de M. Putzeys rcnlre dans la raeme categoric.

11 confirme d'abord les observations de M. Schlesinger el

fait ensnile rexperience suivante : sur une grenouille

decapitee el curarisee, il place iinc ansc d'intesUn sur les

electrodes el y fait passer „uu courant electrique de nic-
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(liocrc inlcnsile. Le cali])ro dos vaisseaux do la inomhraue

intordigilalc dimiuue deja ol Ic sang ccsse do coiilcr si le

coiiranr eleclrique est plus fort. U repclc la memo expe-

rience sur uiic grenouille donl i! a coupe, la vcille, le

plexus ischiadique dans rabdomcii sur un cote. L'irrilation

eleclrique de I'inlestin ne produit aucun cliaiigemcnt

dans le calibre des artcres de ce cote, tandis que I'clTel

est tres -visible de Tautre cole!

La moelle epiniere contient done cliez la grenouille un

centre de reflexe qui agit sur ies vaisseaux au moyen de

fibres renfermces dans le plexus ischiadique.

Comme le memoire de M. Putzevs contribue a eclaircir

nne question imporlanle de la physiologic, j'ai I'honneur

d'en proposer Tinsertion dans le Bullelin de rAcadeniie. »

La classe adopte Ies conclusions de ce raj)port, auqutd

a adhere .AL Gluije; second commissaire.

Sur Ies produits iVaddilion de Vacide hypodilorcux aux

composes alhjliqucs; par 31. Louis Henry.

ilappoai de ,fl. .^?a«.

« Depuis qua (re annees, M. Henry a public plusieurs

notices, diles preliminaires, sur Ies produits d'addition de

I'acide hypocldoreux aux composes allyliques. Quoiqu'il

ne considere pas comme lenninee la tache qu'il a entre-

pnse, neanmoins il pense que le moment est vcnu de

reunir lous ces travaux et d*cn di^duire Ies consequences

fheoiiques (ju'ils renterment.
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Oil le sail, ses recherches ont porle sur les composes

qui resultent de raddilion de Tacide hypochloreux a Tal-

cool allylique^ a Tether allyl-ethylique, h Tacetate, au

bromiire, au chlorure d'allyle, tons corps qui sV com-

bineiit iutegralemenl pour donner naissance a des derives

glyceriqiics. Le memoire prcsente a rAcademie contient

Texpose des proprietes de tons ces derives giyceriques,

alnsi que les doiindes analytiques qui ont servi a etablir

leur composition. Ce travail est precede d'nne introduction

dans laquelle M. Henry e.xplique le but qu'il a poursuivi;

il se terminc par des considerations generates sur la

structure des compos(5s allyliques ot des derives glyce-

rlquesqui se formcnt par la combiiiaison directedes pre-

miers avec Tacide hypochloreux. II est ainsi conduit h
n

admeltre que lors de I'addition de eel acide aux composes

allyliques, ses elements, chlore et hydroxyle par lesquels

on represente acluellenient cet acide, se partagenl entre

les groupes formant Tallyle.

Representant rallyle par la formule de structure,

CH»X
1

CH

M- Henry arrive a conclure que le chlore de I'acide hypo-

chloreux s'ajoute au cliainon hydro-carbone CFI, Inndis

que rhydroxyle se fixe sur le chainon CH-, Les produits

de Taddition de Tacide hypochloreux aux composes ally-

liques auraienl ainsi pour formule de structure

CH-x

CHCh
I

CH'IOO).
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Les motifs sur lesquels se fonde M. Henry pour eincttre

son hypolhese paraitront sans doute peremptoires a ceux

qui admettent que les reactions chimiqucs permettcnt de

devoiler la structure intime des corps. En lous cas, cos

considerations me semblent fort logiquement deduitcs et

d'accord avec toules les analogies. Aussi cetle partie du

memoire esl remarqual>le et imporfante; elle sera favora-

blemenl accueillie, comme Tont ete, du reste, les reclier-

ches elles-memes.

Avant de conclure, je dois faire remarquer que les faits

conslgnes dans ce memoire, sauf ceux relatifs a Tacide

bichloro-proplonique, ont deja ete livres a !a publicite

dans des notes preliminaires que M. Henry cite dans son

travail. Je comprends qu'un auteur, pour se r^server le

fruit de son travail, fasse Tannonce des faits au fur et a

mcsure qn'i! les decouvre, en se reservant do rediger plus

tard ses recherches avec le developpement qu'elles com-

portenl; mais il y a quelque chose d'incorrect que de

reunir dans un memoire des recherches publiees ailleurs

,

d'y joindre des considerations theoriques et de presenter

ensuite Tensemble a TAcademie. J'espere qu'il suffira de

signaler a M. Henry Tirregularite de cette raaniere de pro-

ceder el que la classe n'y verra point de motif pour ne

pas accepter la proposition que j'ai Thonneur de lui faJre,

d'ordonner rimpression du remarquable travail de M. Henry

dans le Btdklin de la seance. »

MapiiOB'i de ,W. de KoMtinr^,

Mon savant confrere M. Stas avant parfaitcment resume

le travail de M. Henry, je puis me dispenser d'indiquer a

mon tour !e sujet qui en forme la base. Je me joins a lui
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pour apprecicr de la maniere la plus favorable le merite

de ce travail dont Ics resumes prcliminaires onl deja regu

un bon accueil. Mais quelqucs-uns de ccs resumes ayant

paru dans des pu])licalions etrangeres, je partage I'avis de

men confrere que cette maniere d'agir n'csl pas tres-cor-

recle au point de vue du reglement de TAcademie et qu'il

ne faut pas rencoiirager. Neanmoins, ou egard a Timpor-

tance du niemoire de JVL Henry, je pense que la classe ne

doit pas s'arreter pour cette fols a la consideration que

je viens d'emeltre et qu'ellepeut consentir a imprimer ce

uiemoire dans le Bulletin de sa seance. »

La classe adopte les conclusions de ces rapports.

Recherches morpliolorjiqiies siirles Ptjrenouiycetes: I. SoR-

DAUiEEs; par M. Alfred Gilklnet.

« Le niemoire sur lequel J'Academie m'a fait I'honneur

de me dcmander mon appreciation a pour sujet le develop-

pement du Sordaria flniicola Ces, et de Nris., specialement

au point de vue de la fecondalion et de revolution de la

perithecic.

On sait que les Sordaria constituent un genre que

Cesali et de Nolaris ontdistingu6 parmi les Sphaeriacces,

dans la classe des ryrenomyccles, qui apparticnnent a la

serie des Ascomycetes, Ces pctits cliampignons se plaisenl

sur les excrements et Ics fumiers. lis out eu le privilege

d'etre etudies avcc predilection depuis quelqucs annees et

les decouvertcs importnntes doni ils ont fourni les ele-

L
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menls Ics ont cnloures d'une cerlaine noloriete. P.UMui les

frnvanx sur les Sordnrfa, nous n'cii rappelierons que deux,

les plus importanls. M. Georges Winter a piiblie, Pannee

(lerniere, line monograpliie des Sordarta de rAllemagni3

[Die deulschen Sordarien^ dans les AbhandL der JSaUirf.

Gesellschaft zu Halle, vol. Xlli, iivr. 1", avec 5 planches}

dans laquelle vingt-denx especcs, allrihuees a ce genre,

sont decrites et figurees d'apres nalnre : ce niemoire a

elucide la systenialiqne des SordaruL Mais en 1870,

M- Woronia a public (dans les Abhandlungcn herausgc-

fjehen von dor Senckenbergischcn vahtrfor^chendcn Gescll-

schaft, vol. VIT) de remarqual)les observations sur la

morphologic et la fecondation des Surdaria fhiusseda et

Sordaria coprophila. Deja en 1869, a Saint-Pelcrsbourg,

M. Woronin avail fait part de ses decouvertcs : ellcs devoi-

laicnl pour la preniiere fois la fecondation dans la classe

des Pyrenomycetesou Ton pouvaitseulemenllasonpQonner

par analogic. Dans son beau memoire de 1870, publie par

I'lnstitut de Senckenbcrga Francfort, M. Woronin expose

par la plume el le dessin les phenomenes sexuels qui pre-

cedent la formation des perilliecies. Ce memoire du savant

collaboralenr de M. de Bary a fonde, dans la science, la

fecondation des Pyrenoniycetes.

Les observations de M. A. Gilkinet ont porte sur uue

espece diflerenlc de celles etiidiecs par M. ^Yoronin , espece

interessanle, dont les sjiores, se developpant facilement

dans la decoction de crotlin de cheval, se pretent a I'examen

sur le porle-objet du microscope. Elles confirment dans

les points essenlicls les phases de devcloppcmenl telles

qu'elles etaient connues et elles ajoutehl a nos connais-

sances plusieurs rcnseignemenls interessanls. Nous signa-

lons, sous ce rapport, son opinion sur la diversilc d'origine
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des parapliyseset des theques, opinion d'ailleurs conforme

k la theorie generale. II faut noter aussi Penronlement

piogressif et basipete du carpogone, L'auteur admet,

d'apres des indices qui semblenl probants, que !a lecon-

dalion du carpogone s'elToctue par copulation et non par

diffusion du contenu du pollinode, niais la question

importaute de la formation des filaments ascogenes, que

Tauteur, non sans raison, appelle bourgeons, resle k

elucider.

Le memolre de M. Gilkinot merito les encouragements

de I'Academie et nous nous laisons un devoir d*en pro-

poser I'impression.

II est aceompagne de dessins qui represcntent les or-

ganes de la fecondalion el de la fructification du Sordaria

fimkola Ces. el de Nris. el deux figures concernent le

S. minnia Fckl, La morphologic el la structure que ces

planches font connaitre ont de Tanalogie avec celles de

M. Woronin^ mais comrae elles concernent une autre

esp^ce du genre el qu'elles sont le complement necessaire

du lexte, nous croyons que TAcademie ne saurait se dis-

penser d'cn ordonner egalemcnt la publication. )>

Ilffp/iot*f ife Jf. l^rlotff«i'rl %'at% Bc>*ft<»<l<><i.

« Si le nombre des personnes qui, en Belgique,

s'occupent de botaniqne descripfive est considerable, si

I'on y public de longs et nombreux memoires sur la {lore

beige, voire meme sur la systematique de cerlaines

families exoliques, il faut neanmoins reconnaitre que bien

pcu de botanistes de notre pays onl suivi le inouvenieiit

scientifiqiie qui s'est accuse en Aileinagiie et plus recem-

inent en France, ou I'anatomie et la science du developpe-
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ineiil dcs plantcs ont acquis une huportanco pr(5poii(leianle

a cote de la physiologic vcgetale.

Dans le moinoirc qui vient d'etre souniis au jngemcnt

de rAcademie se manifoste une tendance toute ditrerenle

de celle qui caractcrise la plupart des travaux de botanique

publics en Belgique dans ces dernicres annees. Vu jcunc

docteur en sciences qui, depuis bientot deux ans, Iravaille

dans le laboratoire de M. de Bary, Tun des maitres de la

botanique en Allemagne, nous communique une serie de

rechercbes sur la structure et !e developpement d'une

espece du groupe des Sordariees, qu'il rap[)or(e h h Sor-

daria ftmicola de Cesati et de Xotaris.

Ces champignons consistent en nn mycelium (qui se

developpe sur les excrements de differentes especes de

carnassiers et d'berbivores) sur lequel a[)paraissent des

organes de fructification qui out ele appeles perithecies ou

peritheces.

Lcs rechercbes de M. Gilkinet sur la structure des peri-

thecies confirment des observations faites sur une espece

voisine, la Soixlana fimiseda, par M. Woronin. Leurs

parois se constituent de quatre zones ccllulaires, rinterne

est plus particulierement decrite dans le travail qui nous

occupe. Cette couchedonne insertion a des series de poils

celliilaires appeles paraphyses, dont la forme et les carac-

leres varienl suivant le point oil ils se tiouvent inseres;

niais tous onl la memc valeiir morphologfque; tons pro-

cedent exclusivement dcs parois de la perilhecie : ils onl

une origine independanle de celle des theques. Ce resultal

est important, en ce qu'il rectifie les recherehes anlerienres

de MM. Woronin et Fuisting qui, supposanl une origine

commune aux theques et aux paraphyses, ratlachaient

celles-ci au nucleus de la perilhecie; les organes piliformes
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qui revetenl la partie superieure dii perilhecc oul liources

auleurs iine siguificalion loutc tlilTerento, circonslanceqiii

leur avail fait donner le iVom dc periphyses. — II resuUe

des recherches de M. Giikinel que les paraphyscs et les

pcripliyses sont une senle et nieme forniafion morpbolo-

ique : ce dernier noni pourraitdouc etre supprime.

Lc Diicleus de la perithecie se conslifue de rensemble

des iheques. L'auleiir a fort bieii eludie leur developpe-

menl ct leur slructure; cbaque ibeque donne naissance a

hull spores, qui se formenl siniultandmcnt par fragmenta-

tion du protoplasme des ihcques, sans qu'il ail ele possible

dc constater I'apparition preahiblc de noyaux.

Les spores sont pourvues de deux membranes : une

esospore el une endospore. Elles sont cntources, en outre,

d'une maliere gelatincuse qui se gonlle au contact de I'cau.

Celle-ci esl peiforee a I'un des poles de la spore d'un

canal qui interesse aussi I'exospore. II a regu le nom de

pore geruiinatif. Get orifice, au monienl de la germination

de la spore, livre passage a Fendosporc et au protoplasme

pour !a formation de la vesicule d'ou partentles premiers

filamerils myceliens. Celle germination, Tauleur Ta ob-

servee sur le porte-objet en cultivaut les spores dans une

decoclion de crotlin de cheval. Le mycelium se developpe

coninic chez tons les Ascomycetes el au bout de cinq a

six jours les filaments niyceliens prclndent a la foraialion

des perilhecies. L'nne des cellules du mycelium hour-

geonne el donne lieu a la formation d'un lube qui s'enroule

immedialement en une spirale, semb!ab!e, sous plusieurs

rapports, a celle que M. <le Bary a deeouverle et signalee

dans VEurolium asperrjillus fjlaucus et cbez VE. repens.

Ce tube est le carpogone ou organe sexuel femelle.

Bientol, presdesa base, appaiail une cloison transversalc
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el iniinedialcment apres on voit do la parlie du lube qui

se trouve sous la cloison partir nn nouveau bourgeon, le

pollinode, qui s'clove vers le sommet du carpogone et se

met en contact avec lui; en meme temps il pousse lale-

ralcment des ranieaux qui vonl embrasser le carpogone,

comnie le feraient aulanl de bras,

M. Gilkinet n*a pas pu s'assurer si le conlenu du polli-

node de la S. fimkola cntre en communication dirccte

avec celui du carpogone, comme M. de Bary Fa observe

cbe/ VEurotium, on si Tecbange des materiaiix se fait

par voie endosmofique comme chez VEi^ijsiphe. Ccpendant

Tauteur s'appuie sur differentes considerations pom' rendre

exfremement probable une veritable copulation. Quoiqu'i!

en soit, le carpogone ne larde pas a se diviser en cellules

par des cloisons transversales. Le poilinode et ses bran-

ches se ramitient et s'allongent; ils s'encbevclrent tout

autour du carpogone avec d'autres bypbes partant de la

base de la spire, peut-etre meme du mycelium. II est re-

grettable que le doute avec lequel ce dernier fail est

atlirme n'ait pas ete leve par Tauteur. 11 me semble que

pour la determination de la valeur morpbologique du pol-
w

linode, il eiil ete important de decider positivcment si les

Ijpiirgcons qui s'enlrecroiscnt avec le poilinode pour la

formation des parois de la perilhecie naissent comme le

poilinode de la base du tube spiralc, ou s'ils provicnnonl

d'une autre soucheet s'ils so devcioppcnt differemment.En

meme temps se forment des crampons destines a fixer la

Sordaria. Los hyphes cnvcloppant le carpogone se divi-

senl par formation de cloisons transversales et tangen-

tielles en nombreuses cellules. Ces cellules s'unissent

lateraleraent de fa^on a former un tissn qui, differencie en

plusieurs couches, devient la paroi de la perithecie. Elles
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ont deja atteint uii haut degre de complication, quaiid le

carpogone commence a so modifier a son tour. Les cellules

du carpogone donnent naissance h des bourgeons qui se

ramifient et dont les dernieres ramifications devicnnent les

theques de la perithecie. Quant aux paraphyses, elles ne se

developpent jamais ni sur le carpogone ni sur des parties

divisees du carpogone.

Les observations de M. Gilkinet sur la formation du

carpogone ct du poliinodc, sur leur copulation et sur le

deYeloppemcnt dc la perithecie chez la Sorrfarm fimkola,

etablissent que, contrairement aux observations de M. Wo-

ronin, les Sordariees se developpent a pen pres de la meme

maniere que YEvrotium que Ton plagait loin des Sordarki

dans la systemafique des Pyrenomycetes. Elles confirment

les quelques donnees que I'on possedait sur la sexualite des

Ascomycetes el elles elablissenl rexactliude de Topinion

de Fries qui soulenait que VEurotium et YErfjsiphe sonl

des Pyrenomycetes inferieurs, landis que d'autres bota-

nisles, se fondant sur les differences considerables que

revele Icur structure, les en avaient separees.

Apres rachevemenl de son travail, M. Gilkinet a pu

obtenir la germination d'une seconde espece de Sordariee,

!a Sordaria minuia de Fuckel. Les rechcrches qu'il.a

entreprises sur celte Sphaeriacce, quoique encore incom-

pletes, confirment deja en tous points le mode de develop-

pement expose plus haut pour la Sordaria fimicola.

Des renseignements fort interessants sont donnes, dans un

appendicc au memoire, sur la formation du carpogone dans

cette seconde espece,

Le memoire de M. Gilkinet est une etude serieuse et
t

complete du developpement des Sordariees. Les observa-

tions y sont consignees dans un style clair et precis, qui

i
-I

1

i
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porle le cachet dii langage veritablcmcnt scientiliquo, II

contieul des rccherchcs ncuves et originalcs, clout Tim-

portance iie saurait etre contestee el qui presentenl toute

garantie quant a Icur exactitude, Je pcnseque rAcademie

peul se feliciter d'avoir re^u communication de ce travail

qui figurera avec Iionneur dans ses publications. Je pro-

pose en consequence d'adresser des remercimenls a Tau-

teur et de voter I'impression, dans le Bullciuiy du nianii-

scrit el des deux planches qui Taccompagncnt. »

La classe a adople ces conclusions.

Conformement aux concl usions d\m rapport de iM. Ernest

Quetelet, la classe vole rinserlloii z\i Bulletin d'une recla-

mation de priorite fnite par 31- A.Genocchi, de Turin, au

sujet d'une serie de Binet, dont s'est occupe M. Ph, Gilbert

dans une note inseree au Bulletia du mois de novembre

1873.

Celte reclamation de priorite est congue dans les lermes

suivants

:

u: Dans une leltre que M. Gilbert m'a fait Hionneur de

m'ecrire en m'adressant un exemplaire de son menioire

foncli

comme suit :

« La demonstration nouvelle que je donno de la serie de

Binet et qui conduit a une Infinite d'autres series sem-

» blablcs, sera, je pense, capable de vous inleresser. »

^ Jc ferai remarquer que les series semblables a celle

de Binet, donn^es par M. Gilbert dans le § IV de son

memoire, avaient deja ete publiees par moi, dans deux

Merits qui ont paru en 1833 et 1859 dans les Annales de
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M. Tortolini [Inlorno ad alcune formole sommalorie.

— Serie ordinate per fattoriale inversi), ^\ec quelqiies

aulres resultats qui ne sont pas depourvus d'intoret. i>

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Les observations metcorolorjiqites simtdtanees siir Vhenii^

sphere terresfre boreal; note par M, Ernest Quelelet,

memhre cle TAcademie.

On sail qu'au congrfes international des nieteorologistes,
3

qui s'esl rcuni a Yienne au mois de seplembre 1875, Ic

delegue des Etats-Unis d'Anierique, JM. le general Albert

Myer, a fait au noni de son gouvernemcnl la proposition

d'observer Ics elements meteorologiques au merae instant

physique, une fols par jour, dans tons les Observatoires de

la lerre. Cette proposition a ete accueillie comme elle

meritait de I'^tre el elle a re^u un commencement (J'exe-

cution depuis le 1^*^ Janvier de I'annee i874.

Les reseaux meteorologiques qui jusqu'ici ont pris part

a Tenlreprise ont pour stations centrales:

Washington qui observe a

Greenwich —
Paris

Cruxelles

Ulrechl

ChrisUania

Copenljague

Berlin

Vienne

Constantinople

S*-Pclersbourg

7''5a"^ du matin

45 du soir.

^5

1 i

1 26

I 55
1 57

\ 49

2 39

2 44

t-
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Ces divers reseaux sont composes de nonibreuses sta-

tions meteorologiques; Ics "Etats-Unis notanimeiit, en y
comprenant le Canada, en possedent pres de cent.

Les observaleurs beiges auront sans doule h coeur de

prendre part a ce grand travail d'ensemble. Les Anicricains

les y convient et prevoient que cette collaboration aura

les resultats les plus avantagoux pour le commerce et pour

ragriculture. Les observations, faites chaquejour simulta-

nement dans les diverses stations, devraient etre reunies

et adressees aux stations etrangeres qui enverraient, de

leur cote, les r6sultats qu'elles auraient obtenus. I>eja

rAmerique s*engage a fournir un exemplaire iniprime de

ses documents a lous ceux qui coopereront a cette entre-

prise internationale.

Je crois faire une chose utile en communiquanl a la

classe des sciences un extrait de la lettre que M, le

general A. Myer a adressee a mon p5re, le 51 Janvier der-

nier :

« Washington D. C. , 31 Janvier 1874

» Cher moxsieur Quetelet,

» J'ai re^u avec un sensible plaisir voire lettre du

20 deccmbre dernier, me notifiant la cooperation, com-

meiicee le l*"" Janvier J 874, de I'Observaloire royal de

Bruxelles au svsleme d'ediancrc international des ohser-

vations meteorologiques simultanees-

» Le secretaire de la guerre a egalement rega cette

,nouvelIe avec beaucoup de satisfaction. Aussi je m'em-

presse de saisir celte occasion pour vous exprimer mes

propres esperances au sujet des heurcuses consequences

2"^" SERIK, TOME XXX VIJ. 24

\
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qui ne pcuvent manqucr de resulter, pour le bion-etre des

Etats-Unis et de la Belgique, de leur miituelle collabo-

ration a cette entreprise internallonale.

D Notre Bureau s'efforcera par tons les moyeiis dont il

pourra disposer de rendre ce travail utile aux deux pays

et au monde entier; j'ai la certitude qu'il en sera fait de

meme de voire cote.

J) De plus amples explications au sujet du travail pro-

jete paraissent necessaires. Je les specilierai ainsi qu'il suit.

» Lors du dernier congres international meteorologique

de Vienne la proposition suivante fut adoptee :

1 II est desirable, en vue de Techange des travaux

meteorologiques, qu\ine observation uniforme, au raoins,

soil faite journellement et simultanement en autant de

Stations que possible, repandues sur toule la surface du

globe. Cette observation devrait etre de telle nature qu'elle

piil servir a la preparation de cartes synoptiques jour-

nnlieres.

» Les Etats-Unis ont un interet special dans la recep-

tion et recbange des observations, pour en faire usage

dans les travaux qui y sonl actuellement en vole d'execu-

tion.

» 11 est a csperer que lorsque les relations se seront

suffisamment etendues, bien des questions interessantes

qui jusqu'ici ne peuveul pas etre resolues recevront une

solution. Cest dans ce but que nous vous avons fait la

demande dc recevoir des rapports uniformes deduits d'ob-
4

servations simullanees, prises journellement dans autant

de stations que possible dependantes de voire juridiction,

ou bien encore de stations qui seraient disposees a con-

courir volontairGnient a Tenvoi de pareillcs observations.

En retour,iI vous serait transmis des tableaux representant
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les observations simultanees prises dans loutes les stations

etablies sur le tcrritoire des £lats-Unis.

» Les observations comprenJraient au moins la pression

atmospheriqiie (rcduite), la temperature, le vent, la p!uie,

rhumidite relative et Fetal du ciel. Elles devraient etre

faites a nne heure et une minute, temps moyen de

Bruxelles; les tableaux d'ensemble, imprimes ou manu-

scrlts, a votre gre, seraient expedies en ballot , fe 15 et le

dernier jour de cbaque mois.

j» Si, par suite de certaines circonstances, il etait im-

possible de Iransraettrc ces tableaux d'ensemble sans qu'il

s*y trouvat des lacunes, pour les jours oii, comme cela

peut arriver, les observations n'auraient pu etre faites,

ces tableaux n'en seraient pas moins regus avec beaucoup

de reconnaissance.

^ Les observations enregistrees automatiquoment seront

egalemenl bien accueillies.

^
3> En ecbange, nous nous proposons de vous expedier,

le 15 et le dernier jour de chaque mois, les tableaux

generaux des observations simultanees. Je vbus en envoie

ci-inclus un specimen donnant les resultals (americains)

pour un seul jour,

» A titrederctouraceuxqui,repondanta votre invita-

tion, \oudraient bien cooperer a ce travail lant desire de la

part denotre Bureau, nous nous proposons d'envoyer tons

les mois d^s exemplaires de la Recue meteorologiqne men-

suelle avec les cartes. Nous Icur adresserions aussi les autres

travaux publies par notre Bureau , s*ils elaient desires,

i > Tai rhonneur de vous envoyer ci-joints des exem-

plaires des rapports simultanes internationaax, rediges

Jusqu'au 15 Janvier, ainsi que des exemplaires de la Reiue

meCeoroIogiqiie mensiieUe que je vous prie de distribuer a
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ceux qui ontbien voulu voiis aider dans i'inauguration de

cette entreprisc.

:«-
i> En proposant cet echange comme partie d'lin s}

teme auquel, nous pouvons Tesperer^ une tres-grande

extension pent etre donnee, le direcleur general des

signaux se rappelle avec plaisir le prompt encouragement

re^u de votre part lors des premiers pas faits pour I'adop-

tion dusysterae et il est heureux de vous informer que la

cooperation pour un pared echange de rapports, commen-

cant le I'"'" Janvier 1874, a ete soliicitee deMM. le professeur

AYiId,directeur de I'Observatoire physique central deSainl-

Pelersbonrg: le professeur Co

vatoire de Constantinople; le professeur Jclinek, direcleur

de rinstitut central de meteorologie do Yienne; M. Robert

Scott, direcleur du Meteorological Office de Londres;

M. Alexandre Buchan, secretaire de la Societe meteorolo-

gique d'Edimbourg; M. le professeur Mohn, direcleur de

rinstilut meteorologique de Norwege, a Christiania; M. le

professeur Buys-Ballot, direcleur de rinstitut meteorolo-
w

giqne d'Utrecht.

> Le temps et les facilites aidant, notre Bureau cher-

chera de nouveaux elenienls de cooperation,

» L'avantage qui doit en resuUer pour le bien-etre des

Etats-Unis est certain; aussi avons-nous I'espoir, corame

la cooperation desiree est universelle^ que les resultats

utiles le seronl egalemenl.

» J'ai riionneur d'etre, etc.

» Aleert-F. Myer,

» Brigodier-general et direcleur general des

signaux de rarniee des fitals-Unis. »
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Recherches stir les derives ghjcertques ; par M. Louis

Henry, correspoiidant de rAcademie.

Les derives da propane C5 H^ peuvent elre ranges

parmi les combinaisons grasses que Ton a le pins et le

mieux etudiees.

Depuis environ nne dizaine d'ann^es surtout, c'esl-a-dire

depnis que les questions de structure moleculaire sont sc-

rieuscmcnt a I'ordre du jour, ces' composes ont ete Tobjet

d'une predilection marquee de la pari d'un bon nombre de

chimistes. 11 serait trop [ong de rappeler les travaux si

nombreiix et generalement si remarquables auxquels ces

etudes ont donne lien : anssi bien les noms de leurs au-

teurs sont devenus classlques dans les laboratoires.

La raison de celle sorle de preference s'apercoit de

suite : c'est dans les combinaisons tricarbonces que se pose

pour !a premiere fois, dans toute sa plenitude et de la facon

la plus simple, le probleme lout actuel de Tisoraerie et de

la structure moleculaire.

En raison meme de sa constitution, CH5— CH.2— CIT^,

le propane peutdonner naissance a nne variete de combi-

naisons, saturees et non saturees, que Ton ne pent pas

rencontrer dans les combinaisons bicarbonees, derivees de

rethane CH5— CH5; mais en raison meme de sa constitu-

tion aussi, c'est dans ces derives tricarbones que les ques-

tions d'isomerie sont les plus simples et les plus abordables.

II n'est pas, dans le domaine scientifique, de sujel,

quelque profondement remue qu'il soit, qui s'epuise, en

chiffiie, nioins encore peut-etre que parlout ailleurs. II y^

\
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pour

quelqae nombreux qu'ils paraissent elre , ce sonl loujours

les travailleurs qui foul defaut a la moisson.

Guide par les considerations generales que j'ai enoncees

tout a Fhcore, j'ai, moi aussi, apros et a la suite de tant

d'autreS; entrepris des recherches sur les combinaisons tri-

carbonees.

J'ai clioisi la glycerine, comme point de depart; parmi

tous Ics composes tricarbones, il n'en est ccrtaincmcnt pas

de plus important ni de plus fecond; la glycerine perniet,

en cffet, d'arriver h tous les derives du propane, qu'ils

soienl satures on non, quelle que soil aussi leur atomi-

cite.

Mes Eludes se raltachent a quatre gronpes principaux de

composes :

i° Composes glf/ceriques proprcmenl dits (C5fl5)X5;

Q'^ Composes allyliqucs (CsiyX;
5° Composes propargjiiques (C3H3)X;
4*" Composes diallyliques.

Ces recherches ont absorbedepuis quatre ans une grande

pnrlie du temps disponible que me laissent les devoirs de

renseignemeni qui m'est confie. Je crois le moment venu

d'en commencer la publication. Ce n'est pas que je regorde

ma tacbe comme completement el parfaitement remplie,

ce n'est pas non plus, et encore moins, que je pense avoir

epnise, pour le moment actuel, Ic sujet sur lequel ont

porte mes efTorls; mais dans I'etat d'avancement oii se

trouvent deja plusicurs parties de ces travaux , et oii arri-

veront successivement les autres, les retenir devers moi

pour les completer davanlage et les perfectlonner, serait

peut-etre moins profitable, pour la science, que les meltre

au jour, dans leur forme nctuelle.
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Pour lej^MtimiM" celte publication, que Ton jmurrait peui-

elre tromer irop hfuivc, je m'abrite avcc confiancc sou.s
V

rauloiile do celui que Ton a rcgarde, jusqu'ici, comrne le

ptie Je la chimie scienlifiquo. Voici comnienl s'exprime

Lavoisier dans uii do ses Momoires :

« La marche do roxporienee osl si lenlc, qu'un plnjsi-

i> cieu qui voudrait allendre pour publier le resullal do ses

D travaux qu'il en iVil enlieremmit salisfail, risqucrait d'ar-

3> river au bout de sa carriere sans avoir accompli la lache

» qu'il s'elait im[)osee et sans avoir rien fail pour les

» sciences el pour'la socicte. II laul dune avoir !e courage

3> de donncr des choses iniparfailes, de renoncer au nierile

d'avoir fait tout ce qu'on pouvait fairc, d'avoir dit tout

ce qu'on pouvait dire, entin savoir sacrifier sou aniour-

> propre au desir d'etre utile et d'accelerer le progros des

D sciences (1). »

Ailleurs, 11 ajoute :

« Cesi le sort de tous ceux qui s'occupent dc recher-

ches physiques ou cbimiques d'apercevoir un nouveau

pas a faire sitdt qu'ils en onl fail un premier el ils ne

donncraienl jamais rien au public, s'ils attendaient

qu'ils eussent atteint le bout de la carriere qui se pre-

seule successivenient a eux et qui parail s'etendre a

nicsure qu'ils avanceni pour la parcourir (2). j>

Cest la meme pensee que Fourcroy developj)e en ces

termes, plus precis encore et si emiueuiment applicablesa

noire epoque de renovation chimique, comme la sicnne :

Les fails nouveaux que Ton observe ou que Ton decouvre

»

»

»

^

>

1

>

(1) OEucresde Lavoisieryi.il y\i.o>^{Vi}tr\s 9 !SG2). Menioiresur la des-

truction du diamanl par !e feu,

(2) Jii
, p. 119. Memoiresurla ealcinalion del'etain.



560
)

p en cliimic, ne sont pas comme ccux qui apparlieniient

» aux autrcs branches de la physique. Les progres rapides

» de ccUe science, la carriere nouvellcmcnt ouverle aux

» chimistcs, le nombredcs Iravaiileiirs qui se muUipIic tons

» les jours, font desirerquc les decouvcrtes el les recher-

> clics parliculieres soient coniiucs le plus tot possible,

> soil pour ravancoQicnt de la science en elle-meme, soit

pour assurer aux auleurs le droit d'anterlorite et le prix

» de leurs travaux (1). j&

Slii les d^hives allyliques

A rinstar des composes non salures en general, les com-

poses allyliques (C3ll5)X se font remarquer par la facilile

avec laquelle ils contracteut des conibinaisons par addi-

tion, avec divers systemes moleculaires, simples ou com-

poses.

Lorsque j'entrepris, il y a quelques annees, des reclier-

ches sur les derives allyliques d'addition,le nombre en etait

fort reslreint et Tetude forf incomplete. On n'avait guere

fait reagir sur ces composes, et encore sur quelques-uns

seulement, que les corps balogenes, notamment le chlore

et le brome. ^

Si j'ai cru devoir reprendre Tetude des derives ailyHques,

sons ce point de vue, mon but n'a pas ele, sans doute, de

me preparer une moisson de composes nouveaux; quelque

riche que piit 5lre celte moisson, et clle pent Tetre en rea-

\ii(% il n'y avail pas la de quoi me tenter bien fort : aujour-

d'liui, en effet, que Ja chimie organiqne se dcveloppe si

(1) FuLHCROVj Memoires de chimie ci observations. Avertis.^empnt
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raplilenient, il n'y a souvcnt que pen de mcritc a realiser

de iiouveaux derives d'additlon de composes non salures,

el des produils auxqiiels ne s'attacheraient d'aulre interet

aclnel que celui de la nouveaute, n'auraienl pourles chi-

mistes, au point de vuescienlifique, qn'une mediocre im-

portance.

Mais Telude de ees derives allyliques d'addilion est, en

partie, Telude des rapports qui existent entreces composes

et les composes (jhjceriques^ deux groupesde produitsque

Ton peut regarder, a juste litre, comme des types parfaits

des composes satures el des composes non satures en ge-

neral.

Cesl a ce point de vue que je me suis d'abord place.

J^esperais, en outre, constaler dans le cours do ces recher-

ches, des fails propres a jeter quelque lumiere sur la

constitution de ces composes, notamment des composes

.
allyliques; mon horizon s'esl plus tard elargi; les derives

aliyliqiics d'addition ra'ont conduit directement aux derives

propargyliques et dipropargyliques , c'est-a-dire sur des

regions presque ou tolalement inexplorees de Tempire dn

carbone.

Ces considerations legitimeront les recherches que j*ai

entreprisessur ces derives d'addition.

On verra par la suite que ce n'est pas sans quelque suc-

ces que j'y ai consacre mon temps el mes efforts.

§ I. — Siir les composes d'addition des derives allfjliqnes

aiec Vacide hypochloreux.

11 m'a paru interessanl et utile d'exaniiner Taction de

Tacide hypochloreux (OH) CI sur les composes allyliques,

pour diverses raisons.
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A Tepoque ou j'ai enirepiis cette elude {\), on n'avail

guere fait r^agir cet excellent reactif, si heureusemenl in-

Iroduil par M. Carius dans la chimie organique
,
que sur des

hydrocarbures, du moins parmi les combinaisons grasses;

il n'etait pas inutile de generaliser Taction de ce corps el

de monlrer qu'il pent s'ajouler a tous les composes non

salures, quelle qu*en soil la fonction, De plus, Taction de

Tacide hypoclilorcux sur les derives allyliques m'a paru de

nature a jeter quclquc jour sur la conslilulion de leur

radical C5 H5.

J'ai la satisfaction d'avoir vu mes previsions se rea-

liser.

Les derive sallyliques en general (C^II^jX, quelle qu'en

soil la nature el la fonction, se combinent avec Tacide

hypochloreux (HO) CI. Sur la molecule de ces composes,

on ne peut en fixer qu'unc seule d'acide (HO) CI. C'est, du

reste, ce que faisait prevoir leur caractere de composes bi-

valents.

(C3H3) X -V (HO) ci

Le resultat de la combinaison est un compose satnre

trialomique, dans le fait, un compose gbjcerique, au moins

monochlorbydrique.

Celle combinaison s'cffectue aiscment, avec cnergie

meme; un degagemcnt de chaleur notable Taccompagne.

L'operation est des plus simples; j'en indiquerai, une fois

pour loutes, les details, afm d'eviler par la suite des repe-

titions. On agile dans une fiole en vcrre, bouchee, le com-

(I) En 1870. Voir plus loin Pindicalion des nolices prciiminaires pu

bliees sur cet objet.
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pose allylique avec de Tacide hypochlorcux en solution

etendue(l); il faut avoir soin, pour eviler raclionoxydanle,

de refroidir en plongeant a diverses reprises et en main-

tenant le flacon dans de Tean froide. L'operotlon est ter-

niinee lorsque I'addilion d'une nouvelle quanlile d'acide

hypochloreux a la masse liquide ne determine plus d'echauf-

fement sensible. Le liquide elant refroidi, on precipilc le

mercure dissous,a Telat de chlorure ou d oxysel, en faisant

passer, a travers la masse, \\n courani d'hydrogene sulfure,

]usqu*a ceque le precipite, d'abord jaune, de sulfure basi-

que soil devenu noir. 11 est important de s'arreter des ce

moment, afin d'eviler la formation de composes hydro-

sulfures, par recbange de CI contre (IIS).

On agite alors !a masse liquide, apres ou sans Tavolr

filtrco, suivant que le produit forme est ou n'est pas so-

(0 J'ai toujours prepare Tacicle hY|»ochloreux qui nfa servi a realiser

ces reaciions, par Ja nietbod*^ incJiquee autrefois par M. Balard.

On agile, a rabri de la Iiimiere direcle et a froid, dans de grands Hacoiis

en verre remplis de gaz chlore, une bouiliie d'oxvde rouge de mercure

t^l d'eau. On renouvelle celte operation, plusieurs fois, en remplissant de

Houveau le flacon de gaz chlore, jusqu'a ce que Toxyde mercurique se

soit iransformeen une masse d'un noir hrunatre doxychlorure. On enleve

I'acide hypochloreux parTeauelon fillre.

On peut de la sorte se preparer en peu de lenjps une quanlite notable

d'acide. On ne pent Temployer qu'elendn d'eau et presque incolore.

En admetiant que Poxychlorure mercurique repond a la formute

Hg^O^CIj ou oHgO-HH-Cl^lvoir les analyses de Philipps, Soubeiran et

Thaulow), 11 est facile de calculer la quanlite d^oxyde HgO a employer

pour obtenir approximativemenl la quanlite d'acide hypochloreux neces-

^aire pour faire reagir sur un poids donne de compose allylique.

On regenere Toxyde mercurique de son oxychlorure par la sonde caus-

^ique. Avantd'emj)loyer eel oxyde regenere, it est necessaire de le chauffer

vers 30Q", sans cela, sous raction du chlore, on obtient une quanlite trop

considerable d'oxysel sel mercurique soluble.
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luble dans Teaii , avec un volume crether assoz grand pour

etre sur d'enlever la totalile du produit. La couche olheree

ayant elc separee, on expulse Tether par une distilhuion

ail bain-marie; le prodiiit resle et est soiimis a une recti-

fication ulterieure.

Ce double traitement, par rhydrogenc sulfurc el par

rather, de la masse liquide au sein de laquelle a ete rea-

lisee la combinaison est indispensable, alors mcme que le

produit est insoluble ct peul elre aisemenl separe; une

certainc quanlilc de chlorure mercnrique y reste, en effet,

dissous et la distillation en est gcnee; de plus, que! qu'il

soit, une partie du produit reste dissoute dans Teau, i'ether

sen a le recueillir.

Ces reactions sont, en general , fort nettes et ie rende-

ment fort avantageux, sans etre cepcndant theorique; on

oblienl le plus souvent aa dcla de 50 °/o de la qiiantite cal-

culee; il est meme des cas ou j'ai obteiui 80 ct raeme 90 "/«'

nolamment avec I'oxyde d'etliyl-allyle: ce sont, en general,

de veritables modes de prej-atation de ces prodiiils.

Alcool alhjUque C5 tly (OH) cl acide hijpochloreux (HO) CI.

L'alcool alhiique se dissout dans I'acide hypochloreux

etendu, en s*y combinant, la reaction est energique et le

degagemenl de chalcur assoz intense. Le produit form^

reste dissous dans le liquide.

Le rendement de I'operation n'cst ici que mediocrement

avantageux; de toutes les reactions de ce genr^ que j'aJ

r^alisees, c'esl celle qui m'a donn6 les resultals les moins

salisfaisanfs; !a cause doit en 6tre attribiiee, sans doute, a

de

i'acide hypochloreux.
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Le produit formd est iinc monochlorhydrine rjtyce-

ngi/eCJI,(0H)2CI.

Celte monochlorhydrine constituc un hquide incolore,

assez epais ct visqueux, d'une faihle odeur, d'unc savciir

douce el piquanle.

Elle se dissout aisenient dans Teaii.
\

Sa densile a Io° esl egalc a 1,4 Elle bout, sous la pres-

slon ordinaire, vers 250"— 255",

Sa densite de vapeur a ete trouvee egale h 4,15 (1).

L

Substance -
. . . . 08^,048.

Pression baronielrique ... - .
769^^"^

Mercure souleve 6!o«i".

Temperature iSo"

Volume de la vapour. ...... 79 cc.,4.

V

La densite calculee est 5,81.

L'analyse de ce produit a fourni les resullats suivants :

I. 0«',4524 de produit out donne 0s'',5582 du chlorure

d'argent (melhode de Carius).

II. 0=',5704 out fourni 0^%4792 de chlorure argen-

tique(2).

CALCtLi:. TROUVL
I

*

C3H,(0n).Cl. % I. IL

Cj — 36 » • •

CI ~ 35,5 52,12 31,77 32,00

0- — 32 « » *

110,3

(i) La densite de vapeur de la monochlorhydrine glycerique ordinaire

n'a pas encore ete delerminee.

(2) Ces analyses, de meme que la presque tolalite de celles consignees

dans ce travail, ont ete faites par men preparaleur, M. le D' L. Bisschopinck.
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Ether uUyl-ethyltque C3Hg(OCjH5) et acide hypochoreux

(OH) CI.

J'ai slgnale, h. diverses reprises deja, la stabilite toule

speciale des derives etheres, raelhyl et ethjioxyles, etc.

X(0CH3) et X(OCiHa), ainsi que la nettcte des reactions

qii'ils peuvenl fournir par rapportaux composes hydroxyles

correspondants X (OH). J'ai mis une fois de plus a profit ce

fait pour fixer (OH) CI sur des derives all} liques du type

genera! de Teau. Dans ma pensee, un de ces groupements

oxy-alcooliqiies mellrait le radical (C3 H^) a Tabri de I'oxy-

dation par Tacide hypochloreux, oxydalion que ce radical

subitsi aisementen presence de (OH),

Mon espoir a ete realise.
'

L'ether allyl-elliylique C3Hg(OQH3} se combine vive-

ment avec Tacide hypochloreux etendu, en s'y dissolvant.

La reaction est fort nette, la purification da produit des

plus alsee et quand on a soin d'employcr approximative-

naent la quantite necessaire d'acide hypochloreux, le ren*

dement est presqiie Iheorique.

Le produit qui reste, apres Texpulsion de Tether, soumis

a une premiere distillation passe presque tout entre 180''

et 190% vers ISo"" surtoul; vers la fin^ le thermom^tre

marque environ 200*" et il y a une legere carbonisation.

Redistillc de nouveau, le produit passe presque fixe a 183°

(non corrige).

Ce produit * est une monochloro'ethyline ghjcerique

C3H,(0C,H,)(0H)CK

Cette monochloro-elhyllne constitue un liquide inco-

lore, quelque peu epais, d'une legere odeur de fruit, d'une

saveur piquanle etpoivrce.
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Sa densite all" est egale a 1,M7. Elle bout, sans
1

decomposition, sous la prcssion do 758 millimetres, a ISS*"-

185°.

Sa densite de vapeur a 6te trouvee egale a 4,5.

Substance employee O'^'jOooH.

Pressioti barometrique 753'".

Mercure souleve 6f!2™.

Temperature 185*

f
Volume de la vapeur ....*. 59 cc. 5.

La densite calculee est 4,7.

Ce corps se dissout assez aisement dans I'eau, moins

facilcmenl cependant que la monochlorhydrine ordinaire.

Rcufermant encore un hydroxyle (OH) akooliquey il

reagit a la facon des alcools en genera!, nolamment avec

les chlorures negafifs et avec Tacide azotique.

Avec le pentachlorure de phosphore PIiCIjj, il donne

une bkhloro-elhyline C3H5 (OC2H5) CI., et avec le penta-

broniure Ph Br^ une chloro-bromo-ilhyline C-^ll^i[OC,;^U^)

CI Br; avec lechlorure J'acelvie, une chlovo-aceto-cthyline

C3Hs(0C2H,)Cl(C2H30,).

II se dissout dans Tacide azolique concentre; Taddition

de I'acidc sulfurique en separe une chloro-nilro'ethyline

C3H^(OC2H!j)CI (AzOs) sous forme d'un liquide epais

surnageant; ce produil est insoluble dans I'eau et plus

dense que cellc-ci.

Sa reaction avec les alcalis caustiques offre uu int^ret

special. Elie a pour resuUat la formation de Vethyl-ghjcide

produit qui s'obtient de cctte fa^on , aisement et a Tetat

(ie purete. L'action des alcalis caustiques, en solution
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concentree, sur la monochloro-elhyline est vive et ener-

gique; Tethyl-glycide formee surnage le melange

CgHs (0 C.H^) Cl (OH) -+. KOIl == C^H^ (OC^H^) -+- H^O -f- K CI.

I/ethyl-glycide correspond a I'epichlorhydrine

(c.H,)< ;j'

>

et en presentc toutes les proprietes. Jc m'occuperai de ce

prodnit dans un travail special, consacr^ aux combinaisons

glyceriques.

Je crois inutile d'insister davantage sur rintcrct que pre-

sentenl ces deux composes ethylo-glyceriques; on devine

combien sont nombreux les derives ausquels ils peuvent

donner lieu.

L*analyse de ce produit a fourni les resultats suivants

:

I. 0^%ol86 de substance ont fourni 0§^5274 de chlo-

rured'argent.

IL O^'sSGia de substance ont donne 0^^2754 de ch!o-

rure argentique.

calculi:

(OC,H,) Cl'lOH) Wo-

C^ - 60

Hu- n ft

t

CI — 33,5 2o,62

0, - o2 n

TROUVfi.

I. II.

25,40 23,49

158,0
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Ai'elatc d'alltjle C:^}l^^{Cq,il:^O.j,) et acide hypochloreux/

L'acetate d'allyle se comporle avec racide liypochloreiix

comme Tether allyl-ethylique, mais la reaction est moins

netle et le resullat moins avantageux. Le produil est une

c/doro^acetine^jlycenque C5 H5 (C.^ H5 0,^) (OH) CL

Ce produit brut ressenible aux produils acetiques que

I'on obticnlaccessoireinent, en meme temps que la dichlor-

hydrine, lors de Taction de Tacide chlorhydrique sur un

melange de glycerine et d'acide acetique. II bout, h une

premiere distillation, en grande parlie entre 220" et 250"*^

surtout vers 230". Peut-^trc se regenere-t-il ici, comme

dans I'aclion de (OH) CI sur I'alcool allylique lui-meme,

une certaine quantile de glycerine.

Cetlc monochloro-acetine constitue un liquide incolore,

assez epais, d'une odeur fraiclie, d'une saveur amere et

piquantc. Sa densile a 9° est egale a 4,27.

Elle bout sous la pression ordinaire vers 250\

La densite de sa vapeur a ele trouvee egale a 4,87.

Subslance employee 0=',0524

Pjession liaromelrique TG'J^.

Mercure souleve. ....... 031"'.

Temperature i^5^

Volume de la vapenr 76cc. ?<,

La densite calculee est 5,27.

Cetle chloro-aceline se dissoul aisemenl dans Teau. Ren-

fermaut un hydroxyle alcoolique (OH), elle reagit a la fa^^on

des alcools en general. Je crois inutile de m'arreler davan-

tage h Tenumeralion des derives auxquels elle pent donner

lieu. L'analyse de ce produil a fourni les chiffrcs suivanfs:

2"^''
SEi:iF., TOME WXVII 2o
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I. 0^^5094 de substance onL fourni 0s%4752 dc chlo-

fure d'argent,

II. 0s^3^44 de produil oiU donne 0s%2942 de chloiure

argentique.

C,H

CALCULE.

(CaH^O,) (OH) CI °/«.

C, ~ GO »

H9 - 9 n

CI 53,3 23.27

0, - 48 »

TROUVE-

1. li.

T)

23,07 25,15

« »

152,3

Bromure cValbjle (C5II^i)B^ el acide hj/pochloreiix

Lc bromure d'allyle sc combine vivemcnt aussi avec

Facide bypochloreux. Le produil forme une coucbe hui-

leuse, insoluble, au fond de la masse liquide. F^a reaction

est fort nette et le produil facile a purifier; 11 bout presque

completement a une temperature conslante des la pre-

miere rectification.

Ce produil est une chlorobrdmhijdrrne glt/cerique

(C-H,)Br(OHjCL

II conslitue nn liquide incolore, brunissant h la longuc

h la lumiere, comme la plupart des derives bromliydriques.

II est quelque pen cpais. Sou odeur est faible et etheree,

sa saveur est douce et piquantc, sa densite a 9** est egale

a 1,764.

II bout, sous la pression ordinaire, a 197% sans d^^com-

position (non corrige).
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Sa densite de vapear a ete trouvec egale a 5,88
^

Substance employee 0e%0o49

Pression barometrique 756*".

Mercurc souleve 620"^.

Teiuperalure 183^

Volume de la vapour - . , , - . 67 cc. 8.

j
La densite calculee est 5,99.

J'examinerai dans im travail special Taction des alcalis

caustiqiiGs sur ce produit. Celte action doniie lieu a des

observations intercssantes.

Renfermant un hydroxyle alcoolique, il est propre a

donnerdesderivesglyceriquesmixtes triples (C5H^)BrCIX,

Cest ainsi qiril se comporte avec Tiodure de phosphore,

eo formant une chlorobrdmoiodhydrine {C^lL^)C\Bv\o;

avec le chlorure d'acetyle une chloj^obromoacetine C5H5

(QIl5 0^)CIBr; Tacide nitrique le dissout, de cette solu-

tion, I'acide sulfurique precipite, sous forme d'une couclie

huilcuse surnageante, une chlorobromonitrine (C3H5)Br CI

(AzOs).

L'analyse de ce produit a fourni les resultats suivants :

I. 0g^5918 de substance out fourni 0s%7408 de chio-

rure el de bromure d'argent.

II. 0s%5204de produit ont fourni 0^%9874de chlorure

el de brornnre argentique.

CALCULE. TROU>*E.

(CjHsKOHjCIBr. ^o. I- H.

(-3 — 36 » » »

J
tig — 6 » » •

Br I 80
^

i

^^'^^
^^'^" ^^'^ *

0—16 » » *

175,5
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Chlorure d'alUjle (Q 11^)01 et acide hypochlorcux.

Le chlorure d'allyle se combine fortenergiquemeiU oiissi

a Tacide hypochloreux; ce chlorure
,
qui rVabord surnage

,

lombe bientol au fond du liquiJe en formant une couche

huileuse, incolorc, fort lourde, Une partie notablie du pro-

duit rcsle neanmoins dissoute.

Apres Texpulsion de Tether qui a servi a le retlrcr, le

produit brut soumis a une premiere distillation passe

presque en totalite de 170"" a !90\ Apres quelques rectifi-

cations , on en obtient aisement un produit bouiilant d'une

maniere coustante vers 180".

Le' rendemeiit dc I'operatlon est fort avantageux; j'ai

obtenu au dela de oO Vo de la quantitc theorique.

Le produit ainsi obtenu est une dichlorhydrine glfjce-

rique (C5H,)C1 (Oil) CK *

Cette dichlorhydrine constitue un liquide incolore, par-

faitement limpide, assez^pais, elle exhale une legere

odeur etheree; sa saveur est piquante.

Sa dcnsite a d"" estegale 1,369. Elle bout, sans decom-

position, a i79''-180° (non corrige).

Sa densite de vapeur a ete trouvee egale a 4,ol (1).

Substance employee 0«'",03o7.

Pression baromelrique ..... 767™.

Mercure souleve 614™.

Temperature 185<».

Volume tie la vapeur 80cc- 6,

La dcnsile calculee est 4,13.

i (i) La densite de vapeur de la dichlorhydrine glycerique ordinaire n a

pas ele determinee jusqu'ici. i
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Cellc dichlorliydrine est assez notablement soluble dans

Teau, fort soluble dans Talcool ot Telher.

Elle presenle, sous plusieurs rapports, Ics proprietes

de la dichlorhydrine glyc(5rique prcparee directement-

Avec les alcalis cansliques, elle donne dc repichlorhy-

drine (Cs Hjj) CI 0; elle se dissout dans Tacide azotique

fumant, Tacide sulfurique separe de cette solution une

dichlorornononitrine glycerique (C5 H^) Cl^ (Az O5) sous

forme d'huilc surnageante.

Chauffee legerement pendant quelques heures avec de

racide azotique concentre, elle s'oxyde et se transforme

en acide bichloropropionique Czlli^C\^20^2' ^^ reviendrai

plus loin d*une maniere defaillee sur cette reaction, inipor-

lante au point de vue de la constitution de cette dichlor-

hydrine.

Les cblorures et bromures negatifs, Vh CI5, Ph Rr^,

(C^ H50)C1, etc., Tattaquent a la facon des alcools ordinaires,

en donnant les derives etheres correspondants.

L'analyse de ce produit a fourni les resultats suivants ;

I. 0^,5366 de produit bouillant a 180" ont fourni

0g'',7488 de chlorure d'argent.

II. 0gs2648 du nieme echantillon out fourni 0g^589i

de chlorure argentique.

HI. Os^3428 d\in autre echantiUon ont donne 0^^7G6

1

chlorure d'argent.

- CALCl'LE. TROUVE.

(CjHj CI (OH) CI. I. n. III

C3 -- 36 » v> « »

"s -- 6 n )* » »

cu -- 71 53,04 55,05 S5,10 55,;

-- 16 r K * i>

129
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II cAt eteinteressant d'examiner Taction dc Tacide bypo-

chtoreux (Oil) CI sur Toxyde d'allyle lui-mcme (CsH^j^O.

II n'est pas a douter que (OH) CI s'ajoutant a chacun des

radicaux CsHg, on obtieiidrail un produit represeiite par

la formiile

C,H, ~ (OH) CI

C3H, _ (OH) CI.

Ce produit seiait un anhydride, c'cst-a-dire un ether

simple d'une monochlorhydrine fflvceriaue C-. Hv fOHU CI

et sous Taction des alcalis causliques , on devrail en obte-

nir par Elimination de HCl, le produit

C-H. —
>0 ou (C3H,),0

C,U, —

c'esl-a-dire un veritable anhydride ou ether simple de

la glycerine. Get oxyde repondrait certainement a la for-

mule de structure suivante :

CH, — — CH,

CH ^ CH ^
I >0 I >o.

En un mot, ce serait le veritable ether du glycide de

M. Rebou! , de cettc sorte d'alcool dont I'epichlorhydnne

est le derive chlorhydrique,

CHj (OH) CH, ci

CH ^ CH ^
I >0 I >o.
CH,

-^
CH, -^

Glycide. fipichlorhydrine

L'ox}de d'allyle est iin produit difficile a obtenir en

quantite quelque pen notable. Je n'ai pas elE a meme jus-

r

L'
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qu'ici d'en realiser, dans de bonnes conditions, la combi-

naison avec Tacide hypochloreux. Cost un point sur lequel

]e me reserve dc revcnir par la suite.

Mes premieres experiences sur TadJition dc I'acide

hypochlorcux aux derives allyliques rcnionlcnt an com-

mencement de rannce 1870- Une notice preliminaire

,

indiquant !e fait en general, et notammcnt en ce qui con-

cerne le bromure et le chlorure d'allyle, a paru, cette

annee,dans les Comptes rendus (seance dii \8 avril] et

danslesBz(//e//>i5 de la Societe chimique de Berlin (seance

du 1 J avril).

Un chimiste allemand, M. H. von GegerfeUll, parail

s'etre occupe de cet objet en meme temps que moi; le

numero de mai de la meme annee, des Annalen der Chemie

und Pliarmacie [tome CLIV, page 2i7),renferme une notice

de ce chimiste sur la combinaison du chlorure d'allyle avec

I'acide hypochjoreux. Je (ais remarquer en passant que

M. vonGegerfcldts'est reslreint a Fetude Af^ ceseu) derive

allylique. M. von Gegerfeldt est revenu I'an dernier^ dans

les BuUelins de la Societe chimique de Berlin , sur cette

meme reaction, tome YI, page 720.

Je n'avais, en 1870, realise la comhinaison de Tacide

hypochloreux et du chlorure d'allyle qu'avec une quantite

de matiere restreinte, el il ne ni'avait pas etc possible de

determiner le point d'ebullition du produit avec toute

I'exactiiude et toule la precisioo desirable. On sail par

experience combien il est souvent difficile de fixer d'une

maniere certaine le point d'ebullilion reel de certains pro-

duits dont on ne possede qu'une faible quantite. Je me pro-

posals du reste de revcnir, ainsi que je Pai fait depuis, sur

cet objet et de I'examiner en detail. Le produit que j'avais
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obleau elait rraillcurs pur, ainsi que le constate Tana-

lyse III, rapporlee plus haut, analyse faite par M. Ic docteur

B. Radzizewsky, nion preparateur a cette ^poque.

J'avais assigne a ce produit 17o"-180'' commc point

d ebullition (non corrige). Sa densite a 9" etail 1,5609, el

ayant constate qu'il donne, sous raction des alcalis causti-

qucs, de I'epiclilorhydrine (C3 Hg) CI, je dlsais que cette

diehlorhydrinc presentait les memcs proprieles que la

diehlorhydrinc glycerique, assertion qui est cxacte, sous ce

rapport du moins; mon intention n'etait certainemcnt pas

de me prononcer par la, d'unc nianiere expresse et irrevo-

cable, sur la constitution de ce produit.

M. von Gegerfeldt assigne a cette diehlorhydrinc, ISO""-

18o% pour point d'ebullilion (sous la pression de 755 in.)?

toute la colonnc mercuricHe ctant dans la vapeur. J'admets

Texactitudc de sa determination et jela confinnc. !I a con-

state que repichljorhydrine, qui en resulte sous Taction

des alcalis, donne, en se combinant avec Tacide chlorhy-

drique, une diehlorhydrinc differcnte, bouillant, dans les

mdmes conditions que la premiere, a ITG^'-ITT^ De pins,

il a conslate que sous Taction de I'hydrogene naissant —
amalgame sodique et eau, — la dichlorhydrine bouillant a

183*' donne de Talcool allylique. II en conclut que celte

dichlorhydrine, produit d'addition de(01I]Cl avec le chlo-

rure d'allyle, est identique a ceile qui resulte de i'addition

du chlore Cl^ a Talcool allylique. C'est 15 un point que

i'examinerai en detail dans la suite de ce travail.

Les faits que je viens d'exposer demontienl que les

derives allyliques (C5 Hs) X, quelle qu'en soit la fonction,

c'est-a-dire quelle que soit la nature du radical ou groupe-

ment represetjle par X, se combinent inteijralement avec
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racidc hjpochloreux (Oil) CI, en se Iraiisrornianl en com-

poses satures Iriatomiques {C3 Hs)X(OH] CI, lesquels sont

des derives glyceriques.

Ccttc reaction constiliie, S mon avis, un argument,

d'liiie valeur reelle, en faveur de la formule de structure

Cff.X

I

CH
I

CH,

que I'on attribue generalement aujourd'hul aux composes

allyliques C3 Ilg X.

Remarquons d'abord que M.Tollens a mis hors de doute

•'existence, dans les composes allyliques, d'un chainon

afcoolique prunaire —
parvenu a transformer, par oxydation , le bibrumure de

ralcool allylique Bra {C3 II3) (OH) en acide propionique

CH2X; on salt en effel qu'il est

bibi'ome Br^ C3 H4 0., ou C. H- Br i COOIl (1).

L'alcool allylique C3 Hg(OH) et ses derives C5 H5 X peu-

ventdonc etre representes prochainement, avec certitude,

par les formules suivanles :

CHj on
I

CH,X
1^

C^Hj.

II reste a determiner la structure du fragment C-, II3 du

radical aliyle CjIIj, fragment non sature bivalent, qui

communique au systeme tout cntier C5 II3 X !e caract^re

de compose bivalent.

(i) Aanalen der CItemie und Pharm., t. CLXVH, p. 222 (1873).
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Les Irois formulcs suivantes soiit senles theoriqiiement

possibles pour ce reste Q 115 <

a) C< b) CH, c) CH
I I I

GH3 CH< CHa

Je ii'ignore pas que, dans la Iheorie des sondures mid-

tiples ou do la saluration niutuelle des atorncs de carbone,

theorie qui a cours aujourd'hui^ le cboix entre ces trois

formnles est facile et que les deux premieres, a) et 6), doi-

vent etre itnmedialement ecarlces comme impossibles el

incompatlbles, avec le fait d'uae double soudure entre les

deux atomes de carbone du reste Q H3. Mais Je laisse de

cote celte idee et cette theorie, 5 laquelie je me range du

reste, et dont j'apprecie Tutilite et les services ;
je prefere

m'en tenirpour le moment strictement aux faits.

Je rappelle d'abord que les rrtonochlorhijdrines aldehy-

difjues

CH< «H

GuH^n-fl

el acetoniques

! OH

Co Hsn^-l

sont jusqu'a present des composes ineonnus el ne parais-

sent pas plus susceptibles d'exisler a Tetat de liberie que

les glycols ou bihydroxydes correspondants

I
< ^"

1 . OH
C„ Hi„+, "j- <s on
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Tons CCS corps sont represcnles suit par Ics aldehydes

Cn H^n^i^i— CHO soil par les acetones (C^ 112^^4)2 — CO qui

en resultent, par elimination respective de H CI ou dc

II (Oil).

Si les derives allyliques pouvaient elre representes par
'

la formulc a)

CHjX

en se combinanl avcc I'acide hjpocblorcux (OH) CI, ils

donncraicnt virluellement uiic monochlorhydrine aceto-

nique

CHsX

^ \ CI

CHj

el celle-ci par elimination de HCl, se Iransformerail en

une acetotie CE^ X — CO — CH3

CHjX
I

CHs.

compose pouvant reellement exislcr et qui serai I le pro-

duit reel et final de Ja reaction. C'est ce qni n'a pas lieu.

Si, au conlraire, la formule 6)

CFIjX

I

CH,
I

CH<

etaii exacle, Faddition de I'acide hypochloreux (OH) CI aux
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derives allyliques les transformerail virtuellemenl en une

niunochlorhydrine aldehydique

CHjX
I

CH..

in< 0"

et finalement, par le mecanisme indiquc ci-dessus en

aldehyde propioniquc substituee

I

CH,

I

* CHO

Or, c'est ce qui ii'a pas lieu non plus-

J'ai denionfre que Tacide hypochloreux (OH) CI s'ajoutc

pnrement et simpleraent aux derives allyliques C5lI;iX,en

les transformant en derives glyceriques; la formulec)

CH,X
i

CH
I

CH,

est done la vrale formnle de slruclure de ces composes,

et la seule admissible puisque seule elle est d'accord avec .

les fails.

Je ne vois auciine difficulle a declarer que j'admets

comme parfaitement rationnelle et vrale aujourd'hui I'liy-

pothesedes soudures multiples An carbone.Cellehypotliese

entraine, entre aulres, cette consequence que relimma-

tion de ITH ou des syslemes moleculalres Equivalents

IICl, etc., II (OH), dans un groupement hydrocarbone

C„ Hi^-^i, n*a pas lieu aux depens d'un seid chainon hydro-

carbone CHs ou Oh, mais aux denens de deux chainons
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voisins — CH5, CH. ou CH; CH., CH. ou CII; CII et CIl,

Je croLs qu'il n'existe, en fait do composes carbones nan

satures ou k lacunes, propromentdits, qu'un scul cxcinplo

S citer, savoir Toxyde carbone CO. L'liypothese, si inge-

iiieuse, dessoudurcs multiples rend les plus grands services

dans la determination ou de !a structure dcs composes non

satures, en ecartant un certain nombre de composes pos-

sibles d'une maniere abslraite, mais incompalibles avec

cetle idee. Les fails que je viens de rapporter peuvent,

au besolu, servir de confirmation a cetle tlieorie.

.Acotedes derives allyliques C3H;iX derives alcooliques

primairesC^ H3— CHX.2,etcapab!es, comnie ceux-ci en ge-

neral, de faire aisement la double decomposition, se placent

des derives isomeres, produils de substitution du propy-

lene, C5H5 X, susceplibles, comme les derives allyliques,

de combinaison par addition, mais incapables de faire la

double decomposition. Je signale parliculierement, parmi

ces produils, le propylene chlore C-H5CI,eb. 5a- el le

propylene brome Q H^ Br, eb. 56^ La structure de ces

produils est determinee aujourd'hui d'une maniere cer-

laine, et leur formation, a I'aide du methylchloracelol et

du mcthylbromacetol CH5— CX^— CH5 sous Taction des

alcalis caustiques, ne permet pas d'assigner a cesprodults

d'autres formules que les suivantes

:

C CI C Br

I (

CH. CH^.

L'aclion de Tacide hypocbloreux sur ces composes a etc

\
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examinee, il y a deja assez longtemps, en i860, par

M. Linneman (1). Acetle epoque, lesquestionsde structure

moleciilaire occupaientmoins leschimistesqu'aiijourdluii.

Je ne crois pas inutile de m'arreter un instant sur ces

reactions pour en constater les resultats, si differents de

ceux que donnent les derives aliyliques.

Suivant M- Linneman, les propylenes chlore et brome

donnent, sous Taction de Tacide hypochloreux (OH) CI,

lolis deux de Tacetone nionochloree CH3 — CO—C H^CI.

La reaction est fort nette avec le propylene monochlore.

Cette difference considerable, dans Taction d'un meme

compose sur des produits isomeres, el dans la nature des

produits formes, denote une difference profonde dans la

structure moleculaire.

Le mecanisme de cetle reaction me parait int^ressanl a

examiner.

Je ferai remarquer d'abord que Taction de Tacide hypo-

chloreux (OH) CI sur le propylene monochlore et mono-

brfime ne constitue pas, comme c'est le cas avec les derives

aliyliques, un simple phenomene d'addition, ii y a elimi-

nation d'hydracide halogene, HCI on HBr.

S'il n'etait question que du propylene monochlore, on

pourrail croire, a premiere vue, que la reaction se reduit

au fond a une simple oxfjdalion, addition d'un atome

i

CsH, CI

i

f

t

CsHjClO HCI
i4- (OH) C! - -H

C,H,Br CjHs CI H Br.

(1) Annahn derChemie uml Pharm., t. CXXXVUI, p. 12j.
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d'oxygene a un compose non saliire, accompngnee d'uii

deplacement du chlore

CHj CH, CI

CCl -f- = CO

CH, CH3.

iMais il fant bien vile renonecr a cellc interpretation devaiil

la production de Tacetone monochloree a I'aide du propy-

lene brome, commea Taide du propylene chlore. L'atome

de chlore, renferme dans Tacetone formee, vient conse-

quemment de Tacide hypochloreux (OH)Cl, de memeque
I'atome d'oxygene lui-mome. Cette transposition atomique

ne se realise pas el doit etre ecartee.

Les choses se passent, d'apres moi, de la nianiere sui-
L

vante: I'acide hypochloreux s'ajoute d'abord au propylene

monochlore et monobrorae, et conforraement a certains

principes de la theorie eleclrochimique, les radicaux (OH)

ct CI se placent ou se fixent sur les chainons carbones

inconiplets qui en sont le plus differents par leur compo-
sition el pour lesquels par consequent ilseprouventle plus

d'amnite, c'est-a-dire I'liydroxylc (OH) vis-a-vis de CCl ou

CBr et Ic chlore CI vis-a'-vis de CH...

CH^ CH^CI

CCl (^<«"

(OH) CI

CH, CH.CI

;,
I ^ OH

CBr C<Br
CHj CHj.

11 se forme ainsi one monochlorhvdrine et une mono-
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brorahydi'iue acetonique. Ces produils n'onl qu'uue exis-

tence virtHcIle el ils se transforment, en perdant HCl ou

HBr en acetone monochloree. De la vient que le produit

final de la reaction est le meme, quelle que soit la nature

du derive propylenique dont on est parti
,
quel qne soit le

corps halogene qu'il renferme.

C'esl, a mon avis
,
par un mecanisme semblable que se

produit I'aldehyde acetique monochloree CII^ CI — CHO

dans la reaction, realisee par M. Glinsky (1) de I'acide

hypochlorenx (OH) CI surTethylene monochloreCgHsCI.

CH ci ni / oil CII

^jj
-t- (OH) CI = 1

^ CI
en < p, = ,^ _,_ H CI.

CHjCI
CHjCl

Si cette theorie est exacte, Taction de Tacide bypochlo-

reux (OH) CI sur le chlorure d'allyle monochloreCH^Cl

CCI— CH^devra mefournirracetonebicIjloree,symetrique

ou biprimaire CH^ CI— CO — CH^Cl. C'est ce que je me

propose dc verifier incessamment.

Je reviens a present aux derives allyliques. J'ai fail voir

que I'acide hypocbloreux (OH) CI s'ajoute integralement a

ces derives et les transforme en chlorhydrines gtyceriques

(C3H5) X (OH) CI. Quelle est la structure de ces combinai-

sons glyceriques? Ou bien ou se placent, en s'ajoutant au

fragment C^H; ou — CI J = CH.^ du radical allyle C3 H^i

les deux radicaux (OH) etClqui constituent, reunis, I'acide

hypocbloreux?

Dcui sortes de derives glyceriques sont susceptiblcs de

(1) Zeltschrifi fur Chemie. I. Ill
, p. 673; t. VI, p. 647.
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se former suivant la position que piendront Ics radicau.v

(Oil) el CI vis-a-vis des chainons hydrocarbones Cil el

CFL : les uns repondant a la formule

a) CH.X
I

CH(OH)
I

CH, CI

ft renfermaiit on hydroxyle (OH) alcoolique secondaire;

ies autres repoiidaiU an coiUraire a la formule

b) CH,X
I

CHCI
I

CH^fOH)

4

et renlermant un hydroxyle alcoolique primaire.

II serail difficile de faire un choix cntre Tune ou I'aulre

de ces formules en se fondant sur I'analogie; les fails

aujourd'hui connus concernaut la structure des derives

d'addition tri-carbones, les rendent en effet possibles

loules les deux.

En se combinant a Tacide hypochloreux, le propylene

CH^ = CH — CII3 donne, suivanl les experiences de

M. xMarkownilanv {]), une monochlorbydritie [)ropylenique

Qj IJg (OH) CI
,
qui, prodnisant par oxydation de Facelone

monocbloree CH^ — CI —CO CII5 , doit avoir pour struc-

ture €115 — CH (OFI) — CH^ CI.

• Les derivt's allyliques n'efant autre chose que des deri-

ves propyleniqucs pr'imoires CIJ-^ — CH — CII., CI , cctte

•(^'action lendrail a faire attribuer aux derives allyliques

d'addition avec (Oil) CI la formule a).

(1) Annalen der Chemie unci Pharmacie, I. CLIV . p. ^51 (1870)

2""^ SKRIF, TOME XXXVIf. 26
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31;jis la reaction de M- IMarkownikow conslilue un fail

en qucique sorte cxccplionnel (I). Toutes les fois en effet

qu'un systeme moleculaire XX' forme dc radlcanx diffe-

rents, en nature et en qualite cliimique, d'inegale energie

s'ajoute a un groupement non sature hydrocarbone Cj Hz,

forme de deux moities non symetriques, inegalement

hydrogenees, on \oit le radical le plus negalif se fixer sur

le chainon carbone le nioins bydrogene , et le radical le

moins negatif, le radical posilif ou rclativement positii, se

fixer au contraire sur le chainon carbone le plus riche en

hydrogen e.

Celte regie Irouve sou application, en ce qui concerne

les derives du propane, quant au chlorure d'iode To CI,

aux hydracides halogenes et a I'acide sulfurique.

En se combinanl avec le chlorure d'iode loCl, \e propy-

lene C5H0 donne un cbloro-iodure repondant a la formule

CH5— CHCl— CH.>To. C'est ce que les experiences de

M. Sorokin (2) ont prouve-

En sc combinanl avec Tacide sulfurique, H(HS04), le

(I) Le bul)'Iene

CH
CH

if,c = c <;
""3

se comporte, avec racide bypochloreux (Oil) CI tout autremenl que !c pro-

pylene CH^=CH—CH3. Conforuiemenl a la regie que nous enougonsplus

loiii, ce butjieue fouinit, eu s'ajoulanl a (GHj CI une monocblorhydrino

Initvlenique C< U, (OH) Cl^ possedant la structure suivanle :

(H0)H,C-CC1 <^[j^

C est ce que M. Bullerow a prouve: voir Annalen der Chemie unci PIkJ^^-

macie, I. CXLIV, p. 26 (annee IS67).

(2) Zeitschrift fur Chemie ,i.\\\, p.2G5(187l).

\
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propylene donne dc I'acide isopropyl-sulfurique (CIIj)^

CH(HS04)et ulterieurement par distillation avec I'eau, I'al-

cool isopropylique Crig— CH (OH)— CH5 (1).

Les derives allyliques se comportent de merae; ie ciiio-

rured'allyle doiine avec I'acidc sulfuriquc un acide sulfo-

isopropylique clilore, qui, distille avec de I'cau, donne une

monochhydrine propylenique CH^Cl— CII(OII)— Cn3(2).

En s'ajoutant aux hydracideslialogenes en general, IIX,

Ic propylene donne aussi des derives isopropvliques CH3

CHX-CH3 (3).

Les derives allyliques en se combinant k ces hydracides

PIX se transforment aussI aisement en derives propyleiii'

ques ordinaires CH.^X— CIIX— Cllg (4).

Pour resoudre la question de la structure de ces derives

d'addition, il elait done necessaire de s'adresser a I'expe-

rience directe; c'est sur la dichlorhydrine, (G3H3)C1 (Oil) CI,

1 chlorure d'alhle avec I'acide

hypochioreux quej'aiopere

Si la formule a)

CH (OH)

I

represente la constitution de ce produit, c'est un ahool

4

(1) Bekthklot, Chimie organique y t. I,p. lU.

(2) Oi>PE>nEiM, Annalender Chemie.eic. Supplement, Band VI, page

364.

(0) Berthelot, ouvrage cite, p. 1 17. Quant a Hfo, voir Erlenaiejer, An-

^
nalen^ etc., i. CXXXIX, p, 228,

^ (4) H est a remarquer loulefois quVn s'ajoutant aux bjdracides liaio-

genes,notammeut H CI et HBr, les derives allvUques donneiil aussi, suivant

les circonstaucesjdes derives bipnmaires CH^X— CH^— CH^X. VoirGe-

romoni et Reboul.
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isopropijlique bkhlore, comme la dicblorhydrine ordinaire

et, en cette qualite d'alcool secondcdre ,\\ doit donner Yace-

tone bkhloree symelrique CHaCI—CO— CHgC!, eb. 170"-

\1\ (1).

Si , au contraire , c'est la forniule 6)

I

CH CI

I

CH,(OH)

qui est exacle, celte diclilorhydrinc est uri akool propy-

lique normal bkhlore el en sa qualite d'alcool primaire,

elle doit donner par Toxydation iin aoide dicbloropropio-

niqueCsH^Cl^O^ouCH^Cl— CHCl— CO(OH).

J'ai reussi a effecluer cette transformation.

J'ai repete sur celte dichlorbydrine la reaction si ele-

gante qu'a executee d'abord M. Tollens sur le bibromure de

Vakool alhjlique (HOjH^C — C^II^Bra et qui lui a donne

Facide bibromopropionique (OH) CO— C^ H5 Br^ ou (OH)

CO— CHBr^CII^Br(2).

Voici les details de cette operation :

10 grammes de celte dichlorbydrine allylique ont ete

introduits dans 30 grammes d'acide azotique fumant. La

liqueur, d'^abord claire, se trouble apres quelque lemps et

laisse deposer une huilc qui est une hkhloro-mono-nitrine

L'oxydalion est presque nulle a froid; apres une nuit,

les choses etaient restees dans !e meme ^tat qu'au com-

mcncement,

Le melange a ete chauffer pendant unejournee au bain-

, (1) Glutz und Fischer Journal fur Praktische Chemic ^ t. IV, p. 52.

(2) Voir fe memoire citeplu-^ haul.

I

r

r
t

!
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marie, a Taide de Tcaii liede^ dans une cornuc, en rapport

avec un refrigerant de Liebig. L'oxydation marche regu-

liercmentet Iranquillcment; il se dcgage dcs vapours ru-

lilantcs et la couche huileuse disparait pcu a pen.

Le lendemain , le liquidc refroidi avail depose des cris-

tanx lamellaires d'acide oxalique, environ nn gramme.

Le liquide acidc a etc dissous dans I'eaii; cetle dissolu-

tion a cle agitee avec de Telher pour reprendrc I'acide

chlorc qni pouvail s'etre forme.

Apres evaporation dela dissolution clherce.W m'eslreste

nn liquide tres-acide, d'une desagreable odeur (i),fort pi-

quantc, colorant en vert lestords exlerieurs de la flamme.

Prevoyant qu'il serail difficile de purifier une aussi pe-

tite qnanlite de produit acide, s'il s'en etait forme, a

cause de la solubilite de celui-ci dans Teaii, je Tai soumis

i un traitemenl qui devait le transformer en ether. Ce pro-

duit brut a ele melange avec son volume d'alcool anhydre

et sature par de Tacide chlorbydrique, dans un melange

refrigerant. L'eau a precipite de cette dissolution une huile

lourde,de couleur jaunatre, d'une odeur etrange, rappelanl

celle des carottes sauvages. Apres lavage a Teau et dessic-

cation sur du cblorure de calcium, ce produit a etc distille.

II a passe en grande partie vers 180". La faiblc quantite de

produit que j'avais i ma disposition ne m'a pas permisde

le soumettre a une nouvelle distillation.

Ce produit est, ainsi que Tanalyse Ta demon (re, de Tether

bichloropropionique C3 II5 CL^ (0 Q H5).

(1) CeUe odeur est due a la chloropicrine. J'ai conslale qu'il se forme

toujours de ces derives desubsiitution chloro ou brdmo-nitres du mithane^
lors de roxjdation, par Facide azolique, des chlorhudrines^ brdmhy-
dnnes et des chloro-bromhydrinesglycdriques.
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L'ether bibromopropionique (C5 TI5 Br^ 0) C^ Ih de

M. Tollens, qni en est le correspondniU, bout a 211**-

214"* (I), sous la pression de 747 mil!imclres.

La difTcrence entre les points d'cbullilion do ces deux

produits est approxinialivemenl celle qui se constate entre

les derives chlor^s el bromes corrcspondants.

L'ether bidiloroprophnique (2), ainsi oblend , constitue

\

i

¥

i
r

(i) Voir !e memoire cite plus liaut. \

(2) Uu (jlhor bichloroiiropionique C5 W- GI3 (C, H^ 0) a dtija ele signale,

.11 }• a peu de temps, par M. Klimonko (*).n resulle de i'acrion de Taloool

surleproduil de la reaction du peiUacMorure de phospliore Ph Gig sur

Tacide pyruvlque,

Cet elher bichloropropionique, d'origine pyruvique, bout vers IGO'*.

(Test done un isomere du produit que j'ai obtenujcquel est identique avec

celui <iu'ont derive de I'acide glycerique MM. Werigo ct Werner.

La difference de volatiiiie qui exisie entre ces deux ethers chlor^s est *

analogue a eelle que Ton constate entre les produits bromes correspon- \

dant-s, si bien etudies par M. Tollens,

a) CO(C,H,0) /3) CO(C,H,0)
I I

'

CBr-j CHBr
i I

CH3 CH.Ilr.
I

Eb. lOOo-lOl", fib. 210''-214''. >

Le produit acide que j'ai obteiiu par Toxydation de la diohlorhydiiiie

allylique C3 H5 CI -+-(011] CI correspond evidemmenl a I'acide /3 bibromo-

propionique de M. Tollens. Son i.somere, Tacide bichloropropionique de

M. Klimenko, doit correspondre a I'acide a, bibromopropionique et doit

avoir pour formufe

CO OH
I

CCI,

1

L'acidepyruM'queCjHgOjdevrait, en consequence, fitrerepresenle par

f) UerkhUder deutschen chemitehen GeseJlschaft , t. Ill, p. 465 (1870).
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un liqiiide iricolore^ d'nrie odeur speciaie, plus oii moius

aromatique, d'tine saveur donceatre, sa densite a 7*" est

egalc a i, 5. II boiil en se decomposaiU legcrcnioiit vers

180" sous la pression de 750 millimetres (1).

J! esl insohihle dans I'eau, fort soluble dans Talcool et

relhcr,

II brulc avec line flamme fuligineuse, dont les bords

sont colorcs en vert intense.

L'analysc de ce produit, apres une seulc distillation, a

fourni les chifTrcs suivanls :

I. 0g',30I4de produit onl fourni 08%495i de chlorure

d'argent.

II. 0gs5892 de produit ont donne 08% 651 i de chlo-

rure d'argent.

ei non

la formule de M. Wiclulhaus

CO OH
I

CO
I

CHs

CO OH
I

CH
I
>o

CHj
r

ainsi quel'onl propose recerumeni (liv&rs chimlstes.

(i) J'ai pris la densite de vapour de cet eiher a la lemperalure de I'ebul-

luion de raniliue, laalii le chiffreque j'ai obicnu est Irop faihie.

Substance ....... Qs^OoOT.

Pression bammelrique . . .
755'".

Mercure souleve Gl2"\

Volume de la vapour. . . . 67c. o.

Temperature I Ho'^.

Ce qui correspond a 3,31; la deiisile calculee est 3.90.
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HI. 08%5580 ont fourni Os'" do clilorure d'argenl.

CALCLLE. TROL'VE.

C3H,CI,0,(C,H,).

c. -- 60

"»

-

- 8

Clj-- 71

0. -- 5-2

171

^1

3a

i, 1

G

4 1 ,o2

»

I

n

«

40,a0

J)

11 III.

1^

40,15 40,89

1)

Le delicil en dilore lient sans clonic a ce que mon pro-

duit n'etait pas lout a fait exempt d'cau ou d'alcool,

n'ayant ele soumis qu'nne seule fois a la distillation; quoi

qu'il en soil, celle analyse soffit a conslaler la nature du

compose oblenu.

La seulc formule a assigner a eel elher bichloropropio'

niqiie est ia suivante.

CO (0 C, Hs)

cn ci

CH.Cl.

C'est a mon avis le ineme prodult que celui qu'ont

oblenu, il y a peu de temps, MM. Werigo et Oknlitsch,

et plus lard MM. Werigo et Vv'erner, en Iraitant par I'alcool

!e produit de Taction du penlacldorure de phosphore sur

Tacide glycerique (1), produil que j'ai du oblenir moi-

meme auparavant par raelion de Ph O^ sur le glycerate

d'ethyle lul-meme (2).

(!) Annalen der Chemie und Pharmacie, l. CLXVJK p. i9(l875)et

I. CLXX.p. 165(1873).

{% Berichte der deulachen cliemischen Gesdhchaft zu Berlin, t. I^ .

P 705.
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II ni'a paru desirable dc preparer Vacide bkfiloropropio-

nique lui^meme a Tetat de liberie. J'v ai reussi.

J'ai repeie, a deux reprises successives, I'operalion pre-
^

cedenle sur la meme quautite de dichlorhydrine alljlique.

Lc liquide restaut, apres revaporation de Telher, a ete

souniisa la dislillalion.

Apres nn peu d'eau et d'aeide azotique qui passenl vers

100% le iherniometrc iiioute rapidemenl jnsqu'a 200".

Tout passe avaiit 220**. Vers la fin, il y a une legere

decomposition, degagemeul de H CI et carbonisation. Celte

portion est I'acide bichloropropioniquc C3 H4 Cl^ 0^.

Fraichement clislille, I'acide bicbloropropionique con-

stilue un liquide incolore, epais et visqueux. Apres quclque

l^mps, il se concrete en une masse cristalline, Ibrmee

d'aiguilles blancbes, radices.

II fond a 50^(1) et bout vers 210% sous la pression de

T62 millimetres en subissant une legere decomposition.

Sa densite de vapeur a ete determinee dans la vapeur

d'aniline et trouvee teale a 4,63.

Substance employee .

Pression barometrique

Mercurc souleve . .

Temperature. . . .

Volume de !a vapeur .

06^0343

.748"^.

Coo™.

63cc.,6.

La densite calculee est 4,94.

L'acide bicbloropropionique est deliquescent. II est aise-

^eni soluble dans Teau, Talcool el Tether.

V

U) Ce point de fusion a ete determine sur un dchantillon de eel acide
qui avail ete desseche,aussi soigncusement que possible, en !e compnmanl
Plusieurs fois entre des feuillcLs de papier a filtrer. Cestle meme prodult
qni a servia prendre la densite de la vapeur et a faireranalyse.
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Voici Tanalyse qu'a faile de ce produit mon prepara-

teur, M. le D' Bisschopinck.

I. 0s%4o82 de substance ont fourni 0=^91o4de chlo-

rure d'argent.

U. 0s%45G0 du mcme ecliantillon ont fourni Os*" ,
875«S

dc chlorurc argentique.

CALCULE- TROUVE.

CsHsGlsOlOH). 01.
I.

Cj — 56 i>

H, - 4 »

CI, 71 49,63 49,42

0, 32 ft l»

II.

A

r»

49,38
n

145

J'eludierai dans un travail special cet acidc bicliloro-

propionique dont je me propose de preparer une quantite

suffisanle, a Taide du bichlorure de I'alcool a!lyliq«e

Q H, (OH) CI,.

Celle transformation de la dichlorhvdrine allylique

C, H:. CI pionique

montrc d'une manicre ccrlaine la veritable constitution de

ce produit; i! renferrae un groupemenl akoolique pri-

mairc CH.2 (OH); le chlorurc d'allyle etanl

CHjCI
I

CH
li

CH,

la dicldorhydriue auquel 11 donne naissaaco en s'assimi-

lanl I'acide (OIIj CI doit etre representee par la formnle

CHjCI

I

CHCl
I

CH,(OH).
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Ce produit n'est done pas autre chose que le biclilornre

del'alcool allylique. Les proprieles de cetle diclilorhydrine

sont, au rcste, celles du prodnit d'addilion du clilore a

ralcool allylique (1), produil decrit par M. Tollens; les

deux corps ont, ainsi que I'a fait remarqiier d*abord

M. Yon Gegcrfcldt (2), le momc point d'ebullilion; de plus,

suivant rexpcrience qu'a faitc ce chimiste, dc momG que

le bibromurc de Talcool allylique C3II5 OH ~t- Br^, celle

diclilorhydrine donne, sous Taction dc rhydrogcnc nais-

sant, — amalgame sodiqoc ct cau — de ralcool allylique

C5 H, OH.

Cela elanl admis, les autrcs produits deerils plus Iiaul

doivent elre, par analogie, representes par les formules

suivantes :

CH,(on)
I

CsH5(OH)-j-c](on) cnci
I

CHj(OH}. .

I

CsH,(OC,IIj)-f-Cl (OH) CHCI
I

cn,(OH).

I

C3 H, (C, H3 Oj) -f- CI (OH) CHCI
I

cn,(OH).

CHj Br. (o)

I

C, Hs Rr -+- CI (OH) CHCI
I

CHJOH).

(1) Annalen der Chemie, etc., t. CLYI, p. 164

(2) Voir le m^moire cite plus haul.

{») L'oxji-dation de celte cftloro-lrdmhydrine a!lyli(]ue doil donner de
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Les composes allyliques CsH^iX so comportent done

sous I'action de I'acide CI (OH), conformement a la regie

etablic plus haul, comme sous raction de Tacide sulfu-

riquc, des hydracidcs halogenes, etc.; c'est-a-dire que le

radical CI se fixe sur le chainon carbone CII le moins hy-

drogene, el !c radical (HO) hydroxyle, moins negalif, sur le

chainon le plus carbone CH^. II est assez remarquable que

le propvlene se comporte d'unc inaniere inverse, sous Fac-

lion du men^e reaclif, s'il faut en croire les experiences de

M. Markownikow, et 11 n'y a pas de raison d'en suspeclcr

Texactltude (1). Est-ce pcut-etre a Finfluence de la substi-

racide chloro-hromopropionique CH^Ur - CHCl -COOH.C esleu efl'etco

que j'ai constate recemmcni. M. Massalski a enirepris I'elude de eel acide

dans mon laboratoire. Voir plus loin ma notice preliminaire, 28 mars i874.

(i) Celle reaction est du resle d'accord avec ce qui se passe lors de

Faddllion des hydracides halogei^es HX a FoxyfJe de propylene (^s^^g)^

el a ses derives de subslituUon primaire, repkhlorhydrine (CgH5CI)0 el

Fepibrdmhydrine (CgH^ Br)0

CHj.

II
CH. CI

CH -I- (OH) CI

I CH{OH)
CH.

I

CH3

CH,
* >0 CH3X'
CH ^ HX' =

I

f CH (OH)
CH,X

I

cn^.

11 senable done que Ton puisse conclure de la que « Taddition d'un

• hydradde halogene UX a un oxijde ylycolHque (Cn Hn,)0 est eqiii valente,

• quant a la nature dn produit forme , a radditiou de Tacide Iiy pochloreux

• (OU)Cl a rhydroearbure correspondanl C„Hm- «" — H s^^i'a cui'it^tix de

conslaler ce qui se passe dans d'aulres cas analogues.
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tution, operee dans lo chninon CH-., \

CH. CH,X
I

CH CH
I I

CH, CHj

Sill- le reste QHs du radical allylc, qu'il faut allribuer

cette difference. 11 serait difficile de se pronancer aujour-

d'hui sur cette question.

Toujours e'st-il vrai de dire que la position que prennent

les radicaux (Oil) et CI, et CI nolaniment, en se (ixant sur

le radical allyle C5H3 , est conforme a tout ce que nous sa-

vons sur la localisation des radicaux negatifs en general

,

CI et 0, dans les phenomenes de substitution. C'est en effel

dans les chainons hydrocarbones deja chlores que s'inlro-

duit, a la place de I'hydrogene, le chlore reagissant, et

alors que, par des modifications preambles survenues dans

la composition d'un chainon bydrocarbone, telles que no-

tamuient la transformation de CH5 en carboxyle CO (OH),

il n'y reste plus de place pour le chlore, c'est sur le chainon

carbone le plus inimediatemcnt voisin que celui-ci porte

son action. C'est ainsi que, sous Faction du chlore, le

chlorure d'ethyle CH3— CH.^C1, donne le chlorure d'cthy

lidene CH3— CHCI, et non le chlorure d'ethylene CH^Cl

CII^ CI
; que I'alcool CH3 — CH2 (Oil) se change en

aldehyde CII3 — CH 0, et virtuellement tout d'abord en

glycol elhylidenique CHg — CH(0n)2 el non en glycol

ethylinique (Oil) CIIj— CH.^ (OH). C'est ainsi aussi que

I'acide propionique CH3 — CH^ — COOH, sous Taction

du brome, donne les acides propionique monobrome
CH5— CH Br — COOH el propionique bibrome CH3

CBr.-COOII.
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Lors de la formation de la dichlorliydrine allylique a

racide du chloriire d'allylc CH^— CH — CH^Cl et de

I'acide hypochlorcux (Oil) CI, il est done naturel et con-

forme aiix lois de Tanalogic, que le radical CI se place le

S

Q
instant encore a ccs derives d'addition.

D'apres les vues que je viens d'exposer,ces produilssont

des derives de subsiitiition par le chlorc, du glycol propy-

lenique biprimaire ou dcs ethers mono-acides de celui-ci:

cu(oig en, (OH)

I I

CHj CHCI
I f

CH,(OH) CH,(OH).

CH, GHCl
I I

CH,(OH) CFr,{OH).
"^

T

Ces derives aliyliques me paraissent par la de nature k

ratlacher les composes glyceriques aux composes propyle-

niques biprimaires. Sous raclion de I'hydrogene naissant,

je presume qu'il sera possible de les transformer en ces

derives propyleniques. C'est ce que je me propose d'exa-

miner, notamment en ce qui concerne la monochlorhydrine

allylique (C3 II;;)OH +^(011; CI qui doit me donncr ce glycol

propylenique(On;CH,—CHa— CII,(OH)Iui-n]eme.

Je feral remarquer encore que si, comme je suis auto-

rise i le pretendre, celte monochlorhydrine allylique a

pour formul
CHj (OH)

OH CI

I

CH, (OH),
a

^



I

< 599
)

elle coiistllue un produil different de la monochlorhy-

drine glycerique onWudiive, produit de raclion de Tacide

clilorhydrique sur la glycerine ou de riiydradation de

repichlorhydrine :

CH, CI

CHj.

Celle monochlorhydrine gljcerique

I

CHOH
I

CHaOfI

n'est autre chose que le glycol propylenique priraaire el

secondaire, monochlore, ainsi que rexprime la formule

cklessiis. En effet, an lemoignage de M. L. Buff(l), ce

produit donne, sous Tacliou de I'hydrogene naissant, un

glycol propylenique qui, par oxydation, fournit de Tacidc

lactique ordinaire CH3— CH(OH) —CO (OH). Je n'espere

pas pouvoir demoulrer physiquement la difference de ces

deux composes isomeres, notamincnt en ce qui concerne la

volatilite. Ces corps sent Tan el I'aulre assez difficiles a

obtenir et a purifier complelement, el leurs points d'cbulli-

tion trop eleves pour pouvoir etre determines, k I'aide

d'une petite quantite, d'une maniere rigoureuse. Slais je

coniple pouvoir les differencier chimiqucmcnt et, sous ce

rapport ,.|eur difference doit 6tre grande.

La monochlorhydrine allylique CjHsiOHjCUOH) est un

(1) -lnna/e/i,elc. Supplement, Band V, p. 547.
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glycol symelriqne biprimaire monochlorc

CEI, OH
I

CHCl
I

CHj OH

el en cette quantite elle doit pouvoir donner par oxydation

successhcmenldeiix acides , repondant aux formnles:

CO OH
1

r.H CI

1

CHj oil

CO OH
I

CHCl
1

CO on.

La monochlorhydrine glycerique ordinaire

CH, CI

Im OH
I

cHj on

qui est iin glycol dissymetrique primaire-secondaire , ne

peut donner par oxydalion qu'un soul acide

CO OH
I

CHOH
I

CH, CI

ou Tacide lacUque ordinaire raonochlore, produit que

M. Glinsky a obtenu a Faide de Taldohydc acetique mono-

clilovee et de Tacide HCAz, en presence des acides (1)-

Je me propose d'examiner moi-meme ce point.
•

raurai Tlionneurde faire connailre a TAcademic le re-

(1) Zeiischrift fur Chemie^ t. VJ
, p. 5! 3.

1
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sultat (les recherclies qui seront entreprises, dans ce but,

dans mon laboratoire.

Dansune communication prochaine, j'etudierai les de-

rives d'addition des composes allyliques avec le ciilorure

d'iode loCL

Stir Vacide chloro-brdmopropioniquc; par M. Louis Henry,

correspondant de TAcademie.

COMMUM CATION PRELIMI^'AinE

J'ai demontre que les produits d'addition de Tacide

hypochloreux (OH) CI aux composes allyliques soiit des

derives glyceriques, akooliques et primaires (!}, de fa

formule generale

GIT, X

CHCI

CH, OH.

J'ai reussi S transformer la ilkhlorhydrine allfjlique

(C5H5) CI -+- (OH) CI en acide bkhloroproploniqne C^HsCL)

(OH). . .

'

Cela etant, il etait a prevoir que la chlorobromhydrine

allyltque CjH^iBr-f' (OH) CI se translbiracrail, par oxyda-

lion, en acide chloro-brdmopropionique C-JhO Br [OU)

CO Oil

Cll CI

CHgBr.

(1) Voir mon meinoire sui'ces composes, page 337.

2""^ SEPJE, TOME XXXVII. 27
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Cette transformation vient d'etre realisee dans mou

laboraloire par M. U, Massalski.

. M. Massalski a entrepris Telude de cet acide chloro-

br6niopropioniquc et plus tard il aura Thonneur de faire

connaitre a rAcademie le resultat de ses recherclies.

Sur le radical propargyle; par M. Louis Henry, corres-

pondant de TAcademie.

Lcs composes propargyliqnes en general, C3H5X, sent

au maximum tetravalents , comme Tallylene C5II4 dont ils

sont !es derives primaires CH ^C— CH^X. Maisde meme

que Tallylcne, ils ne se saturent qu'en deux fois ou en

deux temps, et de la sorte, ils determinent avcc les radi-

caux simples ou multiples, avcc !es corps liaIogenes,notam- !

menl, deux series de composes par addition :

j

t" d'abord avec une seule molecule X'^ des composes |

C5H5XX'^, qui sont Qux-meinQs bivalents

;

\

2° ensuilo avec deux molecules (X'^jg des composes

sa lures C^IIsXXV
On devlne combien peuvent etre extraordinairement f

nombreux ces derives, surlout si I'on considere qu'a col^

de derives simples, we renformant qu*nn seul radical Xou

corps halogene, il peut en exister de mixlesy renfermant

plusieurs et meme tous les corps lialogenes i la fois, a

c6le d'autres radicaux ou residus halogeniques.

Je ne me suis certainemenl pas propose de former ces

longues series de derives; la realisation d'une telle entre-

prise necessiterait une quantite d'alcool propargylique

que je n'ai pas Tespoir de poss^der jamais; d'ailleurs ce
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Iravail couleux pourrait netre, sous certains points de

Yue, qii'une brillantesuperfluite chimiquc.

Je me suis borne a faire quelques-uns dc ces produits

sculemenl, ceux-la qui peuvcnt, sous certains rapports,

etre'regardes comme des types. Dans Ic nombre, il en est

certains qui me paraissent offrir un interet special an

point de vue general, et sur lesquels je viens aujourdliui

atlirer Tatlention.
T

II s'agit des divers bromures que produit le propargyle.

Les para/fines C^Han+s etant des composes satnres et

leur capacite de saturation egale a zero, les groupemcnts

hydrocarbones C^, H, qui en derivent, ont une valeur d'ac-

lion chimique maximum egale au nomI)re d'alonies d'hy-

drogene qui leur manquent pour atleindre la limite maxi-

mum H^^^g, que ces groupemcnts existent d'ailleurs aTetat

de liberie ou seulement en combinaison, suivant qu'ils ren-

ferment un nombre pair ou impair d'a tomes d'hydrogene.

Cela etant, le radical jwopargyle C5H5, derive du pro-

pane C^Hg constitue un radical /)pnfarafen^, au menie litre

que Yalbjle est trtvalent ^ et le propyle C5 II7 monovalenl

13 5

C^H^ C,H, C,n, CgH^

iMais a cote de leurs combinaisons saturees, 011 ils ligu-

rent avec leur capacite de saturation maximum, les radi-

caux polyvalents, en general, en determincnt qui ne le sonl

pas el ou ils figurent avec une capacite de saturation reelle

ou actuelle
, dijEferant par n fois 2 unites d'action chimique

de leur capacite maximum. Cest alnsi que le radical allyle

Vh^ Irivalent, est monovalent dans les composes allyli-

ques; de la meme manlere et au meme litre, le radical
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propargylc C5 II3, pcntavalent, doit etre aussi et simullane-

meiit, tri et monovalent, dans les deux series de composes

non saturosqu'il peut former.

C'est ce que rcxperience a constate, J'ai obteiui des

representants de ces trois series de composes C3H5X,

CsHsX^et C5H5XJJ. Je regarde, parmi ceux-ci, comme

des plus inleressants les trois bromuresCsHsBr, CsHsBr.-

et C5H;iBr5 a la description dcsquels cetle notice est con-

sacree.

Monobromiire de propargyle

CII.Br.

Ce produit resulte de Inaction du iribromure de phos-
F

phore PhBr5 sur Talcool propargylique C5H3 (OH).

Je reviendrai d'une maniere detaillee sur celte reac-

tion , dans un travail special.

Le monobromure de propargyle {C5II5) Br conslilue un

liquide incolore, mobile
,
jaunissant a la lumiere, d'une

r

odeur piquante, analogue a celle du bromure d'allyle

;

d'une savour brillanle; — sa densite a H° est ^gale a

11 bout sous la presslon ordinaire a 88"-89°. Sa densite

de vapeur a ete Irouvee egale a 4^20.

Substance.

Pression baromelrique.

3Iercure souleve.

Temperature.

La densite calculee est 4,1 1.

Ce produit est insoluble dans Feau , soluble dans Falcool

el I'elber,

II presente les proprietes generalcs des composes won
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satures et des composes propargyliques, el a !a fa^on des

ethers bromliydriqiies, primaircs, il fait aisement la double

decomposition.

L'analyse de cc produit a donne le resultat suivant :

0"'', 1978 de produit ont fourni O^-", 5122 de bromurc

d'argenl.

CALCLTE. TROUVE.

Cg H, Br.

C3 - 36 » «i

II3 - 5

l?r. 80 67,22
'

G7 , 1

G

iia

Tribrdmiire de propargyle

CsH^Bf-.

Ce produit resulte delacombinaison da brdme avec le

monobromure dans la proportion indiquee par Ics formules

CsHjBretCsHsBr^.
La reaction du brdme sar le monobromure lui-meme

est violente, et va jusqu'a Texplosion; il laut dissoudre le

monobromure dans Telher, ou le verser dans Teau et n'in-

troduirc le brdme que goutte a goutte en ajant soin de

bien refroidir, sans quoi toute la substance se carbonise.

On purifie !e produit suivant la melhode ordinaire,

lavage a la soude caustique, puis a I'eau el dessiccalion a

I'aide du chlorure de calcium.

Ce tribromure constitue un liquide pcu epais incolore,

jaunissant a la lumiere, d'une faible odeur, excitant le lar-

ffloiemenl quand on le chauffe , d'une saveur fort piquante;

sa densite a 10" est egale a 2,55. Ce corps n'est pas volatil

sans decomposition.



( 406
)

Son analyse a tlonneles rcsiiltats suivants :

I. 0^^0i6o4 de substance ont fourni 0"% 9oU de bro-

mure d'argent.

II- 0^%5752 dc substance o

mure d'argent.

CALCULE.

- Cj H3 Br^ /o

c. - 06 »

H. - 3 n

V Br^ -^ 2iO 86,02

TROUVE.

I. il.

>i

87,53 87,16

279

Ce produit avait ete prepare avec du bromure de propar-

gyle bien pur. L'exc6s de brdme trouve licnt sans nul

doute a la presence d'une petite qnanlite de pentabr6mure

CjII^Br^, dont la formation s'explique alsement.

Pentabromure de propargyle

L

J

Ce produit resulte de radJition du brome au iribromure

Cette. combinaison s'accomplit avec beaucoup moins

d'energie que la precedente; le degagement de cbaleurest

encore notable cependant.

On purifie le produit conime precedemmenl-

Le pentabromure de propargyle CsHjBrg, constitue

aussiun Hquidei mais un liquide epais et visqueux, inco-

lore, jaunissant aussi ^ la himiere, inodore et presque in-

sipide, faiblement piquant sur la langne. Sa densile a 10"

est ^galea 3,01.

II n'est pas distillable.
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L'analyse de ce prodiiit a fourni les cbilTrcs suivants :

I. 0^8,146 (Je substance out fourni l^^747C de bro-

raurcd'argcnt,

II. 0^^6872 de substance out fourni 0^',I4704 de bro-

murc.

CALCULE. TROIVE

CsH^Br^ o/„ .

I. II.

(-3 — 56

H3 - 3

rt

»

C3H3 Br d == J,a9

C,H, Br, 2,00

C3H, B V, 5,01

BPj — 400 91,11 91,29 91,03

459

On rcmarque que la densite dc ces produits croit d'une

maniere progressive, a mesure qii'ils sonl plus riches en

brome.

Br = 6T,-22%.

86,03.

91,11.

Le tribromure d'allyle C^UsBrs qui rcnferme 8o,40°/„

de brome seulement est solide et se fond a i6\ II est assez

etonnant que des composes analogues leis que le tribro-

mure el surtout le penlabromure de propargyle, quoique

beaiicoup plus riches en brome, solent liquides. J'atlribue

cetetal a un phenomene de surfusion persistaute. Ni Tud

ni I'autre de ces corps ne s'est congele a — 10°, el je les

conserve depuis deux mois environ dans une place, a cote

du tribromure d'allyle a Petal de cristaux. J'espere qu'un

heureux hasard les amenera h I'elal solide.

La structure des composes que je viens de faire con-

naitre est facile a determiner, elant donnee celle de I'al-

cool propargylique C3 II3 (Oil).

Ccl alcool rcpresente, ainsi queje I'ai deja dit, le derive
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Ivjdroxyle primaire (1) de Valhjlene, Icquel est lui-nieme

ic mcthtjl-acetylene

CH, CH,(Oll)
I I

c c
(II »l

CH CH

I-

La constitution des mono, tri et penlabrdmtires de pro-

pargyle pout par consequent s'expriiner par Ics formules

suivantes

:

C,H,fir. CJLBr,. CJLB..5.-3.J w ^S"5^*3' ^S"3"5

CH.nr CHgDr CILCr
I I I

C CDr CBr^
III il I

CH CHBr CHBra.

Je dois faire rcmarquer en terminant que divers pro-

duils de composition analogue ou ideutique, mais isomeres

avcc ceux-ci, ont deja ete signales precedemment par

iM. Liebermann, dans le cours de ses belles rccherches sur

les derives allyleniques (2). Ces derives seal lessuivaiits :

Allylene iocie , , C,H, lo.3"3

Biodure d'allyleaeiode ...... {C3H3 10)103.

Bibrumure d'alivlene iode (C5H3lo)Br3.

Bibroniure d'ailyfine nionobrome . . (CjHjBr) Br^.

Ces corps s'obliennenl tous aux depens de la conibi

(1) J'ai acquis la preuve cxperiuioalale que ralcool pi'Oi>argy!ique est

auisi consVUue et renforme lesgroupt'meuts CH, (OH) el CH. Je publierai

ces reactions daus le travail que j'acheve sur les composes propargy-

liques.
J '

(-2) Annalen der Chernie und Pharmacies t, CXXXV, p, 270.
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naison avgentique de rallylenc, sous raction des corps

lialogeiics, en une scule reaction ou en pliisieiirs reaciions

successives. Ce compost argenlique CsHsAg reponJaiit a

la formulc

I

c
II

CAff,

Ces produits doivent eux-menies repondre aux formules

suivanles de structure :

C.Hjlo (C^H^lolIo, (fVl3lo)Br, (C^HsGijBr,.

CH3 CHj CH, CH3
I / I I

C CIo CBr CBr
III

,
II II I

CIo CIo, CIoLJr CCiBr.

OU partout le groupement niethjle est conserve intact.

Lebihromure d'allvlene monobromeCH-— CBr— CBr.ide

M, Liebermann a dii reste des proprieles difforentes de

son isomere le tribromure de propargyle CH^ Br — CBr
CHBr. il ne parait pas notamment pouvoirse transformer

en tetrabromure.

Sur la lactide el la dislillalian seche de Vacidc lactique;

par M. Louis Henry, correspondant de rAcademie.

On designe sous le nom assez cxceptionnel de lactide

un produit solide, cristailisable, qui resulte de la deshy-

dratation do Tacide lactique (1), sous Taction de la chaleur.

0) Lacide lactique doni il est question dans celle notice est I'acidc

lactique ordinaire, de la fermentation.
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La lacticle fut decouvorte en 1833, par MM. Jules Gay-

Lussac el Pelouze (I). Son elude fut reprise en 18i3 par

M. Pelouze seul (2).

Depuls eelle epoque, divers chimisles s'occuperent de

ce produit, notamment M. EngeHiardt en 1849 (5), plus

tard MM. Wurtz et Friedel (4) dans le cours de leurs belles

recfierdiessur I'acide laclique et dans ccsdernieres annees,

k partirde 18Go, plus particuliorement M. Wislicenus (3).

Pour elre complet, je signalerai encore MM. Brodie (6) et

Hubner (7) qui onl louche incidemmenl k ce compose, a

I'occasion d'aulres objets.

Quoique rexistence de la lactlde ait ete signalee ,
depuis

un asscz grand nombre d'annces deja, sa signification chi-

mique est encore indetcrminee ou loatnu moinsdelerniinee

d'une maniere fort tmparfaite.

On represente generalement la laclkh par la formule

Cs II4 O2. ditferant de celle de Kacide lactique C3 H^ O5 par

une molecule d'eau en nioins. Cest la relation qui existe

entre nn acldc biatomique et son anhydride, notamment

entre I'acide et Tanhydride succinique. Aussi a-t-on re-

garde d'abord la lactide conime I'anhydrlde lactique, avec

d'autant plus de raison en apparence du moins, qua

Tinstar des anhydrides proprement dils, elle regenere

facilement en s'hydratant Tacide lacli(iue primitif.

Mais il est a remarquer que ce ne sont que les acides

(i) Annalen der Chemie und Pharmacie , I. Vli
,
p. \L

(^) Annalen , etc., I. LIU , p. 112.

(3) AnnaJen der Chemie , elt.. l. LXX
, p. 245.

(4) Annafes de chimie el de phj/sique, l.LXIII, p. 108.

(5) Annalen , t. CXXXlll
, p. 257.

(6) Annalen. Supplement Baud , L HI , p. 218,

(7) Annalen ,UCX\X1^^.7±
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bibasiques qui, par simple deshydratation, sous Taction de

la chaleur, donncnt I'anliydiidc coirespondant. Or I'acide

lactique n'cst que monobasique. Par cela soul, la laclide

ne peul conslituer un anhydride lactique veritable, au

meme litre que I'anhydride acetique ou plutot que I'anliy-

dride succinique
,
par rapport aux acides correspondants.

L'aclion de ramnioniaque d'ailleurs ecarte coniplcte-

ment cette assimilation.

Aussi tenant compte du double c'araetere, alcool et

acide, de I'acide lactique, M. Wislicenus (1) a regarde la

laclide comme un ether laclicpic, c'esl-a-dire qu'il admet

que les elements de I'eau qui, lors de la formation de cepro-

duil, s'etiminent de I'acide lactique, vicnnent lout h h fois

de I'hydroxyle (OH) acide et de I'hydroxyle (OH) akool;

dans les anhydrides d'acides proprements dils, cettc eau

provient exclusivement de I'hydroxyle acide.

Celle idee est acceptee aujourd'hui par tous les chimistes.

La question qui sc pose immediatemenl est de savoir

combien de molecules d'acide lactique represcnte cette

sorte d'elhcr. Dans les traites de chimie les plus recents

tels que ccux de Schorlemmer et de Fittig, on allribue en-

core a la laclide la formule C3 H4 O2, et Ton en exprime

la structure par le symbole

CO ^

CH
^

i

CH,.

c'est-a-dircque Ton en fait un ether compost, forme aux de-

pens d'une seule molecule d'acide laclique,s'elherifiantelle-

naeme parson cote acide COOH el son c6te alcool CH OH.

(1) Memolre cite plus haiu.
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Cetie formule, fort elegante d'aiHeurs, explique bien,

de plus, le dedoublement de la lactide sous raclioii do la

clialeiir,en aldehyde aceticiiic et oxyde de,carbone.

11 m'a paru difficile a admettre que b formule C5 114 0^

put represiMitev reelleraeiiL la molecule de la laelide. Que

ron veuiile eu eflet remarquer que cette formule fait de

ce corps un isomcre de I'acide acrylique, et que celui-ci,

corps solide a la temperature ordinaire, comme la lactide,

bout vers 140% tandis que celle-ci iie bout que vers 250".

Une difference d'audela de 100% quant 5 la volatilite, ne

se constate pas enlrc des corps isomeres ayant le meme

poids aioleculaire.

Du rcste le fait dc cette ellieriflcation intra-molecu-

laire, a la suite duquel se produirait la lactide, est extra-

ordinaire, et en dehors de lout cc que nous connaissons,

jusqu'icidu moins, dans les conjposes satures.

La lactide etant volatile, j'ai tenle, dans le but de (ixer

son poids moleculaire , de determiner sa densite de va-

peur. Je me suis servi de Tappareil si emincmmenl pra-

tique de M. Hoffmann, et j'ai opere a la temperature de

Tebullition de Taniline, a l8o*\

J'ai Irouvc une premiere fois pour cette densite, 4,09 el

une seconde fois, 4,G5, en moyenne 4,81 (I).

(I) Voici le detail de oes deux delerminalioas de la densite de vapeur

de la lactide.

J. Substance employee , , * . . Ob^OSSS.

Pression harometrique ..... TGO"*.

Mercure souleve 700»°.

Tem[teraiure 183".

Volume de la vapeur ...... 62c.c.

La densite Irouvee est 4,09.

h
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Les densites de vapenr calculees pour C5 H4 0^ et ses

niulliples soiU les suivantes :

(CjH^Og)^ ou CgHgO^ — 4,96.

En presence de ces chiffres , il n'y a pas de doute a con-

cevoir, la formula de la lactidc est reellenienl (C- H^ 0^)2
ou C(i Hg O4. La lactide est done un produit bilactiqne^

elle represente deux molecules d'acide lactique, moins

deux molecules d'eau.

C
mule de structure

CO OH

CHOH
I

CH,

formule dont la certitude est presque surabondaniment

demontree, deux composes bilactiques (C5 H4 0^) 2, diffe-

renls de constitution et de fonction, peuvent en elre de-

rives, suivant la nature des grouperaents hydroxyle (OH),

aux depens desquels se forment les deux molecules d'eau

II. Substance Off'jOSIO.

Pression barometrique 767°^.

Morcure souleve 69o Ol

Temperalure 18b\

Volume de la vapeur. ..... 62j6

ia deiisite trouvee est i,6o.

Je n'ai pu arriver a completer Toperation avec une quanlile plus con-

siderable de substancej deux experiences ou j'avais employe 0^^,0320 et

O8'',0i22 de substance, sent resiees sans resultat.
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eliminees, I'un repoiulant a la formule

(0

I'autre r^pondant a la formule

(H)

Le premier de ces corps est a fouction double , c'est a la

fois un anhydride d'acide el un anhydride d'alcool ou im

ether simple.

La fonction du second est unique, c'est doublement un

ether compose, le lactate lactique proprement dit.

L'aclion de rammoniaque m'a paru de nature a deter-

miner laqiielle de ces formules exprime la veritable con-

stitution de la lactide. On sail en effet que si rammoniaque

r^agit facilement sur les anhydrides d'acides et sur les

ethers composes, il n*en est pas de meme sur les anhy-

drides d'aleools ou les ethers simples qui opposenl a son

action une force de resistance presque invincible.

Partanl de 13, si la lactide correspond a la formule (i) et re-

presenle un double anhydride d'acide et d'alcool , lout le cole
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ether simple, reslant inallere , on obtiendra comme pro-

diiit de la reaction de rainnioniaqiie une cUamide dilactique

de la formule

HaAz

HjAz

ou bicn,Ie sel monoammoniqne correspondanl

cn

COOHiH^Az)

COHjAz

CH
1

CH,

OU CfiHuOiAza, produil isomere avec la Jaclamide CII5—
CH (OH)— CO ;il2 Az) ou C-HyO-^Az; si, au contraire, la

lactide correspond a la formule (11) et est un double ether

compose, on obtiendra comme produit unique de la lac-

tam ide

COHjAz

CHOH

CH.

comme dans la reaction de Tammoniaque sur les lactates

d'alcools et notamment sur le lactate d'ethyle.

C'est celte derniere hypothese que I'experience a con-

firmee. Sur de la lactide legereraenl chauffee, j'ai fait

passer, jusqu'a refus d'absorption , nn courant d'animo-

niaque seche.
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4«'',5458 de laclide ont absorbe 0^%o072 d'ammoniaque,

ce qui correspond a 22,92 p. *^/o; la quanlite calculec

est 25,5^(1).

Le produil forme est exdusivemenl de la lactamide iden-

tique a celle qui se forme par Taclion de rammoniaque

sur le lactate d'ethylique et fusible comme celle-ci a 74' (2).

Voici quelques particularites a ajouter aux proprietes

actucllcment connues de la laclide.

El!c crislallise
,

par refroidissement, de sa solution

dans Talcool bouiHant, en prismes fort simples qui pa-

raissent etre klinorhombiques; ces cristaux sont iranspa-

rents, dnrs et cassanls.

Elle se fond a 121° et non a 107% alnsi qu'on Tindique

generalenient dans les Traites et les Dictionnaires de

Chimie, meme les plus recents (5). Elle dislille sans decom-

position a 254*^-235^ sous la pression de 757 millimetres

(non corrige).

Lechlorure d'acetyle ne Taltaque pas, meme a chaud;

elle s'ydissout, et en cristallise inalteree par le refroi-

dissement.

(1) Je n'ignore pas que cetle experience est deja rapporlee dans K"

Tnemoire de MM, Wiirtz el Friedc! sur Pacide lactique {Annates de chimin

et de physiqur^ tome LXllI , Z^ serie, page 108). J'ai cru devoir la refaire,

afin debien constaier, notammenl par la determination de son point de

fusion
J
que le produil de celle absorption de rammoniaque par la laclide

est Lien do \3i lactamide , idenUqueau produil deraclion de rammoniaqut*

sur le iaclale d'ethyle. Ce que j'ai dil plus bant monlre que I'analyse

seule ne peut resoudre celle question,

(2) Wislicenus, Memoire cite plus haul.

(3) Cette indication remonie jusqu'a MM. Gaj-Lussac et Pelouxe; elle

a passe de la dans la plupart des ouvrages quoiqu'elle ait deja ete conlre-

dlle par M. Engelhardl. Voir le travail cite plus haul de ce chimiste.

I

I

\
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Je crois avoir demontre quelle est la nature et la signi-

licalion chimique de la lactidc. Cela etant, il est possible

de donnor a raction do la chaleur siir I'acide lactique sa

veritable iuterprelation; c'esl en ce qui coDcerne cet aeide,

\m phenomeiie chimique d'une nature loute speciale,eu

egard a ce que Ton observe chez d'autres acides polyalo-

miqiics.

Envisagee dans sa phase principale, c'esl-a-dire dans

la production successive des produits designes par Pe-

louze sous les noms d'acide laclique anhydre et de lactide,

la distillation seche de Tacide lactique constitue un veri-

table phenomene d'etherification , niais d'un genre tout

parlicnlier.

L'acide laclique, k la fois aoide et alcool, reagit sur

lui-nieme en deux temps, en donnant naissance a deux

produits etheres, avec elimination successive de une et

de deux molecules d'eau :

l"" Vers 140'^ a loO*", par une premiere reaction, il se

forme le soi-disant anhydride lactique Co Hio 0;^ ou

en on

CO

< CO on

CH
I

CH,

produit a triple tbnction , tout a la fois aciile, alcool et

ether compose.

iM. Wislicenus a demontre la veritable nature de ce

compose remarquable(l).

(J) Voir ie Memoire cite plus haut.

2"^* SKiiii:, TOME xxxvii. 28

*_ .—'iu . - .1
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Chauffe lui-menie vers 200'-250% ce produil subit unc

nouvclle etherification, interne, ou intra-moleculaire, par

la roaction de son c6lc acide COOII, sur son cote alcool

CIIOII, avec elimination d'une seconde molecule d>au et

formation de /ac/^W^, produil douhlement, mais exclusive-

ment ether.

C'est la sans doute un fait bien remarquable que cette

etherification spontanec d'un corps, reagissant sur lui-meme,

el a deux reprises successives, en tant qn acide et alcool

S'il etait permis de comparer les composes chimiques a

des etres organises, et les phenomenes de ce que Ton ap-

pelle Vafjinile aux phenomenes de ce que Von appelle la

vie, je dirals que Tacide lactique, a la fois acide et alcool,

constitue une sorte d'hermaphrodite chimique, el j'assi-

milerais le fait de retherification, reaction de deux com-

poses antagonistcs, aussi difierents d'allures et de fonction

que deux etres de meme espece, mais de sexe different, ^

une sorte d'accouplement. L'etherification lactique, s'ope-

rani entre deux molecules disliuctcs, agissant siniultane-

mcnt en lant qu'acide et qn'alcool, rappelle fideleiiient

I'accouplement des Ilmaces ou , si liies souvenirs de zoo-

logiesont exacts, chaque individu agit tout a la fois coQime

male et comme fenielie.

Mais laissons la ces questions de pliysiologie chimique.

On salt que le phcnomene de retherification entre les

aicools et les acides organiques s'accomplit deja a la tem-

perature ordinaire, qu'il suit une marche progressive, que

lachaleur raccclere, el qu'enfin il reste toujours incom-

plet, entre une masse donnee d'acido et la quantite equi-

valentc d'alcool. Ce sent les belles etudes de 31. Berthelot

qui nous ont revele ces caracteres importants de retheri-

fication directe.

\
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Eh l)ien,Ies memes particularifes caracterlsent letheri-

lication spontanee de I'acide lactique.

II resulte de rccherchcs recentes de M. Wislicenus (1)

qae cette etherification coaimcuce des la temperature or-

dinaire et qn'elle s'accelere nolablenieut sous raction de

la clialcar; M. Wisliccniis a constate dans de I'acide lacti-

que, conserve pendant longtemps, dans une atmosphere

sechee par de Tacide sulfurique, des quanlites de plus en

plusgrandes, d'abordd'acide dilactiqiie (anhydride lactique

de Pelouze) et ensuitc de lactide. On comprend par la

que M, "Wislicenus ait pu dire, en toute verite — ce qui,

au premier abord, senible paradoxal — qu'il est impos-

sible d'obtenir de I'acide lactique C3 H^ O5, d'une purete

absolue.

Mais cette etherification, quoique accelcrce par la cha-

leur, resle neanmoins,et menie dans les conditions les

plus favorables, toujours incomplete; j'ai fait dans le but

de constater ce fait ou la liniite d'etherification lactique

diverses experiences; en voici une qui me parait con-

cluanle.

150 grammes d'acide lactique sec et sirupeux onl ete

chauffes dans une petite cornue, au bain d'huile, pendant

environ quinze heures a une temperature variant enlre

SoO*" et SoO", et environ une demi-heure a 250°; il ne

restait a la fin de Toperalion que fort peu de chose dans la

cornue; j'ai recueilli ainsi une cinquanlaine de grammes
de lactide.Ce chiffre correspond a peu pres5 !a limite maxi-

mum de Tetherification d'un alcool indiquee par M. Ber-

thelot, dans le cours de ses recherches sur cet objet.

11) Annalen der Chemie und Pharmacie, t CLXIV, p. J8I
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I

En faisanl passer a travers Tappareil pendant cetlc

distillation prolongee , un courant lent d'anhydride car-
4

bonique sec, on n'ameliorc pas le rcndemenl de Topcra-

tion, ainsi que je Pavais cm d'abord.

L'aetion de la chaleur sur les acides polyatomiques,

notamment sur les acides-alcools, peut etre cnvisagee

sous un autre point de Vue encore que sous celui de Icur

etherification spontanee, a savoir sous le point de vue de

la formation d'acides pyrogcncs, Ces acides pyrogenes,

d'une basicite egale a celle du produil primitif, mais

d'une atomicite moindre, resultent d'une elimination d'eau

dent les elements ne provicnnenl pas exclusivement de

rhydroxyle comme dans le cas precedent, mais simultane-

ment de I'hydroxyle alcoolique el de I'hydrogene fixe

directement sur le carbone, dans les chainons hydro-car-

bones CH.^ et CII.

Pour me resfreindre a un seul exemple concernant un

corps analogue a I'acide lactiqnc, je rappellerai que I'acide

oxybutyrique secondaire

coon

CHon

CH3

chauffe perd de Teau et se Iransformc en acide croto-

nique (1) soUde, r^pondant a la formule

CO OH

CH
if

CII

CH3.

(I) WislicenuSj Zeitschrifl ftlr Chemie, t. V
, p. 323,
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En subissant yne action de ce genre, rncide lacliqiie

dcvrait se transformer en acide acryliquc

CO OH
I

Cll

CHg.

II m'a paru interessant d'examincr aussi sous ce point de

vue lesproduits de la distillation seche deUacide lactique.

Mais pas plus que M. Moldenhauer (1), je n'ai pu ren-

conlrer de Tacide acryliquc dans !c liquide aqueux acide,

qui dislille en memo temps que la lactide; je n'y ai trouve,

ainsi que Tavait constate deja M, Enj^elhardt, que de

I'acide lactique, h Taide duquel j'ai obtcnu un lactate

plonibique sirupeux, gommeux incristallisable (2).

(1) Annalenyac, t. CXXXI, p 32j.

(2) II y a eutre les acides lactique H acrylique les meaies relalions de

composition et de foiiction qu'enlre ralcool isoproprjlique el le propylene

CH. -CIl(OH) — COOH CH,= CH-COOH

Cela etant, j'ai tente de transformer I'acide lactique en acide acrylique

par desliydralation directe. J'ai opere non sur I'acide lactique liii-meme,

ifui meparaissaii peu propre a subir ccUe sortedelransforniation,acause

de la presence du chainon-COOH , mais sur le lactate d'elhjie. J'ai essaye

sur ce corps I'anlujdride phosphorique eL le chlorure de zinc. Ni Fun ni

I'anlrede ces agents nem'ont reussi.

Sur du lactate d"eihyle j'ai fait reagir de I'anhydride phosphorique dans

'a proporlion necessaire pour faire de Tacide metapb^sphorique HPhO^.
La reaction a ete vivej mais la masse s'est en grande parlie charbonnee;

chauffee, elle a, en se boupsouflant enormement, degage une grande

quantite de gaz. Quoique j'eusse employe 40 grammes d'ether lactique,

je nai recueillT qu'une quantite fort nnnime d'uu liquide etbere, insoluble

^t moins dense que Teau Je n'ai pas eu suffisammenl de ce produit pour
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La lactidc qui m'a servi a prendre les densites de va-

pour rapportees plus haul, coostituait un des produits

accessoires de la preparation de Tether laelique, par la

reaction de TeihyUsulfate do potassium sar le lactate de

calcium sec.

Cette lactide etait tout a fait pure et identique a la

lactide obtcnue dircctcmcnl, a Taide de I'acide lactique

]ui-raeme,ainsi que je Tai constate plus tard.

line combustion de ce produit faile par M. Bisscbo-

pink, mon preparateur, a donne les resullats suivants :

0?^1864de substance ont fourni Os^o404 d'anhydride

carboniqiie el Ofe'^0974 d'eau.

trouyL calcul£.

C S0,00 49,83.

H 5,36 5,79.

Je feral reraarquer a cette occasion que la reaction de

rethyl-sulfate potassiquc sur le lactate calcique constilue,

a mon avis, la metbode la plus commode pour preparer

le lactate d'ethyle, Ces deux composes sent des produits

commereiaux.

On cbauffe les deux corps bien desseches et intimenient

melanges, dans une cormie au bain d'huile, dans la pro-

portion indiquee par Tequation

(CaH^KSOJa -H {C^^s%\ f^^ -=2 [(CJI.jCjI.O^]^ K,SO, + CaSO,.

rexaminer. Peul-etre esl-ce de Tether acrylique? L'essai meriterait, je

crois, d'etre recommence dans d'autres conditions, avec une proportion

plus faible d'anhydride et celuUci melange de sable.

L'action du chloruredezinc nem'a pas donne des resultatsplusavania-

geux. L'elher lactique le dissout a froid, en s'y combinant, el parait s'en

beparer sous Taciion de la chaleur.
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Oij (lislille jusqu'a siccite. La masse se fond et sc hour-

soufle faiblemenl. Le produit conslilue iin liquide jaunatre

exhalaiil une odour erapyrciimatique.

La reaction est en realite plus complexc que ne Tindique

1 equalion ci-dessus. I'ne partie en effel du Ijctate se trans-

forfiie, en perdaut de I'eau, en polylaclale, en dilactate

prol)ab]ement(l)

ij^<r ^ — H, .= La < >

Cetle eau donne avec Telliyl-sulfate potassique de Tnlcool

et du sulfate acide et celui-ci, en rengissant sur le lactate

calcique, produit de Tacide laclique.

Aussi le rendeinent de roperalion est-il inferieur a ce

qu'il devrait etre et le produit distille n'est-il pas homo-

gene. Yoici quelques details sur une de ces preparations;

500 grammes de lactate calcique sec m'ont fourni en

six operations successives environ iOO grammes de produit

l^rut, le tiers environ passe avant 150% et la moilie de

1 50" a i 70^

Cctle seconde portion, trailee par du carbonate potas-

sique sec estaisemenl deshydratee, etie mcme traitement

applique a la premiere permet de la scparer apres quelques

rectifications en alcool et en ether lactique.

En somme, j'ai obtenu environ 250 grammes de eel

^ther pur, bouillant a 152M5o*'sous la pression deTSo'";

cela represenle environ 50 ^Vo de la qnantile iheorique;

3 500 grammes de lactate calcique correspondent 541

grammes d'eiher.

\ (J) Voir \yuriz h Fjiedel, niemoirecile, page \ 15.
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Si I'on pousse jusqiran bout la distillation du produit

brut, Ic tbermomctre s'elcvc graduellement jusqiie vers

oOO^ en rcstant assez longtemps fixe vers SGO'^-STO^ II

passo des ethers' lacliques condenses ^ des prodiiits de

decomposition de ccux-ci et de Tacide lactique; par le

refroidissement, il so depose assez abondamment dans ces

liquides epais des cristaux de iactide-

Quoi qiril en soil, ce mode de preparation de Tether

lactique me parail avantageux puisqu'on n'y fait usage

que de produits commerciaux, dans des operations fort

simples.

Deuxieme note suy Vappliaillon de la theoric mecaniqiio

de la chafeur a la phfjsiologie des pinnies
;
par M. Edouard

Morren, membre de rAcademie.

Dans les quelques pages publiecs par nous sur ce sujet,

un des points qui intcressent particulierement la physio-

logic est la preuve fournie que la force solaire n'ost pas

ntilisee par les organismes sans avoir ete prealablemenl

appliqnee au travail d'elaboration de la malicre organiqne.

Celte elaboration est le propre de ractivite vegelale. Chez

les vegetaux, comma chez Ics aniniaux, le mouvcmcnt de

croissance est conscculif d'une desorganisation propor-

tionnelle.

Ce point important n'avait pas ete elucide; an moins

n*est-il pas generalement connu.

En elfet, nous lisions il y a quelques jours, dans un

raeraoire de M. Barthelcmy, profcsseur de physique au

lycee de Toulouse, inscre dans les Annates des sciences

\

iff
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nalurclles (1874, 5"^^ serio, t. XIX, pp. 151-152), la phrase

suivante : a J'ai observe moi-meme au Janlin dcsplanles

» do Monlpellier un Bambou {Bambusa mitts)
^
qui crois-

B salt d'un centimetre par beure au niois de juillet. Un
» pareil accroissement doit co'incider avcc la fixation d'nne

» quanlite considerable de carbone. )>

Or nous nc croyons pas que cette coincidence soil

necessaire. En effet, le carbone fixe par la reduction de

Tacide carbonique, sous Tinfluence des rayons solaires,

dans les organes verls des plantes, n'est pas inimedia-

lemenl applique a la formation des tissus dont les organes

Douveaux sontconstitues. Lesmateriaux de Taccroissement

sont fournis par des matieres organiques prealablement

elaborees et leur application aux besoins de raccroissement

est accompagnee d'une depense de force necessitee par leur

circulation et par lours transformations.

On voit souvcnt les plantes grandir, ou pousscr selon

Texpression heureuse et juste qui a prevalu dans ]*usage,

alors qu'elles ne fixent point le carbone. Les tubercules,

les bulbes, les bourgeons, les graines, tons les organes

quand ils poussent, non-seulement ne fixent point le car-

bone, mais ils perdent uue certaine quantite de cet element

en vertu de leur respiration et c'est precisement la chaleur

fournie par cetle combustion qui fournit aux vegetaux le

mouvement qu'il leur faut pour pousser.
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Rechcrcfies morphologlqiies stir les Pyrenomyceles,

I, SoRDARiEEs; par M. Alfred Gilkinel, docteur en

. sciences naturelles. '

SORDARIA FIMICOLA (Ces. et de Wot ).

^pfaaeria equina , Fckl., /«n^i rheU. 180!2, Uypocopra fimeti (PcrS.) FWeS

,

a. vaccina Ct 1*. equina, Fuckcl , Sljtub. TIUJC, p. 211, Bypocopra slerco-

rarla , FlZClcl., Sljltlb, myC, p. 24i, Sordaria conferta , Awd. Mspt., Spho*-

r!n fimicoia. Rob. m DesHiazieres, XVII , Not. (IS'^D) , H" 40 {.4n«a;e-5 des

sc. nat. 3 5 XI , p. 3o3) , sordaria fimieoia , Cesati et de Nolans, Schema di

Classify p. 226j Sordaria Gmieola, G. Winter.

La Sordaria dont le developpement fait Tobjel de ce

memoire me parait devoir etrerapportee aTespecedecrite

fi

J

/ teas

cas, j'ai pu TidenlHier avec la Sphaeria equina 6e Fuckel

{Funrji rhen., 1802), qui, nonobslant un sejoiir prolonge

dans Therbier, a germe genereusemenl sur porte-objet,et

m'a fourni un developpement en tons points semblable a

celui de la Sordaria deterralnee auparavant par raoi

fi

adopt

fi

La liUeratare des Spbaeriacees n'a compte jusqu'a ce

IT qu'un petit nonibred'ouvrages, pour la pluparl des-

criplifs et syslemaliqucs; seul, 3L Woronin (2)
s'est

(1) Abbandlungen der Naturf. Gesellschaft zu Hallo. Rand XIII. Hft. ^

Halle, 1875.

(2) De Dary und Woromn, Reitrii^^e zur Morphologle und Physiologic

derPilze, lIl^^Reihe. Frankfurt a. M., IblO.
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occiipe de I'etude morpliologiquc des Sphaeria Lemancae,

Sordaria fimiseda et S. coprophila^ et nous a donno, en

meme temps qiriine description exacte et detnillee do

Tanatomie dc ces (rois especes, I'histoire du developpe-

ment de deux d'entre elles. Je crois inutile de parler lon-

gucnicnt h cefte place dn menioire de M. Woroiiin, que

j'aurai roccasion de citer a chaque instant dans le conrs de

ce travail, soit pour m'y rapportcr, loisque racs resultals

coincident avec les siens, soit pour signaler les divergences

qui nous separent; et, a ce propos, je crois devoir laire

remarquer que la 5. fimkota est sufTisammenl voisine de

la S. fimiseda, sur laquelle le manque de materiel IVais

m'a erapcche de diriger jusqu'a present mes observations,

pour juslifier les comparaisons que j'etabliraisouvent enlre

les deux ospeces-

Si la litterature morphologique des Sphaeriacees pro-

prement dites se reduit presque uniquement aux recher-

cbes precitees de M. Woronin, celle des Asconiycetes, en

revanclie,et en particulier celle des Pyrenomycetes compte

quelques ouvrages d'unc importance incontestable (1); lis

sonl dns, pour la plupart, k Teminent professenr qui est

^la tete du laboratoire botanique de TUniversite de Stras-

bourg, et sous la direction duquel out ete faites les recher-

ches consignees dans ce memoire. lis doivenl etre men-
tionnes ici tout d'abord, car les premieres phases du

developpenient de la 5. fimkola presenlent une telle

(t) De Bap.y, Ueber die Fruchleiitwickel. der Ascomyceten. Leipzig,
1 865.

De Baby, Morpbol. und Piiysiolog. der Pilze. Leipzig, 1866.

Beitrage zur MorphoL uud PhysioL der Pilze, Eurotium,
c^'i/.s/p/^f

, nebst Cemerkiingcn ueber die Geschlechlsorgane der AscGmf/-
ceten U\xe R^ihe. Frankfurl a. M., 1870.

/
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analogie avec celles decritcs par M. de Bary pour VEuro-

liitm Aspergillus rjlaiicus elVEnjsiphey qu'il est impossible

de separer I'etude de Tun de ces Champignons de celle des

autres,

Fuisting (1) ne foiirnit sur !e developpement des Pyre-

nomycetes que des donnees ambigues et s'occupc specia-

lemcnl de Tanatomie des ryreiiomycetes lignicoles el de

leurs rapports avec Ics lissus liospitah'ers qui les ren-

ferment. Oersted (2), enlin, a cni renconlrer chez una

Sphaeriacee des vesiculcs reunies en capilule au sommet

d'un filament, ct remplies de b^tonnets de forme et de

grosseur variables. Oersted elcve ces vesicules a la dignite

d'antheridies, et donne a leur contenu le nom dc sperma-

ties, sans mentionncr, toutefois, la fecondation que ces

organes sent destines a operer. Aucune dccouverte u!te-

rieure n'etant venue confirmer Ics observations d'Oersted^

je ne crois pas necessaire de m'appesauiir plus longuement

sur ce sujet.

La Sordaria fimkola ((ig. 28-29) sc rencontre sur les

excrements de differents animaux carnivores et herbi-

vores, et se mnlliplie aisement sur Ic crottin de cbeval;

bien qu'elle appartienne aux plus petites espcces du genre,

elle fournit un bon materiel d'observation , en ce qu'elle

se prete parfaitement a la culture sur porte-objet. ATclat

de malurite, ses perithecies sont ovales-arrondies, att^-

nuees en col a la partie superieure, qui est deponrvue

d'appendices piliformes, lels qu'on en rencoiitre chez

plnsieurs espSces de Sordariees. Elles sont librcs (non

(1) Zur Entvviekeiungsgeschichte der Ptjrenomjjcelen. Bot. Zeil. J 86/,

pp. ill elsuiv. — Ibid., 1868, pp. 369 et suiv.

(9) Nalurhisl. Foren. VidensL iMeddelelser, 1865.
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reiinies dans un stroma), isolees on en groupo, d'une

conleur briin-jaunalre; ellcs atteignem, en general, une

longueur minima de 500 mlkr., et sont fixees au siib-

slratuni par des filaments niyceJiens qui rayonnenl de leur

pailie inlerieure dans toutes les directions.

La S. fnnkola me fournit Toccasion de confirnier des

observations inleressantes faites par M. Woronin (I) sur la

S. ftiiiiseda. Sous Tinfluence de la lumiere, elle se com-

porte comme cette derniere et dirige la gorge de ses peri-

thecies vers le jour, d'une fa^on tres-prononcee: en second

lieu, la gorge s'accroit considerablement apres la maturite

complele des spores, au point de depasser souvent

700 mikr. (2). Get allongcment est dii a de pctiles papilles

qui terminent la gorge, el qui , se divisant par des cloisons

transversales au fur et a mesure de leur croissance, donnent

naissance, par des transitions insensibles, exterieurement,

aux couches de renveloppe, interieurement, aux nouvelles

paraphyses. J'ai pu constater, sur des exemplaires arrives a

maturite depuis plusieurs semaines, et preserves de la des-

siceation par leur sejour dans le vase clos qui servait a leur

culture, que les papilles en question etaient en parfait etat

de vie et susceptibles d'une croissance ulterieure.

Quant a la structure des parois du perithece, elle pre-

sente les quatre zones conceiHriques (fig. 50) decrites par

iM. Woronin (5); uneexterieure, del'epaisseurd'une seule

couche de cellules, i parois brunatres, et qui donne au

champignon sa coloration particuliere; puis, en marchaut

(1) Locociialo, p. 9.

(2) La Sordaria representee fig. 29 atteignait 7j0 mikr.; ce chiflFre est

meme parfois depasse. /

(5) Loco citato, pp. 10 el s
^1

]

n

%
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vers rinlericur, uneseconde zone, composee de qualre ou

cinq couches de cellules, a parois fortemcnt epaissies; une

troisienic zone, de deux ou trois couches dc cellules

pseudo-parenchymateuses; une qualrieme, enfin, inte-

rieure, qui produit les paraphyses. Je renvoie an memoire

cite plus haul, pour la description detaillce des trois pre-

mieres de ces zones, et m'occupcrai seulement de la qua-

triemCj qui, en raison de ses fonclions, merile une atten-

tion speciale.

Elle est composee de plusieurs couches (peut-elre trois)

de cellules qui varient considerablement de forme et de

rolume, suivant la position qu'elles occupent. A la base de

la perithecie, elles sont plus larges, fort irregulieres, par-

fois tres-allongees en forme de massue, de bouteille, et

n'ont entre elles qu'une faible adherence, au point qu'uue

legere pression suffit pour les separer; elles sont comple-

tement incolores, et leurs membranes ofFrent peu de

resistance a Taction de Teau, qui les gonfle rapidementen

les falsant disparaitre. Cela est surlout vrai pour la couche

de cellules la plus inlerieure, qui est directement en con-

tact avec le nucleus (la masse des iheques), et subit une

certaine pression de la part de ce dernier.

A mesure que Ton s'eleve vers le haut de la perilhecie,

les cellules augmenlent de regnlarite, en m^me temps

qu'elles diminuent de volume; dans la partie superieure,

leur adherence reciproque est assez forte pour que Too

puisse parfois separer la couche tout enliere qui tapissc la

orge, avec son revetementde paraphyses.

Les paraphyses, ainsi que I'on s'en convaincra par la

simple inspection des figures 51,52, 53,se presentcnt sous

des Jormes tres-variables, selon qu'elles revetent la gorge

ou la base des perithecies, c*est-a-dire, suivant que leur
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formation est de date roccnte on ancienne* A rexlremite

superieure de la gorge, elles sont courtes, mono-ou bicel-

lulaires, en Toie de division, remplies de protoplasme

refringenl; plus has, elles ont multiplie le nombre de leiirs

articles et gagne en volume; leurs cloisons de contact pre-

sentent une tendance de plus en plus manifeste a s'arron-

dir et a former une espece de m*5nisque concave vers Tin-

terieur des cellules, d'on il suit que les parlies medianes

des cloisons restent seulcs en contact, circonstance qui

cxpliquela fragmentation facile des paraphysesinferieures

en cellules isolees.

Jusqu'ici, cependanl, les modifications des paraphyscs

sont de peu d'imporlance et n'ont trait qu'au volume et

au nombre des membrcs dont elles se composent; en effel,

elles ont pu se developper librcmcnt a la favour de Tespace

que leur fournissait la lumiere de la gorge. II n'en est pas

de meme des paraphyses qui revetent la partie du peri-

tbece directement en contact avec le nucleus, et surtout

de celles qui tirent leur origine de sa partie la plus infe-

rieure< Pressees par la masse compacte des theques en

voie de croissance, genees dans leur developpement et

refoulees contre les parois de la perilhecie, elles ont

allonge leurs articles dans la direction verticale, la seule

qui leur fijt restee ouverte. Elles ont accompli leur role

prolecteur en entourant les jeunes theques de leur lissu

tendre et moelleux, mais non sans qu'il en soil resulte

pour elles des deformations nombreuses. II en est de memo
des couches cellulalres inlerieures, qui se resolvent sou-

vent en liles de cellules, et dont les lambeaux accom-

pagnent presque loujours les paraphyses, lorsqae Ton

tente d'isolcr cel!es-ci par un moyen mecanique. Pour les

unes comme pour les autres, du restc, la maturation des
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icpresente un fragaient de la couche cellulaire interieure

qai tapissait la base d'une perithecie; les cellules sont

encore en relation avec les paraphyses, qui onl subi toutos

les deformations possibles; on peat aussi voir conibien

radherence dcs cellules de la membrane est faible; plu-

sieurs d'enlre elles se sont deja separees de leurs voisines,

auxquelles elles etaient unies, sans toutefois s'en eloigner

beaucoup, et en conscrvant a pcu pres leur place dans le

reseau cellulaire do la membrane. 11 arrive parfois que la

pression que Ton exerce sur le perithcce pour expulser les

tbeques enleve a un certain nombre de paraphyses leurs

mcmbres superieurs les plus elargis; elles ne sont plus

alors composees que des articles inferieurs allonges

(tig. 52, A), et leur aspect pourrail faire croire a Texistence

d'une scconde forme de paraphyses semblable a celle que

Ton rencontre dans beaucoup d'aulres Pyrenomycetes; un

examen atlentif ne Jaisseaucun doule sur leur nature veri-

table.

Le nucleus, qui occupe Taxe du perithcce, se compose

deTeusemble des tbeques ;il se developpe, comme nous le

verrons, aux depens d'un organe femelle, a la suite d'une

fecondation que nous apprendrons bienlot a connaitre- II

n*est jamais etroitement entremele de paraphyses, comme

cela se presente chez VAscobolus et les pezizes; sous ce

rapport , le nucleus de la S. fimkola fournit un materiel

particulierement favorable aux recherches qui out pour

but de determiner la signification morphologique des p^^-

raphyses.

Ce n'est pas 5 dire que Ton parvienne souvent a extraire

le nucleus completemont exempt de corps etrangcrs; ati

conlraire, en general, on ne Tobtient (surtout par pres-
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sion) qiraccoiiipagne de fragments de la .zone celliilaire

iiUerieure et de paraphyses; mais, neuf fois sur Jix, on

pent se convaincre que ces derniercs iie font pas partie du

nucleus; elles soiit disposces cu une couche qui revel sa

faceexterieure; elles rentourent, assez etroitoment, il est

vrai, mais sans y adherer forlement. II ne m'a jamais ele

possible de reconnaitre aux Iheques et aux parapbyse

une origine commune, tandis que j'ai pu presque toujours

me convaincre de Tinsertion des paraphyses sur les parois

du perithece (1).

L'histoire du developpement des perilhecies de la

S.fimicola, exposee ci-dessous, et sa comparaison avcc

celle de VEiirotium etde VErydphe, apporteront du reste

wn argument vigoureux, sinon irresistible, a !a these que

jexpose, et ne laisseront aucun doute sur !a. diversite

d'origine des theques et des paraphyses.

A Tinverse de ce qui precede, M, Woronin (2) et Fuis-

^^^^g (S)-. prejugeant ainsi une origine commune^ don-

nent a fensemble des theques el des paraphyses le nora

de nucleus; aussi, ces deux auteurs dislinguenl les orga-

nes pih'formcs qui revelent la partie superioure du peri-

'hece de ceux qui conlribuenl & la formation de leur

nucleus; ilsreservent pour ces derniers le nom de para-

pliyses, et donnent aux premiers celui de periphyses. Si

le mode de developpement que j'expose pour la S. fimi-

cola se generalise dans la famille des Sphaen'acees, la

(^) II est superflu (rajouLer que robservalion doil se faire rapidemenl,

racUon de Teau isolaul an boul de peu de temps , theques, cellules et

l>araphyses.

(2) Loco citato.

(3) FdistingJoco cilalo.

2°^* sthiE, TOME xxxvir. 29
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.signification morpljologiqiie altachee aiix periphyscs dcvra

disparaitre, en supposant meme que lour nom soit con-

serve a titre descriptif pour designer Ics paraphyses de la

orge.

fi

pas du type de cellcs dc la plupart des Ascomyceles; elles

posscdont une longueur d'environ 180 mikr. , dont 150

pour la parlie sporifere. Dans les premiers temps de leur

formation , elles se presentent sous Taspect de lubes renflcs

en massue, remplls d'un protoplasrae finement granu-

leux, qui se fragmente plus tard en 8 spores, formees

simuUanement; je n'ai pas constate rapparlliou prealable

de noyaux eellulaires. Leur mode de formation ne differe

pas de celui expose par M. de Bary (1), Woronin (2),

Fuisting (3) et Sachs (4).

Les spores, au nonibre de luiit, sont disposees dans la

theque obliquement el en une seule rangee; elles posse-

dent ua exospore ct an endospore: incolores dans les pre-

miers temps de leur formation , elles ne tardent pas a

prendre une couJeur jaunatre, qui passe ensuitc au vert

clair, puis au vert fonce; les spores mures sont complete-

mcnt brunes et doivent leur coloration a Texospore seul :

Tendospore, ainsi que I'on peul s'en convaincre, lors de la

germination , est completement incolore.

Les spores attcigncnt une longueur de 22 mikr. 5ur une

largeur de 11 , environ, et renferment, dans leur inte-

rienr, une i^rande vacuole de nature indelerminee : elles

(!) Physiologie der Piize, etc. Leipzig, 18GG.

(2) Loco citato.'

Co) Loco citaio.

(4) Lehrbuch der Dolaiiik^ p. 11.
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sontentourees d'line envcloppe gelatineuse, refringente,

visible deja dans rinterieur de la theque, et qui possede la

propriete de segonfler presque imniedialeuieiit au cohlacf

de Teau, en augmentant considerablcmenl de volume. On
pout voir (fig. 54 A) une spore h demi sorlie de la theque

dechiree; la partic de Taureolc en contact avee I'eau est

fortenient dilatce, landis que la partie opposee, encore

engagee dans la theque, a conserve son epaisseur primi-

tive, Cette aire gelatineuse parait devoir son origine h la

couchela plus exterieure de rexospore(l), dont elle serait

un epaississement; on pout voir (fig. 34) qu'elle est inter-

roaipue a Tun des poles, et forme un canal qui se conti-

i^ue jusqu'a la spore (2); c'est precisement en regard de

ce canal que Texospore lui-m^me est perce d'une petite

ouverture {keimporus
^
pore gerniinatif), destinee a four-

nir passage a I'endospore, lors de la gerniuiation* Le pore

gerniinatif est parfaitehient visible, alors que les spores

nouvellcment formees sont encore transparentes et colo-

rees en jaune : il regarde toujours la partie infcrieure de

la theque.

l^^es spores ne sont pas projetees hors de la theque,

conime cela se produit chez beaucoup de Sordariees et

(1) He Dart : Morphol. und Physiolog. der Pilze, p. 130.

(2) Cette enveloppe est Tequivalent morphologiqiie des appendices doiU

soiH munies les spores de pltisieurs autres Asconjycetes : je rappellerai

cependant que la S. fimiseda possede deux especes d'appendlces, dont les

tins sont de meme nature que I'aire gelatiueuse de laS. pmicola, el dis-

poses aux deux extremiles de la spore, et dont les autres proviennent de
«a division de la spore primitive en deux cellules, desquelles la superieure

renferme lout le protoplasnie, el devient la spore propremenl dilej Tinfe-

rieure resleallongee, incolore hyaline, elconslitue un appendice morpho-
'ogfqueirjeni tres-different des premiers.
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memc d'Ascomvceles en general ; leur sortie fie la theqin^

a lieu do la fa^on la plus simple, par dissolution de la

membrane de Tasque : elles sont susccptibles de gcrmer

immediatemcnt apres leur maturation, et se laissent cultiver

aisement sur porte-objet, ainsi que je Tai mentionne plus

haul; elles ne germent pas dansTeau pure, mais bien dans

ledecocte de croitin de cheval.

La germination a lieu de la fagon suivante : quelques

heures apres le semis, Tendospore fait saillie a travers le

pore germinatif, et forme une petite vesicule, dans la-

quelle passe Tentierete du proloplasme de la spore

De la hernie spherique formee par Tendospore sortent

des filaments myceliens qui se ramifient un grand nombre

de fois et s'accroissent rapldement, si Ton a soin de

renouveler leur nourriture; ces filaments se cloisonnenf

el augmentenl de volume et de resistance avec Page; les

premiers formes epaississent leurs membranes et se colo-

rent en jaunc, tandis que les ramifications nouvelles sont

tendres et incolores.

Apres cinq ou six jours environ, le mycelium prelude a

la formation des perithecies, qui naissent toujours sur

des filaments myceliens d'un certain age, et jamais sur

leurs dernieres ramifications. Les premieres phases de leur

developpement sont les suivantes : un filament mycelien,

assez epais
,
produit une brancbe laterale , d'un diametre 5

peu pr^ egal au sien, parfois, im pen superieur; cette

branche ne tarde pas a se courber sur elle-meme et S for-

mer une spirale, semblable a celle que M. de Bary a d^
couverte et signalee dans YEurolium Aspevfjillus glaiicus

et E. repens. U y a cependanl, entre les deuK developpe-

ments, des divergences qui, bien que paralssant Icgeres

^
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au premier abord, soul neanmoins assez caracteristiijues

pour cmpeclier qifon ne les confonde : ainsi, chez IT^^ro-

tium^ les branches deslinees a former les perithecies onl

acquis leur longueur definitive, qui est iaipuilanle, avaut

que renroulemenl se manifeste; la croissance Je ces

branches s'arrcte, et la formation de la spire commence

de haul en bas, c'csl-a-dire, en procedanl de rexlremile

da filament vers sa base, qu'elle n'atlcial pas; la perithe-

cie se trouvera ainsi suspcnduea un long pedicelle, forme

de la parlie non enroulee de la brnnche; de plus» les tours

de la spire, prlmitiveraent laches, se resserrenl bienlut

apres, la torsion se produisant, cetle fois encore, dehaut

en has. Chez la 5. flmicola^ renroulement se produit en

sens inverse du precedent; la branche lalerale commence

i s'enrouler des les premiers temps de sa formation , et ne

cesse de s'accroitre que lorsque la spirale est achevee. Les

figures 2-8 ne laissent aucun doute a cet egard; on peul y

voir que les jeiines branches s'enroulent de ires-bonne

heure en tours scrres ; a aucune phase du developpcment,

on ne rencontre fi

encore une autre particularite qui merite d'etre signalee :

ses perithecies, comme les vrilles qui leur donnent nais-

sance , sont presque toujours sessiles, et, en tons cas,

ne sont jamais longuement pedicellees comme celles de

VEuTothim
^ circonstances qu'explique, du resle, leur

mode de croissance. Tres-rarement, la spirale se trouve

porlee sur un court pedicelle (fig. 17), el Ton pen voir,

dans le cas figure, que la parlie inferieure parail aussi

stimiilee par la fecondalion, car elle emet des crampons,

au meme litre que les hyphes formanl Tenveloppe du

perilhece [vide infra).

Les tours de spire qui atteignent le nombre de cinq-six

'--^.
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chez r.4. glauciiSy et celui de huit,chez YE. repens^ sonl

nolablemeiit moins nombreux chez la S. fimkola; ils ne

depasseiit presque jamais le chiffre de Irois et restenl sou-

vent en dega. La spirale, complctcnient developpec, pos-

sedc une membrane tendre et incolore; elle est rcmplie

d'un protoplasme homogcne; je n'ai pas remarque qirelle

fill d'abord divisec par des cloisons transversales, en iiu

nombrc plus ou nioins grand d'articies. La premiere cloi-

son apparait vers la base de la spirale, qn'clle divise ainsi

en deux parties, dont Tune, Tinferieurc, est de beaiicoup

la plus petite. De celtc portion infericure pousse presque

immedialement une branche lalerale (fig. 7, 8) qui s'ache-

inine vers rexlremite superieiire de la spirale, en ligne

direcle; ou en contournant plus ou nioins celte derniere:

suivanl la termlnologic adoptee par M. de Bary, je designe

la spirale sous le nom de Carpogone, et la brancbe lalerale

sons ceini de Poliinode.

Dans la generalite des cas, le pollinode emet, avant

d'avant d'avoir atteinl la parlie superieure du carpogone,

une ou deux branches lalerales qui enlacent le carpogone

(fig. 9-12). Le pollinode alteint rapidement la parlie supe-

rieure du carpogone, et se met en contact avec son extre-

mite (fig. 12 el 15), ou avec une portion plus ou moins

grande de sa surface lalerale (fig, 10, 1 ]}. Ici sc presente

la question suivante : y a-t-il copulation reelle entre le

pollinode et Ic carpogone? M, de Bary a resolu Ja question

affirmalivcment pour VEuroiium , negativement pour

VEnjsjphe, chez kquel la fecondation ne peut avoir lieu

qu'a travers les membranes, par endosmose. Bicn que je

n'aie pu veriiier si le contcnu du pollinode de la 5. fimkola

entrait en communication directc avec celui du carpogone,

je me crois autorisd, en vcrtu de Tanalogie frappante qui
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existe entre Ics phases correspondantes chcz VEuroHum
et la Sordaria, a admettre egalomenl pour celtc dcrnierc

une copulation rcelle. II est, dn reste, un fait digne d*elre

signale ; lorsque, un pcu plus tard, on clierche h extraire

le carpogonc de renvcloppe qui le renfcjnio, il arrive

que Ton voit, attache a sa partie superieure, un petit

fragment tres-refringcnt et qui se colore en jaune vifpar

riode; 11 me parait tres-probable que ceLte apparence, qui

m'a frappe souvcnt, est due a un fragment du pollinode

arrache de celui-ci et qui est reste attache au carpogone,

avec lequel i! avait contracte adherence.' La figure 13 re-

presenle un cas particulier, qui pent confirmcr Thypolhese

de la copulation; la pariie inferieure de la spirale a ete

deroulee par la dissection ou la pression de la lamelie de

crre; le pollinode n'en est pas moins reste fixe au soniniel

du carpogone, qu'il a refenu dans sa position primitive,

landis que la partie inferieure de ce dernier s'en ecartait.

Quoi qu'il en soit, le carpogone ne larde pas ^ se diviser

par des cloisons iransversales en un certain nombre de

cellules, nombre d'abord restreint, par la suite plus consi-

derable (fig. 21); en meme temps, le pollinode et ses

branches laterales se ramillent; presquo toujours, d'autres

branches tirant leur origine de la base de la spire, peut-

etre aussi du mycelium qui lui a donne naissance, s'en-

chevetrent dans les precedentes, d'ou il resuUe que le

carpogone est hiontot entoure d'une enveloppe dliyphes

entre-croisees (fig. 16-20). En meme temps commence la

formation des crampons destines a fixer la Sordaria an

substratum qui la produit, et probablemont aussi a lui

procurer sa nourriture. Du cote exterieur des liyphes

formant Tenveloppe, c'est-a-dire dn cote oppose a celui

qui regarde le carpogone, eroissent rapidement des fila-
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menls minces et allonges ((ig. 17, 19, 20), qui rayonnent

dans loiites Ics directions, et vont s'anastomoser avec les

myceliums voislns et s'enroulcr autOLir des parlies solides

qu'ils renconirent; tres-souvenl, le premier de ces cram-

pons est prodiiit par le pollinode lui-meme (fig. 15), Ces

organes (inycelium secondaire de M. Woronin) font penser

aiix sucoirs caracteristiqucs de VErysiphe^ bicn que la

Constance et la regularite qui ont permis de ^irer de

ces dcrniers des caracteres s{3eciQqiics, fassent coniple-

tcn^ent defaut auK crampons de la 5. fimkoUi, qui se

developpent et se ramifient sansordre apparent. Le myce-

lium secondaire n'existe pas chcz YEurotiKm, dont le

fruit reste microscopiqiie, et qu'nn filament mjcelien suffit

a supporter et a nourrir; il est indispensable a la S. fiml-

cola, qui atleint un volume relativement considerable.

Les hyphes cnvcloppantes se fragmentent par des cloi-

sons transversales et tangentielles en norabreuses cellules

qui s'nnissent laleralemenl entre elles, de fagon a former

au carpogone un revetement non inlerrompu et dont les

couches, de plus en plus nombreuses, ne tardcront pas a

le derober a la vue. Au moyen de reactifs appropries, on

reussit ccpendanl asscz souvent a rendre la spirale du car-

pogone visible, et Ton pcut s'assurer qu'elle est parfaite-

ment intacte, alors que Tenveloppe se compose d^ja de

quatre ou cinq couches de cellules (fig, 21-23). Lcsparois

de la perithecie, et j'insiste sur ce point, acquierenl done

an haut dcgro de devcloppement avant que des cbange-

ments surviennent dans la constitution du carpogone.

Comment s'operent maintenant ces changements ulte-

rieurs, et quel en est Ic resultat? Icl, Pinvestigation est

enlravee par des obstacles multiples; en eflet, I'enveloppe

du carpogone a augmente le iiombre de scs couches, fes
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cellules exterieures se sont coJorees en brun clair, et le

complexe tout entier ne depasse souveiil pas 50 raikr.

;

Si parfois on reiissit encore k apercevoir le carpoijone, il

est difficile de decider si les ramifications qn'il paraiL

(^mcttre lui appartienncnt en propre, on si elles sonl des

prolongemenls des parois qui Tentourent : de plus, Ics

metamorphoses qu'il subit s'accomplissent avec unc telle

rapidite qu'il est presque impossible de trouvcr un etat

intermcdiaire cntrc le carpogone intact el Ic carpogone

ayant developpe de nombrcux bourgeons. L'organisme

etant trop petit pour perraettre une dissection, Tecrase-

ment des pcrithecies est le seul moyen d'investigation qui

reste, et bien que j'aie ecrase une quantite innombrable

d'exeraplaires, je n'ai pu reussir a extraire une spirale

entiere avec ses bourgeons : dans les perilhecies trop

jeunes, le nucleus n'a pas atteint une consistance sufTi-

sante pour vaincre la resistance des parois, et s'ecrase

dans leur interieur; dans les perilboclcs plus agees, le

nucleus parvient a vaincre cette resistance, mais non sans

eprouver de graves avaries : en outre, h cette epoque, les

difficulles sonl conipliquees par Tapparition des jeunes

paraphyses. On pent cependant, a la longue, et en sacri-

fiant un grand nonibrc de jeunes fruits, obtenir des frag-

ments assez considerables du carpogone (fig. 2I-2()) , et

constater ainsi que celui-ci a pousse de nombreux bour-

geons
,
qui absorbent de suite tout son protoplasrae ; aussi

,

les cellules qui formaient la spirale sont-elles devenues

incolores et tendres : elles sc resorbent rapidement dans

Teau: toutefois , on pent soiivent reconnailre deux ou trois

tours du carpogone, indiques par deux rangees de bour-

geons, qui suivenl les contours de la spirale, sans que

cette derniere elle-m^me soil visible autrement que
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comiiie interslice entre les bourgeons, et comme axe ideal

du boiiraeonnemenL La liffure 24 esl tres-inslruclive a cot^<^<Jllll^Hl^ilt-. »^t* 11^

ard : on peut y voir im fragment assez etendu du car-

pogone, dont line partie (a), divisee par des cloisons, n'a

pas encore prodult de bourgeons lateraux ; aiissi est-clle

encore rcmplie de protoplasme ct se colore-t-elle en jaune

par la solution iodee; plus loin (6), la formation des bour-

geons a commence, ct Ton peut voir conibicn elle attcint

forlement la spirale, qui est presque tout cntiere com-

prise dans le bourgeonnement. Dans la derniere partie (c),

enfin, la formation des ihcques est deja vigourcusc, mais

la spirale elle-mcme est rcsorbee et sa direction n'est plus

indiquee que par les deux rangees de bourgeons qui en

tirent Icur origine et encadrent la place qu'elle occupait.

Les figures 25, 26 representent des parties assez etendues

du carpogone en voie de bouri^eonnement.

Sur des perilhecies un pen plus agees, on peut obtenir

des fragments du carpogone, auxquels sont attaches des

bourgeons plusieurs fois ramifies (tig. 27) dont les dernieres

ramifications constitueronl les theques.

En resume, Penveloppe du perithece a atteint nn devc-

loppement important avaiU que le carpogone se modifie :

celui-ci emet rapidement el sur presque toute sa surface

des bourgeons multiples auxquels il cede son protoplasme;

en cct etat, le carpogone proprement dit parait epuise par

cette parturition nombreuse, et se fragmente avec la plus

grande faciiite en cellules isolees qu^accompagnent les

hyphes ascogenes. — Quant aux paraphyses dont la for-

mation a commence de bonne heure, dies prcscntcnt les

memes caracleres que cedes qui reveliront plus lard la

gorge du perithece dans sa partie la plus jeune; je ne les

ai jamais Irouvees en communaute d'originc avec les
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iheques/mals j'ai pu constater qu'elles emauaicnt dc la

paroi interne dii perilhcce (J). II ne me semble pas inop-

porlun de rappelcr, a cette place, que la couchc ccllulaire

interieure dc VEurotium et dc VErysiphe produit des

prolongemenls courts el ^mousses, qui s'introduiscnt

entre les jeunes theques dont ils comblcnt Ics interslices,

ct auxquels M. de Bary a doniie le nom de tissu do rem-

plissage {Ansfullungsgewebe^ Fiillrjeivcbe], Ces prolonge-

menls peuvent etre consideres comme Tetat rudimentaire

dcs paraphyses des Ascomycetes superieurs, morpholo-

giqucmcnt et sans doute aussi physiologiquement : dans

yEnrolium comma dans la Sordaria, ces organcs Ti*ont

qu'une duree limitee, et sont en degcneiescence complete

^ Tepoque de la maturile des spores.

Le dcveloppemeul que je viens d'exposer difFere de

celui decrit par M. Woronin
,
pour la S, fimiseda et la

Sphacria Lemaneae. D'apres cet habile observateur, la

formation des perilhccies aurait pour point de depart une

v^sicule d'un diametre qualre ou cinq fois plus grand que

celui du mycelium qui !ui donne naissance; de ce niyceliuni

et des fdaraenls voisins parteat de nombreuses branches

qui appliquenl sur la vesicule primitive leur extremity

renflee legercment en massue; elles Tentourent bientot, se

cloisoiiuent el forment un peloton dont Topacite empeche

de suivre les destinees uUerieures. Je n'ai jamais rencontre

de vesicule semblable, ni vu des filaments myceliens voisins

prendre part a la formation des perithecies.

Les divergences que jo viens de signaler enlre les pre-

iwi^res phases da developpemenl de la S, fimkola, el

{^) Comparez Jawczewskf, Botau. Zpitg. 1873, p. 2o7; sur la significa-

tion des paraphyses de YAscobolus.

,i
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via Lcmaneacy exisfont-ellcs reellement? Je ne puis affir-

mer nbsolument que non , n'ayant pu, jusqu'a presehl,

faiite de materiel, etudier cos deux dernieres especes;

cependanl, il me parait difficile d'admeltre de graiules

differences dans le developpement des Sordariees enlre

elles, si Ton soiige surloiit a la ressemblaiice remarqiiable

qui exisle entrc S. fimicola el VEnrotium, dontles places

sont si eloignees dans la systematique des Pyrenomycetes.

reul-ctre, M. Woroniis a-t-il observe le carpogone, alors

qu'il elail deja enloure des rudiments de son envcloppe;

dans cet etat, et vu d'en haul, il pent, jusqu'a i\n certain

point, ressembler k une vesicide.

Fuisting(l) parle dubitalivemenl d'une hyphe cpaisse

qui donneralt naissanceau tissuliymenial (tbeques et para-

physcs)des Pyrenomycetes eludies parlui^el compare cette

hyphe, alaquclle il donne le nom de ^^"oronimche hyphe,

au carpogone decouvcrt par M. Woronln dans VAscobolu^

pukherrimus. Du resle, les donnees de Fuistingsont tel-

lenient vagues, qnVlles ne peuvent etreconsidereesconime

apporlant queiquc eclaircissement a la question du deve-

loppement des Pyrenomycetes.

Qu'il me soit permis, avant determiner, de resnmer

Petal de nos connaissanccs relatives a !a sexualite des

Ascomycetes, et d'examiner jusqu'a quel point les ele-

ments nonveaux fournis par la connaissance du develop-

pement des Sordariees eonfirment les resultats prccedem-

meni acquis. — En 1863 deja, M. de Bary emettait

Topinion que le frnil des Ascomvcetes etait le resultat

(1) BoUZeit, 1867, p. 105elsulv. - 1838.

II

F
,
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d'nne fonction sexuelle (I). Depuis lors, ses belles redicr-

chts SUV VEnjsiphe et VExirothun (2) out efface tons les

doutes qui pouvaient encore exister a ce siijet. Chez ces

deux genres dWscomycctes, les Ibeques se formcnt aux

depens de Torganc femelle ou carpogone
,
qui, chez VEry-

dphey esl une cellule arrondie, chez VEurolium , une spl-

rale pluricelUilaire, a la suite d'une fecondatiou operee

par un organe male ou pollinode, Chez YEuyotium, les

conlenus des organes sexuels se metteut en contact J'un

avecTautre; chez VErysiphe^ iln'exisle pas i(^ veritable

copulation y les contenus des deux organes scxuels n'en-

trant pas en communication directe, et la fecondation ne

peut s'operer que par endosmose; en aucun cas, la forma-

tion des theques ne se manifeste en dehors du concours

des deux organes susmentionues.

Si nous passons aux autres Ascoinycetes, nous trou-

vons la sexualite elablie sans conteste pour le Gymnpas^
CU5 Reessii (5). Elle peut-etre aduilse egalcment dans la

classe des Discomycetes pour les pezizes (4) et YAscobo--

fus{^)^ bien que, pour les premieres, Torigine des iheques,

el, pour le second, la fonction donl elles sent le resultat

nous soienl encore inconnues. Le developpement des Sor-

dariees apporte une nouvelle pierre a redifice de la sexua-

(t) Frtichlentwickelung der Ascomyceten,

(2) BdiragcIlIt'^Reihe.

(3) BARANETZKr : Enuvickelungsgescbichte des Gym7ioas€Us,^Qi. Zeit^

1872.

(4) De Bary: Fnichieniwicklung der Ascomyceteny i»33. — Tulasne

Aun. sc. «aU5.Ser.VI,p. 217.

(^ WoROM>-. — Beilriige, etc., II Reihe. — Ja'sczewski: Eolan. Zeit,

J872.
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lite, et realise un des desiderata indiques par M. de Bary (I).

La 5. fimicola, ea effet, est lui Pyrenomyccle eleve dans

la serie; la structure compliquee de ses peritheces deliis-

cents, ainsi que la presence de paraphyses completemenl

developpees, la placent au niveau des champignons les

plus haulement organises de sa classe; sous tous ces rap-

ports, elle s'eloigne beaucoup de YEurQlium^i de VEry-

siphe dont les peritheces, composes d'nn petit nombre de

couches, ne s'ouvrcnt jamais a rcxtericur, et ne sent

pas munis de paraphyses complctcraent devcloppees (2),

et Ton comprend, jusqu'a un certain point, que des aii-

teurs (3) aient cru devoir separer VEnrotium et VErijsiphe

des Pyrenomyceles, auxquels Fries (4) les avaient reunis;

celte separation semble desormais inadmissible, et les ca-

racteres sur lesquels elle est basee me paraissent, en pre-

sence de Tanalogie des developpements, devoir etre rcle-

gues au rang de caracteres secondaires (5). M. de Bary a,

(1) De Bart : Cenierkungen, elc. Beitrage, HI'" Reihe.

(2) Les diflerences soul plus accentuees encore, si, dans le groupe des

Erijsiphes, nous considerons le genre Podosphaera, qui ne forme qu'uiie

seule theque.

(5) Oersted : System der Pilze, etc,

(4) Fries: Summa vegel. Scaudinav. Fries joint aux Pyrenomfjceies s^

familledes P^nsporiaces, qui renferme.entre aulrcs genres, les genres

Eurotiiim et Erysiphe (p. iOo et suiv.).

(a) Oersledsepare les £'ri/.s/p/i^s desPyrenomjcetes, et donne de ces

deniiers la diagnose suivanle : • Die Sporocarpien offueu sich mit einer

» Pore, und enlhallen ein fesles sporenlager. '> Je ferai remarquer que les

perilhecies de tous les Pyrenomycetes, a tine cerlaine epoquc de leur

existence, sont encore fermees, el, sous ce rapport, ne sedistinguenten

riendece!lesderrrf/5/pfteel de YEurotmm, Qnant au « fesles Sporen-

« lager % il depend uniquement du nonibre des Iheques; plus celles-ci

sent nombreuses, plus les hypbes qui les forment ont du se ramifier. C'est

Tensemble de ces ramifications qui constitue le Sporenlager,
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(lu reste, fail ressortir la jnstesse de la classification de

Fries; « 11 sera difficile, disail-il, de refutcr les tugs

Anises par Fries au sujet de la place des Perisporiaccs

» et dc Icur adjonction aux Pyrenomyceles, c'est-5-dire,

» aux Ascomycetes avec peritheces; en aucun cas, la re-

j> fulation ne pourra alteindre les deux genres en ques-

tion [Erijsiphe, Eurolium) (1) : d ces paroles recoivent

ici leur confirmalion; VEurotium et VErysiphe doivent

etre places desormais^ c6te des Pyrenomycetes typiqnes,

dont ils se rapprochcnt beaucoup plus que ne le laissaienl-

supposer leurs caracleres exterieurs.

Depuis Tachevement du travail precedent, j'ai puobte-

nir la germination d'une seconde SordarieCj la Sordaria

minuta de Fuckel (2). Les recherchcs que j'ai entreprises

sur cette Sphaerlacee sont encore incompletes; je puis ce-

pendant annoncer des a present qu'elles confirmeront en

tons points le mode de developpement que j'ai expose plus

haut pour la S.fimicola. Ainsi que le montre la figure 35,

(1) DeBary, loco citalo,

(2) Cette Sordariee a ete renconlree par nioi sur du croUin de cbeva!;

jela rapportea la S. minuta de Fuckel, en m'appupnt sur la slruclure

des perithecles et des theques, qui s'accorde assez bien avec celle que

WiiUer (loco citato, p. 36) decrit pour la S. minuta : je dois faire remar-

T^r cependant que mes spores (fig. 56) sonl nolablement plus grosses que

celles de ceUe derniere especej ainsi, tandis que Winter ne donne aux

spores dela S. minuta qu'unc longueur de 16-22 mikr. et une largeur de

lOmikr.Jes miennes possedeiit une longueur assez generale de 20-22

niitr. et une largeur conslante de 15-16 mikr. : Tappendice est petit

(fig. 36) : bien que les spores se rapprocbent peul-etre davantage de celles

de la 5. curvula (de Bary), je joins provisoiremenl cette Sordariee a la

S. miniila^ eu egard aux caracteres susmenlionnes.

1 ^
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la formalion du carpogone proeede comine chez cette

derniere; clle a pour point de depart rcnroulenient d'un

filament mycclicn, doiit les tours sent cepcndant moins

norabreux. que ceux du carpogone dc la S. funkola.

Quant aux parapliyses de Tune et I'autre espece, elles

ont la inSme signification morphologlque,

J'espere coniRiuniquer ullerieurement a I'Academie, et

avee plus de details, les reclierches commencees sur cette

espece el quelqnes aulres encore. Je me borne poiir le

inoinent a constater que les resuUats obtenus soal suffi-

sants pour nie perniettre de generaliser ce que j'ai dil

ci-dessus de la 5. fimkola^ et de Telendre S la classe en-

tiere des SorJariees,

EXPLICATION DES FIGURES.

fiOHDAREA rivicoi..4 (Ces. ct de Not.).

Fig. 1. — Germination des spores, 24 heures environ apres le semis.

(Grossisscmenl , 275.)

2-6- — Enrouloment progressif du filament mycelien qui forme le

carpogone. {Grossissemeul, 600 environ.)

7-8. — Developpemenl du pollinode (a) au tour inferieur de la

spire. (Grossissement, fig. 7, 600 , fig. 8, 900.) •

9-13. ~ Developperaenls uUerieurs du pollinode (a). Fig. 10* l^

le pollinode est appUque au-dessous de rexlreniiie du

carpogone ; dans les figures 12, 13, il est immedialenieat

-en contact avee cette exlrenjlte. (Fig. 12, grossissement,

900
J

les aulres, GOO.)

i6-20. — Formation dePenveloppe du perithecejies figures t6, H,

19, 20 (grossissement, 600) montrent une formation

abondaiiie de crampons (mycelium secondaire). (Fig. IS?

grossissement, 700.)

?1-2? — Coupe optique d'un Jcune peritb^e donl Tenveloppe se
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compose de plusieurs couches de ceilules, (Grossisse-

ment,600.)

Fig. 25. — Coupe opiique d'un perithece dans uu etat plus avance de

developpemcnl ; — I'enveloppe possede cinq couches de

cellules; rascogone n'a pas encore eprouve de modifica-

lion. (Grossissemenl superieur a 1000.)

24. — Fragment de Tascogone; en a, la formation des theques

n'a pas commence; — en 6, elle est avancee: en c , les

jeunes theques seules sout visibles, l^ascogoneest resorbe.

(Grossissemeut , 900.)

25-26. — Fragments de I'ascogone. (Grossissemenl, 900.)

27. — Ramification des hyphes ascogenes produiles parle carpo-

gone, (Grossissement, 900.)

28. — Perithece completemcnt developpe. (Grossissemeut, 180.)

29. — (Grossissemeut tres-faible). Perithece dont la gorge s'est

conlouniee sous riufluence de la lumiere.

30. -^ Coupe au travers d'uu perithece, montraut les quatre

couches de Fenveloppe, les paraphyses et les theques a

I tous les etals de developpemeut. (Grossissemenl, 240.)

31. — Paraphyses de diCTereuls ages: (a), de la partie supeiieure

de la gorge; (b), de la partie inferieure; (c), du sommet

du perilhece proprement dil. (Grossissemenl, 500.)

32. — A. Paraphyses les plus agees qui entourent le nucleus;

(a), paraphyses dont les articles superieurs sent enleves;

B. Theques. (Grossissemenl, A. 500 , B. 400.)

^ — 33. — Paraphyses attachees parliellemenl a la parol cellulaire

interieure qui leur a donnc naissancc. (Grossissemenl,

500.)

— 31. — Spores cntourees de leur enveloppe gelatiueuse. (Grossis-

i semenl, 500.)

A»OHI».%RlA M1KUT.4 [Fcki.}

Fig. 55. — Enroulemenl du filament mycelien qui forme le carpo

gone. (Grossissemenl, COO)

56. — Spores de la S. minuta. (Grossissemenl, 500.)

2"'^ StRIE, TOME XXXVll. 30
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Sitr les centres des nerfs vaso-molenrs i par M. le docteur

F. Putzeys, de Liege.

Jc ne passerai pas en revue lout ce qui a ete ecrit sur

les centres touiques et reflexes des nerfs vaso-moteurs;

eel historique in'entrainerait fori loin et offrirait d'autant

moins d'inlerct qu'aujourJ'hui les opinions sonl peu con-

troversees, les auleurs s*accordanl presque generalement

pour les placer dans la moelle allongee (Ludwig et Tliiry,

Loven, Ditmar, etc.). Aussi peul-on lire dans la plupart

des traites de physiologle que le centre des mouvements

automatiques el reflexes des vaisseaux sanguins se Irouve

dans risthnie de rencephale.OAvsjannikow(l)eslmeme alie

plus loin et il a cherche a deteroiiner rigoureusement la

siluaiion du centre reflexe qui, suivant lui, comprendrait

chez le lapin un espace long d'environ 4 millimetres, com-

mengaut k i millimetre en arriere des tubercules quadri-

jumeaux et se terminant a 4 ou S millimetres en avantdu

calamus. En opposition avec les donnees qui precedent,

Gollz (2) neanmoins demontrait, il y a plusieurs annees

deja, que chez la grenoullle la moelle epiniere est pour le

tonus vasculaire un centre tout aussj important que la

moelle allongee. II ressortait de ses recherches que ces

(t) Ph. OwsJA?iMKO\v. Die lonischen U7id reflectorischen Centren der

Gefassnerven. Arbeiten aus dem physiologischcn Institut su Leipzig-

6 Jahrgang 1871, p. 21.

(2) Virchow's Archiv. Bd 29. s. 301.
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deux parties de I'axe cerebro-spiual agisscnt dans ce seini

d'une maniere independante el que la fonction pcut etre

parfaitement enlrelenue par la seule presence de J'une on

de Taiitre.

D'autre part, interpretant les anciennes experiences de

Legallois, il attribuait Tarret de la circulation, qui chez

un lapin decapitesuit immediatemenl la destruction de la

moelle epiniere, non a J'arret des mouvements cardiaques

(comme le croyait Legallois), naais bien a raneantissement

du tonus des vaisseaux. S'appuyant sur ce fait, il ^tait

doncamene a admettre Texistencede centres aulomaliques

dans la moelle epiniere des mammiferes. — Si je ne

ni'abuse, lui seul soulint cette opinion a laquelle est venu

doaner raison le recent travail de Schlesinger (1).

Schlesinger a experimente sur des lapins : la moelle

est sectionnee entre Toccipital et Tallas, le iierf vague et

le cordon du sympathique sont coupes au cou, Tanimal

estcuraris6 el regoit ensuite une legere dose de strychnine.

L'auteur arrive a des resultats lout opposes 5 ceux de ses

prcdecesseurs; il trouve que Firritatlon d'un nerfsch^ible

produil une contraction reflexe des arteres, reconnais-

sable a Teievation subite de la colonne mercurielle Ja
I

manometre. — La strychnine possede done la propriete de

mettre en evidence les centres reflexes vaso-motcurs silues

dans la moelle, alors qu'avant Tempoisonncment ils etaient

resles inertes vis-a-vis des excitations exterieures.

Uepeianl ses experiences sur des chiens, Schlesinger

n'oblint jamais que des resultats negatifs.

(i) W. ScnLEsi>'GER. Ueber die Centra der Geffass-und Uierusnerven

^€d.Jahrbiicher, 1. Heft, 1874.
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II pouvait etre interessant de recherclier I'existcnce de

ces centres d'e.xcitabilite reflexe dans la moelle de la gre-

noiiille.

Jc clioisis pour mes rechcrches les excinplairesde Rana

esculenta les plus vivaces que je pus trouver a cette cpoque

de Tannee. L'animal reccvail d'abord dans le sac lynipha-

tique da dos quelques gouttcs d'une solution de strychnine

de 1 pour 2000, puis au bout d'un quart d'lieiirc, quand

il commcn^ait a repondre avec plus de \ivacile aux exci-

tations exterieures , j'introduisais dcs ciseaux dans la

bouclie, je seclionnais unc des commissures, et, d'nn

coup net, je iranchais les deux tiers de la letc & 5 ou

6 millimetres en arriere d'une ligne tangente au bord pes-

terieur des tympans; j'etais ainsi certain d'avoir divis^

la moelle epiniere au niveau du corps de la dcuxieme

vertebre et les nerfs vagues par la meme occasion. La

grcnouille etait ensuite abandonnee a clle-meme pen-

dant quelque temps pour laisser le systeme ncrveux se

retablir de la secousse violcnte imprimee par I'opcration,

et je lui injectais quelques gouttes d'une solution de curare

de 1 7o' — Lorsque la narcose etait complete, je pla^ais

I'animal sur une de ces lames de verre don I on fait usage

pour demonlrer la circulation; seulement je ne fixais pas

la patte avec des epingles, qui auraient pu etre accusees

de prodiiire une irritation locale et une contraction arte-

"lelle consecutive, je la laissais reposer parfaitemenl libre

sur la rondelle de iicge, evitant par la tout obstacle au

cournnt sanguin, qui restait aussi normal ct regulier q«^

possible.

Jem'arrangeais alors de fagon a avoir dans le champ du

microscope une arlere de moyen calibre dont les parois

fussent bien apparentes. J'irritais par un couranl elec-

1

I

f

1
*

L^^li d_ J m— L. - -k ji-t -Ml _ 1^ _
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trique (1) Tautre niembre posterieur, la pcau da dos ou de

toute aulre region en arriere de la section et j'observais

iminedialement iinc contraction du vaisseau : lanldl celle-

ci est uniforine , se presente sur toute la longueur de Tar-

tere observee; les parois se rapprocbcnt peu a peu en res-

lant paralleles et le diamelre est partout le meme; les

libres contractiles subissenl au meme moment rinduence

nerveuse et entrent en action d'une iagon simultanee; —
lantot on \oil Tartere se retrecir en des points situ^s a

des distances phis ou moins grandes et regulieres les unes

des aufres, alors que les espaces inlerniediaires ne pren-

nent aucune part a la contraction, qui est toute locale;

il y a formation de nceuds et de ventres; le vaisseau devient

torlueux, retreci a certaines places, on il semble etrangle

par un anneau et conserve son diamelre norma! dans les

points voisins; puis peu a peu sur toute son etendue il est

saisi par la contraction et finit par ofTrir une diminution

generate de son calibre.

L'intensite de la contraction est tres-variable et peut

aller jusqu'a effacement complet de la lumiere du vaisseau,

qui ne donne meme plus passage a un globule sanguin;

pour un moment on peut voir ainsi la circulation cesser

dans la membrane.

La duree dii pbenomenc est de quelques secondes k

plusieurs minutes; je Tai vu persfster 4 minutes apr^s la

rupture du courant.
^

Les excitants mecaniques (pincement, ecrasement, pi-

qure), therraiqucs et chimiques (acides acetique, sulfu-

nque, etc.) m'ont donne les memes resultats que I'elec-

(1) J'al fait usage derappareil volta-faradique HelaihoUz el du levier-

clef de du Bois-Re^inond.
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tricite et je Icur ai vii produirc tout aussi nettenient ces

contractions reflexes des arteres-

• Je desirai ensuite exaniiiicr quelle poiivait etre Tin-

fluence de rirritation des inteslins sur la circulation g^n^-
i

rale d'une greuouille egalenient decnpilee et placee dans

les conditions que j'ai decriles plus haul. Je rappellerai

d'abord ccttc experience de Goltz (1) qui lul a scrvi de

point de depart pour aflirmer et demontrer rimportauce

du tonus \asculaire pour la circulation sanguine et qu'il a

appelee Klopfversuch. Si, chcz une greuouille maintenue

dans la position vcrlicale on lie les nerfs vagues,on met le

coeur h nu et qu'avec le manche d'un scalpel on donnc sur

le venire un grand norabre de coups legers se suivant ra-

pidement, on s'aperQoit bientot que le coeur revolt inoins

de sang, est pale, affaisse, se contracte avec moins d'ener-

gie; les veines-caves sout presque Yides; dans la mem-

brane interdigitale le courant sanguin a cesse et, si Ton

ouvre les arteres des menibres, a peine y a-t-il ecoulement

de sang. Par centre les vaisseaux mesentheriques, intesti-

naux, etc., les veines surtout, sent engorges.

Dans une communication ulterieure (2) Goltz declare

que rinterruption de la circulation consecutive a Tirrita-

tion mccanique des intestlns ne depend pas uniquement

de la dilatation locale de leurs vaisseaux, mais qu'il existe

en meme temps une paralysie reflexe g^nerale du tonus

dans le rcsle du systeme circulatoire. Jl provoquc encore

CGtte paralysie reflexe par Tirritation ^Icctrique des nerfs

mesenleriques.

(1) Loc. cit,

(2) Centralblatt fur die Med. Wissensch,,\m-i, n<'40

-^1

V***?W*»^^*
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Plus lard Ludvvig el Cyon (I) out observe, comme on

sail, chez des mammileres la paralysie reflcxe du tonus des

vaisseaux, lorsqii'ils irritaient cetle branche du ncrf vague

nommee par eux depressor cordh.

Voici maintenant les resultats anxquels je suis arrive.

J'ouvre rabdomen et j'extrais le paqncl intestinal avcc

precaulion, de maniere a ne pas froisser les visceres; je

place une anse snr Ics electrodes, en ayant soin de bien

Tisoler pour eviler !a propagation du courant aux organes

voisins (pean, muscles, etc.). Par un courant de mediocre

inlcnsile on observe deja une diminution exlrememenl

niarquee dans le calibre des vaisseaux de la membrane

interdigitale; que Ton gradue Firritalion el Ton pourra voir.

I'effacement complet de la lumiere du vaisseau el pour un

temps treS'Court Tarret de toute circulation dans la region

examinee. — II arrive, lorsque rexperience a ele repetee

plusieurs fois chez le nieme animal, qu'un courant faible

finisse par rester sans effet; le phenomene reparait alors

sous rinfluence d'une irritation plus energique,— Au sur-

plus, j'ajouterai seulement que la contraction varie en in-

tonsite et en duree tout comme celle obtenue par la fara-

disation d'un nerf cutane.

Mais je devais me demander si Temploi de relectricile

n'avaii pas determine un engorgement des vaisseaux abdo-

minaux et une anemie consecutive de la peripheric et si,

par suite, les arleres des exlr^miles n'eprouvaient pas

tout simplement , au lieu d'une contraction, un retour

passif sur elles-niemes, leur contenu etanl devenu beau-

coup moins considerable.

(1) Arbeitenavsd, Phys. Amlalt zu Leipzig. 1867, s. r28.
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•Si cetlc supposition etait exacte, J'anemic locale devait

encore se monticr en dehors de rinfluence des nerfs.

Pour resoudre la question, je fis done la section du

plexus ischiatique dans la cavile abdominale, en incisant

h peaii du dos, raponevrosc et en divisant prudemraent

les muscles; les cordons nervcux etaient attires au dehors

a Taide d'un petit crocliel et coupes. II n'y avait pas ecou-

lement d'une seule goutte de sang. — Le jour suivant je

m'assurais que la circulation etait bonne et reguliere des

deux cotes, puis je faisais passer un couranl par une anse

intestinale; je voyais alors la circulation rester intacte dans

le inembre qui avait subi la division du sciatique; de plus

les arteres ne variaient pas de calibre, qiielle que fiit d'ail-

leurs Tintensite de Tirritation.

Si immediatement j'examinais le cole sain^ je trouvais

les vaisseaux contractes, le cours du sang ralenti le plus

souvent et parfois meme completement nul.

En comparant les deux membranes inlerdigitales, j*y

voyais done des effets tout opposes.

Celte experience double sur un nieme animal montre a

Tevidence que la contracilon active des arteres des mem-

bres est bien une consequence de la galvanisation de Tin-

testin : en effet, s'il s'agissail d'un afflux et d'une stagna-

tion du sang dans les vaisseaux du ventre, on devrait

trouver les memcs effets des deux cotes, ce qui n'a pas

lieu ; je suis done autorise 5 dire que rirritation electrique

de rinlestin produit chez la grenoiiille decapitee une con-

traction des vaisseaux el une augmentation de la pression

sanguine. ~ Elle prouve, en outre, que le nerf sciatique

de la grcnouille contient les filets vaso-nioteurs et que sa

section aholil tonte contraction reflexe des arteres du

memLre inferieur.



Conime on Jo voit, en irritant Tintestin par Veleclrkile,

Gollz et moi sommes arrives h des resullals opposes. Je

dois me Tcxpliquer par les conditions differcntes dans les

quelles nous avons opere. Goltz maintenait les grenouilles

dans la position verticale, tandis que je les laissais reposer

horizontalement.

Mais en admeftant que la circulation soil plus facile,

que le sang continue a se distribuer nornialement, lorsque

Tanimal est couche, en admettant qu'il rovienne aisement

au coeur des vaisseaux dilates qui sont maintenant compa-

rables a un systeme de canaux communicants, pour elre

ensuite de nouveau lance a la peripherie, la circulation

persistera, il est vrai, presque normale pur la seule action

de Torgane central et sans le concours du tonus; mais la

dilatnlion paralytique des vaisseaux ne sera pas pour cela

transformee en contraction active.

On pourrait encore penser qu'un courant electrique

d'intonsite moderee determine une contraction reflexe des

aisseaux et un courant fort une paral ysie reflexe. Cepen-

dant je dois dire que j'ai fait varier Tenergie de Firritation

dans des limitos etendues sans jamais oblenir autre chose

qn'nne contraction des arleres de la membrane inlerdigitale.

Ces deux conditions eliminees, il me rested invoquer le

f^it, que Goltz a experiments? sur des grenouilles ayant les

centres inlacts, tandis que j'ai fait usage d'animaux deca-

pites. On pourrait done s"e demander si les ceilnSes ner-

veuses, qui president a la paralysie reflexe dn tonus, n'oc-

cupenl pas un point de I'axc-spina! sitae plus haut que la

deuxieme vertebre.

Pour terminer je dois noter deux resuUals conlradic-

loires que j'ai observes : cliez deux grenouilles je remar-

quai des contractions reflexes des arteres, du cote oii le

\
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plexus ischiatique avail ete coupe. Comnie je m'cn assurai,

aucuno fibre cependant n'avait echappe aux ciseaux. Deux

explications son t en presence : lo bout peripherique du

sciatique divise s'anastomose avec le nerf coccygicn ; il so

pent que cette branche nnastomotique renferme des filets

vaso-moteurs dans certains cas seulement. Si Ton rcjette

cette livpolhese, i! faut admettre que Tartere crurale avait

deja regu des fibres propresdu grand sympathique venues

de plus haul, fibres qui se scraient distribuees aux parois

du vaisseau et par reflexe auraient pu en produire la con-

traction, malgre la section du Ironc nervcnx principal.

Je n'aurai pas besoin de peser et de discuter longue-

ment mes conclusions; clles se deduiscnl naturellement

des faits qui precedent et se formulcront en pen de mots:

La moelle epiniere de la grenouilie poss6de un pouvoir

reflexe vaso-niotcur; cette fonclion'esl roparlie dans toute

son etendue, ainsi que j'ai pu m'en assurer en praliquant ^|

des sections transversales a difl'erentes baufeurs.

Cbez la grenouilie decapitee rirritalion electrique de

rintestin prodult la contraction reflexe des arteres du

membre inferienr et, comme consequence, une augmenta-

tion de la tension sanguine,

Secondairement j'ajoutcrai que le plexus sciatique est

la voie habituelle que suivent les fibres motrices pour se
,

porter vers les parois arterielles, mais que cette voie

semble ne pas etre exclusive.

. Ces rccherches ont ete faites a rinstiiut pbysiologique

de Strasbourg sur la proposition de M. le professeur

Goltz : je lui offre ici mes plus vifs remercimcnls pour I ex-

treme bienveillanceaveclaquelle il m'a accueilli.
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CLASSE DES LETTUES

Seance du 6 avril 1874.

M. R, Chalon, directeur.

Sont presents: MM. Ch. Stcur, J. Grandgagiiage,
i Roulcz, Gachard, p. De Decker, J.-J. Haus, M.-N.-J. Le-
clercq, Ch. Faider, le baron Kervyn de Letlenhove,
J-J. Thonissen , Th. Jusle, Felix Neve, Alph. Wauters,
£m- de Laveleye, G. Nypels, Alph. Le Roy, tm. de Borch-
grave, membres; J. iVolet de Brauwere van Steeland,
Aug. Scheler, assodes; E. Poullet, P. "Willems, Ferdinand
Loise, correspondants.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de rinlerieur adresse differents ouvrages

pour la bibliolheque de rAcademle. — Remercimenls.

L'Academie de legislation et de jurisprudence de

Madrid demande I'echauge de ses publications avec celles

de la compagnle, Elle envoie, a eel effet, ses recents Iravaux.

Accorde.

I-ti Soeiele des sciences, des arts et des letlres de
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Mons, I'Academic roya!e d'Amsterdam et rAcademie royale

des sciences de Turin adressent leurs programmes de coii-

conrs.

— M. Chalon presentc, a titre d'hommngc de la part de

I'auleur, iin exempiaire de I'ouvrage intitule : Essais siir

Vfmloirc 'politique des derniers siccles^ tome second, par

M. Jules Van Praet, membre de la classe; 1 vol. in-S".

M. Chalon fait remarquer que ce nouveau volume de

{'eminent liistorien se recommande suffisamment par lui-

meme pour ne pas devoir en faire lYdoge.

M. Gachard fait hommage du tome 2"^ de la Collection

des voyages des souverains des Pays-BaSj publiee par la

Commission royale d'histoire dans le recueil de ses chro-

niques; vol. in-4^

M. le baron Kervyn de Lettenhove presente, au uom de

M. Auguste Scheler, le poeme intitule : Les Enfances Ogier,

par Adenes li Rois, publie par la Commission chargee

d'ediler la collection des oouvres des grands ecrivains du

pays; vol. in-8".

M. Dc Decker offre, a tilre d'hommage de la pari de

M. G. Rolin Jaequemyns, les annees 1869 a 1875(inc!us],

tomes I a Y de la Recue de droit internalional ct de legts-

lalion comparee, ainsi que le n" i de I'annee 1874 du

recueil portant pour titre : Archives de droit international,

publie avec MM. T.-C.-M. Asser et J. Westlake; 5 vol. et

1 cah. 111-8°.

M. Rolin Jaequemyns ajoute h cet envoi un exempla're

de ses ouvrages suivants : Voordrachten over de rjrond-

1
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icet (2 vol in-12). Des partis el tie leur situation actuelle

en Belgique et De la reforme cleclorale (2 broch. iii-S").

M. Alphonse Wauters, en faisanl liommagc a la classe,

au nom de M. Paillard, de Valenciennes, d*uu volume por-

laiU pour litre : Considerations sur Ics causes generates

des troubles des Pays-Bas au XVP siede , donnc lecture de

la note suivante an sujet de cet ouvrage :

« Aucune parlie de nos annales n'a etc plus fouilfee,

etudiee, examinee sous toutes les faces, que cetle epoque,

memorable et desastreuse a la fois, qui embrasse la seconde

moilie du seizienie siecle. Les hisloriens de tous les pays

ont exerce leur plume sur celle lutte gigantesque, dans

laquelle nos provinces epuiserent sans succes leurs res-

sources, Mais tout n'a pas ete dit sur ce sujet el le role

joue par plus d'une ville, plus d'une personnalite mar-

quante, a besoin d'un examcn approfondi.

» On n'ignore pas combien la ville de Valenciennes se

nionira remuanle et active dans toutes les phases de notre

histoire jusqu'au moment ou le sort des arnies en fit nne

cite frangaise. Son heureuse situation sur TEscaut^au milieu

d*une contree plantureuse, et les grandes liberies qu'elle

obtiul des le onzieme siecle et les premieres annees du

douzieme, y developperent unc prosperite remarquable.

Lorsque les agitations provoqu6es par les idees dc reforrae

I'eligieuse se produisirent, la population intelligenle de

^alenciennes, habituee a defendre ses franchises, ne put y
rester indifferenle; elle prit nne part energique a la lutte

el en souffrit considerablement.

» Le volume que j'ai Thonneur de mettre sous vos yeu\

conslitue, ainslque I'auteur le declare, une introduction a
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rouvrnge qu'il se propose d'ecrire sur Phistoire de Yalen-

clennes pendant les troubles. Redige apres de longues

recherches dans les bibliotheques et les depots d'archives,

ce travail me parait destine a oblenir un grand succes.

iM. Paillard a voulu se rendre compte des causes des trou-

bles. 11 me semble les avoir pai faitement resumees dans

un passage (p. II) que je vous demandcrai la permission

de reproJuire :

c Les causes des troubles des Pays-Bas, d'ou sortit la

D republiquG des Provinces-Unies, sent politiques., finan-

D cieres et religieuses.

p Au premier ordre d'idees se rattachent le profond

mecontentement occasionne par le sejour prolonge des

D soldats espagnols apres le depart du roi, et les dissenti-

& menls qui, par la faute de Philippe II, s'eleverent entre

» les grands seigneurs du pays el les menibres du conseil

T> secret de la gouvernante (la consuUe) : Granvclle,

D Yiglius et Berlaymont.

> Du second relevc Tincrovable delabrement des finances

» espagiioles, surtout dans leurs rapports avec les dix-sept

B provinces.

> Enfin, au troisicme appartiennenl Thorreur de I'in-

» quisition et la fondation des nouveaux eveches. »

< II faut lire
,
phis loin , les pages ou M. Paillard signals

,

en la fletrissant avec energie, I'insouciance, pour ne pas

dire le mepris, avec leqiic! Philippe 11 traitait les engage-

men Is pecuniaires pris en son nom. Avant de ruiner nos

provinces et de decimer nos populations, il avail rulne son

credit. Dans les Papiers d'Etat de Granvdle se trouve

I'abrege d'uu budget espagnol pour les annees lo60 et

i561 ; le deficit est de neuf millions de ducats « et Ton n'a

s aucune ressonrce pour I'equililjrer. »
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» Le livre de M. Paillard est rempli de fails ct dc

reflexions; esperons que bieiUot nous en verrons paraitre

la continuation. y>

\

M. ^Yauters ofTre ensuite, en son nom personnel, un

exemplaire de la livraison de LaBelgique ancienneetmo-^

rfer«econtenant la description de la ville de Tirlemonl, et

un exemplaire de VIntroduction au tome IV de la Table

chronologique des cliartes et diplomes relalifs a la Belgique.

€ En offrant h mes collegucs deux volumes que je viens

de publier, dit M. Wautcrs, qu'ils me permettent de leur

presenter quelques considerations sur des fails qui y sont

signales.

> En ecrivant, pour la continuation de la Bclgique an-

cienne et moderne, Thistoire de Tirlemont, mon attention

a etc appelee sur le grand nombre de tumuli qui existaient

autrefois S proximite de cetle ville. En fouillant les archives

dela localite et des villages voisins, j'ai rencontre la men-
tion de vingt-six groupes de tombelles qui se voyaient

anciennement dans un ravon d'une ou de deux lieues au-

tour de Tirlemont et parmi lesquels il y en avail qui etaient

composes dc trois ou de sept tumuli. Cette circonstance et

^^ fait que Tirlemont est le point de jonetion de plusieurs

^nciens chemins qui sont evidemment d'origine romaine,

na'ontamenea conclure a Texistence de la localite des les

premiers siecles de noire ere , non peut-ctre comnie o/^p?-

rfwm,commeville,maiscomn}eboun;adeavantunecertaine

importance.

» po
loire de notre commerce, c'est I'expose des travaux entre-

P^^s, au seizieme siecle, pour canaliser la Golte jusqu'a
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Tirlemont eldcsconlestations qui s'cleverent a cc propos

eiitre celte vilic et Leau. Aujourd'hui naviguer sur Tune

des deux Geltes paraitrait impossible. Sous le rogne de

Q ditliculte. Nous

savons, par un document contemporain^ que Leau voyail

aiTiver tous Ics ans, en moycnne, de 540 a 420 bateaux,

chiffre qui diminua de maniere a n'etre plus que de 176 a

18 i, apres que la Grande-Gette fut devenuc navigable'

depuis Budingen, ou elle regolt la Petite-Gelte, jusqua

Tiiiemoni. Aujourd'hui celte derniere ville iie songe plus

k s'ouvrir des communications par eau, et Leau, jadis

florissante et peuplee, n'esl plus qu'un village de 1,800

habitants environ.

» Dansun autre ordrcd'idees, en rcdigeantr/n^rorf?/c//on

au quatrieme volume dc la Table chronologique des charter

et diplomes imprime^, je me suis efforce de prouver une

fois de plus corabien il importe de controler le recit des

6v6nements, en invoquant surtoul le temoignage des ecri-

vains conlemporains etdes documents officiels eten n'ac-

cueillanl qu'avec defiance les assertions des auteurs moins

anciens; ceux-ci ne peuvent etre admis i con Ire-balancer

les dires de leurs devanciers que lorsqu'ils font preuve de

sagacile et de critique. Trop souvent, en acceptant sans de-

fiance les bruits populaires, les rancunes de parti ou de

race, ils ajoutent de iiouvelles erreiirs a celles qui avaienl

deja cours et donnent ^ un fait important une couleur

lout a fait fausse.

3> Ccst i propos de I'episode de Bouchard d'Avesnes el

de la rivalite des d'Avesnes et des Dampierre que je me suis

livr^ a ce travail. Tout est doute, incertitude, confusion, si

Ton acceple les donnees admises par Jacques de Guyse et

d'Oudei^hersl, Des erreurs materielles se constateut sans

i
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nombre et ruinciU leurs recits. Si, au conlraire, on s'ai-

tache a completer ce que dit Philippe Mouskos, qui vivalt a

repoque memc de Eoucliard, si on consulte les enquctes

ouvertes ^Toccasion dii premier manage de Margucriie, si

Ton etudie ensuite les aulres documents du temps, le jour

se fait insensiblement, les dates se corrigcnl, les conse-

quences apparaissent precises et naturelles; Thistoire enlin

acquiert, dans ses details essentiels et caracteristiqucs, une

exactitude que je pourrais appeler malhematique et qui

n'ole rien au pittoresque du recit.

» Jc lie m'etendrai pas davantage sur mon travail, ne

voulant pas abuser de I'attention que vous m'avez pretee. j>

m

M, P. Wniems offre un exemplaire de la 3^ edition de

son ouvrage intitule : Le droit public romain depiits Vori-

gine de Romejnsqiia Constantin le Grand; vol. in-8^.

M. E. de Borchgrave fait hommage^ au nom des auteurs

MM. Feys el Van de Casteele , des deux premieres livrai-

sons de VHistohe d'Oudenbourg. II lit la note suivanle a

ce sujet :

« La commune d'Oudenbourg (5lait surtoul connue jus-

qu'a present par Timporlance que lui altribuaienl certains

annaiistes en Ja representant comme ayant ete au V* siecle

une cite considerable detruitc par Attila. Grace a un car-

tulaire assez complet et a de nombreux documents, parnn

lesquels une collection considerable de comptes commu-
naux, MM. Feys et Van de Casteele out pu prouver qu'Ou-

denbourg merite une autre reputation que celle que lui

avait value la legende. A Taide des sources que nous venous

d'enumerer, les detix auteurs ont ecrit une hisloire pleine

5"'^
Sf.F.IE, IOjIE XXXVIL 31
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d'iulerel ct qui renfernie des vues nouvelles sur plusicurs

points obscurs; lis ont etabli notammenl relymologie du

nomde lalocalile, la position et Timportance dcs premiers

seigneurs d'Oudenhourg, puis des chatelains ou vicomtes,

le role joue par les chambellans de Flandre, le denonibre-

ment complel de la chatellenie etles principaiix liefs,etc.

» Soixante-cinq chartes, presque toutes incdites, servent

de pieces juslificatives a ce travail dont le commencement

doniie nne bonne idee de ce qu'il sera dans son ensemble

et qui, a ce titre, parait digne d'etre signale aux amis de

notre histoire nationale. j)

M. Fran(jois Lenormant, associe, offre un excmplaire de

son ouvroge intitule : La magie chez les Chaldeens ct les

orirjines accadiennes; vol. in-S'*.

Lesremcrcimentsde la classe sont exprimes aux auteurs

de ces ditrerents dons.

CONCOURS DE 187

i

de

la classe, il est procede a la lecture des rapports sur les

memoires de concours dont Texamen est entieremcnt ter-

mitie.

MM. Thonissen, de Laveleye et De Decker font con-

naitre leur appreciation sur les sept memoires concernant

la question des rapports du capital et du travail.

MM. Nypels, Thonissen et Faider lisent egalemeni leiirs

i

{

1
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rapports siir le memoire en reponsc a la question posecpoiir

le 2^ concours hlstorique de Stassart et relative a Vexpose

des principes constttutionnels commfins a nos diverses pro-

vinces a Vepoque de Vinvasion francahe en 1794.

Les conclusions de ces rapports seront mises en discus-

sion lors de la prochaine seance.

COMiMUNICATlONS ET LECTURES.

M, Gachard donne lecture de la premiere partie d'une

notice intitulee : Le cardinal Bentimglio ; sa nonciature

« Bnixelles.

Ce travail figurera en entierdans un prochain Bulletin.

i}uelqiies remarqnes a py^opos de la communtcatwn de

^d. J, ]\olet de Brau were van Steeland sur le parti-

cularisme linguistique de la Flandre occidentals;

par M. P. WillemSj correspondant de I'Academie.

Dans la seance du mois de fevrier notre honore con-

frere M. Nolet de Brauwere van Steeland a donne lecture

^ une JnteressanteiN'on'ce sur ie partlcularisme linguistique

flamandcle la Flandre occidentale. Au debut de sa notice,

11 a exprline la conviction qu'il ne serait point desavoue par

ses confreres flamands de la classe des lettres. Je n'ai pas
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eu riionneiir d'assister a la seance du mois de fevrier; et

lors de la seance du mois de mars le Bulletin du mois de

fevrier n'elait pas encore publie. II m'a done ete impos-

sible de faire plutot mes reserves au sujet de cerlaines opi-

niojis emises dans le travail de M. Nolet. M. Nolel y a

raille avec sa verve habituelle, parfois un peu excessive,

les prelentions particularistes de Tecole ^vest-flaraande.

C'est son droit, et je penso qu'a cet egard il a oblenu I'as-

sentimenl Je tous ses confreres flamands. Mais, dans cetle

meme lecture, il a tralte fort dcdaigneusement, pour ne

pas dire plus, une publication d'un des litterateurs west-

flamands, qui , k raon avis, est d'une importance et d'un

merite tout a fait superieurs. Je veux parler de I'ldiolicon

\vest-(lamand de M. I'abbe De Bo. d Que M. De Bo, disait

M. N'olet, ait eutasse pele-mele dans son immense caphar-

naiim linguistique tout ce que deqk, dela et d'autre part

encore lui futamenea pleincs charretees, on serait tente

de le croire; la politesse me defend de Fafllrmer. »

Le lexique de M. De Bo est volumineux, je le veux bien;

mais aussi ofTre-t-il la physionomie complete du dialecte

wesl-flamand; la prononciation des mots, les lois de la

phonelique, les particularites de la grammaire et de la

syntaxe, les sens attaches a chaque mot. Et loin d'etre en-

tasses pele-mele, tous les matcriaux ont ete examines

minutieusement, coordonncs avcc soin, illustres par des

annotations, qui demontreni de la part de Tauteur de

longues recherches, un vaste savoir, la connaissance et

I'application des lois rigourcuscs que Ton suit actuellement

dans les travaux de linguistique, Aussi les juges les plus

autorises ont-ils fait de la publication de M. De Bo I'eloge

le plus nalteur. >I. De Vrics, professeur a ITniversite de

Leyde, le savant collaborateur du "rand dictionnaire n^er-

N
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iandais el associe de la classe des lettres, ecrivait a J'au-

leur : a: Yotre Idioticon est d'une tres-grande importance

pour la connaissancc de la langue neerlandaise moderne,

et pour celie du neerlandais du moyen 5ge il est absolu-

raent indispensable, » M. Van Helten , dans unc etude

savanle sur la racine germanique lu (Rotterdam, 1873),

cite ridioticon de]M- De Bo comnie un travail reniar-

quahle, qui est de la plus haute importance pour Tetude

iion-sculement du neerlandais et du bas-allcmand, mais

des larfgues germanlques en general.

Je crois, Messieurs, qu'il etait de men devoir de faire au

sujet de la lecture de M. Nolet les reserves que j'ai expri-

mees, d'abord pour ma decharge personnelle, et ensuite

pour honorer la memoire d'un confrere, trop tdt cnleve a

la classe des lettres, qui, si je suis bien renseigne, avait

propose M. Tabbe De Bo, precisement pour cette publica-

tion, comnie candidal a une place de correspondant de la

classe des lettres.

La classe s'est occupee ensuite de la liste des candi-

dats aux places vacantes, ainsi que des preparalifs des

seances du mois de raai.
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GLilSSE DES BEAUX-ARTS.

Seance da 9 avril 1874.

M. N. De Keyser, direcleur, president de TAcademie.

Sont presents : MM. L. Alvin, G. Geefs, L. Gallait,

Jos. Geefs, Ferd. De Biaekclcer, C.-A. Fraikin, Ed. Fetis,

Edru. De Busscher, Alph. Balat, Aug. Payen, le chevalier

L. de Burhure, J. Franck,G. De Man, Ad. Siret, J. Ledercq,

Ernest Slingeneyer, Alex. Robert, A. Gevaert, le baron

Limnander, Ad. Samuel, membres; Ed. De Biefve, corres-

pondant.

M. £d. MAiWy^ corrcspondanl de la classe des sciences,

assiste a la seance.

CORRESPONDANCE
J

La classe apprend avec regret la mort de Tun de ses

plus ^niinents associes de la section de peinture, U. Guil-

laurae de KaulLacb, directeur de I'Academie rojale des

beaux-arts de Munich. M de Kaulbach est decede dans

cette ville le 7 avril 1874, a i'age de 69 ans.
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ifeLECTION.

II est precede a I'electlon d'lin associe dans la seclion

d'architecture, en remplacement de M, Louis Forster.

M. Fersll, architecte k Vienne , est elu.

COMMLMCATIOXS ET LECTURES.

4

L'ordre du jour de la reunion appelle la classe a s'oc-

cuper de la motion de M. Gallait relative aux tableaux de

Rubens qui se trouvent dans la calhedrale d'Anvers.
«

DifTerents mcmbres prennent part a la discussion qui

s'ouvre sur ce sujet.

M. Gallait declare qu'il n'a pas ete dans son intention

de soulever la question de propriete des tableaux de

Rubens. L'Acaderaie n'a pas a s'occuper de celte question,

<iui n est pas de sa competence ; mais les mesuresa prendre

pour assurer la conservation des oeuvres du mailre et pour

i^ire en sorle qu'elles ne soieiU pas souslraites a Tadmira-

t»on des amateurs et aux eludes des artistes sent des

pomts snr lesquels elle a le droit de fixer son attention,

sans sortir de la sphere de scs attributions. M. Gallait

insiste sur la necessite de pareilles mesures.

^L De Burburc communique des observations tliermome-

triqiies qui ont ete faites derniercment dans la catbedrale

d Anvers et qui ont fail constater que !a temperature n'y a



( ^172
)

r

varie que d'une manierc insignifiante pendant une pcriode

de quinze jours.

M. De Keyser rappelle quo lors d'une recente visite faite

par la Commission royale des monuraents pour s'assurer

de I'etat actue! des tableaux de Rubens, il a ^te recounu

qu'ils n'ont subi aucun dommage depuis la restauration

qui en a ete faite il y a vingt ans.

M. De Braekeleer presente des observations dans le

ni^me sens.

M. fid. Fells fait remarquer que rinlorvention de TAca-

demie dans la question dont on s'occupe se reduit, en

definitive, a exprimer Je voeu qu'il soil vcille avec solli-

citude a la conservation des tableaux de Rubens et que ces

cbefs-d'oeuvre restent on tout temps acccssibles au public.

C'est tout ce qu'a voulu M, Gallait, qui n'a nullement

demande la noinination d'une commission, laquelle n'au-

rait pas de mission delerminee a remplir,

JVI. Alvin est aussi d'avis que la demarche de M. Gallait

d laquelle il s'est associe, ainsi que M. Fetis, n'a pas la

porlee qu'on lui a altrlbuee par erreur. II ne s'agit pas

pour TxVcademie d'emettre uue opinion sur la question de

la propViete des tableaux de Rubens , mais d'exprimer seu-

lemenl le desir que rien ne soil neglige pour en garantir

la conservation ot le libre acces. II pense done que le but

de 31. Gallait estatteint par la publicitedonnee a sa motion

et que sans prolonger un debat desormais inutile, TAca-

demie pent passer aux autres objels porles a son ordre du

JOUV.

II est decide que la question etant epuisee, il a'y a pas

lieu de nomraer une commission.
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OL VRAGES PR£SEM£S,

Commission royah d'histoire. — Collection dc chroniques

beiges incdites : collection des voyages dcs souvcrains dcs

Pays-Bas, publico pnr M. Gachard, t. IT. Bruxcllcs, 1874;

vol. in-4^

Commission pour la publication (Viine collection des ceiivres

des grands ecrivains du pays, — Lcs Enfances Ogior par

Adenes Li Rois, puLIie et annote par M* Aug. Scheler,

Bruxelles, 1874; voK in-8\

Commission royale ponr la publication des anciennes his

Bt ordonnances du pays^ — Recueil des anciennes coutunies

de la Belgique : Pays et Cointe de Hainaut, par M. Ch. Faider,

tome second. Bruxelles, 1874; vol. in-4^

Gloesener (i/-). — Etudes sur relcctro-dynamiquc etTelec-

tro-magnofisme. 2' edit. Bruxelles, 1875; vol. in-8\

J/ontigny (Ch.). — Sur la frequence dcs variations des cou-

leurs dcs etoiles dans la scintillation. Bruxelles, 1874; in-8^.

Morren (Edouard). — L'energie de la vegetation ou appli-

catioQ de la theorie niccanique de la clialeur a la physiologic

des plantes. Bruxelles, 1873; broch. in-8°; — Listedesjar-

dias bolaniques du monde. Liege, mars 1874; broch. in-8".

Va2i Praet (Jules). — Essais sur I'histoire politique des

dernierssiecles. Bruxelles, 1874; vol. in-8^

Waulers (xllphonse). — Geographic et hisloire des com-

munes beiges, 1" liv. : ville de Tirlemont. Bruxelles, 1874;

cah. in-8**; — Table chronologique des chartes el diplomes

imprimes concernant Thistoire de la Belgique, Introduction au

tome IV. Bruxelles , 1874; in-4".

Willems (P.). — Le droit public romain depuis Forigine de
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Rome jnsqu'a Constantin !c GraiuL 3*^ edit. Louvnin , 1874;

vol, in-8^

De Poller {Fnms), — Geschiedcnis dcr slad Kortrijk,

V'^ deel, met platen. Gand, 1875; vol. in-8^

Bcujuel {F,'A\-J.-G.).— Dc renseigncmcnt moyen. Bruxelles.

1874; voL ia-S". (Euvoi du Minislcre de rinterieui\)

Bonrxewyn [Henri). ~ Memoire sur rhisfoire et la nialadie

du Solanum Tuberosum; — Sur la presence du chlorurc de

potassium dans le chlorate dc potasse du commerce, I" et

2^reponse; — Sur la conservation des poudrcs pharmaceu-

liques; — Rccherchcs de la picrotoxinc dans la biere; - Fal-

sification de la biere par la picrotoxinc;— Reactions clu'miqnes

de la picrotoxinc dans la biere; — Quelques observations sur

la notice biograpbiquede Francois-Gaspard Leroy, pbarmacien.

Bruxelles; 8 broch. in-8^

Feijs {£,] et Va?i de Casteele (/?.].— Histoire d^Oudenbourg,

1. 1 etil, l^^Miv. Brugesj 1873; 2 fase. in-4",

PalUard [Charles). — Considerations sur les causes gcne-

rales des troubles des Pays-Bas au XVI'' siecle. Bruxelles,

1874; in -8".

Minisiere de la Justice. — Administration dc la justice cri-

minellect civile dc la Belgique pendant les annees 1861 a 1867-

Resume de statistique, 2* part, Bruxelles, 1874; cab. in-'A

MbmVere des Affaires Etrangeres. — Rccucil des rapports

des secretaires de legation de Belgique, t. II, C^ liv., mars

1874. Bruxelles; in-8".

Commissions roxjales d'arl et d'archeologie. — Bulletin,

13*^ annee, 1874, if' i et 2. Bruxelles; cab. in-8°.

Exposition universelle de Vienne, 1875,— Documents et rap-

portsdesjurjsetdeleguosbelges{G%7%8%I2''ct IG'groupes);

Distribution solcnnelle des recompenses aux exposants et a

leurs coopcralcurs. Bruxelles, 1874; 6 brocb. iu-8". (Envoi du

Ministere de rinterieur.)

Anulectes pour seriir d Vhistolre eccUsiastujue de la Bel-

,
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gique, tomes VIII, IX et X, annecs 1871, 1872 ct 1873.

Bruxclles et Lonvain; 10 call. la-S^ (Eiivoi du Ministerc Je

rinterieur.)

Le Bibliophile beige ^ tome IX, 9' ^nnee, I87i, liv, I, 2

et 3. Bruxelles; in-8".

Anncdes de I'electricite medicale et echo medical reunis,

nouvelle scrie, IS^annec, avri! 1874. Bruxelles; fasc. in-8^

Academie d'archeolocjie de Bidgique. — Bullclin, D^ lascic.

;

x\nnalcs3 2^ ^^r., tome X, P' livr. Aavcrs, 1875-1874;

2 cah. in-8\

Instiiiit archeologique liegeois. — Bulletin, t. XI,5'ct

derniereliv. Liege, 1873; vol. in-8".

Societe roijale de numismalique y a Bruxelles, — Revue de

la numismalique beige, 5" ser., t. VI, 2*^ liv. Bruxelles, 1871;

cah. in-8°.

Societe d'Emvlalion de Louvain. — Rapport sur lc5 travaux

del'annee 1872-1873. Louvain, 1874; cah. in-8^

Societe paleontologtque et archeologique de Varrondissement

Jtidiciaire de Charleroi. — Documents et rapports, (omc.V,

1872. Bruxelles, 1872; vol. in-8^ (Envoi tlu Ministere de rinte-

rieur.)

Nederduitsch letterkundig jaarboekje voor IS74j 41^ jaar-

gang. Gand; in- 1 2. (Envoi du Ministere de rinterieur.)

Van der WiUigen [V.-S.-M.), — Memoires de physique, V.

Harlem, 1874; cah. gr. in-8".

Mnsee Teyler, a Harlem. ~ Archives, vol. Ill, fasc. III.

Harlem, 1873; cah. gr. in-8^

Societe hollandaise des sciences^ a Harlem,— Archives neer-

Iandaiscs,t. VIII, 5* et 4Miv. La Ilaye, 1875; 2 cah. in-8«;

Bibliotheca ichihyologia et piscatoria. Harlem, 1873; vol. in-8^

^- Insfituut voor de Taal-^ Land- en Volkenhunde va}i

^ederlandsch Indie, — Bijdragen, 3^ volgreeks, VlII" deel,

3* en 4^ stuk. La Haye, 1874; cah. ln-8^

^ederlandsclte entomologische Vereentging, — Tijdschrift
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voor entomologic, 10^ jalirg , II- serie, VIll'' dcci; plaal en 1-8,

VH^ deel. La Ilaye , 1 873 ; C cah. in-8%

Umversite de Leyde, — Analcs acadeniici , 18G8-18C9,

18G9-1870. Leydc, 1875-1874; 2 vol. ia-4^

Maatschappij der Nederhmdsche letterhnide j te Leiden.

Handelingcn en nicdedeelingcii , 1872 en 1875; — Levens-

bcriclitcn, 1872 en 1875. Leydc, 1872-1875; 4 vol in-8^

Provincicd Genoofschap van kunsten en rretenschappen in

NoordbndHUit. — Handelingcn over 1872; — Versameling

van oorkonden belrckkelijk het Leleg van s'llertogenbosch in

den jarc 1029. Bois-le-Duc, 1871-1872; 2 cah. in-8^

Zeeuu'sch GenooHehap der ivetenschappen le Middelburg*

Arcliicf, III* deel, 1*^ stuk. MiddclLourg, 1875; in-8\

Stoppelaar (./.-//.). — Ilet papier in dc Nedcrk^nden, gedu-

rcnde de niiddelecuwen; — Nelialcnnia Altaar; — De vertc-

genwoordigers der midden-IVederlandsclic dielitkunst le Mid-

delburg (IdGo-1411)). 3Iiddclbourg; 5 brocb.in-8^

K. IValuurkundige vereeniging in Nederhndsch Indie y

Batavicu — Natuurkundig lijdscbrift voor Ncderlanscb Indie,

deel XXXII, aflevering 4-C. Batavia et La Haye, 1875; cah.

in-8^

Lenormant {Francois), — Cboix de lexles cuneiformes,

2^ fasc, Paris , 1874; in-4\

Perrey (AUxis). — Bibliograpbie seisraique , 2' el o' parties.

Dijon; 2 cab. in-8".

Ricour {Augiisle). — Applicalion de la gconiclnc clemen-

laire a raritlunetique. Duuai, 1875; in-8*'.

Robert {Eugene). — Excellence dc la crcalion liree de la

forme extcrieure des corps. (Extrait des Mondes y
lome XIV,

18C7).

Soeiete d'anlhropologie de Paris. — Bulletins, t. VHI

(II' scrie) , 4^ fasc. Paris , 1874; cab', in 8^

Sociele philomafiqiie de Paris. — Bulletin, t.
X,janMer-

jniu 1875. Paris, 1875; cab. in'8^
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Societe (Vagrkullurey sciences el arts de rarroncKssemeitl

de Valenciennes. — Revue agricole et trimcstriclle, SC annec,

1874, t. XXVII, n«^ I et 2. Vfilenciennes; cah. in-8^

Society savoisienne dlmlolre et d'archeologiey d Chamhery.

Mcmoircs ct documents, t XIV, 1873. Cliarnbery, 1875;

vol. in-8^

K,prcifssische Akademie der Wissenschaften zii Berlin.

.Monatsbcricht, Februar 1874. Berlin, 1874; cah. in-8\

K. B. Akademie der Wissenschaften zu Milnchen. — Sit-

zungsbcrichte: raath.-physik. Classe, II. Heft, 1875;philosoph.

philolog. und hist. Classe, IV. und V. Ileftc, 1873. Munich,

1873; 3 cah. in-8\

Kaiserliche Akademie der Wtsscnschaflen in Wien,

SiUung^berichte : philos.-hist. Classe, 1873, 74. Band, Heft

I; % 3; math.-naturw. Classe, 1875, I. Abtlieil., nr. 6 u. 7;

11. Abtheil., nr. 4 u. 5, 6 u. 7; IH. AblheilM nr. 1-5;

Arohiv fur osterreichische Geschichle, 50. Bd., 2, Heft; 51.

Bd., I. Heft; — Denkschriftea, philos.-histor. Classe, 32, Bd.,

1873. Vienne, 1873; 9 cah. in-8*> et 1 vol. in-4^

^^aturivissenschafllicher Verein in Carlsruhe, — Vcrhand-

lungen, VL Heft, 1872. Carlsruhe, 1873; cah. in-8°.

Nuturforschende Gesellschafl in Danzig. — Schriftcn, 3.

Bd., 2. Heft, 1873. Dantzig; in-8".

Zoologisc/ie Gesellschaft zu Frankfurt a. M. — Der Zoolo-

gische Garten, XIV- Jahrg. (Jali-Deeember 1873). Francfort-

S/M;6cah. ia-8^

Berliner Gesellschaft filr Anthropologic y Ethnologic und

Uergeschichte. Sitzung, Juni, Jul! und October 1873.

Berlin; 3 cah. petit in-4\

Deutsche chemische Gesellschaft zu Berlin. — Berlchte,

VII. Jahrg., nr. 5. Berlin, 1871; cah. in-8^

Instituto y observatorio de marina de San-Fernando,

Anales, seccion 2% observaciones meteoroI6gicas , ano 1872.

San-Fernando, 1875; cah. gr. in-4^

Pk
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Carrara. — Progresso c regrcsso del giure penaole nel regno

dMtalia, ojMiscolij vol. IV el V. Lucques, 1874; 2 vol. in-8\

Menabrea (L.-F.) el Boncompagni {A.-D.-B) — Un'

ultima lettera sulle peri[)czie dclla scrie di Lagrange in riposta

al prof, Angcio Gcnocchi. RoniCj 1874; call, in-4"-

Societd (lei naluralisli in Modena. — AnnuariOj serie U*:

anno Vll% anno Ylll^ (fascicolo P). Modene, 1873-1874; vol.

et cah- in-S".

Reale Accademia delle scienze di Torino, — Memoric, scrie

seconda, lomo XXVll. Turin , 1873; vol. in-4^

Begio osservaforio delV Universita di Torino, — Bollettino

iucteorologico ed aslrononiicoj anno VII, 1875. Turin, 1875;

voL in-i'* obi.

Royal Society of London, — Proceedings, vol. XXI, n**' 146

and 147; vol. XXII, n^^ 148 to 150. Londres, 1873-1874;

cnh. in-8^; — Philosophical Transactions, pts. I and II,

1875. Londres, 1874; 2 vol. in-4% —ThcRoyal Society, 50 th

novemLer 1875. Londres, cah. 10-4"; — Klein's anatomy of

the lymphatic system, I. Londres, 1873; vol. in-8^

Geological Society of London. — Quarterly Journal, vol.

XXX
,
part I , n*' 117. Londres; cah. in-8^

Entomological Society of London, — Transactions, parts

10 V, 1875; part I, 1874. Londres; 6 cah. in-8\

Zoological Society of London. — Proceedings of the scien-

tific mcellngs, pts. I and H, 1873. Londres; 2 vol in-8-;

Transactions, vol. VIII, pt. 6. Londres, 1873; in-4".

Society of antiquaries of London. — Archaeologia : voL

XLIII, 2; vol.XLIV, 1. Londres, 1875; 2vol.in-4\

Ntwiismatic Society of London, — Journal , new series;

n** LII , 1 873 ,
part IV. Londres ; cah. in-4^

I

/ Journal, 1873,

part I, n° 3; — Proceedings, n^' 9 and 10, 1873- Calcutta,

1875; 5 caL. in-8**; — Bibliothcca Indica: new series, n"' 208,

287, 289, 290, 291, 293, 299. CalcLitta,1873-1874; 7 cah. in-8^

^



( 479

Geological Survejj of Canada at MontreaL — Ex])loration

geologique du Canada. Rapport des operations de 1870-!871,

Ottawa
5 1873; vol. in-8°.

Essex Institute at Saletn^ — Bulletin , voL IV, 1872. Salem,

1875; vol. in-8\

Umversiclad de Chile , Santiago. — Anales : P scccion.

Memorias cientificas i literarias. Santiago, 1871-l87fJ; 2 vol

in-S''; 2^ seccion. Boletin de Instruccion publica. Santiago,

1871-1872; 2 vol. in-8°; — Elcmcntos de la filosofia del spi- -

ritu liumano per don Ventura Marin. Santiago, 1872; vol.

in-S"; — Colonizacion de Llanquihue, Valdivia i Arauco, etc.,

per don Jose Antonio Varas. Santiago, 1872; vol. in-S**; —
Rescna de los trabajos de la Universidad desde iSoo hasta el

ano 1872, por su Rector senor don Ignacio Domcyko. Santiago,

1872, call. in-S"; — Los precursores de la indepcndencia de

Chile, por Miguel Luis Amunategui, tonio I, II, III. Santiago,

1870-1872; o vol. in-8'*; — Annuario estadistica, tomo XII.

Santiago, 1872; vol. in-i*'; — Cuenta jeneral de los entrados

i gastros fiscales de la Republica de Chile en 1871. Santiago,

1872; vol. in-4®; — Lei de presupuestos de los gastros gene-

rales de la adrainistracion publica,aiio 1875. Santiago; vol.

in-4"; — Compilacion de leyes i decretos vijcntes en materia

de instruccion publico, por 31, E. Ballesteros. Santiago, 1872;

vol. in-8°; —^ Ordcnenza de Aduanas de la Republica de Chile.

Valparaiso, 1875; cah. in-8"; — Scsiones ordinarias i cstraor-

dinarias de la Camara de Diputados, en 1872, num. 1 i 2;

Sesiones ordinarias de la Camara de Senatores, en 1872, num.

1. Santiago; 5 vol. in-8°; — Estadistica comcrcial de la Repu-
hlica dc Chile, ano de 1871. Valparaiso, 1872; vol. in-4°;

Memorias de 1872 : del interior i apendice; de relaciones

exteriores i apendice; de justica, culto e instruccion publica;

de colonizacion. Santiago, 1872 ; 5 vol. et 3 cah. in-8^

Ordnance Survey Office y Soulhampton. — Results of the

comparisons of the Standards of length. Southampton , 1875;
cah. in-4\
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Smithsonian Lulllution , at Washington. — Miscellaneous

collections, vol. X- Washington, 1873; vol. in-8\

IJ, S. IVaval Observatoryy Washifigfon. ^— Meridian Circle ;

Observations for 1871, Appendix I, Washington, 1875; vol.

in-4°,

U. 5. Geological Survey of the Territories y Washington.

Acrididae of North America, by Cyrus Thomas- WashingtoUj

1873 i vol. in-4*^; — Contrilwtions to the extinct vertebrate

fauna of the western territories; by Joseph Leidy. Washing-

ton, 1873; vol. in-4°; — First, second, third and sixth annual

Reports for the years 18G7; 18C8and 1869. Washington, 1875;.

2voL iu-8";— Miscellaneous publications, n^' \ and 2. Washing-

ton, 1873; 2 cab. in-8°.

War Department
J Office of the chief signal Officer^

at

Washington. — Annual Report, 1872. Washington, 1873;

vol. in^8^

The american Journal of science and arts. — N^* 37, 58

and 39, vol. II. Nevv-IIaven, 1874; 5 cah. in-8^

The Penn Monthly. — Vol. V, n*^' 31 and o2, march and

april 1874. Philadepliie; 2 cah. in-8^
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CORRESPONDANCE.

M

La classe a perdu, le 28 mars dc cetle annee, I'un de

ses associes de la section des sciences malhcmatlqiies et

physiques, M. P.-A. Hansen, directeur de TObservaloire

de Seebcrg
,
pres de Gotha. M. Hansen clait ne a Fondern

(Schles^vig) , le 8 decerabre 1795. II etait associe de la

Compagnic depuis le 15 decembre 1864.

M. le Ministre de I'interieur envoie differenls ou-

vrages pour la bibliotheque de I'Academie. Des remerci-

nnents sont votes a ce baut fonctionnaire, et Tinscription

de ces ouvrages aura lieu au Bulletin de la seance.

L'Universite de Kharkow adresse une letlre dc con-

doleance au sujet de la raort de M. Ad. Quetelet, que eel

elablisscment s'honorait de compter depuis 1860 parnii

ses membres honoraires.

— M. le professeur M.-S. de Rossi, de Rome, annonce

qu'il \ient de fonder un recueil mensuel, intitule : Bol-

lellino del Vtilcanismo italiano. II transmel, en mcme

temps, les trois premiers numeros qui ont paru de cette

publicatioii,et demande Techarge avec le Bulletin de TAca-

demie. — Accord^.

M. le D"" F. Putzeys retire !e Iravaif portant pour

litre : Siir la question de Vabiogey\ese, qu'il avait soumis S

rAcademie.



( 4.85
)

M. Bcrnardiii transniet le resultat de ses observa-

tions des phenomenespeiiodiques du regne vegetal, faitesd

51elle le 21 avril dernier, — M- Cavalier envoie son resume

meteorologique pour O^^lende pendant le mois de mars de

celte annee.

La Societe des naturalistes de Drcsde et la Smith-

sonian Institution de Washington remercicnt pourle der-

nier envoi annuel de publications acadcmiqucs.

La classe prend aete de la presentation du tome

XXXMI des Memoires couronnes et Memoires des savants

etrangers publies par I'Academie (in-4^), volume donl

rimpression vient d'etre terminee.

M, F. Crepin, correspoudant, fait hommage de la

3* edition de son Manuel de la Flore de Belgique (un gros

volume in-!2). II ajoute a ce don un exemplaire du Compte

rendu de la session extraordinaire de la Societe roxjale de

botanique de Belgique et de la Societe botanique de France^

qu'il a publie en collaboration avec MM. Ch. Baguet et

Ch. Gilbert (une brochure in-8°).

M. J.-M. De Tilly, correspondant, offre une notice de

sa composition, intitulee : Sur des traites reccnts de balis-

tique et sur Vetat acluel de cetlc science. In-8°.

La clQsse \ote des remerdments aiix auteurs Je ees

dons,

L'ancienne Societe des sciences naturelles de Stras-

bourg fait connallre qu'elle a transl'ere son siege social a

Nancy el qu*elle porte actuelletnent le litre de Sodele des

sciences. Elle annonce la reprise de ses travaux.
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— La classc rcuvoie a rexamcn de MM. Liagre et De

Tilly le memoire manuscrit suivant : Remarqucs siir la

tlteoric cles courbes et des surfaces^ par M, E. Catalan

^

associe.

Coiiformement a !a demande exprimce par la classo

des lellrcs, la classe des sciences renvoie a Texamen de

MM. Liagre, Montigny et Mailly un memoire de M. Con-

stantin Rodcnbach
,
porlant pour litre : Melrologie, Vela-

Ion-prototype iiniversel des mesurcs de longueur.

— line note de M. De Tilly, corrcspondant, Siir la

simililude mecaniqiie en general, et sur le mouvement

d'nn corps solide de revolution , est renvoyee a rexamcn de

M. Liaure et Catalan.

La classe antorise M. C. Malaise a relirer des archives

un billet cachete depose par eel academicien le ojuin 1871.

L'ouverture de ce billet aura lieu lors de la prochaine

reunion.

J&LECTIOX.

D'apres Tarticle 20 des Staluts organiques, la classe

procSdea I'election de son delegue aiipresdc la commission

administrative pendatil rannce 1874-1875. M. J.-S. Stas,

meuilire sortanl et tresorier de la Compagnie, est reelu.
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RAPPORTS.

Recherches stir les plienomenes dc la digestion chez les

tnseciesy par M. Felix Plateau, correspondant de TAca-

demie.

Mlappot^t de ft, €iiug^^

« C'est pour combler une lacunc signalee depuis de

longues annees par Strauss Diirckheim, que M. Felix Pla-

teau a entrepris des recherches sur la digestion des in-

sectcs. F.e Traite classique de M. jiilne Edwards sur la

physiologie et Tanatomie coniparec ne renferme guere que

des details anatomiques lorsqu'ii s'occupe de la digestion

des insectes. Notre jenne confrere a bien conipris qu^une

double tache s'inipose au professeur nniversilaire, celle

d'enseigner, et celle peut-etre plus importante encore, de

conlrihuer aux progres de la science. Je ne puis mieux

faire que de reproduirece quele resume par Icquel rauleur

termine son menioire renferme de plus saillant.

Lorsque les giandes salivaires UQ^onl point detournees

de leur role priuiitif pour dcvenir des giandes sericigenes

,

des giandes a venin, etc., elles secretent un liquide neutre

ou alcalin possedant, au nioins pour Tune des paires de

giandes, la propriete caracteristique de la salive des vcrte-

brcs de transformer rapidement les aliments feculents en

glucose soluble et assimilable.

Dans un grand nombre de cas {insectes carnassiers,

orthopteres), ToGsopliage se dilate en un jabot termine par

"n appareil valvulairc etroif. Les aliments plus ou nioins

/
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divisi's par les pieces buccales s'accumnlcut dans ce jabot

qui est tres-dilatable, y sont irapregnes par des liquides

particuliers, iieutres ou alcalins, et y subissent nne action

digestive evidente ayant pour resultat, chez les insectes

carnassiers, la transformation des matieres albuminoides

en substances solubles et assimilables analogues aux pep-

tones; chez les insectes qui se nourrisscnt de matieres ve-

gdtales, une production abondante de sucre aux depens de

la fecule. Celte digestion dans le jafiot est tres-lente et

tant qu'elle n'est pas terminee, la suite du tube digestif

rcste vide.

Lorsque la digestion dans le jabot a pris fin, les matieres

sonmises a une pression energiquc de la part des parois

de cet organe qui executent des contractions peristaltiques,

glissent ou filtrent petit a petit au iraversde Tappareil val-

vulaire (gesier des auleurs) dirigees par les sillons et les

saillies chilineuses de celui-ci.

L'appareil valvulaire n'est point un organe Irilurateur

auxiliaire des pieces buccales, car chez les coleopteres car-

nassiers el les locustiens ou il affecte one forme clas-

sique, les matieres animales ou vegetales qui font tra-

verse se retrouvcnt, apres le passage, en parcelles de meme

forme et de meme grandeur qu'avant Toperation. Cbez les

insectes qui n'ont ni jabot ni appareil valvulaire, les ali-

ments passent d'une manlere continue dans Tintestin

moven.

Dans I'iiUeslin moycn les matieres alimenlaires qui ont

resisle a I'action du jabol ou qui y ont penetre direclement

chez les insectes ou le jabot el I'appareil valvulaire ffian-

qaenl, soiit soumises a raction d'un liquide alcalin ou

neutre, jamais acide, secrete soil par des glandes locales

speciales, comnie chez les orthopleres, soil par une multi-

(--
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tilde de pelits coecums glandulaires, comme chez beaucoup

de coleopleres, soit par uiie simple couchc epitheliale. II

n'a aucune analogie avec le sue gastrique des vcrtebres;

sa foiiclion est differeule suivant le groupe aiiquel Tinseele

appartient: chez les coleopteres carnassiers il emulsionne

activcment lesgraisses; chez les coleopteres hydrophilicns

il continue la Iransforniation de la fecule en glucose com-
m

niencee dans Toesophage ; chez les scarabeiens il donne Vieu

au glucose aussi, mais celte action est locale, ellcsc passe

dans rintestin moyen et pas ailleurs; chez les chenilles de

lepidoplercs il determine une production dc glucose et de

plus emulsionne les graisses; enfm chez les orlhopteres

herbivores, il ne semble phis y avoir formation de sucre

dans rintestin moyen; ce corps serait produit et absorbe

en totalile des le jabot. L'intestin moyen se vide en general

lentement et d'une maniere continue dans rintestin ter-

minal dont la premiere portion, orJinairement grele et

Jongue, est tres-probablemcnt le siege d'une absorption

active. Le revctcment epithelial chez certaines especes

semble cependant indiquer qu'il peut s'y passer aussi des

phenomenes digestifs secondaires. La reaction du contenu

est neulre ou alcaline.

La seconde portion plus large de rintestin terminal ne

joue que le role de reservoir stercoral; elle est accompa-

pagnee, par exemple, chez les coleopteres dytiscides, les

n€?pes, les ranatres, d'un coecum volumineux, Ce dernier

n est point une vessie natatoire, ainsi qu'on Ta dil plusieurs

fois. Vide ou picine de liquides, elle ne renferme jamais

de gaz. Le produit liquide secrete par les tubes de Mal-

pighi vient s'y accurauler el, dans certaines circonstances,

y deposer des calculs qui pouvent etre tres-volumineux.

Ces calculs sent oxaliques, uratiques ou phosphatiques.
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Quelqucs substances resistcnt au travail digestif et soiit

rcndues avec les excrements : telles sont la chitine des

teguments des insectes, la cellulose vegetale et la chloro-

phylle que le micro-spectroscope permct de retrouver a

toutes les hauteurs dans le tube digestif des insectes her-

bivores. Les insectes n'ont rien qui ressemble aux cli}li-

feres; les produits de la digestion, sels dissous, peptones,

Sucre en solution
^
graisses emulslonnees traversent les

tuiii'jues relativement minces du lube digestif par un phe-

nomene osmolique et se melent, exterieurement a ce lube,

au sang dont des courants reguliers ciiculent le long des

lignes ventrales et laterales du corps.

Au tube digestif des insectes sont anncxecs desglandes

tubuleuses en forme de longs coecums, les tubes de ]Mal-

pighi; ce sont des organcs cxclusivcmcnt depurateurs et

urinaires dcbarrassant le corps des produits d'usure des

elements organiques. Lc liquide qu'ils secretent renferme

de Turec (douteux), de Tacide uriquc et des urates abon-

danls, de Tacide hippurique (douteux), du chlorure de so-

dium, des phosphates, du carbonate de calcium , de Toxa-

late de calcium en quantite, de la leucine, des matieres

colorantes.

Quant aux glandes anales, leur produit est tres-variable

suivant les groupes, mais il n'a aucun role a jouer dans la

digestion et n^est pas non plus urinaire,

Trois belles planches accompagnent Ic memoire de

M. Felix Plateau, elc'esl avec plaisir que nous proposons

k TAcademie d'inscrer eel intercssant travail dans ses

Memoires.

!

M. Schwann, second commissaire, s'etanl associe aux



489

conclusions dn rapport de M. Gluge, la classe vole rim-

pression du travail de M. F. Plateau, el des planches qui

I'accompagncnt, dans le recucil de ses Memoires.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

*3?/r le chloral el les ethers ethyliques chlores en general;

par M. Louis Ifcnry, correspondant de I'Academie.

1

Le chloral qui elait, it y a quelques annees encore, une

'arete dispendieuse, est devenu, depuis la briliante appli-

cation qu'en a faite, en 1869 , M. Je D-" Liebreieh h la thera-

peutique, un produit commercial, d'un prix fort modique (i).

Aussi, depuis lors, les chimistes ont-ils mis largement a

contribution ce compose; le chloral a ete Pobjet de travaux

nombreux et interessants, et a fourni une longue serie de

deri

II y a trois ans, dans le cours de mes etudes sur Taction

<Ju penlachlorure de phosphore sur les composes etheres,

je me suis moi-monie deja occupe du chloral; je suis re-

^^nu, une fois encore dans ces derniers temps, sur ce

produit, a Toccasion des composes organiques a fonction

^'dkool en general.

ves.

(t) Je conserve une ieUre de M. le D^ L. G. Marquart, le fabricant bien

<^onnu de produils cbimiqups de Bonn, oh du chloral m'est offerl au prix

de 22a francs le kilogramme. Celle leltre est dalee du 4 aoul 1869. Aujour-

d'hm un kilogramme dehydrate de chloral coute une dizaine de fi^ancs.
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On salt avec quelle energie le chloral anfnjdre CCI3

Clio se combine par addition avec I'eau et les alcools

proprement dits, en donn^ni soil h glycol ethtj Ikleniqite

Irkhlore hii-niemeCCls— CH (0II)-2, soil ses derives hwno-

akooUqucs CCI3 -• CH< ho"
'"^'^

Le nombre de ces derives alcooliques est aujourd'liui

fort rcstreinl; il n'y a guere h. signaler que les composes

melhyliquc, ethylique et aniylique.

Or, ce ne sont la que des cas particuliers et isoles d'ap-

plication d'unc propriete generale.

Le chloral anhydre se combine aisement avec les liy-

droxydes des radicaux positifs en general ou, plus exacte-

ment, avec les composes hydroxyles a fonclion d'alcool,

quelle qu'en soit du reste Tatomiciteet quelle que soil \^

fonclion qu'ils rempllssent en meme temps que celle

d'alcool.

J'ai consiate le fait de cette combinaison avec un grand

nombre de composes alcooliques, de nature et de fonctiou

accossoire fort diverses, notamment avec des alcools po-

lyatomiques, tcls que le glycol ethylenique et la glycerine

avec des ethers basiques, notamment la monochlorhy-

drine ethylenique, les chlorhydrines et bromhydrines de la

glycerine; avec des acidcs-alcools, du moins avec leurs

ethers , tels que le lactate d'ethyle , le tartrate d'ethyle, etc

Je crois done etre autorise a considerer le chloral

comme une sorte de reactif poor les composes de nature

alcoolique en general.

La reaction s'accomplit toujours dans le meme sens:

sur chaque groupement aldeliydique —CHO du chloral, se

fixe uiie molecule d'alcool ou, plutot plus exactement, ""

groupenienl alcoolique X(On), X representant un radical

tout entier C, H. slmplement hydro-carhonts ou, d'une

J

^^

L
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maiiiere plus generale, le fragment dc la combinaison

organiqne, combine a rhydroxylc alcoolique; le produit

forme est un derive mono-alcooliquc du gbjcol ethylidc'

nique Irichlore CCI^ — CII (OII)^; la formule generale

CCI3 — CH <!^ Qii

en represenlc la composition et la fonction.

On voit ainsi que ce produit est lui-m5me de nature

alcoolique; aussi se comporte-t-il comme les alcools, sous

raclion des chlorures, brdmiires, negatifs en general, en

donnant les produits ethores corrcspondanfs.

La reaction du pentachlonire de phospbore sur ces com-

poses est particulierement nctte ; on en obtieni des derives

chlorhydriques de la formule generale.

CCI5 — CH< ^f

Le pentabr6mnre de pbosphore se comporle de meme.
Avecle chlorure d'acelyle, on oblient des derives acetiques.

Dans toules ces circonstances, le groupcment oxy-al-

cooliqoe XO reste intact et inaltere, queique complfqod

^u i\ puisse etre d'ailleurs.de composition el de fonction.

Ces composes d'addition du chloral sont en general insolu-

bles ou fort peu solubles dans I'eau au fond de laquelle ils

tombenl; sous Paction de Tacide sulfurique, ils reg^nerent

tons le chloral; avec les alcalis caustiques, en solution

alcoolique particulierement, ils se comportent comme le

choral lui-meme et donnent du chlorofornie.

Aucun d'entre eux n'est volatil comme tel et sans de-

composition; a la facon des combinaisons dites molecu-

's^res, ils se decomposent ou plulot se dissocient quand on les
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chaiiffe; aussi bouillent-ils sans point fixe; leurs composes

generateurs, separes momentanement par la chaleur, se

recombinent, dans \cs parties froidcs de Tappareil, en rege-

nerant le compose primitif.

La combinaison du chloral anbydre avec les compost's

a fonclion alcoob'qiie est accompagnee d'un degagenienl

de chaleur; cette combinaison est d'autant pins energique

et par consequenl le degagement de chahnir d'autant plus

intense que le radical on le groupemenl X en general ,
fixe

sur rhydroxyle, est plus positif el d\in poids moleculaire

moins eleve. Ce d&aiifement de chaleur atteint son raaxi-o"o

mum avec Teau II (Oil), ou ce groupcment X est a son

minimum de poids ct i son maximum d'energie positive.

Fort intense avec les alcools melbyliquc et elhylique, ce

degagement de caloriqne Test deja notablement moins

avec I'alcool araylique, oii Thydroxyle est fixe sur groupe-

pement hydrocarbone d'un poids fort eleve; i! diminue

en general d'lntcnsit^ a mesure que le groupement X

sYdoigne plus de Thydrogene, en poids et en nature ,
soil

par la presence de nombreux atomes de carbone, soit par-

celle d'clements negalifs; quoique energique encore, la
|

combinaison du glycol monochlorhydrique CII-^ CI — CII^
j

(OH), avec le chloral, Test moins que celle de Talcool

lui-mcmc CIJ3 — enroll, et la combinaison du lactate

d'ethyle CH3 — CII (Oil] — CO (OC^Hs) Test incom-

parablement moins que celle de Talcool isopropylique

lui-meme. .

J'examinerai ici quelques cas particuliers de cette reac-

lion generale, qui me paraissent offrir un interct special.
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Glycol monochlorhydrique CH.^ CI — CH^ (Oil) et chloraL

Le glycol monochlorhydrique CII, CI — CIL^ (Oil) (1)

n'est autre chose qu'un alcool ethylique CH5 — CH^ (OH)

(1) J'ai prepare le glycol monochlorhydrique dontj'ai fail usage, direc-

tomeiU, par la reaction de Tacide chlorhydrlque lui-menie sur le glycol

lui-meme. On salure d'acide HCi, gazeux et sec, le glycol, Lieu lefroidi

a Taide d*un melange refrigerant. Le produileslchauffe pendant qnelqiies

heures au bain d'eau vers 100^, dans une ampoule en verre rfeisiant,

scellee a la lampe. Le liquide reste homogene et ne se separe pas en deux

couches, la dislillaiion du produit brut est assez difficile el accompagnee
r

de soubresaiMs. Apres le depart de Fcxcedanl d'acide HCI, il passe d'abord

de Teau, puisun melange d'eau et de glycol monochlorhydrique et finale-

ment le produit seul. II ne distille pas grand'chose au dela de 140 \ On

deshydrale aisement le produit a Taide du carbonate potassique. Celle

melhode est, i mon avis, la plus simple et le rendemenl en est ires-avan-

lageux.

J'ai prepare le glycol lui-iiieme par la melbode indiquee par M. Atkin-

son. A cette occasion, je ferai remarquer combien i! est important de ne

pas pousser trop loin et de ue pas continuer trop longtemps Tevapora-

tion, au bain-marie, de la solulion aqueuse renfermant le glycol et Face-

late barytique. On doit s'arreler dcs que Tacelale commence a se deposer,

ainsique M. Wurtz Tindiquedejii dans son grand ivdixMiAnnales deChimie
ct de Physique, L LV, S^ ser.,p. 409). Cette evaporation peul etre roriginc

Je laperled'une grande quantite de produit. Cest ainsi que je m'explique

qu'aulrefoisjen'ai obtenu, dans diverses operaiions, (ju'un rendemenl fori

peu avaniageux. (Voir mon travail sur les derives nitriques des glycols

dans ksAnnales de Chimieel de Physique, I. XXVII, ser.,4«aunee 1872.)

Dans une operation recente, a I'aide de 870 grammes de bromure d'elhy-

^enebrut, j'ai obtenu 140 a 159 grammes de glycol, ce qui represente 30 %
du rendemenl theorique. Le bromure d'elhyiene devrail fouruir le tiers de

son poids de glycol, soil 35 ^o! J<^
^'^-^ ^""'^'^^ obienu precedemmenl que 8;

dans roperalionquejeviensderapporter, fen obtiens environ 17, M. Wurtz
a obtenu autrefois 13,4^/o et M- E. Demote, par un precede nouvellemenl

indique et qui parait fort expeditif, 11,7. [Berichtc der Deiitschen chemi-

schen Gesellschafl zu Berlin, t. VIII, p. 641). On voit par la combien mon
chiffre est salisfaisant.
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monochlor^e; aussi se comporte-t-il avecle choral anhydre

commc Talcool cthylique lui-meme.

A 12 grammes de glycol monochlorhydrique pur, fai

ajoiite 21 grammes do chloral anhydre, quantites qui cor-

respondent aux poids moleculaires de ces deux produUs;

la combiiiaison est immediate et le degagement de chaleur

intense.

Le produit constitue un liquide epais el visqueux, exha-

lant une forte odeur, analogue a celle du chloral; centre

mon attente, il ne s'est pas solidilie par le refroidissemenl

comme le fait ralcoolatc de chloral lui-meme. Ce produit

est plus dense que Teau au fond de laquelle il tombe, sans

s'y dissoudre^ ce n'est qu'a la longue qu'il disparait.

Chauffe,il se dissocie; il commence h distiller des 90°

environ, le Ihermometre s'eleve graduellement jusqu'a

loO*' et mcme au dela ; le liquide distille s'echaufTe beau-

coup de lui-meme et reconstilue le produit primitif.

Ce corps reagit intensement et des la temperature ordi-

naire apres quelques instants, avec le chlorure d'acelyle;

en formant sans doute le produit ethylenique chlore

CCI5 — CH<^^H%-^^*^' correspondant a celui que

MM. V. Meyer et L. Dulk (1) ont obteiiu par Taction du

chloriire d'acetyle sur Talcoolale de chloral. Je nc me suis

pas arrete a examiner ce compose.

La reaction du pentachlorure de phosphore offre, S

cause de la nature du produit form^, plus d'interet. Cette

reaction est energiqne et le degagement d'acide cblorhy-

driqijc abondant. Le produit brut de la reaction a ete

traite par I'eau pour detruire Toxychlorure de phosphore

(1) Annalen der Chemie und Pharmacie, I. CLXXI ,
p- 69.
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forme. II resfe, apres ce iraitcmcnt, un liquide incolore,

Iiuileux, plus lourd que I'cau; je I'ai lave au carbonate

sodique et desseche sur du chlorure dc calcium.

Ce prodnit est d'une purete remarquable. Soumis a une

premiere reetificalion, iJ passe presque loiil eulier enlrc

250^ et 210"; a la fin seulementjil y a une legeie carbo-

nisalioD;a une seconde rectification, cette portion a passe,

fixe a 2o3^

Le produil ainsi oblenu C4 H^ CI5 constitue un ether

ethylique pentachlore^ auquel, si Ton ticnl comptc de son

modede formation, on pent assigner la forraule dc struc-

ture suivante

:

(C CI3 — CH CI) — - (CHj ^ CH, CI)

CH<!!C/VCH,CI ^jj/OCIf,-Ce,CI

I

"'' +PhCI,=
l

^*
-hPOCl3-4-HCI

CCIj • CCI5
r

Cet ether ethylique pentachlore conslitue un liquide

incolore, d'une limpidite parfaite, quelque pcu epais,

exhalant une odeur piquanle et camphr^e, d'une saveur

amere et douceatre.

Sa density a 8" esl^gale a 1,577,

11 boul sans decomposition, quand il est pur, i Soo**

(non corrige),sous la pression de 765 millimetres. Sa den-

site de \apeur a ete trouvee egale a 8,50. .

Substance employee Cs^,06t3.

Pression baromelrique 770*.

Mercure souleve 665°*.

Temperalure • • t8a°.

Volume de la vapeur 69cc. 6.

I-a density calculee est 8,ol.
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Get ether penlachlore est insoluble dans I'eau au fond

de Jaqiielle il tombe; il est aisemcnt soluble dans I'alcool

ct relhcr.

L'eau le decompose en ses generateurs, le chloral elle

glycol monochlorhydrique, avec production d'acide chlor-

li} drique, Cette decomposition s'accomplit deja a la tempe-

rature ordinaire, quoique lentement; aussi le produit, qui

est neutre, quand il est bien pur, devient-il acide a Tair

Immide et repand-il, apres quelque temps, des fumees

d'acide de chlorhydrique. La decomposition est rapide
r

dans Teau chaude,surtout en vase clos.

Les alcalis caustiques, en solution alcoolique speciale-

ment, agissent bcaucoup plus energiquement, en donnant,

en m6me temps que le chlorure du metal alcaliU;, les pro-

duils de raction des alcalis sur le chloral et le glycol mono-

chlorliydrique, pris isolemcnt.

Chauffe avec de Tacide sulfurique concentre, cet ether

penlachlore degage de Taclde chlorhydrique, regenere le

chloral anhydre et donne du glycol chlorosulfurique,

comme avec le glycol monochlorhydrique lui-meme.

L'analyse dece produit a fourni les resullats suivants :

L 0% 5804 de substance ont fourni \"\ 0988 do chlo-
r

rare d'argent. (Methode de Carius.)

II. 0"^ 5848 de substance ont fourni 0'% 1160 de chlo-

rure d'argent.

III. 0«%4228 de produit ont fourni \^% 2286 de chlo-

rure d'argent.

IV. 0^'%4548 dc produit ont donne 18%2G32 de chlo-

rure d'argent {!).

I

(1) Pour ces deux deraiers dosages, on a chauffe plus longlcmps el a

une lemp^rature plus elevee.
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Ce qui correspond aux chiffres suivants

CALCCLE. TROL'VE.

C4H,C1,0. "/, I. II. III. ly.

IJ. - s n

CU- 177,3 72,00 71,43; 71,22; 71,88; 71.86.

— 16 »» A » •

CiA246,5

Lactate d'ethijle CIJ3-CH (OH) -CO (OC^ H,) et chloral

L'acide lactique, a la fols acide et alcool , est, en cetle

dernierequalite, susceptible de se combiner avcc le chloral

anhydre. C'est en effet ce qui a lieu.

Dans le but d'obtenir des resultats plus nets qu*avec

I'acide lactique lui-meme, j'ai fait usage d'un de ses ethers,

le lactate d'ethyle CH, - CH (OH) - CO (0 C^H,).

24 grammes de lactate d'ethyle pur ont ele melanges

avec 30 grammes de chloral anhydre. Cc qui equivaut a

une molecule de chacun deces produits.

Les deux liquidcs se mdiangent en se combinant, mais

I'echauffement est faible et ne depasse guere 10" a \o\ La

combinaison ne parait au reste s'effectuer que succes-

sivemenl,car le melange, qui est d'abord soluble dans

l'eau,y devient insoluble apres quelques heures. C'est un

liquide epais et visqueux tombant au fond de Teau ou il ne

se dissout qu'a la longue.

Je n'ai pas essaye de distiller ce produit; j'ai cru inu-

tile aussi de le soumellre k Panalyse. L'action qu'il subit

de la part du pentachlorure de phospbore ea etablit suffi-

samment la nature et la composition.

2"'* SERIE, TOME XXIYJI.

^
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Le produit de la combinaison a ete verse par pelites

portions sur 42 grammes de penfachlorure de pliospliore.

La reaction est vive et energique et de I'acide chlorhy-

driqiie se degage en abondance*

Le produil brut de ccUe operation, melange forme

d'oxyclilorure de pbosphore el du compose laclique du

chloral, a ete soumis au trailcmenl indique precedemment.

Sculement le compose lactique n'elant pas volatil, je n'ai

pu le distiller; le clilorare de calcium ne parvenant a le

dessecher que fort imparfailement^ ainsi que Fanalyse Ta

demontre^ il a fallu I'abandonncr pendant quelquc temps,

dansle vide, sur de Tacide sulfurique.

Ce derive laclique, de composition assez complexe,

repond, ainsi que Tindlque son mode de formation, a la

formule

G CI3'- CH CI
]
- - ( CH < ^2

^^^^» "5^

CO (0 C, H5)

— CH COfOC.HJ
CH<

I I

I
^ OH CH3 +PhCL— CnCUO-CH + Ph CI3 + H CI.

CCI3 CH^

II me parait assez difficile de lui donner un nom, et sur-

toui un nom simple, je rappellerai^ faule de mieux, ether

telrachlore— oxy-ethijlO'laclique.

Ce produit conslitue un liquide incolore, ^pais el vis-

queux, d'une etrange odeur, loule speclale, d'une saveur

douceatre.

Sa densite a 11° est egale a 1^42.

II est insoluble dans Teau au fond de laquelle il lombe.

L'eau, lesalcalis el Tacide sulfurique reagissent sur lot
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(l*une maniore analogue a celle que j'ai iiidiquee plus haul

en ce qui concerne Tether pcntachlore.

Pur et fi aichement prepare, il est neutre, nials a Pair

humide^ il s^acidifie et r^pand nlors des funiees d'acide

chlorhydrique.

Ce corps n'est pas volatil Chauffe, il jaunil; au-dessous

de 200^,11 passe un liquidc plus dense que Teau et inso-

luble; a ce point de rechelle thermomctrique, la masse

devicnt grise, et parait se solidifier en dcvcnant spon-

gieuse; en meme temps il se degage d^abondaiites vapours

d^acide chlorhydrique, II est a remarquer que ce corps

renferme les elements du chloral et du chloropropionate

d'elhyle : ce sont]a,sans doute^ les produils principauYde

sa decomposition.

L'analyse de ce corps a fourni les resultals suivanls :

I. 0'%4194 de ce produit, apres desslccation dans le

vide ont fourni Os%8544 de chlorure d'argent

II. 0sso972dumeme6chantillon ont fourni 0b^^8i 18

de chlorure d'argent.

D'oii Ton deduit

CALCLLE. TRorvF:,

C, H,j, Cl^ Oj. •/• I. II.
i

Cj — 8i fi » VI

H,o- 10 n ft
w

»

CI^ 1 4-2 oO.OO -i9,22 30j5C> ( 1

)

0, - 48
Tl

A » »

284
+

(i) Voici le resuliat des trois analyses de ce produll simplen.ent desse-

obe a Talde du cLIoiure de calcium

CI. o/o. 48,-23; 48,50; 48,00.
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La formation de ce compose constitue, a mon avis, uii

exempic des plus remarquables de la stabilite des groupe-

meats oxy-alcooliques, en presence des chloiures negatifs

et particulierement du penlachlorure de phosphore, stabi-

lite que j'ai signalee a diverses reprises deja et dontj'ai

pii tirer lui parti avantageux.

y
Glycol ethylenique C^ II4 (On).2 et chloral

Le chloral et le glycol ethylenique se combinent avec

^nergie.

A 10 grammes de glycol pur, j'ai ajouie 48 grammes

de chloral anhydre, ce qui correspond a deux molecules de

ce compose pour une de glycol. La temperature s'eleve

d'environ 70"*.

Le produit constitue un liquide fort epais et visqueux

,

tombant au fond de I'eau el ne s'y dissolvant qu'a la

longue. ChaufTc, ce corps se dissocie a la fagon des aulres

coiubinaisons de cette sorte.

Jo I'ai soumis a I'action du panlachlorure de phosphore.

Le produit de la reaction precedente a ete verse par pe-

tilcs portions sur TO grammes environ de penlaclilorure,

ce qui correspond a deux molecules de ce compose. La

reaction est fort vive, et le degaiijcment d'acide chlorliy-

drique tres-abondant.

Le produit brut de la reaction a etc soumis au traile-

menl indique precedemment. N'etant pas volalil, le com-

pose forme n'a pu etre purifie et desseche qu'a I'aide du

chlorure de calcium, puis par le vide , en presence de

Cacide suU'urique.

Ce produit est assez complexe dans sa composition;

0"D



i! repoiul sans iJoule a la formulo

CH, ~0(CHC1 — CCI3)

I

Cffj - (CH CI — C CI5).

Cest, ainsi que Tindique celte formule, du rjbjcol dlelhy^

lique tetrachlor^e.

Ce corps constitue un liqiiide iiicolore, fort epais, cou-

lant difiicilemenl; d'une odeur faible; d'une saveur pi-

quante. Sa densile a 17** est egale h'i,l6.

11 est insoluble dans I'eau au fond de laquelle il tombe.

11 n'esl pas distillable sans decomposition; c'cst ce que

fait pre voir le rapprochement de sa formule de celle de

relhcr pentachlore, qui bout dej^ a 25o^ (1).

CH^ Gl CH^ - — (Cn CI— CH.)

CH2GI CH3CI

Eb. 84^ Et). 255«

CH, (OH) Cffj — (CHC! - CCfj)

I

CH^Cl CH^ — (CIJ CI -- CCfg).

Eb. 150".

Chauffe, ce corps se boursoufle d'abord considerable-

ment; des avant 100^ il distille un liquidc plus dense que

I'eau et insoluble; il continue a passer du liquide jusque

(1) L'eiher peniachlore et loglvcol diethylique tctrachlore renfernieui

run eiraiUre,a peu de chose pres, la ir.eme quantiledechlore: le premier

^2,00
«;; ; le second 72,08 7^,

Le polds moleculaire de let her pentachlore est 546,5; celui du glycol

<5ielhylique letrachlore est 594.

rapprochement de ces chiffres nionlre bien I'influence du poids mo-Le

leculaii-e s«r la vohuiliie des corps et la raison pour laquelle !'un de ces

produiis n'est pas distillable, du moins sous la pression ordinaire.
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vers 255% point ou la distillation s'arrele; il se degage en

meme temps d'epaisscs vapours blanches et de I'acide

chlorhydrique et il resle un residu assez abondant d'un

^ris noiratre. La portion qui avail passe de 200'' ^ 255**

environ, soumise a uneseconde rectincalion, commence a

distiller avanl 100''; le thermomelre s'eleve progressive-

ment jusque vers 2G0*''270% point ou il passe probable-

men t du produit non allere; il resle une masse brunc non

distillable. II semblc resuller de la que, sous I'action dc la

chalcur, ce compose se dedoHble, en parlie du moins en

chlorure ou hydroxy-chlorurc d'ethylcne et en chloral dont

il renfcrme les elements,

Soumis a raciion dc Tcau, dcs alcalis causliques et de

I'acide sulfurique, ce produit se coraportc corame le font

lesproduits de meme nature precedemmcnt examines.

L'analyse de ce corps ne m'a pas donne des resultals

hiei) satisfaisants; il n'a pas ete possible de le dessecher

completement, meme dans le \ide sur I'acide sulfariqu^-

On y a trouve 68,05 et 67,50 % de chlore; la formule

indiqu^e plus haul en demande 72,08.

Mono-ethyline ethijlidcmque CIJ5- CH< ofj*"'
et chloral

L'aldeliyde acetiqiie CII5—CIIO se combine vivenient,

coninieron salt, el avec un degagement de clialeur intense

avec I'alcool. Le' produit de cette combinaison ,
qui dislille

en se dissociant comma tous les composes analogues, re-

presente le derive mono-ethylique du glycol ethylidenique

CH5— cno + c, Hs OH = CH, - cii <^
OC, H
OH.

-2 "S

Cest ce que prouve sa transformation en ellier ethyliqne

-I
I

M

!
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monoclilore sous I'aclion de Tacide clilorliydrique (1)

(Ad. Wurtz et Frapolli).

Cctte mono-ethy!ine ethylidenique est elle-memo de

nature alcooliquc, ainsi que I'indiqucsa formule. II ra'avait

paru interessant de faire reagir sur ce produit le chloral

aniiydre; j'esperais raontrer par la Ic veritable caraclerc

de compose individuel et alcoolique du produit d'addiliou

de I'aldehyde a Talcool; j'esperais en outre obtcnir, par

I'action du penlachlorure de phosphore sur le produit de

cctte combinalson

C«, - CH< fjjl^ "s-f- C CI3- CII 0==GCI-- CH< ^^^^ ^^^ "= °) - ^"'!

un ether tctrachlore ethyloxyie, derive piquant d'inter^t

^ cause desa composition et devant repondre a la formule

CCL — CIIClJ- —[cH(0C,H5)— CH3

Les fails n'ont pas repondu a mes previsions.

La mono-elhyline ethylidenique se dedouble au contact

du chloral en alcool et en aldehyde; celle-ci se degage et

il se forme simplement de I'alcoolate de chloral CCI3

CH(OH) (OC/Hy). Aussi sous Taclion du penlachlorure

de phosphore oblieut-on, non Tether tetrachlore elhyl-

oxyiedont j'ai indiqu4 plus haul la composition, mais de

Tether tetrachlore lui-meme, ainsi que Tindiquc dej5 son

point dY'bullition 188" et que le demonlre Tanalyse.

La reaction du chloral sur la mono-ethyline ethylideni-

que, dans Ics conditions ordinaires, est accompagnee d'un

degagement de chaleur notable
;
peut-etre est-ce a cette

circonslance qu'il faul attribuer le depart de Taldehyde et

(1) CQmptesrendics,l. XLVII, p. 418.
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reussirait-on par un refroidissement energique a mainte-

nir en presence el combines les Irois corps, aldehyde,

chloral el alcool.
4

II n'y a au reste rien d'etonnant dans ce fait de I'expul-

sion de ('aldehyde de son alcoolale par le chloral; I'aldehyde

et le chloral sont deux composes equivalents, mais ine-
|

galement energiques, vis-a-vis des hydroxyles alcooli-

ques; le plus fort chasse le plus faihle de sa combinai-

son.

Stir les ethers ethj/liqites chlores.

A I'occasion de Telher pentachlore que j'al decrit plus

haut, je crois pouvoir m'arreter quelques instants aux de-

rives chlores en general dc I'ether ordinaire. Le chloral et

les aldehvdes ni'amenent d'ailleurs d'une maniere fort

nalurelle sur ce sujel, car cet ether pentachlore est le

second derive de cctte nalurc que j'ai rencontre dans le

cours de mes recherches sur le chloral.

L'ether ethylique^^JJo ou C4 Hio pent donner

naissance a des derives chlores de substitution multiples,

^ la suite d'une substitution partielle, plus ou moins

avancee, ou d'une substitution totale du chlore a I'hydro-

gene, depuis des derives »ioHoc/i/om, jusqu'a uu denv4

deca ou perchlore.

L'ether etant represente par la formule de structure

(CIJ5 - CH,)- - (CH,- CH»)

on voit de suite que, sauf l'ether perchlord , unique de son

espece, lous ks ethers chlores en general peuvent ^ire

rcpresentds par plusieurs isomfires, suivant la position que

prend le chlore en entrant dans la molecule, k h place de

I'hydrogene. On apercoit de suite aussi que ces derives
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chlores doivent elre d'autant plus iiombrcux, que la sub-

stitution est plus complete, jusqu'a une certaine limite dc

chloruralioncependant, ponrde la diminuer k mesure que

ron se raj)proche davanlage de Tether perchlore.

Voici quel est en lealite le nombre des diverses varietes

isonieres possibles de ces ethers chlores (I),

Ether niouochlore (G^ Hg CI] 2 isomeres.

bichlore (C^ Hg O^) 6

Irichlore (C^H^Cy 9

letrachlore (C^ H^ Cl^) 14

peritacblore (C^H^CI^)© li

hexnchlore (C^H^ 01^)0 14

heptachlore (C4H3CI,)0 9

octochlore (C^ H., CI,) O 6

nonochlore (C^HCgO 2

perchlore {C^C1,^)0 1

Ce qui fait en lotalite 77 ethers chlores di(rerents.

(1) Ces nombres peuvetit se deduire des formules generales suivantes :

Ngp^-i^iio X n^p+i -+- III X i^ip-^ -f-Hp X fip-f-i (i)

pour les derives renfermant iin nombre impair d'atomes de chlore.

N2i,= noXn«p-f-ni xn2p-i+ *""p("^^] ^"^

pour les derives renfermant un nombre pair d'alonies de chlore.

Ooj Ui, na ••• np, n^p ,elc., indiqucni los, nombres des isomeres chlores

derives de C^ Hg, oii il y a 0, 1 ,2 . . . . j? , 2p atomes de chlore. C^ H^ e?ant

GHg — CH^, Hest facile de coiistater que n<, = l, n^i^S, nj= 5, 1)3= 3,

n,= 2, D5 =
1

J n^, n,, n^, d^, v.^— O.

Voici quelques exemples. Appliquani la formule (1) a la recherche du

nombre des derives trichlores, ou fail p= 1 et Ton a

N3 = nc» X i^s -f- "i X i>j

1 X 3 H- 2 X 3

9

Appliquant la formule (n) a la recherche du nombre des derives hea:a-
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Le nombre de ces derives connus est aiijourd'hui fort

restreiiit et je. ne crois pas inutile d'en dresser la stalls-

tique, de ceux du moins dont I'exisleace est certaine.

On connail iin des deux ellicrs monochlores possibles:

c'est la monovhloro-ethtjline ethylideniqiie (CH5— CII CI)

(0) (CII2— CII3). Ebullition vers 98^ Ce compose se forme

dircctement dans Taclion du cblore sur I'ether lui-nieme (1)

(Jacobsen) ct s'oblient plus aisement par raclion de Facide

clilorbydrique sur un melange d'aldehyde et d'alcool

(Wurtz ct Frapolli) (2).

Des six Others bichlores possibles, deux sont connus,

I'un et Tautre out ete obtenus par M. l.ieben. L'un d'enlre

eux (ebullition i16"-117"), symelrique dans sa composi-

tion (CH3— CHCl) 0(CHCI— CH3) resulte de Taction de
j

I'acide chlorhydrique sur Taldehyde acetique (5); c'est

I'elber simple de la monochlorhydrine ethylidenique CH5

CH<^^jj, L'autre (ebullition vers lio*-) dissymetrique

chlores ^on fail p^5 et Ton a

N^ = Ho X rig -+- n^ X n^ -4- n^ X 4 -<- " '
"^"^

i X O-f-2 X l-f-ox2-+-5X2
14.

Cest ii M. U. Massalski que je tlois rintlication de ces fonnules.

On remarquera que de part et d'autre des derives peniachlores

C^HjCIgOseirouvent des series de derives, plus et moins riches eu chlore

que ceux-cij en norubre precisement egal. La raison de ce fait s'aper^oit

de suite. Ces derives ont une composition reciproque, et so Irouvent dans

les memes relations par rapport aux combinaisoiis extremes et simp'^s,

I'ether !ui-meme (C^ H^^^O el Tether perchlore (C, 015)30.

(1) Berkhtc der Deiiischen diemiachen Gesellschafl zu Berlin, t. IV,

p. 2IG.

(3) Comptes rendus^ i XLVII, p. 418.

(3) Id. t. XLVl,p. r>6->.
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danssa composition (QL^ CI— CHCl)—0— (CIl,— CII^),

resiilte de Taction du chlore siir Tether lui-meme (I).

Ancun ether trkhlorc n'est connii avec certitude ou du

moins aucun n'a eteisole jusqiTici.

Parmi les qnatorze <'thers telrachlores possibles, deux

ont ete signales. L'un, connu depuis longlemps, prodnit

non distillable, symctrique de composition, repond a la

formule (CII,^ C CI,) — — (CCl, — CH3). II a cte

trouvc par M, Malaguti parmi les produits de Inaction

directe du chlore sur Tether (2).

L'autre a etc obtenu par moi-meme (5); ii bout a 188*";

dyssimetriquc dans sa composition , il repond 2i la formule

(C CIs ^ CH CI) - O — (CHj — CH3).

II resulte de Taction du pentachlorure de phosphore sur

Talcoolale de chloral. Ce corps a ele obtenu depuis par

MM. Wurlz et Vogt(4) par la chloruration directe de Tether

(t) Comptesrendns, t. XVI II, p 647.

{% Annalesde Chimk etde Physique, t. LXX, p. 338 (annee 1859).

(3) Herkhte der Dculschen chemischen Gesdlschaft, (. IV, pp. iOl

et i35.

('*) Camples rcnduSj LLXIA\ p. 777 (annee 1872).

Dans le cours de leur reuiarquable travail, 3IM. Ad. Wurtz el G. Vogt

idenlifiont mon eiher lelrachlare avec celui de M. .Malaguli.

Voici comment ils s'expriment :

« De failce corps est identique avec Tether tetrachlore C^H^Cl^O que

• M. Malaguli adecrilconime un des produits de Taclion directe du cblore

" sur Pether el que M. Henry a obtenu recemment en faisanl agir le peu-

>• tachlorurede phosphore sur Talcoolate de chloral. »

^'eprouve le regret de devoir dire que celle assertion est inexacte.

L'eiher tetrachlorede M. Malaguli el lemicn sont des composes different?,

differents de proprietes et de conslilulion. On trouve dans le Memoire

«)eme de M. Malaguli tous les elements necessaires pour s'en convaincre.

Le produit obtenu par M. Malaguti et analyse, apr&s une puritioaiion
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monoclilore indique plus haut^ en presence de Pjode.

laborieuse, etait cerlainement de I ether tetrachlorepur, ainsi que les

chillres trouves a I'analyse le demoiUrent.

CALCULE. TROUVE
(moyenne tie i analyses)

C. . . . 22,64% S2,I9

H. . . . 2,83 2,84

CI . . . 66,98 07,54.

Mais eel elhcr telrachlore qui, chauffe, se colore deja entre loo"et 140°

en degageanl de Tacide chloihydn'que et auquel M. Malaguti n^assigne

aucwi point cVebullilion y sans doule parce qu'il n'est pas dislillable,de-

vait elre constilue, en tres-graiuJe parLie et meme en presque totalite,

par uu elher tetrachlore symetrique de la formule (dig— CCl3)0(CCIj—
CHg) melange d'une petite quanlUe d'lin autre ether telrachlore, se ratla-

chant au chloral et ayaut, suivant loiile vraisemblance, la forniule de

Tether tetraclilore que j'ai obtenu (C CI3— CH CI) — 0— (CH^ — CHj).

C'est ce que demontre raetion de la polasse aicoolique sur Tether letra-
«

chlore de M. Malaguti. En nienie temps que du chlorure de potassium qui

se precipite abondamment dans cette reaction, il se produit un peu de

chloroforme et de formiate^ — on irouve toujours dans la liqueur ,
sui-

vant M. Malaguti » des traces sensibles d'acido formique. » Mais il se

forme eu quantite considerable de Tacetale potassique. Les produits reels

de la reaction sont bieu du chlorure et de I'acetate de potassium. Cette

formntioii d'acide acelique ne s'explique que pour autanl que Ton atlribue

a cet ether letrachlore la formule (CH3— CCI3)—0— (C Cla-CH^).

Quant au chloroforme el a Pacide foi^niique qui sont des produits fort

accessoires, ils derivent sans doute d'une petite quanlite d'un autre ether

tetracbloie, repondant a la formule (C CI^— CII CI> ^Q{C\\^ — C%)'

L'action de Tammoniaque et celle de Thydrogene sulfure sur Tether

tetrachlore de iM. Malaguti contirment la formule que Ton est ameae ^

allribuer a ce produit, de par Taction des alcalis causiiques.

Je ferai remarquer, pour terminer, que la formule assignee par moi au

produit de M. iMalaguti est celle que donae deja ace corps M.EilenmeyerC)

et que lui attribuall deja Gerhardt dans son grand ouvrage (**).

[*) Lehrhuch der organtschen Chemle, p. 353.

(*•) TraiU de Chimie organique , I. II, p. 278.
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Un seul des etliers pentachlores est connu; c'cst cclui

que j'aidecrit plus haul

{CHIj — CHCI) — (CH, CH, CI).

On ne connait jusqu'ici aucuii elher hexachlore, liepfa-

chlore, octochlore et monochlore. .

Quant a Tether porchlore lui-merne, iMM. I^ognaiilt et

Malaguti Font fait eonnaltre depuis longlcmps d6jh dans le

cours de leurs remarqiiablcs Iravaux sur Ics produits de

substitution da chlore (l);c'estle produit ultimcde Faction

du clilore surrcther anhvdre.

J'ai siguale tantot I'existence de 77 derives chloros de

Tether ordinaire. Je n'ai pas bcsoin de dire qu'aucun chi-

miste, a coup sur, oe se proposera de preparer celfe longue

serie de derives; cc n'est pas que je regarde un tel travail

conime superflu et inutile; j'ai, au contraire, la persuasion

que si tous ces corps etaient connus et leurs proprietes

bien exactemeut dclerminees, il pourrait resuller de Icur

rapprochement comparatif des remarques curieuses et

importantes concernantTinfluence de la composition ctde

la structure chimique des corps sur leurs proprietes phy-

siques; mais pour realiser une tache pareille, il faudrait,

outre un iresor de patience et de perseverance, des moyens

et la connaissance de composes qui nous sont inconnus

aujourd'hui. Sans vouloir tout faire, il peut etre utile de

s'efforcer de rendrc moins incomplete la serie de ces deri-

ves, serie si courte aujourd'hui.

(U Annates de Chimie et de Physique, t. LXXI, p. o9-2 (annee 1830)

ett.XVI[.^],p.5.
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Je ne crois pas qu il y ait bcaucoup plus a attendrc de

Tetude des produits de Taction dirccte du chlore sur Tether,

que ce que nous connaissons aujourd'hui, quelquc pro-

fonde el minutieuse que puisse etre celte etude.

Ces produits, meme ceux-Ia qui sont inegalement chlo-

res, sont souvent en effet ou doivent etre fort rapproches

de proprietes, Icur separation les uns d'avec les autres doit

etre malaisee et la determination de leur structure est tou-

jours un probleme difTicile et qui me parait meme quelque-

fois insoluble alors que Ton manque de donnees prelimi-

naires. Ce n'est done pas la la voie a suivre.

Pour obtenir de ces derives cblores et pouvoir leur

assigner avec certitude une forrnule rationnelle, il est ne-

cessaire dc recourir a la synlhesc, c'esl-a-dire de reunir

deux composes bicarbones deja formes, de structure bien

connue.

Je ne crois pas inutile d'indiquer ici quellcs sont, amou

avis, dans cet ordre d'idees, les mcthodes generales qui

permetlront vraisemblablemeut d'obtenir un assez bon

nombre de ces produits.

Ces melhodes consistent dans I'applicalion et I'exien-

sion a TaJdebyde et a ses trois derives de substitution,

comme au glycol monochlorhydrique, tous composes acluel-

lement connus,des trois reactions que j'ai indiquees plus

haul, savoir : la reaction de MM. Wurtz et Frapolli, celle

de M. Lieben et enfin celle que j'ai indiquee moi-meme.

D'apres MM. Wurtz et Frapolli , Paction de I'acide chlor-

hydrique sur la mono-ethyline elhylidenique, melange

d'alcool et d'aldehyde, donne un etlier monochlore de la

forraule (CIT,— CHCl) (CII^— CII5}. Cesl au fond une

Y(5rilableethcriricatioa, remplacemenl de (OH) par CI.

L'action du pentacblorure de phosphore que j'ai moi-nieme
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r^alisee deux fois deja, pour obtenir Telher telraclilord et

I'ether pentachlore, est une action nu fond du merrie

genre. II y aurait done a essayer I'nctioii de Facide chlor-

hydrique ou dii pentaclilorure de pliosjdiore, sur les com-

binaisons de I'aldebyde monocliloree et Lichloree avee

ralcool, de I'aldobyde elle-meme et de Taldehyde mono-

cbloree et bicbloree avecle glycol monocblorbydriquc. Ces

rt^actions conduisent Iheoriquement aux composes sul-

vanls

:

Aldehyde mono-chloree et alcool (CH^ CI — CH CI) (CH,— Cl^.

bichloree (CH Cl^ — CH CI) (CF^— CHg).

Aldehyde et glycol monochorhydriquc (CIIj— CH CI) (CH^ - GH^ CI).

mouochloree et id. (CH,C1 — CHCljO (CH, -CH,C1).

bichloree el id. (CII CI,— CII CI) (CH, CH^ CI).

Sous I'aclion de I'acide chlorhydriqiie, I'aldehyde elle-

meme a donne, suivanl M. Lieben, un ether bichlore

symetrlque de la formule (CH5— CII CI)— — (CH CI

CH3). L'ex tension de cette meme reaction aux derives

clilor^s de I'aldehyde est de nature a donner pcut-etre des

derives telra, hexa et oclochlores de meme aspect general

et ^galement symetriques, savoir :

J

(Cir, CI — CH CI) (CH Ci — CH, CI).

(CH Clj — CH CI) (CH CI - CH CI,).

(C CI3 - CH CI) (CH CI - C Cy.

Je ne doutc nulleraenl que Tcssai de plusieurs de ces

reactions ne soit couronne de succes. Aussi aurais-je bien

I'inlention d'en realiser quclques-unes, si je parvenais a

me procurer les derives chlores de I'aldehyde autres que le

chloral, et si le glycol monocblorliydriquc n'etait un pro-

duit aussi couleux.
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Swr la production des hydrocarbures acelyleniqiies; par

M. Louis Henry, conespondant de rAcademie.

4

, Les hydrocarbiires acelyleniqiies forraent inconleslable-

raenl dans les hydrocarbures (elravalents et dans les hydro-

carbures non satures en general, un des groupes les plus

remarquables.

Le nombre de ces hydrocarbures est aujourdliui fort

restreint. On ne connait guere en eflel, d'une maniere cer-

taine, que Vacelylene CH^CH, etson derive metliyliqne,

Vallylene CH3-—C^CH el dans le groupe aromatiquc,

le phenyl-acelylcne de M. Glaser, C'est que les metliodes

qui ont servi jusqu'ici k obtenir ces hydrocarbures ne

sont pas, semble-t-il, d'une application generale, ni bien

etendue.

Les points de depart ont ete jusqu'a present soit un

hydrocarbure bivalent Callan, soit une acelone melhyliqii^

de la formule generale CJJ^—CO— Cir^-

Par des metliodes suffisamment connues el que je crois

inutile de rappeler, on transforme I'hvdrocarburc ou Tace-

lone en un hydrocarbure bivalent, halogcnc, mono-subsU-

tue, chlore ou brome, C„H^,_, X, par exemple, dnquel, sous

raction des alcalis causliques, on elimine une molecule

d'hydracide halogene HX.

L'ethylene monobrome CII^ — CH Br et le propylene

monochlore CH^— CCl—CHs ont donne ainsi respective-

ment Tac^tylene et I'allylene. Mais on n'a pas reussi avec

les composes correspondants renfermant 4, 5 el 6atomes

de carbone, le crotonyUne C4H0 el i'hexofjlene Celljo ^e
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M. Cavenlou (1), le vaUnjUne C^ll^ dc xM. Rcboul (2) sont

tetravalcnts , mais ne paraissent pas etre acdtjleniques ct

appartenir au groupe de rallylene.

De Tacetone propremcnt ditc CII5— CO— CH3, on

passe ais^ment a rallylenc et de la phenyl-mcthylacelonc

C0H5— CO— CH5, on arrive sans grande difficullc au

plienyl-acetylene CJIs— C^CH, ahisi que I'a constate

Ai. Friedel (3); mais il n'a deja plus ele possible k

M» B. Radziszewski d'obtenir im liydrocarburc acelyleni-

que, le plienyl-allylene CelJ^— CH^— C= CH, enparlant

deTacetone monophenyliqueCeH^— CH^— CO— CII5 (-4).

II m'a paru que Jes composes les plus propres a scrvir

de point de depart pour la production des hydrocarbures

acetyleniques doivent etre les aldehydes^ do moins les

aldehydes repondant a la formula generale CaH^n+i— CII^

CHO ou plus gen^Talemenl CaH^ — CH^ — CHO (5).

(1) Comptes rendus , t.LVI , p- 712 et t. LIX, p. 449.

(2) Comptes rendus, t. LYIII, p. 214.

(3) Comptes rendus, LUX, p. "iUilSG A) eii, LXVII, p. 492 (1868).

(4) Berichte der Deutschen chemischen Gesellschafl zu Berlin, L III,

p. 199 (1870).

(5) Des aldehydes ne renfermant pas le chainou CH,, imiaediatenienl

attache augroupement aldehydique CIIO, mais bien les chainoHS >Cri

el -C - telle qu'est Taldehyde isobutylique ^jj' > CH — CH et telle

que sera Taldehyde ;nme7/iy;-acefigue CH3— G — CHOj ne pourraient

evidemment pas donBer lieu ^ des homologues de Tacetyleue Cn H,

C = CHj par la melhode que j'indique dans celte notice.

En ce qui concerne Taldehyde isobutylique ^^' > CH — CH , je ne

«loute nullemeiu que Tod n'obtienne, eu la soumetlant au sysleme de reac-

tion que jindique plus loin, des composes ideutiques a ceuxqu'aobteaus

2""" S£rIE, tome XXXVII- oi

^f^
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Les hydrocarbures acetyleniques, homologues de Tac^-

tylene,renferment ungroupemciUcaracterislique—C^CH,

acide en quelque sorte, ou Thydrogene se remplace facile-

raent par certains metaux, le cuivre, Ta ^v...., ^.^. Ce

g
les aldehydes de la formula generale indiquee ci-dcssus el

il s'agil de le meltre a nu par relimination dcs elements

d*une molecule d'eau.

CnH2a+I— C =CH +H,0.

II serait inulile de songer a alteindre ce resultal par une

deshydratation r^elle operee sur Taldebyde elle-meme. On

salt, en effet, que sous Taction de corps avides d'eau, no-

tamment Tacide chlorhydrique, les aldehydes donnentdes

produils de condensation, a la suite d'une elimination d'eau

donl les elements viennent de deux molecules differentes

d'aldehyde.

Si Ton ne peut pas eliminer une molecule d*eau du sys-

teme— CH2— CIIO, on peut eliminer aisement ce qui

en est I'equivalent, deux molecules d'hydracide halogene,

du systeme correspondant— CHg— CHXa-
La \oie h suivre m'a paru devoir elre celle-ci : trans-

former, sous Taction dupentachlorureouduchlorobromure

de phosphore, I'aldchyde en son correspondant bichlore ou

bibrorne, el faire agir sur celui-ci, a deux reprises diffe-

M. A. Butlerow en parlanl de VisohutyUne ^jj* >C= CH,, composes

qu'il a decrits dans son beau memoire Sur la structure chimique des

hydrocarbures non satures. {Mi,>ioiBES de l'Academie iMr^RiAtE des

SCIENCES DE St-PETERSBOIRG, VIl' SCF., t. XV, tl" 7.)
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rentes, les alcalis caiisliques de fagon a transformer finale-

ment le syslemc —CHg— CIIX2 en — C=CH, c'esl-fi-

dire le systcme aldehydique dans Je systcme acetylenique.

L'e^pcrience a confirme mcs previsions.

Dans le cours de recherches qu'il a cntrcprises, d'aprtis

mes indications, sur les derives de I'aldehyde valerique,

compose facile a obtenir, M. Gustave Bruylants a reussi k

produire un nouvel hydrocarbure acetylenique, de la for-

mule GHfi.3"8

,0

acetiquc, ainsi que I'indique la formule

V
CH
I

I

CHO.

rhydrocarbure acetylenique C^Hs qu'en a deduitM. Bruy-

lants doit etre represenle par la formule

V
CH

c

CH.

C'est en un mot Visopropijl-acetyUne.

Sous Taction du chlorobromnre de phosphore Ph CI3

Br^ (1) I'aldehyde valerique a ete Iransformee en bibro-

(!) Melange de trichlorure de phosphore et de brCnie, i molecules

egales.
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mure iVamylidene (i).

V
I

CH,
I

CH Br,

Sous I'action des alcalis caustiques, celui-ci a ete trans-

forme lui-meme, d'abord en anvjlidene monobrome

CH5 CH3

V
CII

I

CH
II

CHBr

et finalement en isopropijl-acetiflene

CHj CH,

V
CH
I

c

CH.

L'isopropyl-acelylene constituo un liquide incolore,fort

mobile, tres-leger, insoluble dans I'cau et bouillant a

(1) II me parait raliounel et avantageux de terniiuer par la finale

« idene » les noms des hydrocarbures Cn H^ — CH< correspondant aux

aldehydes Cn Hx — CHO et dont celles-ci sont les oxjdes.

Cette denomination adoptee d'abord et depuis longtemps en usage pour

rhydrocarbure CH3 — CH, lV%//^^??^,rer}ferme dans les derives CH3-

Cii X^ de raldehyde acetique, est susceptible et merite d'etre generalisee

pour la coininodit(^ du lancracrp.

**.
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II est a la fois tetravalent et acelylenlque; il donne

succcssivemenf avec le brume un bi et un U'babromure

C^Hg Br-2 et CyHgBri. Avec les solutions argentiques et cui-

vreuses ammoniacales, il donne les prccipitos caractcris-

liques des compose's acetylcniqucs.

Je ne parlerai pas davantage des proprietes dc ce noiivel

hydrocarbure siir lequel M. Bruylanis publiera dans un

prochain avenir un travail complct; mais je me permettrai,

k cette occasion, de m'aireter un instant a deux autres

hydrocarbures penlacarbones CjiH^, isomeres avec celui-ci

et egalement telravalenls.

L'un deux est acetylenique, il a ete obtenu par M. Frie-

del (I) a I'aide de I'ac^lone methvl-propyliquc C-Uj— CO
CH3.

Get hydrocarbure, sur lequel M. Friedel n'a donne que

des indications fort incompletes, bout vers 4o". C'est, selon

loute vraiserablance, le propyl-acetijlene normal

CH3

I

CH,

I

C

CH.

Un autre hydrocarbure CsHg, plus anciennement connu,

est le valerylene de M. Reboul (2).

Ce produit u'est pas acetylenique. II provient du bro-

(1) Amales de Chimie et de Physique, I. XVI (i' serie), p. 367.

(2) Con?;)/es midus, I. LYIII
, p. 214.
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mure d'amvlene ordinaire. L'amvlene etant

CHj CH,

V
CH
1

CH
II

CH,.

]e crois que Ton peut representor la structure decetliydro-

carbure par la formule suivante :

CH, CH,

V
c
II

c

II

CH,.

A I'aide du bibromure de ce valerylene, M. Reboul a

oblenu un nouvel hydrocarbure hexaatomique et acetyle-

nique, C^He, le vahjUne (1). II me parail legitime, eu

egard a son mode de formation, d'altribuer au valylone

la structure suivante,

CH,

I

C CH,

li I

C=CH.

Je me propose defaire appliqucria melhode generale que

je viens d'indiquer a ia production d'autres hydrocarbures

acetyleniques, a I'aide des aldehydes correspondantes (2).

(1) Comptes rendus,l. LX , p. 803.

(2) On peut regarder des a preseiU Vacetyline comme susceptible

d'etre obtetm, d'apros cetle luuthode, u Paide de Taldehyde acetique

CH3 — CHO. Cetle aldehyde se transfomie en efFel aisement en brdmure
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Un hydrocarbure acclylenique CaH^a-t-i — C = CH ne

difl'crant J'line aldehyde que par une molecule d'eau, en

moins, il serait interessant de realiser la transformation

inverse de eelle que je viens de signaler, c'est-a-dire la

d'eihylidene CH3— CnBr^; celui-ci , sous Taction des alcalis causdques
,

donne de Tethjlene monobr6me CH^ = CH Br, a Taide duqucl on passe

facilement a Tacelyleue, ainsi queTa constate d'abord M. Sawitsch.

Je crois aussi qu'il ne sera pas difficile de passer de I'aldebyde pro-

pionique CH^ - CH, — CH a Tallylene CUj — C= Gfl. M. Reboul (*) a

faitconuaiirerecemnient le chlorure de propyUdine CH3— CHj— CHC!^,

produit de Inaction Pii C)^ sur ceUe aldehyde. Je ne doule nullemenl qu'a vec

'es alcalis caustiques ce produit ne fouruisse le propylidene monochlor^

CHg — CH — CHCI a Taide duqiiel on arrivera a fallylene, de nieme

qu'avec \e propyline monochore ordinaire CHg— C CI = CH^.

J'ajouterai enfin qu'un bydrocarhure de la formule C^Hj^, uoninie,a5sez

impropremenl suivant moi, a^nanthijlkl^ne ^ a ete obtenu en 1867 par un

eleve de M. Linipricbt, M. E. Rubien (*
*] , en parlanl de Valdelnjde oenan-

tbylique CjH^O. M. Rubien ne constate pas dans son iravailj fort concls

d*ai!leurs, si son hydrocarbure est tetravaleniei acehjlenique ou non. Pour

nioi, je ne doute pas qu'il ne possede ce double caractcre, c'est ce que je

nie propose d'ailleurs de veriiier, Comme Valdehyde cenanthyliqiie parait

etre raldebydcde Tacide normal C,, i! est vraiseniblable que Voenanthyli-

dene de M. Rubien repond a la formule

I

J

CH3
I

CHa
I

CH,
I

C

CH

61 soil Yamyl-acetylene normal.

n Comptes rencfus, t. LXXVI , p. U70 (rtnnee 1873).

r*) Annalen der Chemie und Phurmacie, I. CXLIl, p. 29*.
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transformation des h} Jrocarbiires acetyleniques en alde-

hydes.

II est certalnement inutile de songer h r^aliser cette

transformation parhjdratation directe; mais si Teaii elle-

mSme ne peat elre fixee sur un hydrocarbure acetyle-

nique, peut-etre n'en sera-t-il pas de memo de systemes

moleculaires equivalents, lels que notamment I'acide hypo-

chloreux et Thydrogcne sulfure

H n
H Cl

H H S
t

donnant a la suite de leur combinaison une aldehyde mo-

nochloree ou sulfuree

Cn H^ifl ^ f
— C =^ CH

CnHsn+ i — CnCl — CHO
Cn Han -f 1

^- CH^ — CH S.

C'est ce que je me propose d'examiner moi-meme.

Avant de terminer, qu'il me soit permis d'ajouter que

les recherches de M. G. Bruylants sur les derives valeri-

ques, de meme que celles de M. U- Massalski sur I'acide

chloro-bromo-propionique, recherches que j'ai eu I'honneur

de signaler h TAcademie, lors de la derniere seance, doi-

vent servir a elahorer la dissertation n^cessaire pour Tob-

lentlon du grade de docteur devanl la Faculte des sciences

de Louvain,
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Hecherches stir les derives glyceriqiics
; par M, Louis

Henry, correspondant de TAcademie.
m

/

SUB LES DfeRIVfeS ALLYLIQUES.

§ H.— Sur les prodiiits d'^additiondes composes aUyliques

aiec Vacide hypobromeiix.

Depuis I'epoqueouM. Cariusa si hcureascmciU introduit

en chimie organique Facide hypochloreux , cet excellent

reactif est devenu d'un usage frequent ct, pcut-on dire,

classique dans les laboratoires. On sait quel parti avanta-

geux divers chimistes ont tire de son eniploi.

Les composes analogues a Facide hypochloreux , Facide

hypobrumeux et surtoiit Facide hypo-iodeux, ne jouis-

sent pas de la meme faveur; Fun et Fautre n'ont ete, a ma
connaissance, employes jusqu'ici qu'une seule fois.

M. Glaser (1) a decrit autrefois, dans un travail publie

dansnos Bulleluis^ le produit d'addition de Facide cinna-

niique a Facide hypobromeux; encore ce produit a-t-il ^te

oblenu par une voie indirecte, et sans que Fon fit usage

de Facide hypobromeux lui-merae.

II y a quelques annees, M. Lippmann (2) a fait connai-

ire des derives d'addition de Faraylene a Facide hypo-

iodeux
, obtenu dans des conditions speciales que je crois

inutile derappeler pour le moment.

(*) Bulletins de VAcademic royale de Belgiqne , t. XXIV, 2« serie,

P- 34, 1867.

f5) Comptes rer^dus, t. LXIII, p. 908,
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Je ne vois d'autre raison du delaisscment dans lequel

sont resles jusqu'ici ces deux: composes intercssanls ,
que

la difficulte de les oblenir, difficulte au fond plus appa-

rente que reelle, surtoiit en ce qui concerne Tacide hypo-

iodeux,

J'ai fait connailreprecedemment les produitsd'addilion

de plusieurs composes allyliques avec Tacide hypochlo-

reux (1); diverses raisons, notammcnt I'espoir de pouvoir

completer dans quelques-uns de ses lermes importants la

serie deja si longue, mais encore si incomplete, des conibi-

naisons giyceriques, m*ont engage a examiner Ics derives

corrcspondants des acidcs hypobronieux et hypo-iodeux,

J'ai constate qu'en genera! les derives allyliques C5H5X

s'ajoutent a ces acides, avec la meme facilite, dans les

memes conditions el en mSme quantite raoleculaire,

qu'avec I'acide hypochloreux !ui-niemc, en donnant ega-

lement des composes giyceriques, bromhydriquesou iodhy-

driques, repondant aux formules generales (C5lIb}X(0H)

Bret (C5H,)X (Oil) lo.

Je me reslreindrai dans cetle notice a Tetude des den-

es de Tacide hypobromeux et meme au produil de son

addition avec le chlorure d'allyle (2).

\

(!) Bull, de rAcad. royale de Bdgique, t. XXXVII [l^ serie), p. ooy.

(2) L'aciUe hypobionieuxs'oblieiit, sans grande difficulte, comme Tacide

hypochioreux, d'apres le procede anciennement indique par M. Balard.

Dans de grands flacons en verre, on agile avec du brouie, que ion y

introduit par potites portions suecessives, une bouillie claire d'oxyde rouge

de mercure. La seule difference daus lo procede est la necessile 011 Ton

est de chauffer le flacon dans de reau tlede pour ravorlser la reaction du

brome.

Lasolutioaeteudue d'acide hypobromeux aiusiobtenuconstitue,apres

filtration, un liquide d'un jaune orang-e, meme en Pahsence da brome. Elle

\

J
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Le chlorure d'all^le C5II5CI se combine vivcment avcc

I'acide hypobrdmcux. On emploie celui-ci en sohitioii

aqueuse et etendue, aussitot apros sa preparation. L'ope-

ralion se fait de la meme maniere et dans !es racmes con-

ditions qu'avec I'acide liypocliIoreuxJl est bon de refroidir,

afia d'eviter la formation de produits d'addition du brome,

a la suite de ralteralion de Tacide bvpobromenx.

La pins grande parlie de la chloro-bromhydrine allylique

(C5H5)CI [(Oil) Br] formee reste dissoule dans Teau; il

s'en scpare une partie au fond du vase, sous forme d'une

couche huileuse, melangee avec Texcedant du chlorure

d'allyle employe.

J'ai recueilli a part cetle couche huileuse , et je Tai dis-

tillee au bain-marie pour en expulser le chlorure d'allyle.

Le reste a ete reverse dans la masse liquide d'ou j'ai retire

le produit dissous a Taide de Tether.

On a fait passer dans cette solution etheree an couranl

d'hydrogene sulfurejusqu'a ce que toutle mercure dissous

fut precipile a Tetat de sulfure basiqiie jaiine. Cette solu-

tion filtree a ete sonmise a la distillation , an bain d'eau

,

pour expulser Tether, et le liquide restant a ete rectifie a

part.
n

Le prodiiit, ainsi obtenu et purifie, est d'une purete

reiiiarquable; il passe des la premiere distillation presque

totalement entre 190" et 200% surtout vers 195''-197°;

vers la fin seulement, il y a une Jegere carbonisation.

^'analyse de ce produit a donne les resultats suivants :

est forlemem decolorante. IJ est necessaire de I'cniplover inimeJiatemeot

apres sa preparation.

C'est M. G, Bruylants qui a eu robligeance, pendant les vacances der-

nieres, deme preparer racije hypobroraeui que j'ai employe.
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L 0^%4732 de substance ont fourni 0^\90U de clilo-

rure et de bromiire d'argent.

11. 0^\So24 de substance ont donne l",046i de chlornre

et dc bromure d'argent.

Ce qui correspond a
TROUYE.

CsHsClBrlOH). CAtCCtE,

C, 56

He - 6 rt

I. n.

n

Cl — 55,5

Br — 80

— 16

66,57 "/o 66,37 66,00

1 75,3
r

La chloro-bromliydrine allylique {C-Jh) Cl [(Oil) Br]

ainsi preparee, conslitue un iiqiiide incolore, quelque peu

epais, brunissant a la longue a la lumierc, comme la plu-

part des derives bromhydriques; son odeiir esl faible et

etheree; sa saveur douce et piquante. Sa densite a 1 1° est

egale a 1 ,759.

Elle bout, sans decomposition, a lOy-lOS" sous la prcs-

sion de 746 millimetres (non corrige). Sa densite de

vapeur, delerminee a ISo", dans la vapeur d'aniline, a ete

trouvee egale k 5,62 (1),

Substance employee 0^%05o9.

Pressioa barometrique 7^6

Mercure souleve 6-6

la

m

Temperature. 185**

Volume de la vapeur ...... 79 ce.6.

La density calculee esl 5,99,

Ce produit presente les propri^les ordinaires des com-

(1) Le produit qui a servi a prendre ceUe densite de vapeur n'avait ele

souniis qu'a une seule reclijfication. On voit par la combien la purificaiion

de ce corps est facile.

\\
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poses glyceriques tie cette nature. II n'est que faiblement

soluble dans Teau, au fond de laquelle il tombe; I'afcool et

I'ether le dissolvent aiseraent. Sous raclion des chlorures

des rndicaux negatifs, Ph CI5, Ph Er^, etc, du cblorure

d'acetyle, etc., il reagit a la fagon des alcools, en donnant

les derives ethcres correspondanls.

J'examinerai plus tard, dans un travail special, Taction

des alcalis caustiques sur ce produit, action que je regarde

conime d'un interet tout special, an point de vue de sa

constitution, Mais des a present, jetiens a signaler comment

ce corps se comporte avec Tacide azotique.

Cette chloro-br6mhvdrine se dissout, avec un notable

echauffement, dans Tacide azotique fumant; Tacide sulfu-

rique precipite de cette solution une chloro-bromo'iiitrine

^

(C5 H5) CI (AZO5) Br, sous forme d'une huile lourde.

Chaufiee lei?erement avec de Tacide azotique de con-

centration ordinaire, cette ^-

en se Iransformant en un acide chloro-hromo-propionique

CsH^ClBrO,.

Celte reaction demontre quelle est la veritable constitu-

tion de celte chloro-bromhydrineallylique.

Le chlorure d'allyle etant

CH, CI

I

CH
II

CH,

deux cliloro-brorabydrines isomeres sent susceptibles,

theoriquement, d'en etre deduites par Vaddition de I'acide

hypobromeux

a) CHjCl b) CHjCI

I
t

,

CH (OH) CH Br

CH,Br CHaOH).
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L'analogie constante que Ton constate enlre les com-

poses chlorcs ct les composes bromes correspondaiits, me

faisait prevoir que Tacide hypobrdmeux, se comporlant

comrac racide hypochloreux, donnerait, en s'ajoiitant an

cblornre (Fallyle, un produit alcooliqiie primaire, de la for-

mule 6).

La transformation de cette chloro-bromhydrine en un

acide chloro-hrdmo-propioniqiie a confirmc cette prevision

theorique. Le produit d'addition de Tacide hypobr6nieux

au chloriire d'allylc doit done elre represenle par la for-

mule

I

en Br

I

CHj(OII).

J ai realise cette oxvdation dans les memes conditions

que celie dela dichlorhijdrine allyliqiie (l)(C3H8)CI[(OH)

CI] etTacide chloro-bromo-propionique a ete isole par le

meme precede que celui qui m'a servi pour Taclde bichlo-

ro-propionique. Cel acide chloi^o-bromo-propiomque CUiCl

CH Br—CO OH bout a 215" en subissantune legere de-

coraposition; quelque temps apres sa distillation, ii se

prend en une masse crislalline, formee de pelites lanielles,

fusibles vers 57". Je n'entrerai pas davantage dans la des-

cription el Texamen de ce produit; j'en ai confie I'etude

h M. MassalsUi , ainsi que ceile de I'isomcre correspondant

CHaCI—CH Br— coon, produit de Foxydation par

I'a^ide azollque de la brorao-chlorhydrine allylique (C.-, Ho)

Br[{OII^ Cl](2).

Je rcvicns h la chloro-bromhydrine allylique. Le radical

(1) Voir le numero precedent ties Bulletins, pages 88 et suivantes

(2) Id. id. page 401.
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alfyle, CgHg, trialomique, des derives glyccriques etant

CH3
I

CH
I

CH,

les composes glyceriques, mixtes triples CsIIgXX'X",
doivcnt etre representes par trois isomeres,

CH, X CH, X CHa X'

CH X' en X" CH X
I I

CH,X" CH,X' CH,X"

lesradicaux ou residus halogeniques X, X' et X" etant suc-

cessivement fixes dans ces deriv& sur le chainon hydro-

carbone CH.

Cette deduction speculative importante dans la theorie

generale des combinaisons glyceriques n'etait, jusqu'ici,

qu'une hypothese vraiserabJable. Je la regarde comme exp^-

rimentalement demonlree aujourd'hui. Les trois chloro-

hromhydrines glyceriques {C-J^u,)0 Br (OH) existent et

peuvent etre differenciees les unes d'avec les aulres, chi-

miqucment du moins.

L'une de ces chloro-bromhydrines, la plus ancienne en

date, a 6te prepar^e par M. Reboul (1). Elle resulte de la

combinaison de Vacide chlorhydrique a Vepibromhydrine

(CsHajBrO ou de I'acide bromhydrique k Vepichlorhydrtne

(CsH^) CI 0, et r^pond h la formule

CHj ci

I

CH (OH)

CH, Br.

(J) Annalesde Chimie elde Physique, t. LX, p. 28. (Aunee 1860.)
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C'est un alcool isopropylique chlorobrome et eii sa qiia-

lite A'alcool secondaire elle donne, par oxydation, ainsi que

I'a recemment demontre M. A. Theegarten (l),une acetone i

chlorobromee

CHjCl
I

CO
I

CHjBr

corps solide, fusible k S^** — 5o" et bouillant 6 177°

Lcs deux autrcs chloro-br6mhydrincs, obtenuespar mo i-

mcme
CH, CI CIL Br.

I I

CHBr CHCl
I I

CHj (OH) CHj (OH)

sont !es produits d'addition de I'acide hypochloreux au bro-

mured'allyle etde I'acide hypobromeiix auchiorure d'allyle.

L'une el I'autre representent de Valcoolprop i/lique normal

chlorobrome et en leur qualite d*alcools primaireSf elles

donoent par oxydation des acidcs chloro-bronio-propio-

niqu es

CH, Cl CH. Br

I I

CH Dr CH Cl

I
I

CO on CO on

corps solides cristallisablcs , bouillant I'un et I'autre vers

21 5".

Le mode de formation de ces deux composes ne permet

^c concevoir aucun doute sor la position relative et inverse

(1) Berichte der Deutschen chemischen Cesellschaft zu Berlin, t. H.

p. 1276 (1873).



529
)

des deux corps halogenes CI ct Br, vis-a-vis dcs chainons

hydrocarbones CH^ el CH du radical glvceriquc C5 11^.

L'action oxydante les differencie ensemble de lour troi-

sieme isomere, raais est impuissaDte a les differencier

rune de Tautre, leurs produits acides d'oxydation se res-

semblaiit comme ces deux chlorobromhydrines elles-

raemes. J'espere trouver dans raction des alcalis causti-

ques des fails propres a demontrer materiellenient leur

individualite propre, Tune devant donner vraiseiiiblable-

ment de Vepkhlorhydrine et Tautre dc repihromhydrine

ou un autre produit. Je rcviendrai plus tard sur cette ques-

tion dans un travail d'enscmble, dont je recueIHe les ele-

ments, concernant Taction des alcalis caustiques sur les

derives raixtes d'addition des composes non satures en

general,
w

Avant de terminer, je tiens h faire remarquer que ces

trois composes isomeres si differenls d'origine el de fonc-

tion sent cependant, pour autant que j'aie pu en juger

jusqu'ici, identiques au point de vue physique, notam-

ment quant a la volatilile et ^ la dcnsite, deux parlicula-

rites des plus importantes dans le signalement physique

des corps composes.

C'est la sans doute un eenre d'isomerie bien remarqua-

bleet d'une delicatesse digne d'attention.

L'identite physique, qui me parait exister entre ces

chloro-bromhydrines, me parait aussi se continuer entre les

<Jeux acides chloro-bromo-propioniques auxquelles deux

d'entre elles donnent naissance par oxydalion. J'espere

que les recherches entreprises par 31. Massalski perraet-

tront de nous edifier completement sous ce rapport.

Parlaut dc ces trois chloro-br6mhydrines glyceriques, il

est facile d'en deduire d'autres series d'isomeres glyce'ri-

2""* S^RIE, TOME xxxvir. 35
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qiiGS mixtcs triples, notamment trois chlorobromo-acctineSj

trois chloro-brdnio-nitrines. II ne sera ni inutile ni snperflii

de preparer ces composes, alin de pouvoir les comparer

sous le rapport physique.

De la distinction originclle du teslicide et de Vovaire; carac-

tere sexiicl des deux feiiillels primordiaiix de Vembnjon;

hermaphrodisme morphologiqiie de loiite individual

life animale; essai d'une theorie de la fecondation; par

M. Edouard Van Bcneden , membrc de rAcademie.

PREMIERE PARTIE.
4 rf

1. Introduction. Honiologie de Fectoderme et de i'endoderme dans les divisions

prlmaires du regne animal. II. Ilistorique des recherches faites sur Fori-

gine des produits sexuels chez les Polypes (i). III. fitudes sur VHijdractinia

echinata.

L — Introduction.

Huxley fut le premier qui demontra que tout rorganisme

des Zoophytes, Meduses et Polypes, Ilydro'ides et Siphono-

phores peut se rainener a un sac forme de deux couches

cellulaires adjacentes : Tectoderme et rendoderme (All-

man) et qui considera cette proposition comme exprimant

la lol generale de structure chez les Zoophytes (2).
Quoique

(1) J'emploie cette denomination dans le sens que men pere lui a attri-

bue (1845) pour designer les Polypes, les Acalepbes el les Spongiaires;

comme sjnonyme de Ca^Ienteres
( 1 8 17 , Leuckarl) et de Zoophytes (Haeckel)-

(2) Observations upon the anatomy of the Diphydis and the unity of

organisation of the DiphTjdce and Siphonophorce (Euvoje d'Australie a la
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ron ne songeat pas encore a cetle epoque a rechorchcr

I g
ricurs, Huxley comprit toule la portee de sa decouveite.

II rcconnut et formula dans un langage clair et precis son

opinion sur riiomologie qu'il croyait exister eiilre reclo-

derme et rcndodcrmc dcs Ccelentercs et les deux feuillets

cellulaires primordiaux des vertebres.

Voici en quels termes il cxpriraa cetteidL^e :

< The peculiarity in the structure of tlie body-walls of

the Ilydrozoa, to which I have just referred , possesses a

singular interest in its bearing upon the truth that there

is a certain similarity between the adult stales of the

lower animals and the embryonic conditions of higher

organisation.

For it is well known that, in a very early state, the

germ, even of the highest animals is a more or less com-

plete sac, whose thin wall is divisible into two mem-
branes, an inner and an outer; the latter, turned towards

the external world; the former, in relation with the nutri-

tive liquid, the yelk.

The various organs are produced by a process of

budding from one, or olhcr, or both of these primary

layers of the germ. »

11 cherclie meme a etablir un parallelisme, au point de

vue histogenique, entre Tectoderme dcs Zoophytes et le

feuillet externe de Tembryon des vertebres d'un cole,

Linnean Society en 1847 et public dans les Proceedi>gs of the Huyal

Society en jmn 1810).

La Tneiiie opinion se trouve generalisee et exposee plus compleleiuent

dans un travaU publie la menne annee, Memoir on the anatomy and

ofjlnmes of the Medusie.
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J'endoderme et le feuillet interne de Tautre. II conclut en

disant : « Thus there is a very real and genuine analogy,

between llie adult Hvdrozoon and the embryonic yertebrate

animal, b

Toiites les recherches embryogeniques failes dans ces

derniercs annees sur les premieres phases du devcloppe-

nieiit embryonaaire des aniinaux de tous les embranche-

rnenls, sont venues confirmer, en Telendant a rcnserable

du regne animal, I'oplaion de riilustre naturaliste anglais.

Et au premier rang des trav^ux fails dans cette direction

se placent sans contredit ceux de Kowalewsky: en moa-

trant Fidentite du developpement de TAmphioxus et des

Ascidies, il comblad'un soul coup Tabime juge infranchis-

sablc qui scparait rembranchemcnt des vertebres de tous

les organismes inferieurs. Les importantes publications du

menie auteur sur les autres types d'organisation, jointesa

celles de Gegenbauer, de Ifeckel, de Ray Lankester, de

Kleinenberg et de quelques autres, ont eu pour resultat

d'etendre a Tensemble du regne animal cette grande con-

ception que toutes les parties des organismes animaux se

ferment aux depens de deux feuillcts cellulaires primor-

diaux, et partout homologues.

Ces idecs vienncnt d'etre longuement developpees et

brillamment defendues dans deux ecrits d'une haute por-

lee pbilosophique : Haeckel a expose, dans sa brochure Die

Gaslroea-Theorie, die phylogenetische Classification des

Thierreiches nnd die Uomolofjie der Keimblatler^ une theo-

rie qu'il avait dnoncee tout d'abord dans sa Mouograpbie

des eponges calcaircs. Des idees analogues, et h plusieurs

egards tout a fait idenliques, ont ete publiees en Angleterre

dans les Annals mid Marjazine of natural History sous

le titre : u On ihe Primitive Cell-layers of the Embryo as
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Ihe Basis of Genealogical Classification of Animals )> pnr

mon ami E. Ray Lankcster,

Tons les aniraaux pluricellulaircs, clicz Icsqucis le

developpcment debute par le fraclIonnemeiU do la cellule-^

oeuf, passent dans le cours de leur evolulion par une m^me
forme embryonnaire, celle d'un sac dont !es parois minces

sont constitnees par deux couches adjacentes; I'endoderme

et recloderme. La premiere circoiiscrit Immedialemeut
i

une cavile qui est le lube digestif primordial; la scconde

limite exlerieuremenl le corps dc rcmbryon ; ellc scule

peut etre impressionnee par les causes exlcrnes. — La

cavite digestive communique avcc Texterieur par un seul

orifice qui sert a la fois de boucbe et d'anus. — L'embryon

se reduit a une cavite digestive, qui n'est qu'un simple

eslomac; Lfeckel a propose de donner a celte forme pri-

inordiale le nom de Caslnda, — Comme cette forme em-

bryonnaire se rencontre chez les Yertebres aiissi bien que

chez les Mollusques, les Arthropodes, les Echinodermes,

les Vers et les Polypes, il est clair que rectoderneesthomo-

Jogue chez les differents types d'organisalion; que rendo-

derme a chez tous la meme valeur morphologique; que la

cavite digestive primordiale des Yertebres el celle de tous

les autres types d'organisation ont la meme signification

anatomique. L'exislence de cette forme commune dans le

cours de revolution de tous les animaux metazoaires, per-

met de les ramener a une souche commune; il y a conver-

gence des grands types d organisation et nou parallelisme,

comme on Tavait admis depuis Cuvier et von Baer. Enfin,

on peut en induire Texistence, k une epoque geologique

reculee, d'organismes semblables a la forme Gastrula; ces

organismes, probablement varies de mille manieres dans

leur forme et dans leurs caracleres exterieurs, ont ete la
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souche coinmiirie des Veiiebres, des Arthropodes, des Mol-

lusqucs, des Echinodermcs, des Vers et des Zoophytes;

lis constituaient le groiipe ires-nombreux des Gasfraades

(HcTckel),

Si rendoderme et I'ecloderme sent homologues chez

tous les Metazoaires, on est en droit de supposer que ces

deux feuillets cellulaires out aussi chez tous la meme

valenr histogenique et que les nienies systemes organiques

se deve!op[)enl dans les differents types d'orgaiiisation

aux dcpens des loemes feuillets primitifs.

Cette induction a etc deja pleinement confirmee en ce

qui concerne le sysl^me nerveux centra! qui se developpe

chez tous !es animaux aux depcns de Tectoderme.

Des lors, il est indifferent, si I'on veut connaitre Tori-

ginc d'un appareil , de la rechercher dans Tun on Tautre

type d'organisalion; les resullats pourront s'etendre a

Tensemble du rcgnc animal et recevoir une portee gene-

rale.

Or, de tous les types d'organisation celui qui se prele

le mieux a la recherche de cette question capilale de

Torigine des systemes organiques, c'esl celui des Polypes,

encore appeles Zoophytes ou Coelenteres, Chez eux, en

effet, fectoderme et Tendoderme persistent avec Icurs

caracteres emhryonnaires pendant toute la duree de la vie;

tous les organes des Zoophytes ne sont qu'une dependance

de \\\\\ ou I'autre de ces feuillets, quelquefois des deux

feuillets reunis.

La forme polype se raniene avec la plus grande facihte

3i la Gastrula donl toules les parlies se conservent sans

subir de grandes modifications pendant tout le cours de

rexistence.
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11. — HiSTORIQUE.

La question de rorigine dcs organes sexucls, dc Tovaire

et du testicule, de Tcjeuf et du spermatozo'ide csl pcut-elre

la plus impoi tante de toules celles dont la solution pent

elrc donnce par riiistogeiiie. Aussi a-l-clle ele robjet d'un

grand nombre d'investigations. Elle a cte eludiee chcz les

Vertebres, mais plus encore chez les Zoophytes. Les solu-

tions qu'on en a donnees, basees en apparence sur les re-

cherches les plus minutieuses, sont si di verses, et en meme
temps affirniees avec lant d'assurance, qu'il n'est pas pos-

sible, en se fondant sur les renseigneraents publies jus-

qu'aiijourdMuii, de se faire une conviction personnelle, et

de prendre parti pour Tune ou pour I'autre opinion. Tandis

que Jes unssoutieiinenl de la maniere la plus positive que

les oeufs et les spermatozoides se forment aux depcns de

rendoderraejes autrescertifient d'nne fa^on aussi absolue

I'origine ectodermique dcs produits sexucls.

Tous ceux qui se sont occupes de Torganisalion des

Zoophytes et qui out eludic, a quelque point de vue que ce

soil, leurs o ^

spermntozo'ides se developpent cntre rectodcrme et I'endo-

derme, Pilen n'est plus facile que de conslater qu'il en est

bien ainsi, au moins en apparence, el les sporosacs aussi

bien que les Meduses libres laiss'^ut apercevoir les oeufs et

le testicule enfre ces deux membranes. Sur ce point, du

reste, toutes les affirmations sont unanimes. Les diver-

gences commencent seulement quand il s'agit de decider

qnelle est Torigine primitive des produits sexuels.

Lorsque Huxlev commenca la serie de ses publications
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sur la morpliologie des Hydrozoaires , Will et Milne

Edwards avaient deja etabli que chez les Meduses les

organos sexuels sont toujours en connexion avec qnelque

parlie du systeme gastro-vasculaire; niais ces naturalistes

n'avaient pas cherche a determiner la nature de cette

connexion, Dans son celebre memoire sur ranatomie et les

aflinites dos Meduses (1), Huxley decrit rovaire et le testi-

cule des Cryptocarpces, des Phanerocarpees et dcs Rhizo-

stomides comme elanl formes a la fois par I'ectoderme et

par Tendoderme; il rcconnait que toujours les ceufset les

spermalozoides se tronvent en voie de devcloppement

entre les deux membranes, sans les fairc deriver ni de Tune

ni de Tautre. Dans ses Oceanic Ilydrozoa, il sc prononce,

quoique avec reserve, en faveur dc Toriginc ectodermique

des produits sexuels : a The reproductive organs consist,

trougliout the Ilydrozoa, of spermaria and ovaria, portions

of the tissue of the wall of the hydrosoma, and / believe^

more particularbj of the ectoderm , metamorphosed into

iipermatozoa or ova (2). s>

Kolliker (o),au contrairc, nffirme positivement que les

oeufs aussi hien que lesspermatozoides se fornienl invaria-

blement aux depeus des cellules de Fendoderme. Allman

a toujours defendu la meme these. II a declar^, dans un

grand nombre de publications successives, que ses observa^

tions ne laissent aucun doute relalivement h Torigme

endodermique dcs produits sexuels; il a formule son opi-

nion danssa magnlfique Monographie des Jlydro'ides gyro*

(1) On the Anatomy and the Affinities of the Family of the Medusm,

PaaosopgicAL TR.4:NSACTio»s, 1849. Part. I, pages 420 et suivaiites.

m The Oceanic Hydrozoa, public par la Ray Society, 1858, page 16.

(3) Icones Ristiolorjicce, 1866. Part. 11, page 89.
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noblastiques (!), et tout recemment encore il a maiiitenn

la meme maniere cle voir quand il a rendu coni])te des

reclicrclies de F. E- Schulze (2) et de Kleinenborg (3).

Allman signale la divergence qui existc enlre ses uLser-

yations el les resultals auxquels Kleinenbcrg est arrive par

ses etudes sur Tllydre d'eau douce. « Dans les Hydro'ides

marlns, dit Allman, les elements sexuels se forment aux

depens d'une couche honiogenc, qui apparait entre Tendo-

derme et Tectoderrae du manubrium d'un gonophore, et il

faut bien reconnaitre que jusqu'a present nous n'avons pas

de ralson pour la faire deriver plutot de Tune que de Tautre

des deux membranes. Les oeufs et les spermalozoides se

differencient aux depens de cette couche qui s'epaissit

rapidemenl.Son accroissement s'opere comme si elle subis-

sail constamment de nouvelles additions du cole de Ten-

doderme, ce qui me porle a croire qu'elle s'epaissit par

transformation progressive du lissu endodermique. Tou-

jours est-il que les elements reproducteurs se developpent

dans une direction centrifuge, que les oeufs et les spcr-

matozoTdes les plus avances dans leur developpement se

trouvent toajours au contact de rectoderme et les moins

niurs dans le voisinage de rendoderme. Cfs faits ne demon-

trent pas d'une maniere absolue Tongine endodermique

des produils sexuels; mais elles la rendent extremement

probable. » Un autre fait qu'Allman invoque en faveur

(1).4 Monograph of the Gymnoblaslic or Tubularian Hijdroids, 1872,

Piige i 49.

(-2) Remarks on Prof. Schulze's Memoir on Cordylophora lacustris.

Quarterly Jot R?iA L for microsc. sc^, new series. Vol. XII, 1872.

(5) Some Account on Kleinenbercfs Researches on the Analomy and

development of Hydra. Jbid.
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de son opinion, c'est Texistence, dans ceilains cas, d'une

membrane mince a la face exterieure des produitssexuels,

de maniere a separcr ceux-ci du contact iramedial del'ec-

toderme. Celte membrane, Allman la considere conime

n'etant autre chose que la lamelle miisculaire de Klcinen-

berg.

hes Spongiaires comnie les Cocjlenleres sont conslitues

d'lm endodorme ct d'un cctodcrme. Ilseckel faitderiver de

I'endodcrme les oeufs aussi bicn que Ics spermatozo'fdes

des Eponges calcaircs. Chez les Spongiaires i! n'existe

ni ovaire ni lesticule propreracnt dit; les ceufs et lesspcr-

matozoides peuvent sc former par dilTcrcncialJon des cel-

lules de Tcndoderme en n'importe quel point du systeme

canaliculaire. Cependaut HKckel a conserv6 un doule rela-

llveraent a celte origine, surtout en ce qui concerne les

ceufs. Les ceufs monlrcnt chez tous les Spongiaires des

mouvenients amoebo'idesextremement actifset ils voyagcnt

non-seulement a I'interieur des canaux de I'Eponge, mais

meme dans I'epaisscur des tissus; aussi les tronve-t-on

frequcmment enlre Tendoderme et I'ectoderme, voire

raemc au milieu des cellules de cetle derniere membrane.

H?!^ckel ditexplicilcment que la question de I'origine et de

la situation primordiale des produits sexuels est la plus

difficile et la plus obscure de toules cellos qui se presentent

dans I'etude de riiistoiogie des fiponges, el il ajoule: « et

des Zoophytes en general (I). »

Des 180 i ses eludes sur rorganisation ct le developpe-

menls des Gervonidcs avaicnt fait dire a Hoeckel que chez

4

(1) Monographie der KalkschxvUmme , vol. 1, pp. 144 ct suiv. el aussi

A

>

t

p. 470
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ces Minhises les oeufs aussi bien que les sperinalozoides

seformenl aux depens de rcndodernie (J).

Les recherches *de Keferstein et dc Elders (2), deClauset

de P.-E, MiilJer chez les Siphonophores, de F,-E. Schulze

sur les Cordfjlophora y enfiii de Kleinenberg sur THydre

d'eau douce, tendenl a dcniontrer, tout au contrairo, que

les produits sexuels derivent de recfodcrme.

Keferstein et Ehlcrs n'oiit pas fait de cette question

de rorigine des produits sexuels une etude speciale. lis

affirmenl que ces produits naissent du feuillet ectoder-

mique; mais nulle part ils ne rendent compte des observa-

tions qui leur out fait adopter cetle nianiere de voir.

Aucune description du mode de formation des oeufs on du

teslieule n'est donnee dans leur memoire.

Claus (5) a decrit apres Huxley, Keferstein , Eblers et

Gcgenbauer le developpement d'un bourgeon cellulaire

qui, dans les cloches sexuelles des Sipbonophorcs, se forme

aux depens de Tectoderme et qui donnerait naissance,

d^apres lui , aux produits sexuels males et femelles.

Tout rccemment un excellent observateur danois,

P.-E. Miiller, est arrive a des conclusions toutes sembla-

(i) Haeckel, Die Familie der misselquallen (Medusae Geryonida;),

Jenaische Zeilschrifi, 1 Bd , 1864, p. iiO.

(2) Keferslein und Ehlers. Zoologische Beitrdge : Der aiisseren Haul

allein kommt die Eigenschaft zu in ihren Zelleii Nesselkapseln zu

bilden^ und sie hat mehr den Charakler einer blossen Decke^ obwohl

auch die GeschlechtsprodUcte in ihr bcreilet werden , p. ?.

(3) Neue Beobachtungen Uber die Struclur und Enticickehmg der

Siphonophorefi. Zeiischrift fUr iiiis. ZooL Dd. XII. I] avail deja emis la

meme opinion dans son premier memoire sur rorganisallon des Siphono-

phores : XJeber Physaloptera hydroslaiica . Zeitschr,
f\

11 J *>

Ur wiss.

Bd.X.
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bles en etudiant d'autres Siphonophores, principalement

VlUppopodius luteus (1).

Kleinenberg (2) decrit avec beaucoiip de details la for-

1

mation dii testicule et de Tovaire de THydre, aux depcns

de son tissu interstiliel qui n'estque la partie profonde de

rectoderme. La formation de I'organe debute par un

accroisscment cl une proliferalion des cellules de ce tissu;

Tune de ces cellules s'accroit exceptionnellemeat pendant

que les autres rcstcnt stationnaires; son noyau se deve-

loppe et dcvient la \csicule gcrminative ; son corps se

charge d'elemenls nulrilifs de fagon a constituer le vilellus

de la cellulc-oeuf.

Chez !e Cordylophora lacmtris, F.-E. Schulze fait appa-

'aitre les oeufs dans des epaississcments de I'ectoderme.

En ce qui concerne les oeufs, il est tres-explicile : i! dit

memo que des le debui de leur apparition les ceufs se trou*

vent en dehors de la membrane anhyste qui separercclo-

dernie do Tendoderme.

11 regne dans les sciences natarelles, et il en est ainsi

dans toiites les branches des connaissanccs liumaines, des

ideesque tout le monde partage, qui sont regarJees conime

des verites inebranlables ; on les accepte conime de veri-

tables dogmcs sans que Ton sacLe sur quo! lis reposent ni

pourquoi on les admet. Celte croyance dans de pretendus

• axiomes scientifiques a ete cause de bicn deserreurs; clle

a arrete bien souvent dans leur marchc progressive les

sciences d'obscrvalion. Au nombre de ces dogmes scienti-

fiques acceptes comme articles de foi par tons les embryor

(1) Jayltagelser over nor/le Siphonophorer. Kjobenhavn,I8"l.

(2) Kleiuenberg, fft/dra. Eine Anatomisch - entwickelungsgeschcM

liche Vntersuckung. 1872.

I

If
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genisles et tous les physiologlstcs se trouvc la notion de la

coiDOiunaute d'originc de I'ovaire et dii lesticulc. Tctais

imbii du memc prejuge quand j*ai commence mcs reclier-

ches, et il a faJIii unc circonstance particulicrcmcnt hcu-

reuse pour faire nattre le doute dans nion esprit et rac

permettre de faire un pas vers la connaissance de la Y6vit6.

Quand je me suis rendu a Ostende pour tocher de me faire

unc conviction personnelle sur la question de Torigine des

produits sexuels chez les Zoophytes, j'etais loin d'imaginer

qu'ellc put etre differente dans les deux sexes. Jefis d'abord

toutes mes observations sur des colonics femelles, car les

oeufs sent plus faciles a dislinguerau milieu de n'iniporle

quel tissu que des cellules sper-matiqucs.

Quand j'eus reconnu de la maniere la plus positive chez

les Ilijdractinies, chez les Clava et chez les Jleduses des

Campamdaires que les oeufs prennent naissance dans Ten-

doderme, et qu'ils ne sont en derniere analyse que des cel-

lules endodermiques modifiees, jc cms le probleme resolu,

et j*eus la conviction que les produits sexuels derivent de

rendoderme. Je me mis alors, a eludier des sporosacs

males, Je crus reconnnitre que le testicule se forme aux

d^pens de rectoderme. Je ne quittai pas mon microscope

avant d'avoir obtenu une certitude complete. Pkisieurs fois

j'ai refait toutes mes preparations dans les deux genres

que j'avais sous la main. II fallut bien se rendre a Tevi-

dence, Alors je compris la portee de ma decoa verle. Revenu

k LiegeJ'ai verifle encore toutes mes observations sur des

Ilydractinies que j^avais raraenees vivanles.

Si j'ai rappele assez longueraent Thistoire de mes recher-

ches, c'est pour montrer que ce n'est pas sous Tinfluence

d'une idee precon^ue que j'en suis venu a etablir la dis-

tinciion origlnelle des deux ^landes sexiielles : j'etais telle-
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ment penetre de la croyance a la communaute d'origine de

I'ovaire et du testicule, que j'etais au debut plus tente de

douter de mcs sens que de la verite du dogme scicntifique;

lant il est difficile de se debarrasser de certaines idees pre-

congucs el tanl leur influence est funestel Et quant anx

divergences d'opinions entre les auteurs, je me les expllqae

jusqu'a un certain point par cettc consideration que la

plupart des naturalistes ont fait probablement des recher-

ches sur Tun des sexes el qu'ils ont elendu a Tautre les

conclusions de leur etude.

Deux genres d'Hydroides communs sur nos cotes ont

fait les principaux frais de mon travail : VIhjdractinia

eckinata de P. J- Van Beneden (1) et YHydra sqiia^nata de

0. F- iMiiller (2), la Coryna squamata de Lamarck (3), le

type du genre Clava de Gmelin (4), reconnu par John-

slon (o) el Strethill Wright (6); Ilincks (7) a restitue a cet

animal son premier nom speciQque: il a designe ce joh

polype sous le nom de Claia squamata qui lui a ete con-

serve dans la monographie des Tubularidcs de Allnian (8).

(1) P. J. Van BeaeJen, Bulletin de I'Academie royale de Belgique,

t.Vlll,18il.

2o Recherdies sur rembrvjogenie des Tubulaires, MiviOiR^s de l'Aca-

DEMrE ROYALE DE BeLGIQCE, t. XVIII, p. 104, pi. IX.

3° Reclierches sur la faune lillorah de Belgique (Polypes). Memoiees

0E L'AcADEMIE royale DE Belgiqce, t. XXXVI, p. 151.

(2) OUio Fred. Miiller, ZooL Dan, Icon. Tab. IV.

(3) Lamarck. Hisloire des animaux sans verlebres.

(4) Gmelin a cree le genre Clava dans la treizieuie edition du Sijstema

Natures^ 1788.

(o) Johrtslon, Brxtish Zooplu^ 1847, p. 50.

(6) Strethill Wright. Proc, Roy. PIvjs. Soc. Edimb., vol. I , p. 228, pi. X.

fig. 2 et 5.

(7) Hiacks, Rrif. Hxjdr. Zooph., p. 4, pK I, fig. 92.

(8) AUmao. A Monograph of the Ggnmoblastic or Tubtdarian By
droidSjpzvi. lU
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III. — Rechercues sur l'Hydractlma eculnata.

Les Hydractinies vivent en norabreuses colonies a la

surface de differentcs especes de coquillcs dc Gastoro-

podes {Bticcimmi^ Natica, et d'autres) abandoniiccs par

leurs habitants naturels et occupees par des Pagurcs.

Les pecheurs de crevettcs en prennent reguHdrcment dans

ieurs filets; et durant tout le temps que j'ai passe a

Ostende j'ai pii m'en procurer journellcment. On peut les

tenir vivants dans de petits aquariums pendant quelques

jours si Ton prend la precaution de renouveler Teau de

temps en temps.

Les colonies de cette esp^ce presentent, plus que tous

les autres Hydroides, le phenomenc da polymorpliisme.

Elles se composent toujours de trois sortes d^individus

ou plulot de trois formes de zoo'ides.

l"" Les Polypides ou Hydranthes, zoo'ides mangeurs

<iui portent une couronne de tentacules disposes en une

ou en deux rangees.

S"" Les zooides qui donnent naissance aux sporosacs.

Ces individus charges des sohis de la reproduction sonl

appolcs gonosomes par Allman. lis sont plus greles et

plus courts que. les Hydranthes ; ils sont depourvus de ten-

tacules
;
quand il sont completement developpes, ils portent

un grand nombre de sporosacs {i) k dilTerents 6tats de

developpement.

3** Strethill Wright a decrit une troisieme sorte de

zooides : certains individus depourvus a la fois de tenta-

(1) J'emploierai indifferemment les noms de sporosacs el de gonopfiores.
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cules ct de bouche ne donnent jamais naissancea des spo-

rosacs. lis onl un corps allonge de forme cylindroide. J'ai
r

constat^ que leur systeme musculairc est extrememeiil

d^vcloppe, principalement pres de leiir base d'inserlion;

c'est grace a cetle particularite qu'ils s'enroulent dcsqiron

les toucbe. Je ne les ai jamais vus former une spirale a p!u-

sieurs tours comme Wright et Allman en ont figure : tout

ail pbis decrivent-ils, quand ils sont enroules, uii cercle

coraplel ou plutot un lour de spire. lis se rencontrent

exclusivement pres des bords de la colonie.

Je n'ai pas observe la quatrieme forme de zooides d^-

crite par SUetbiil Wright et Hincks. Des fdaments allon-

ges semblables h de longs tentacules et depoarvus de la

faculte de s'enroulcr en spirale ont ete consideres par ces

naturalistes comnie representant une quatrieme categoric

de zooides. Allman a reconnu que leur presence nest pas

conslanle. Quant aux sporosacs developpes directement

sur le coenosarc, je ne les ai jamais observes, et en cela

je n'ai pas ete plus hcureux que Allman. Je crois comnie

Jui que Wright a commis une erreur en regardant comme

des sporosacs nes directement sur le coenosarc des zooTdes

a blastostyle Ires-court.

Je ne m'occuperai ici que des zooides de la seconde cat6-

gorie : des gonosomes ou zooides reproducteurs.
*

Les Hydractinics sont ilio'iques : tous les zooides repro-

ducteurs d'une meme colonie sont toiijours du mcme sexe.

Ou irouve dans une m(5me colonie des zooides de tout

age et de toutes dimensions. II en est qui ne portent en-

core aucune trace de gonophores 5 cute d'autrcs tjul en

sont fortement charges; de plus, chaque gonosome porte

des sporosacs a des etats de devcloppement cxtrememenl



differents. Ces deux circonstances sont onilneinnioiif

avantagcuses pour TetuJe de la question de Forigine dcs

produits sexuels. Quand on a sous les yeuv uiie colonie

male, on est sur en prenant n'importe quel zooide repro-

i ducteur d'avoir choisi uh individu male et il n'cst pas nc-

cessaire de recourir a I'cxamen dcs organcs et des produits

sexuels pour determiner le sexe. On pcut done aflirmer

que tel gonosome chez lequcl les sporosacs n'ont pas

encore commence k se former, produira dcs sporosacs

males ou femelles; il est possible de determiner avec cer-

titude le sexe de Torgane reproducteur des le moment de

son apparition et bien avant qu'on puisse le dislinguer par

la nature de ses produits.

Les colonies femelles se reconnaissent avec la plus

grande facilite. Le vitellus des oeufs est d'un beau rouge

etcomme les ceufs se laissent apercevoir a travers les parois

minces et Iransparentes des sporosacs, ceux-ci apparais-

sent avec celte meme couleur vive qui caracterise a pre-

miere vue les colonies femelles. Les testicules,au conlraire,

sont d'un blanc laiteux et renscmble de la colonie presente

k peine une faible leinle rosee qui depend de la presence

d'une maticre pigraentaire rose dans la cavite digestive et

dans les cellules de Tendoderme. La leinte generale de ces

colonies males est plus ou moins marquee; elle varie entre

le blanc presque pur et le rose plus ou moins fonc4, pou-

rant memo passer au brun dans quelques colonies. Je ne

sais pas a quoi il faiit attrlbuer ces differences de leinte.

\

Caracteres commiins aux zoo'ules reproducteurs males

et femelles.

Les zoo'ides reproducteurs se distinguent iiiimediate-

nient des Hydrantbes par Tabsence complete de tenta-

2=^' s£rie, tome xxxvil 36



cules. Ce caractere avait ete reconou par mon pere, quand

il fit dans son inemoire sur les TuLularides de la cote

d'Ostende la description de son genre Ilydractinic (1). De

Qualrefa

deSynhydra, le meme animal, avait aussi signale cette dif-
r

fSrence cntre les individus rcproducteurs et Ics individus

mangeurs (2).

Cepcndant il existc aulour de Textremite superieure

(p61c oral) da zooide des tubercules globulaires qui ont.

Fair de tentacules atrophies. lis donnent a cette extreinite

da corps unc certainc resscmblance avcc un chou-fleur

(de Quatrcfages). Ces tubercules sont exclusivement formes

par rectoderine el jamais Tendoderme nc lour envoie au-

cune espece de prolongement, ce qui les distingue des

tentacules proprement dils. Ces tubercules sont disposes

en deux series alternantes et leur nombre varie avec Tage

du zooide. Usonl les memes rapports de position avec la

bouche qae les tentacules chez lesHydrantbes.Ces taber-

culessont toiijours fortement charges d'organes urticants,

comme les vrais tentacules des Ilydro'tdes. On pourrait les

appelcr des pseudotentacules.

Je crois en effet que ces tubercules ne sont que des ten-

tacules degeneres (genealogiquement parlant) et je pense

que les zooides reproducteurs ne sont dans le raenic sens

que des IlyJranlhes modifies a raison du rule physiolo-

gique particulier qu'ils ont h remplir dans reconomie de

^ninue de ces

(1) P.-J. Van Benedeii, Recherches sur rembryogenie des Tubulaires

Meh. de l'Xcad. ROY. DE Belc, t. XVII.

(2) De Quatrefages, Mcmoire sur la Synhydre parasite, Ann. sc sat.

2* ser., t. XX, p. 232.

>
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zooTdcs, Ics lenlaculcs propremenl dits n'apparaiss*Mil

plus. Les pseudotenfaculesse montrent des le debul, avec

lour caractorc de simples dependaiices de I'eclodenne.

Le corps des zooides reproducleurs a une fonue cylin-

droide. On pent y distinguer quatrc regions (pi. I, fig. 2,

5et4:

l"" Une portion basilaire toujours plus large el prcsen-

tant dans loute sa hauteur le mcme diametre, je Tappcl-

lerai la region gastrique; 2"* uno portion raoyenne aux

depens de laquelle se developpent les sporosacs, je la

designerai sous le nom de region germinalive\ 3"* une

portion termiuale plus grele que la region basilaire dans

laquelle la cavite digestive est Ires-elroite, je Tappellerai

region cambiale; 4° un renflemenl terminal dans lequel

le canal digestif so dilate en une cavile ovo'ide. Cest

celte parlie lerminale renflee qui porte les pseudotenfa-

cules el Torifice buccal.

La presence de cet oriQce a ete niee par de Quatrefagcs;

Allman doute aussi de sa presence (1). Cependanl Strclhill

Wriglii avait deja remarque que la moindre pression cxercec

sur les parois du corps du zooide determine Tevacuation

parun orifice terminal des niatiercsalimentaires (2). Agnssiz

a trouve une bouche bien developpcc chez Tespece ameri-

caiuc du genre IIydractinic(5). J'ai pu m'assurcr de Texis-

tence constante d'un orifice a rextreniile du renfl^^ment

(1) Monography of the Tubularian [hjlroWs, pari. II, p :2-2-2. « I have

not sati^aed myself as lo the complete absence of a mouth in the blasio-

slyle. »

(5) Slrelbill Wright, Proc, roy. phys, Soc. Edimb,, 1862.

(o) L, Agassiz, Contrib. nat. HisL, U. S., vol. HI, pi. XYI el voLIV,

p. 227.
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terminal des zooidos reprodiicteurs m^les ot femelles. Get

orilice est petit e.t sert probablement d'anus plutot que

de bondie, quolque primitivenient il ait rempli I'une et

Fautre fonetion. II a ecsse de jouer !e role d'orificc buccal;

a la suite de Tatrophie des tentacules et il est devenu

tres-etroit, depuis quil ne sert plus qn'a expulser des

r^sidus peu volumlneux.

Le corps tout eiUier des zooides reprodncteurs est

forme, comine chez tous les Ilydro'ides, d'un ectoderme el

d'un endoderme; ces deux couches cellulaires sont en

continuite Tune avec Taulre au niveau de rorifice buccal.

L'endoderrae et Tectoderme sont formes dans toutes les

regions du corps d'une se«le couche de cellules; mais ces

cellules, surtout celles de Tendoderme^ ont des caracleros

fort differenls dans ces diverses regions. Jc n'ai a rn'occu-

per dans ce travnil que de Ja region germinalive; je decri-

rai plus loin Ics caracleros qu'affeclent dans les deux sexes

CCS deux couches cellulaires.

Entre les deux couches exislc une membrane sans

structure dont I'epaisscur varie d'un point a un autre

(Stiilzlamelle de Leydigel de Reichert). La faceexternede

cette membrane n'cst jamais lisse; au contraire, elle est

toujours striee longitudinalemenl. Elle est tapissee dans

toule la longueur do corps par une couche de fibres raas-

culairos. J'ai pu demon trcr chez les Ilydractinies la conti-

nuite des cellules de reclodcrmc arcc ces elements muscu-

laires et conlirmer pour ce genre les belles observations

de Kolliker et surtout de Kleinenbcrg sur I'Hydre d'eaii

douce.

Les procedes qui m'ont le mieux reussi pour Isoler ces

elements ont ete : 1° la maceration pendant 2i lieurcs de
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colonics traiteesau prealable par une solulion de t— d'a-

cide osmique ct 2" le trailcment prolongs par uno solution

^^ T^ de chlorure de platinc mcle avec;^d'acide clironu-

que; cette meihode n/a donne d excellouts ri^sultats. Apres

un soJGur de deux a Irois jours dans cctte solution, Ics
^

Hvdractinies laissent isoler racilomcnt Ics elenicnts const!-

tulifs de rcctoderme.

Je decrirai tout an long dans un travail sp(?cial sur

Torganisation el le develoj^pement des Hxdractinies nies

reclierches sur la structure et la formation de i'ectodenne.

Je veux seuleniont en dire un mot ici.

La couche musculaire est surtoutepaisse dans la region

basilaire du corps; niais elle sefend partoul entre Tcndo-

derme et TectSderme a la face externe d'une lanielle sans

structure. Elle est composee de veritaLIes flbres-cellules.

Chaque fibre consiste en iin cordon de substance refrin-

gente (substance musculaire) entoure d'une mince couche

de maliere protoplasmique dans laquelle on observe un

noyau ovalaire.

La substance musculaire diffcre notablement par son

apparcnce,principalcmentpar son homogeneiteet sarefrin-

gence des cellules de rcctoderme. Par ces caracleres, ces

elements sonl assez semblables aux fibdlles musculaires

des Conhjlophora^ decrites par F.-E. Scliuize; mais elles

ont les bords h'sseschez les Hydractinies. Les rd)res mus-

culaires des Ilydraclinies diflerent beaucoup des prolon-

gemenls musculaires de Tllydre decrits par Kolliker el

Kleinenberg.

Aux deux exlremiles de la fibre, la substance muscu-

laire s'amincit el se termine en pointe, tandis que la

coucbe protoplasmique, au contraire, devient plus epaisse.

Dans un grand nombre de preparations, j'ai vu la conti-
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iiuite de ces fibres-cellules avec iinc cellule do Tectoderme.

Cette continuitc s'etabllt par I'interinediaire d'un cordon

de protoplasme dans lequel on no pent plus dislinguer

aucune trace de substance musculaire.

A cole de ces fibres, on en Yoit, dans toutes les prepa-

rations, une foule d'autres qui se terminenta une de leurs

extreiniles par un cordon protoplasmique ; mais la conti-

nulte avec les cellules ectodermiques a etc rompue par la

dilaceration. Les cellules ectodermiques representent pliy-

siologiquement des cellules nerveuses faisant en merne

temps fonction de cellules de sens et de cellules centrales-

Les cordons protoplasmiq?ies qui les relient au\ fibres

mnsculaires sont de verifables nerfs rnoteurs. L'ectoderuie

fait fonction de systeme nerveux; a ses de])ens se forme

le feuilletmusculaire avec lequel i! reste en conlinuite. Mcs

observations coufirujenl en tons points les belles recber-

dies de Kleinenberg sur Pllydre d>au douce, et je ne pais

que me rallier au\ considerations qu'il a enonceesavec tanl

de talent dans son remarquable memoire- Je ne puis ad-

mettrecepcndant Tabsenced'un epithelium cutane; les faits

embryogcniques sur lesquels Kleinenberg s'appuie pour de-

nier aux Ilydro'ides un systeme epidermique ne me parais-

sent pas concluants. A mon avis, Tectoderme represenle a

la fois tant au point de vue anatomique qu'au point de vue

physiologique, i'epiderme et le systeme nerveux confon-

dus. Le seal point important par lequel nies observations

sur les Ilydractinies different des sienneSi cdnccrnent la

composition bislologique des elements niusculaires. Chez

I'Hydre i! n'existe que des fibrilles musculaires qui scat de

simples prolongements des cellides ectodermiques, de sorte

que reclodermeest forme de verilables cellules neuromus'

cnlaire^s (Kleinenberg). Chez les II\<IractiiiIes la complica-
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tion histologique est plus grande. La cellule neuromiis-

culaire s'cst divis^e en cellule neuroepilhcliale, en fibre

nerveuse et en fibre musculaire (cellule musculaire). Allman

a trouv^ dcs fibres musculaircs longitudlnales entre Ten-

dodcrme ct reclodcrme des lentacules dc la Tubularia

inditiscL II a reconnu que ces fibres sont pourvucs d'un

noyau ovalaire a nuclcole fori brillant. (Allman, 3Ionogra-

phte, part. II, p. 206.)

Tai pu constaler aussi la continuile entre les cellules de

rectoderme des bras des Meduses chez les Campanulaires et

les fibrilles d'une extreme tenuite qui sont imm^diatement

sousjacentes a Tectoderme. Je crois, sans cependanl en

etre bien certain, qu'iln'existe pas chez ces petltes Meduses

de veritables cellules nuisculaires, mais seulement des

fibrilles. Autour des sporosacs chez les Hydractinies, j'ai

trouve les elements musculaires beaucoup plus greles

qu'autour de la region basilaire du corps et je n'ai paspu

me convaincre de I'exislence de novaux ccllulaires dans

les elements musculaires de celte region. F.-E. Schulze

n'a pas trouv6 de fibrilles musculaires autour dcs gono-

phores des Cordylophora.

J'en viens mainlenant a la description de la region ger-

minalive du corps des gonosomes, Cette etude est insepa-

rable de la description des sporosacs et de leur developpe-

ment. Maisil sera uecessaire de faire successivenient cetle

^tude chez les gonosomes qui portent des sporosacs femelles

et chez ceux qui donneiit naissance h des produits males.

Pour siniplifier le langage, je les appellerai simplcmcnt

gonosomes femelles et gonosomes males.
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Methocles de preparalion.

Avant (le faire I'eluJe des caracteres de rectodcrme et

(le rendoderme dans la region germiuative,il est necessaire

d'exposer les methodes que j'ai employees.

Lesdifferentes couches cellulairesdcces organ ismes sent

si transparenles et si neltemenl dellniitecs, que, dans la

plupart dcs cas, il suflit d'cxamincr le gonpsome vivant

dansTeau de mer. On enlevc au moyen d'un scalpel iine

partic du coenosarc et on la porte sous le microscope simple,

Au moyen d'aiguiHes ou d'un scalpel, on detache de sa base

d'insection I'individu que Ton veut examiner. Si Ton a reussi

a risoler sans le blesser, et si Ton prend la precaution de

le recouvrir d'un couvre-objet sans trop le coraprimer, le

jeuue gonosome s'allonge bientot et s'epanouit absolument

comme s'il se trouvalt encore fixe sur son polypier; il se

laisse alors examiner m^me avec les phis forts grossisse-

\-ement, exercersurlni une certaine pression, sans qu'il se

comrade. Si Ton veut etudier la region germinativc et le

ddvcloppement dessporosacs chez un gonosome adulte, il

est indispensable d'enlever successivement avanl de le

porter sous le microscope tous les sporosacs que Ton peul

apcrccvoir a la loupe, en comnfien^ant par les plus deve-

loppes et en procedant d'arrlere en avant. Les sporosacs se

detacbent tres-facilement, des que Ton com.prime leur pedi-

lille. Quand le gono-

some se trouve ainsi reduit a son blastostyle et a quelques

sporosacs en voie de developpement et a peine perceplibles

a la loupe, on pent Texaminer sous le microscope et celte

mutilation ne remp^che pas de s'epanouir absolument

4
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comme s*il n'avait pas souflert le moins du nionde de Tope-

ration qu'on lui a fait subir.

Jc me suis servi avec grand a vantage, principalemenl

pour lYUudedes details histologuiues, de diflerenlsreaclirs,
^_

et j ai eu recours ^ diffcrentes metliodes pour durclr,

colorer, coupcr et dilac^rer. De lous les r(5actifs.que j'ai

employes, celui qui m'a donne Ics meilleurs resullats, c'est

Tacide osmique en solution faible. Je Tai employe de la

maniere suivantc: quand j^avais etudie un individu vi\ant

apres Tavoir prepare comme je Tai dif cl-dessus, je faisais

agir sur lui sous le microscope uiie goutle d'acidc osmique

(en solution de j^ a ^) que je laissais fillrer peu a pen

sous le couvre-objet. Je pouvais observer ainsi* Paction

progressive du reactif sur les tisses qui, sous son inflncnce,

ne perdenl rien de leur transparence primitive, mais qui se

colorent legerement et dont certains elements deviennent

d'une nellele admirable. Cest !e cas plus p^rticulierement

pour les cellules de reclodernie el de la couche musculaire.

Ce reactif agit moins avaiitageuseraent sur les cellules de

Tendodernie et sur les oeufs. Ceux-ci noircissent trop rapi-

demenl a raison de la quantite de substances grasses qu'ils

renferment. Quand le reactif a suffisamment agi, on lave

apres avoir cnleve I'acide par aspiration.

La maceration pendant 21 lieures, apres traitement par

une solution d'acide osmique dej^,m'a pcrmisd'isoler les

cellules de Tectoderme et de demontrer leur continuile

avec les fibres musculaires. Je me suis servi avec grand

avaniage dans le meme but d'une solution de — de chio-

rure de platine mele a rfr d'acide cliromiqne. Pour I'elude

de Fendoderme je me suis Irouve tres-bien d'une solution

exlremement diliiee d'acide acelique. Quant aux cellules

de I'ectoderme, elles gonflcnt et deviennenl lout a fait
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transparentes sous rinlluence (Fune solulion meme tres-

faible de cet acide. J'ai bien reussi a isoler ks cellules de

Tendoderme apres une maceration de deux a Irois jours

dans le liquide de Miiller ou dans Tacide chromiquo a j^-
Les methodes ordinaires de coloration par le carmin ct le

picrocarminale ne sont pas recomniandables : J'ectoderme

ne se colore presque pasetil s'altere rapldementau contact

d*unc solution alcalinc. Les cellules de Tendoderrae, au

contraire, se chargeut tellemontde carmin qu*en quelques

instants elles deviennent tout a fait opaques. Par centre

j'ai obtenu d'asscz bonnes preparations par le rouge d'aulii-

line en solution ires-faible et par Thoeniatoxiline.

Gonosomes femelles.

Comnie je Tai fait observer plus haut, on trouve dans

une meme colonie des gonosomes a tons les degres de

developpement : il en est qui portent un grand nonibre de

sporosacs : les uns, inseres a la face externe de la region ger-

minative, sont les plus jennes; les autres, au contraire,

sont fixes par un pedicule grele a la partie superieure de

la region gastrique. D'autres gonosomes beaucoup plus

pelits portent a peine un ou deux sporosacs (pi. I,fig.3et4)

fort peu avances dans leur developpement; on en trouve,

enfin, choz lesquels il n'existe encore aucune trace de

sporosacs. Cest un semblable individu que j'ai figui"^

pi. I, fig, % el que je vais dccrire en premier lieu.

Les caracteres de Tectoderme sont sensiblemenl les

n^emes dans toutes les regions du corps. La description

que je vais en donner ne s'applique done pas exclusivement

a la region germinative.

Ectodcrmc. — On sail qu'Ecker avail nic Pexistence
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d'elements cellulaires differencies dans rectoderme aussi

bien que dans rendoderme des Ilydres. M. Reicherl a sou-

tenu qii'Il n'exisle ni cliez THydre, ni chez les Tubulaires,

ni chez les Campanulalres, aucune trace de cellules ni

j

de nojanx de ceJJuies dans rectoderme. On peut consi-

derer comme definitiveraent etabli, apres les recherchos

d'Allman, de Leydig, d'Agassiz, de Huxley, deCIaus,de

F. E. Schulze et de kleineuberg que rectoderme de tous

les Ccelenteres est Ibrme de cellules a noyaux. II est a peine

concevable queM. Reichert,qui doit possederlcmaniemenl

du microscope, et doit connaitre les mcthodes employees

aujourd'hui en bistologie, ait pu emeltre une semblable

opinion. II ifest pas un des naturalistes que je viens de

noniuier qui ne soil lout aussi capable que M. Reichert de

distinguer un organe urlicant d'un noyau de cellule.

En n'imporfe quel point du corps de rilydractinie, on

distingue nettement que rectoderme est forme de cellules

dont les noyaux se reconnaissent chez le gonosome vivant,

sans Taddition d'aucua reactiC. Les circonscriptions celiu-

laires sont plus ou nioins distinctes :,quand le zooide est

^ moitie coniracte, le bord externe de Tectoderme est

ondule; tout le feuillet externe est alors couvert de petites

bosselures determinees par Ics cellules de Tectoderme qui,

dans cet etat de demi-contraction du ijonosome deviennent©

Q
bosselures disparaissenl plus ou moins completement : les

cellules extodermiques deviennent planes et ressemblent

alors a des cellules endolheliales.
r

Sous I'influence de I'aeide osmique, les contours cellu-

laires apparaissent avec une uettete admirable; on voit

afors tout rectoderme forme de cellules polygonales con-

vexes a leur face esleriie, el separees les unes de autres
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par des sillons plus ou raoins profonds (pL f, fig. 5 el 6].

Apres la maceration dans I'acidc osmique, dans le liquide

de Miiller ou dans le melange do chlorure de platineet

d'acide chrornique, ces cellules peuvent 6tre facilemenl

isolees. Leurs noyau:; se colorent si Ton Iraite par uiie

solution faible d'anhiline ou d'hoematoxiline.

L'epaisseur de ces cellules et de la couchc ectodermique

varie beaucoup. J'ai trouve, sous ce rapport, d'un individu 5

un autre, des dilTerences extremement notables, et en une

ineme region du corps, d'apres l'epaisseur de la couche, ces

cellules presentenl des caracteres assez differents. Le noyau

est toujours de forme spherique a contours assez pales quoi-

que toujours Ires-nels; il est toujours pourvu d\in nucr(5oIe

ml. Quand Tecloderme est mince, les cellules ne

presentetit exterieurement qu'iine tres-faible convexite

(pi. I. fig. 5); leur conteuu est partout granuleux, comme

s'il elait exclusivement forme par de In maliere proloplas-

mique. Au contraire, quand I'ectoderme est 6pais, la surface

extcrne des cellules est tres-convexe : elles renferment

alors une ou plusieuis vacuoles rcmplies d'lin liquide homo-

gene et parfailcment transparent (pi. I, fig. 6). Mors le

noyaa est rcfoule a la periplierie avec la matiere proto-

plasmiquc dans laquelle il se trouve toujours loge.

Dans rectodermc de la resion gerrainative aussi bien

qu'a la surface des sporosacs, il n'exisle qu'un fort pelii

nombre de corps urticants. On en trouve un ga et la, habi-

tuellement loge dans une cellule d'une forme particuliere

elsiluee un pen plus profondement que les cellules ordi-

naires de rectoderme. Ces cellules renferment en outre uu

noyau fori petit toujours situe pros de la lamclle basilaire

i cote du corps urlicant. Je n'ai pas constamraent ren-

contre ce novaii. Quebiuefois cependant ces cellules altei-
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gnent la surface de recloderme, et alors ellcs prescntenl

habiluellemont un petit prolongement filiforme. Allman,

Elirenbeig, F^eydig, Hxckel, Schulze et Kleinenberg ont

attire rairenlion sur ccs petitcs soics {Spilzen Ildrchen).

I
Allman les coiisidere comme des organcs de toucher, ce

qui me parait fort peu probable; il les appelle pafpocils,

Cependantje les ai plus frequemment rencontres sur les

teniacules et les pseudo-tentacnles que sur le reste de la

surface du corps. Je crois avoir trouve aussi quelquefols

des organcs urticants loges dans des cellules ordinaires

de rectoderme. Probablement ils y arrivcnt secondairc-

nient.

Dans la region germinative du corps aussi bien qu'a la

surface des sporosacs^ rectoderme est toujours forme d\ine

seule coucke de cellules, Les quelques rares cellules, qui

donnent naissance aux corps urticants, el qui occupentla

partie profonde de rectoderme, ne constituent jamais une

coucbe continue de fa^on a former un tissu comparable

au tissu intersticiel de I'Hydre (Kleinenberg) ou meme
^ la couche profonde de I'ectoderme du Cordglopliora

(F. E. Schulze). Le tissu intersticiel n'est represenle chcz

les Hydractinies que par quelques cellules disserainees qh

^t la dans lesquelles se formenl les corps urticants- Je ne

decrirai ici ni les caracteres ni le mode de formation de ces

derniers organes, d'abord parce que leur etude est difficile

S cause de leur petitcsse et que je n'ai pas pu les ^tudier

suffisammenl; en second lieu parce qu'ils ne presentent

aucune importance eu egard a la question que j'ai princi-

palement en vue de traitor dans ce memoire.

Couche mitsculaire. — Qtiand on examine la coupe

optique d'un gonosome vivant, on distingue nettcmcnt
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entre I'ectodcrme ct I'endoderme une couchc tout a fail

transparente qui para?t fort icfringente et limitee par un

contour plus fonce et moins regulicr du cote de I'ecto-

derme que du cote derendodorme(plJ, fig. 2,o,4,5a,6rt,8).

Cetie couche est notablcnieiit plus epaisse dans la region

basilaire du corps que dans la partie germinative. Elle est

formee a la fois par une lamelle sans structure [SiiUz-

lamelle) et par des fibrilles niusculaires accolees a sa face

exlerne- Kleinenberg donue & celte lamelle de THydre le

nom de lamelle musculaire, II trouve les prolongements

musculaires des cellules de Tcctoderme engages dans une

substance bomogcne et transparente qu'il appelle Binde-

milieL Rcicbert avail observe cette memc membrane chez

THydre; mais il la decrit comme une membrane sans

structure, et il affirme que les pretendues fibres muscu-

laires de rilydre ne sont qu'une illusion produite par un

plissement quesubil cette membrane pendant la contrac-

tion de Tanimal I F. E. Scbuize decrit chez le Conhjlophora

une lamelle hyaline {Stutzlamelle) ct des elements muscu-

laires appliques a sa face externa Chez les Hydractinics il

n'est pas difficile de separer complcteraenl les elements

musculaires de la lamelle sans structure. Si Ton examine le

gonosome de face, dans la region germinative, on apergoi

une striatlon longiludinale determince par des elements

situes sous les cellules ectoderm!qucs,et qui ne sont autre

chose que les elements musculaires. lis sont disposes

parallelement les uns aux aufres sans cependant se tou-

cher miituellement, an moins dans la partie auterieure du

corps : la couche musculaire n'est continue ni dans la

region germinative, ni dans la region cambiale, ni surloul

a la surface des sporosacs. raideci-it plus haut les caracteres

des fibres musculaires dans la region basilaire ^n corps, et

t
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j'ai indique en meme temps les mcthodcsquc j'ai employees

pour isoler ces elements. Dans la region germinative Jes

fibres musculaires sent plus greles, el je n'ai pas reussi

k demonlrer leur continuite avec les cellules de J'ecto-

derme. Cependant je ne doiite nullement de Texistence de

cette continuite. Kleinenberg dit qu'il a pu assez facile-

mcDt isoler chez Tllydre les cellules de I'ectoderme qui

recouvrent la surface des tubercules sexuels et nionlrer

leur continuite avec les fibrilles musculaires. II m'a ete

impossible d'obtenir ce resultat chez mes Ilydractinies.

Ce n'est que pour les fibres musculaires de la region gas-

trique et principalemcnt chez les individus spiraloides que

fai pu demontrer cette continuite en isolant les fibres

musculaires. Apres la maceration dans le chiorure de pla-

tine on parvient a isoler les fibrilles musculaires et les

cellules de Tectoderme des sporosacs; mais je n'ai pas

reussi a les trouver en continuite. Les fibres musculaires

de la surface des sporosacs sont encore plus greles et plus

pales que celles de la region germinative. Elles sont faciles

^ observer sur de jeunes sporosacs. Elles sont ^tirees en

pointe au moins k une de leurs exlremites. Je n'ai pas

trouv^, accoles aux fibres musculaires des sporosacs, des

noyaux que je pusse considerer coumie appartenant aux

Elements musculaires. Mais la substance refringente de la

fibrille musculaire se monlre entouree d'un peu de ma-

tiere granuleuse(prolopiasme). Ces fibrilles nc presentent

aucnne trace de striation iransversale.

Lamelle basilaire. — Sous la couche musculaire se

Irouve une membrane sans structure tout a fait transpa-

renle et incolore. Elle a une epaisseur assez notable et

peul etre tres-facilement isolee. anres maceration, meme
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enlcve compleferaent les cellules de I'ectodcrmc ct les

fibrilles musculaires, on distingue encore a la face externe

de cctte membrane hyaline une striation longitudinale

souvenl Ires-marqnee ; cette face n'est pas lisse, ce qui se

voit bien quand, apres ravoir isolee, on la replie siir elle-

m^me; le bord du pli inontre alors des irregularites. Je

pense que la striation longitudinale de la membrane isolee

et les irregalites de sa surface dependent de ce que la

matiere protoplastique qui entoure plus on moins comple-

temeut les fibres musculaires reste en partie accolee S la

surface externe de la membrane. L'existence de cette

laraclle sans structure a ete signalee depuis longtemps

chez I'Hydre parLeydig, plus recemraent par Reichert,

par F.-E. Schulze et par Klcinenberg. Reichert I'a trouvee

aussi chcz les Campanulaires; F.-E. Schulze chez les

Cordylophora. II est probable qu'elle ne manque chez au-

cun Ilydroide.

Endoderme. — Comme le montre la figure 2 (pi. I), 1^

cavite digestive est assez large dans la portion basilairedu

gonosome; elle presente a pen pres dans toute la hauteur

de cette partie du corps le meme diamelre. Dans la region

germinative la cavite digestive consiste en un entonnoir

renverse dont le sommet correspond a peu pres a la limite

superieure de cctte region fpl. T, fig. i , 2, 5 et 4) et mar-

que le commencement de la partie cambiale du gonosome.

L'cndoderme presente a peu pres partout la raenie

epaisseur; mais les caractercs des cellules qui le consti-

tuent varient beaucoup d'une region 5 Fautre.

Dans la region cambiale du corps les cellules ont une

forme prisroatique, mais leur largeur est extrcraoment faible
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coniparalivcmcnt a lenr lumleur (pi. I, fig. 9). Elles sout

fortement serrees les unes contre Ics aulres. Leurs limites

sont difliciles a apercevoir; leur noyau clair est tres-petit

el plus ou moins rapproch6 de la base d'inseiiion de la

cellule surlalameliehyaliae. Ccs cellules sont formecsd'un

corps protoplasmalique finement, mais uniformemcnt gra-

nulcux. On n'y Irouve jamais aucune trace ni de vacuole,

nide liqnide hyalin, ni de globules refriiigents, ni de ma-

tiere pigmentaire d'aucune sortc. Mais chaque cellule

porte a son exlremite un oil \ibratile presque toujours

unique. J'ai vu cependant quelques cellules isolees qui en

porlaient deux. Cos cils sont fort longs: ils resseni blent

beaucoup au filament llagelliforme des Flagellates,

Les cellules de la portion basilaire ou gastrlque sont

egalement de forme prismalique; elles ont a pen pres la

ineme hauteur que celles de la region cambiale, mais elles

sont notablemeni plus larges (fig. 7). Elles renfermenl un

Qoyau plus volumineux, spherique, a contours tres-pales

et toujours pourvu d'un nucleole. Ces cellules sont beau-

coup plus claires; elles renfermeut soit une grande vacuole

remplie de liquide hyalin, soit plusieurs vacuoles anasto-

mosees. Le noyau est alors rcfoule a la peripheric: il se

trouve dans la parol protoplasmiquc de la cellule; ou bien

ilesLsitueplusou moinsdans i'axe de la cellule et desa sur-

face partent des fdaments protoplasmiques. Dans la partie

dela cellule qui circonscrit immediatenient la cavite diges-

tive le protoplasme est toujours fortement charge de glo-

bules refringents, pent etre formes d'une maliere grasse,

c^ de grumeaux plus ou moins volumineux d'une matiere

P^gnientaire granuleuse. Chacune de ces cellules est pour-

vue aussi d'un long cil flagelliforme.

Dans la region gcrminative , Tendoderme possedea pen

2"^'* SEPJE, TOME XXXVII. 57
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pres la meme epaisseur que dans la region cambiale. Ce

qui frappe tout d'abord qiiand on examine cette parlie da

gonosome, c'est I'existence dans Tepaisseur dePendoderme

de tres-gros noyaux (fig. i a, 2, 3, 4 et 8) tout a fail

Iransparents, homogenes, et qui ne rcuferment aucune

granulation, mais seulemenl un nucleole volumineux forme

d'une substance tres-refringente. Dans le nucleole on

trouve quelqucfois, principalement danslcs plusgros, une

vacuole remplie d'une substance moins refringente. Ces

noyaux sont renfermes dans des cellules dont le corps

fusiforme se terniine en pointe da cote de la cavite diges-

tive et repose par une base elargie sur la membrane

aniiyste {fig. 8). Le corps protoplasmique de ces cellules

est fort developpe; il se constitue d'un proloplasme tres-

finement, mais uniformemenl granuIeux.Ces cellules d'une

forme si particuliere et dont les noyaux sont tellemenl

distincls qu'ils attirent tout d'abord Tattention quand on

jelte le regard sur un de ces jeunes gonosomes, sont

separees Ics unes des autres par des cellules prismatiques

greles toutes seniblables a celles qui constituent Tendo-

derrae dans la region cambiale du corps. EHcs en different

seulcment en ce qu'elles renferraent souvent deux ou

plusieurs noyaux. Ces cellules sont toutes pourvues d'un

long cil dirige vers le pole oral dn gonosome et vibrant

a\ec une grande activite. C'est dans I'entonnoir qui ter-

mlne superieurement la cavite gastrique que les mouve-

raenls ciliaires sont les plus apparents. Ces cils semblent

tres-rapproches parce que les cellules qui les portent sont

fort etroiles. Les mouvements ciliaires qu'on distingue dans

rentonnoir rappellcnt tout a fait ceux des membranes

ciliees desanimaux superieurs ou tout specialement ceux

que Yon observe dans le tube digestif des Bryozoaires.
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Les grands noyaaxdes cellules de rendoUerme, caracle-

ristiques de la region germinative, atteignenl leursdimen-

sions maxima au milieu de celte region (fig- 2, 3,4 et 8).

lis diminuent de volume an voisinage de la region cam-

biale du gonosome, et, 5 la limite, il n'esl pas possible

de les dislinguer des cellules prismatiques etroiles de

rendodcrme de celle rfcion. On Irouve toutes les Iran-
* _ •

sitions entre les petits noyaux des cellules prismatiques ,

grcles et les grands noyaux que j'ai decrits. D'un autre

c6te, a la limile de la region gastrique du gonosome, les

cellules prismatiques etroites et depourvues de maticres

pigmentaires et de globules refringents, passent insen-

siblement aux grandes cellules qui composent rendoderrae

de cetle portion du corps,

( Tels sont les caracleres de la region germinative des

t jeunes gonosomes avantrappariiion des premiers sporosacs,

Comme je vais le montrer.c'est aux depens de cette re-

gion que se forment les organes reproducteurs : ils ne sont

^ leur debut que de simples diverticules des parois du

corps du polype. Si Ton examine uu jeune gonosome,

comme celui que j'ai figure (pL I, tig. 3), on le trouve

construit absolument de la meme maniere que celui que

J6 vicns de decrire, avec cetle seule difference qu'il porte

sur ses parois laterales, dans la region germinative, un

tubercule conoide(6) forme a la fois par TenJodermeet par

I'ectoderme. Les caracleres de ces deux couches ceiiulaires

sont identiques dans le lubercule et dans toule Tetendue de

J^ region germinative, L'ectoderme y est seulement un peu

plus mince: les cellules de celte couche sont un peu plus

^platies; maisces differences sont si insignifiantes (jueje ne

les aurais probablement pas apercues, si ellca ue se mar-

qnaient davantase dans les tubercules plus developpes
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(fig. 1). L'endodorme presente dans Ic tubercule qui n'est

autre chose qirun sporosac en voie de dcveloppemenl, la

Tneme epaisseur que siir tout le resle de la surface du

corps. Les cellules a grands noyaux ne sont que do jeunes

(Bufs interposes cntre les cclhles epitheliales prismati-

ques de rendoderme. Ces jeunes oeufs se distinguenl de

ce qu'ils elaient dans la region germinative en ce que le

iioyau est devenu un peu plus grand; le nucleole laisse

voir line tache claire {Schoniche Ko7^n) comme si sa

substance foncee presentait une vacuole remplie d'un

liquide nioins refriiigent; ces jeunes oeufs s'inserent sur

la lamolle basilaire par une base elargie (Gg. H); leur

extremite interne n'atleint plus, au moins chez ceux qui

se Irouvent dans le voisinage de Textremite du diverticule,

la limile interne de Tendoderme. Les cellules epitheliales

prismatiques adjacentes a la cellule devenue oeuf, se

touchcnt a leur soramel de facon a recouvrir celui-ci a

son cxtreaiile interne. Ua^uf commence a elre expidse de

tendodcrme et rcfoulc entre cclui-ci et la membrane

sans structure qui le separe de Tectoderme.

A la coupe optique du tubercule on distingue dans ses

parols quatrc jeunes oeufs (fig. 3). Dans ie jeune sporosac

penelre uu diverticule du tube digestif qui a une forme

cono'ide a sommet externe.

4

Dans le gonosome represenfe (pl.'I, fig. 4], il existe trois

sporosacs inegalement devcloppes. Le plus petit est situe

dans un plan suporieur, plus voisin de rexlremile ora!e du

corps. Lc movcn situe de Tautre cote du trouc est insere

uu peu plus bas; !e troisienie notahlement plus devcloppe

se troiive fixe par un pedicule en uu point plus eloigne

encore du sommet de I'entonnoir qui tcrmine superieure-

a cavue digestive proprement dile.
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Le plus jeune sporosac a la forme tfun simple mamo
Ion; i] n'est qaun divorticulc ties parois de !a region ger-

minalive; il repond exactemont a la description que je

viens de faire du seul fubercnle sexuel developpe siir les

parois dn gonosome represente pi. I, fig. 3.

Le sporosac moyen (iig. 4 et 6) a une tout autre forme.

Le tul)ercu!e primitif s'est renfle a son extremile supe-

rieure; il affecle maintenant une forme ellipsoTdalea grand

axe plus ou moins perpendiculaire a Taxe dn corps du

gonosome. Un etranglement encore pen marque tend a se

produire a la base du sporosac et a le separer du corps do

polypule. Les parois du sporosac sont toujours const!-

tuees par les deux couches fondamentales : Feclodcrme et

Tendoderme. L'ectodermeest un peu plus mince, sauf a

Texlremitedu sporosac ou i! s'eleve eu un tubercule assez

^lendu dans lequel il est fort difficile de distinguer les

limites des cellules (pi. T, fig. i8).

Les ovules sont encore loges dans I'endoderme; mais lis

se sont arrondis, surtout du cote interne. lis out grandi

:

non-seulement leur corps protoplasmique, mais aussi leur

vesicule germinativeet leur nucleole sont plus volumineux

et plus granuleux; ces (Elements restent toujours extreme-

t menl distincts, et leurs caracleres ne se modiOent guere.

Les OBufs situes dans Tendodeniie a la base du sporosac

n'ont pas subi ces modifications (pi. I, fig. 20).

Le divcrticule de la cavile digestive est devenu nne

simple fente (pi. I , fig. 4).

I! exisfe au sommet du jeune sporosac , sous recloderme,

,
un organe a bords nettement marques, qui apparait sous

la forme d*un croissant, donl laconcavite s'applique imm^-

I diatement sur Tendodernie, tandis que par un point de sa



566 )

surfiice corivexe, il touclie a rectoderme. La plus grande

paiiie de son bord convexe en est separee par une mince

conchi^ ccllnlaire. II faul recourir a Texamen deplusjounes

sporosacs pour connaitre le mode de formation de cet

organe et pour arriver h en determiner la signification.

Dans celui que nous avons figure pi. f, fig. 12, on voit

qu'aii somnict du jeune sporosac I'eetoderme donne nais-

sance, a sa face interne, S un tubercule forme dc quelques

cellules d^ajiparence cylindroTde ou cono'ide, dans lesquelles

on distingue un on deux noyaux. Lcs cellules deTectoderme
r

se sonl mullipliees sur place ct le tubercule cclhilnire, en

se dcveloppanl vers rintericur, a rcfoule devanl lui i'en-

doderme, qui s'est deprime en ce point de fa^on a se

mouler exaclement sur le tubercule. Celui-ci presente, a

son debul, differents aspects que j'ai figures (pi. T, fig- 12,

35, 16). Dans quelque cas 11 resulte d'une veritable invagi-

naliou de recloderme (tig. 13 ct IS), l.e tubercule plus ou

raoins conoTJe au debut (tlg.io) prend en se developpant,

par suite de la prolifcraliou des cellules qui le constituent,

nnc forme globulaire (fig. 12). Les cellules de rendoderme,

en se moulanl sur lui, se glissent vcritablement cnlre

le tubercule et Pectoderme de fagon h former a ses cotes

des sortes de cornes ou plutol des lames qui font TeiTet de

deux cornes, quand on lcs observe h la section oplique.

Le luliercule se developpe en largeur a son e.vtremite

interne ets'elale sur I'ectoderme en m6me temps qu'il se

pediculise de plus en plus (fig. ! 4 ct suivantes). C'est alors

qu'il prend la forme d'un croissant ou plulol d'une sou-

coupe appliquee snr I'endoderme par sa concavile. Un pcdi-

cule le relie encore a I'eclodenne. Les cornes de Tendo-

derme se sout developpees progressivemenl en se glissant

en quelque sorte enlre le tubercule modifie danssa forme

I

I

i
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et recloderme proprement dit. Je do«neraj\^ ces cornes

developpees aux depens d<» I'ectodeime le iioni de lames

mediisoides; le bourgeon qui apparaif a la face interne

de recloderme et dont je viens de dccrire le developpe-

nient^ sera designe sous le nom d'organe lestkulaire.

Je dirai plus loin pour quel motif j'ai clioisi ccs noms.

En meme temps que le bourgeon tesliculairc so dcvc-

loppe et qu'il change de forme, ses cellules et surtoul les

nojaux cellulaires se multiplient rapidemenl, Le tissu de

Torgane testiculaire se caracterise tonjours par Tahoudance

de ces noyaux assez volumineux, si on les compare a ceux

des lames meduso"ides. lis sont d'abord de forme sphe-

nque et assez semblables a ceux de Tectoderme, sauf qu'ils

sont plus petits.

Les lames meduso'ides on cornes de rendoderme sont

constituces par des cellules form^es d'une substance ho-

mogene dans laquelle on distingue de tout petits noyaux

arrondis. Au debut, il est impossible de distinguer la

Hmiie inferieure de ces lames du cote de Tendoderme,

avec lequel elles se irouvent en conliuuile de substance

(fig. 12, J5, 14eH8].
Pendant le developpement uUerieur des sporosacs, Tor-

gane testiculaire s'elale progressivement en une lame qu

recouvre une partie de plus en plus etendue de la surface

tie rendoderme. En meme temps que Torgane se deve-

loppe en une lame testiculaire, il devient de plus en plus

mince, et ses noyaux cellulaires, d'abord spheriques, dc-

viennent ovalaircs, puis successivement ils s'apfatissent

de plus en plus. La lame testiculaire, en se developpant,

determine Testension progressive des lames medusoides

qui se formenl aux depens des cellules de rendoderme et

que Ton trouve partout entre la lame testiculaire et la

1
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membrane hyaUne; celle-ci reste accolee a la face interne

de ]*ectoderme {pi. I, fig. 21).

Dans tin sporosac, complelemenl developpe, on trouve,

ea allant de dehors en dedans : 1" I'eclod^rme; 2'' la

couche de fibres musculaires; 5^ la lamelle hyaline sans

Structure; 4" la lame meduso'ide; W" la lame tesliculaire;

6"* Tendoderme. Le pedicule qui relie primitivement Tor-

gane lesticulaire au feuillet ectodermiquc s'atrophie tres-

t6t. Les extremites des corncs (lames medusoides) se

toiichcnt alors ct line lame cellulairc continue se IrowTC

etalee cntre la lame tcsticulairc ct rccloderme (fig. 1, ct

(ig. 20).

Allinan a etudie et decrit le developpement du sporosac

des Hydractinies. I! prend meme ce developpement comme

type pour renscm]>!e des TubuIarides.«Au debut, dit-il, les

sporosacs sont de simples tabercules creux, nes des parois

du blastostyle et formes a la fois par rendodernie et par

reclodermc. Bientoli'endodermese trouve separe deJ'ectO'

derme au sommct du sporosac par rinterposition d'une

petite masse granuleuse, aux depcns de laquelle se forment

les produits sexuels males el femelles. A ce moment recto-

derme s'est differencie en deux couches cellulaires el

lious avons des lors loas les elements dont se constitue le

sporosac completement developpe. L'endoderme devient

le spadix; celui-ci est cntoure par les produits sexuels;

finterne des deux fenillets de rectoderme devient fendo-

theque ; Texterne devient I'ectolheque.

« Dans les sporosacs d'autres Hydroides, dit-il, il appa-

rait entre Tcndothfeqae el Tectotheque une membrane

intcrmSdiaire dans laquelle on observe des canaux gastro-

Yasculaires(la mesotheque).

« Jc n'ai jamais pu voir, dit Allman, comment se forme

\
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celte membrane; ,elle apparail toujours completemcnl

(leveloppee dcs qu'on peul la rcconnaitre. » On le voit,

ces donnees sont completemcnl inexactes et M. Allman

reconnait lui-mcme rinsuffisance dc ses observations.

L'existence de forgane lesticulaire dans le sporosac des

Hydraclinies lui a echappe et son expose du mode dc dc-

veloppement des parties du sporosac est tout different de

ce que j'ai nioi-meme observe. Les figures scheniatiques

qui onl ete publiees par Gegenbauer, d'abord dans TAtlas

de V. Carus et ulterienrenient dans son Traite d'anato-

rnie comparec, pour representer les homologies entre les

gonophores des Flydro'ides en general, ne donnent aucun

renseignement relalivemcnt a I'origine des produis sexuels

:

Gegenbauer a eu pour but d'etablir les homologies qu il

avait constalees entre les sporosacs et les principales

formes de Meduses; mais il n'a pas cherche h determiner

la signification des differenles parlies de la Meduse dans

leurs rapports avec les organes de la generation et Tori-

gine premiere de ces elements lui a echappe.

Je n'ai pas parle jusqu'a present d'une particularite im-

portanle que presente constamment Torgane testiculaire,

quand il a alleint la forme d'un croissant. A ce moment
>l exislc dans cet organe une fenle horizon tale, paraliele k

la face concave et a la face convexe de Torgane; les noyaux

celiulaires sont disposes en deux couches, separees Tune

^^ Tautre par cette fente : la couche profonde, adjacente

a Tendodermc, est homologue de Tectoderme du manubrium
des Meduses et la couche externe adjacente aux lames

noedusoides represente la couche ectodermique du sous

ombrelle des Meduses. Celte fente s'etend en meme temps
que Korgane lesticulaire; quand celui-ci se trouve reduit a

^ ^trc plus qu'une mince lame cellulaire, il deviont impos-
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sible de la distinguer; peut-^tre tn<3me,disparait-elle com-

plelemenl.

Dans quelques sporosacs j'ai vu la fente de I'organe

testiculaire s'oiiviir & Texterieur a la surface de I'ecto-

derme (pi. I, fig. 45). Ccci montre que la fenle teslicu-

laire n'est que I'exlension de la fente que Ton observe

dans quelques lubercules tels que cclui qui est represenle

(pi. I, fig, 15), etqui elle-mcme n'est que le resultatde la

formation de I'organe par uivagination. La fenle testicu-

laire doit etre considcree comme se formant primitivement

par invagination de rectoderme, absohimeiU comme cela

se produit pour la formation de la cavite digestive de la

Gasirula. Ce mode de fornjation de la gaslrula par invagi-

nation a ete observe cliez TAinphioxus, les Cyclostomcs

et certains Batraciens; les Sagitla, les Phoronis et beau-

coup d'aulres vers; les Cvclas, Polycera, Eoiis, Doris,

Pieurobranchus, Arion et Limax, parmi les mollusques;

cliez plusicurs Echinides et Asterides parmi les Echino-

dermesjenfin chez phisieurs Ccelenleres tels que la Pelagia

nociilaca, Agalma rubrum, ccrtaines Aclinies, enfin chez

les Ctenopbores. Mais dans tous les types d'organisalion

ontrouve d'aulres especes chez. lesquelles la gastrula, au

lieu de se developper a la suilo dc I'invagination d'une

moilie de la vesicule blasloderniique, se forme par creu-

semeiU d'une cavite dans tin amas de cellules affectanl

primitivement la forme d'un ovoide plein. D'apres les

observations de Van Bambeke, ce serait le cas chez le

Pelobale ; il eii est de mcme chez beaucotip d'Annelides,

d'Hirudinees, dc Trematodes; chez la plupart, si pas

cbez tous les Artliropodes; chez beaucoup de mollusques;

chez tous les Spongiaires; enfin chez la plupart des Coelen-

teres. Le proced6 de formation d'une cavite par creu-

\
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semenl conduit au nieme resullal que rinvagination et

doit etre considere comme une simple modificalion de ce

dernier mode.

,
L'invagination est le procede primordial : on pent le

demontror facilement par Tetude comparative du mode

de formation dc la gastrula. On pent observer toates les

transitions enlre nne veritable invagination et un veritable

creusement. On tronve encore une preuve de Tidentit^

fondamentaledeces deux processus dedeveloppemenf dans

1 etude comparative du mode de formation des organes

nerveux centraux. D'aprcs les recenles observations de

Kuppfer, Gotte, Rieneck, CEIIacher el d'autres la moelle

resuUe, chez les poissons osseux, d'un simple epaissis-

semenl du feuillet extcrne; landis que chez la plupart des

verlebres elle se forme, par invagination, aux depens du

meme feuillet.

r'etude du mode de formation du sysleme nerveux

central chez les Arthropodes, chez les mollusques et chez

les Vers a conduit a la meme conclusion.

Ray Lankester, qui a attire plus particulierenient Tatten-

tion sur Tidentite fondamentale de ces deux modes de

developpement d'une cavite interne^ a fait connaitre que

chez certains mollusques rolocyste se forme par une veri-

table invagination du feuillet externe (Cephalopodes, Lo-

ligo], tandis que chez d'aulres It^merae organc se forme par

developpement progressif d'un tubercule ccllulaire qui pro-

cede du mcmc feuillet embryonnaire (Nudibranches).

De meme pour la formation de Torgane testiculaire

chez les Ccelenteres, le processus primordial a ete Tinva-

gination. Mais secondairement le developpement s'est sim-

plifie et la cavite testiculaire s'est forniee par la production

d'une simple fente dans un tuberculaire celkilaire primiti-
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vement massif; cette modification dans revolution est le

resultal de cetle tendance qui sollicite le developpement

ontogenique d*un organe a devenir plus direct et plus

simple que le d^veloppement ph}iog6nique : rontogenie

n'est qu'une simplitication, un abrege^ une histoire con-

densee de riiistoire phylogeniqne.Ceci est vrai surlout, s'il

s'agit d'un organe rudimentaire, comme I'organe testicu-

laire dans le sporosac femellc. Ce qui est reuiarquable,

c'esl que les deux precedes se presentent encore cote a

c6te dans !es sporosacs d'une meme espece, que dis-je, sur

un meme gonosome d'Hydractinies.Je doisajouter, cepen-

dant, que le precede du fendillement est beaucoup plus

frequent que rinvagination.

Quelquofois I'organe lesliculaire ne se pediculise pas.

Le bourgeon ceiluiaire de Tectoderrae s'etale dcs le debut

et rendoderme ne s'insinue pasenlre le bourgeon tcsticu-

laire et I'ectoderme. Les lames meduso'ides mauquent

alors, et la lame lesliculaire s'appb'que immedialenient h la

— ^._ ,.j. ^ ^ ^ , ^- a'

lrouv6 quelqucfois dcs sporosacs conslitues de cette ma-

niere chez les Ilydraclinies femelles (pi. I, fig. 16).

Dans d'autres individus i'organe lesliculaire, au lieu de

se developpcr egalemeiU dans tous les sens, se porte tout

entier d\n\ cote; il est applique centre Tune des faces

laterales de I'endoderme. «De I'autre cote, rendoderme se

trouve immediatenient accole a la face profonde de I'ec-

todcrme donl il n'est separe que par la membrane sans

structure. Quand, par exception, Torganc lesliculaire se de-

eloppe dc cellc nianiere an lieu d'apparaitre a rextremileV

du sporosac, ce qui a lieu dans I'immense majorite des cas
»

pe

une coupe optique da sporosac. Mais il est toujours possible,

^



( 573

en changeani la position du gonophore, de s'assurcr de la

presence de Torgane icsliciilaire. Je n'ai pas trouvd un seul

sporosac dans Icquel cet organe fit dcfaut.

Les lames testiculairc ct niedusoidc s'amincissenl beau-

coup dans le couis de I'evolution du sporosac, el quand le

gonophore est arrive a maturile, ellesse trouvent reduiles

a I'etal de pellicules Ires-fines qui se confondent en appa-

rence el qui ont nienie souvent un aspect fibrillaire, h rai-

son de Tallongement considerable et de raplatissement des

noyaux. Ceux-ci apparaissenl alors h. la coupe oplique

commc de petils batonnets refringents.

J'ai cru plus avantageux d'exposer sans interruption

le developpemcnt de I'organe testiculaire des sporosacs

femelles, alin de rcndre son bistoire plus intelligible et

dene pas etre oblige de scinder dans la suite Texpose du

developpemcnt de FcGuf.

Je reviens raaintenant a la description de la figure 4,

pl- f. Ce gonosome porle Irois sporosacs inegalement de-

veloppes, J'ai encore a faire connaitre la constitution du

sporosac (c).

Ce gonophore, beaucbup plus volumineux que celui que

nous avons decrit en dernier lieu , affecle nne forme globu-

Jeuse et sa base etranglee conslitue pour Torgane une"

sorle de pedicule. Ce nouvel aspect du sporosac est prin-

cipalement determine par les modifications qui se sonl pro-

duites dans la constitution de Tendoderme. L'eclodermc

^ subi aussi quelques .changements; mais i!s se resument

dans un epaississemenl pen considerable, dependant I'' de

ceque toutes les cellules de Tectoderme lerminees cxte-

rieurement par une surface plane dans les sporosacs plus

jeunes, sont devenus convexes; 2^ de ce que des vacuoles

remplies d'un liquide hyalin ont apparu a leur interieur.

A Textrcmite des sporosacs se trouveun renflement de Tec-
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todernie (fig. 16, i8, 19, 20), danslequel il est impossible

dedislinejucr auciine trace de territoires cellulaircs, iiieme

en s'aidant de la solution d'acide osmique, si eminem-

menl favorable pour faire apparailre les contours des cel-

lules de rectoderme. Ce renflement terminal parait forme

par des cellules confondues en une masse protoplasmique

commune dans laquclle on observe ga el la quelques

noyaux. Leur protoplasme est tres-finement, mais unifor-

meraent granuleux; il ne renferme ni vacuole, ni liquidc

hyalin. Dans quelque cas j'ai observe dans ce renflement

terminal une depression mediane correspondanlpeut-etrea

Tentree de la fente tesliculaire.

Dans le pedicule, aussi bien qu'a la surface deia parlie

renfl^e du sporosac, on observe des fibrilles musculaires

pales el greles. Disposees parallelement les unes aux au-

tres dans le pedicule, elles se dlslribuent en divergeanl a la

surface des gioraerules , comme si elles etaient autant de
j

raeridiens traces sur un globe.

Sous les fibrilles musculaires se voit la lamelle hyaline

qui, au niveau du pedicule, presente a peu pros Tepais-

senr qu'elle affecle dans loute Terendue de la region ger-

minalive,landisqu'el!cparaitplusmincedans le renflement

terminal des sporosacs. Sous la membrane hyaline se voit la

lame raedusoide,puis la lame lesliculaire dejapeudistincte

de la premiere, saufcependanl pres de I'insertlon des lames

meduso'ides sur Tendoderme. Celles-ci s'inserent sur la

membrane endodermique par une base elargie (fig. 4-, c el

fig. 21). C'esi toujours le cas dans les sporosacs bien deve-

loppes. Immedlatement en dedans on voit la lame testicu-

laire se terminer brusquemeiil. Ces deux membranes s'ar-

relent toujours au soramel du pedicule, au point ou celui-ci

commence a s'elargir pour former la partie terminale ren-

flee du sporosac. Dans le pedicule Tendodermc est imrae-
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diatemenl applique coiilre la face interne de la lamelle

hyaline; dans le renflcment terminal du sporosac, il en est

s^pnre par les laracs medusoide ct testiculaire.

Dans le pedicule les caraclercs de rendodcrme sonf

restes A pen pros les memes que dans les jcunes sporosacs.

On y frouve des cellules seniblaMes a dc jeunes oeufs au

debut de leur developpement; elles sonl fusiformes et se

Irou vent intercalees, dans Pepaisseur de rendoderme,entre

les cellules prismatiques greles. Cependant celles-ci sont

notablement plus larges el, par consequent, proportlon-

nelleinent moins longues que dans la region germinative;

leur noyau est plus volumineux. Mais ce qui les distingue

surtout des cellules de la region cambiale, c'est qu'au con-

tact de la cavite digestive, elles se sont chargees de globules

refringents et de granules pigmentaires. Par la elles res-

seniblent dejd beaucoup aux cellules de I'endoderme basi-

laire.

Au contraire, dans le sporosacproprement di(, les jeunes

oeufs ont notablement grandi; leur corps primitivement

peu developpe et pen granuleux s'est considerablement

accru; il s'est charge de granules vitellins au point d'avoir

perdu en grande partie sa translucidite. Malgre cettc cir-
*

Constance ony distingue toujours les grandcs vesicules ger-

minatives; elles sonl restees parfaitement spheriques, tout

^ fait transparentes et pourvucs d'un grand nucleole h nu-

cleolin (granule deSchron). Quand on traite parl'acideace-

tique tres-faible (sol.de i pour 10,000) le vitelluss'eclaircit

et i'on reconnait aiors qu'il existe dans les vesicules germi-

natives, a cote du nucleole, plusieurs granules refringents,

notablement plus pelits que le nucleole proprement dit,

naais qui paraissent formes de la nieme substance que lui.

Je n'ai pas pii m'assurer si ces globules existent dans les
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vesicules gerniinalives avaiil Taddition de la solution aci-

dulee. Toajonrs est-il qu'on ne voit pas de Iraccs de ces

Eucleoles secondaires dans les vesicules plus jeuiics, cl que

dans les oeufs plus avances ces corpuscules se trouvent plus

Yolumineux k cote du nucleole auquel ils finissent par

ressenibicr completement. J'ai vu aussi que le nucleolin

augmcnte de volume dans Ic nucleole a mesure que I'oeuf

approcbe de sa raaturite. Dans des oeufs completement

developpes, la substance refringente des nucleoles est sou-

vent reduite a une mince couclie qui entoure comnie une

finepellicule le granule de Schron,

Les oeufs prennent pen a peu (fig. 18, 19, 21 ct fig. 1 d

et c] une forme arrondie. En augmentant de volume

principalement dans leur parlie moyennc, les ovules ont

excrce une pressioii croissante siir les cellules de forme

prlsmadque qui les scparaient les uns des aulres. Us

. ont fini par etrangler ces cellules et par les diviser en

deux parties : Tune interne, qui continue a circonscrire le

diverticule de la cavite digestive; rautreexlernc adjacente

a la lame lesliculaire. Les portions internes sontbeauconp

plus voluiiiineuses ; la plus grande parlie des cellules pris-

matiques primitives est refoulee vers Tinterienr. II est pro-

bable qu'un certain nombrede ces cellules protoplasmiques,

grSce a la contractilite de leur substance, se relirent vers

I'inlerieur plutol que de se laisser etrangler. Quoiqu'il en

soit, les oeufs seniblent progressivement expulses de I'en-

doderme ou plutdt celte membrane se reconslitnc antonr

de la cavite digestive du sporosac de facon a reccnvrir

completement les oeufs d'un cole. Des lors les ceufs sem-

blent avoir etc refoules entre Tendoderme regenere et la

lame lesliculaire. En realile ils restenl plonges dans I'en-

doderme modifie : car les cellules h pelits noyaux qui per-
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sistcnt dans les espaccs inlerovulalrcs sihios sous la lame

lesticulaire, ne sent que les restcs des cellules prismatiqiics
4

primitives de Tcndodcrmc (dg. 19 el 20, cio). Ccs cspaces

tnterovulaires sonlcirconscrits d'un cote par la lame lesti-

culaire^de Tautre par les oeufs niemes qui, a raison de leur

forme ovoulc, ne peuvent pas se toucher suivant toute

lour surface. Mais comme ces espaces sent extrememenl

petits, qu'ils on I loujours passe inaper^us aussi longlemps

que Ton n'a pas etudie suflisammeut le developpement des

sporosacs, il a ete affirme que les oeufs se trouvenl loujours

chez les Hydroides entre rendodernie et rectodermc. Les

lames testiculairect medusoj'de, a raison de leur peud'epai-

seur, ne se reconnaissent que si Ton a suivi leur developpe-

ment. En fait, chaque oeuf n'est en contact avec la lame

lesliculaire que par celte parlie agrandie de sa surface qui

s'appliquail contre la lamelle hyaline, quand iletait encore

simple cellule endodermique. Par tout le reste de leur sur-

face les oeufs tlemeurent en conlact avec des elements

endodernaiques : les cellules interovulaires, les oeufs voi-

sins et les cellules de rendoderme regenere.

L'endoderme regenere a I'inlerieur du sporosac con-

slitue ce que Allman a appele le spadix du sporosac. II se

moule snr les oeufs et tantot il s'eleve jusqu'au sommet du

gonophore (fig. i9), tantot il en reste separe par un oeuf

(fig. 20). Le spadix est forme par des cellules cylindro'ides

pourvues chacune d'un petit noyau, de globules refringents

et de granulations pigmentaires. Ces cellules sontaussi pour-

vues d'un cil et dies ressemblent beaucoup aux cellules

epitheliales de la portion basilaire du corps. Get epithelium

se continue avec celui du pedicule qui , h son lour, passe

^ Epithelium de la region gastrique.

J'ai expose jusqu'ici revolution des sporosacs aux diffe-

2"'^ StPJE, TOME XXXVII. 38

i
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rents moments de leur developpement; leur elude com-

parative a suffi pour monlrer ;

4

V Que les oeufs sont priraitivement de simples cellules

endodermlques et qu'ils se trouvent doja diflerencies dans

Tepaisseur de Tendodermeavant que le sporosac nit com-

mence a se former;

^^ Que les oeufs, en se developpant, cessent de con-

courir h la delimitation de la cavite digestive. I! est pro-

bable qu'ici commc cliez les Spongiaires, le cil de la cellule

eudodermlque est suceessivcnieiit retire conime le serait

un pseudopode et qu'il finit par se foiidre dans le corps

proloplasmique de la cellule en vole de se transformer en

ceuf;

5° Que les oeufs semblent venir prendre position entre

-rendoderme et I'ectoderme , tandis qu'en reafile ils restent

entoures sauf la oii ils sont en contact avec la lame les-

liculaire par des elements do Tendoderme;

4" Qn'une partie sculement des jeuncs oeufs qui se

trouv<;nt primitivement dans le sporosac atteignent leur

matnrlte. Les autres, logcs dans I'endoderme du pedicule,

restent stationnaires au lieu de sedevelopper et bientot ils

s*atrophient; ils reprennent probablement les caracteres

des cellules epilbeliales voisines; ce sont des ceufs avortes;

5" Entre recloderme et rendoderme se d^veloppe aux

depens de Tectoderme un testiciile rudiraenlaire, qui se

reduit dans le sporosac adulte a une mince iamelle cellu-

laire. II en est de meme de la lame medusoTde, depcn-

dance de rendoderme, qui va s'interposer entre la lame

tesliculaire et la membrane byaline. Celle-ci conserve tou-

jours sa meme position k la face profonde des cellules de

rendoderme, dont elle n*est separee que par la couche

inusculaire. G'est seulemenl quand lous les oeufs sont deji
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formes que Torgane testiculaire commence a se montrer,

ausommet dusporosac. 11 n'ya done aiicuu lien genetiqiie

entre cette dependance de I'ecfoderrae et les prodults

sexuels femelles.

Pour lerminer je dois dire encore quelques mots des

parois du corps dans la region germinative, apres la for-

mation des premiers sporosacs, Chez des individuscomme

ceux que j'ai figures (pi. I iig. % 5 et 4) , la vraie zone

germinative se trouve entre les lignes horizontales x et
^

y, y passant par le sommet de Fentonnoir qui sarmonte

la cavite gastrique. En efifet dans cette region rendoderine

est constilue par de jeunes oeufs deja caraclerises par leur

belle vesicule germinative et par des cellules prismatiques

allongees. Cest dans cette region seulement que se for-

ment de nouveaux sporosacs d'apres le procede que j'ai

longuemenl decrit. Jamais unjeunesporosacne se trouve

dans un autre point du corps du gonosome. Plus bas, au

contraire, au-dessous Je la ligne x se voit dans la fig. 4 un

sporosac bien developp^; chez des gonosomes adultes on

en voit souvent un grand nombre ((ig. 1); j'en ai comple
^ —

jusqua douze, inseres au-dessous de cette ligne. lis se

trouvent fixes alors en des points du corps ou Tendoderrae

presente tousles caracteres de repitLolium que j'ai decrit

comme caracterisant la region basilaire ou gastrique da

gonosome. II y a decroissance reguliere et progressive de

bas en baut quant au volume et au developpemeut des spo-

rosacs. En dessous des sporosacs les plus avances on en

trouve souvent un ou plusieurs qui, ayant evacue leurs

ceufs, subissent une veritable degen^-escence. Ce sent des

goussesfletries qui ont laisse echapper leur semence; je les

sppellerais volonliers des corps jaunes, si je ne craignais
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d'appliquer un mot poiirvu d'une signification analomique

bieii pri'cise a un organe qui a une lout autre valeur mor-

pljologique. Ccs sporosacs fletris sont pliysiologiqiiomcnt

a la region germinative de noire gonosome, ce que Ics

corps jaunes sont a Tovaire,

Si, d'un autre cole, Ton considere que la region gaslriquo

d'un gonosome est d'aulant plus longue que cclui-ci a

portc un plus grand nombrc dc sporosacs, tandis que la

region camLialc conserve toujours la mcme longueur, on

reconnaitra que la region gastrique s'etend progressive-

mcnl aux dcpens de la region germinative au fur et a

mesure que se forment les sporosacs; et qu'en raeme

temps, la region germinative envahit progressivement la

region cambiale. Celle-ci se depiace peu a pcu de bas en

liaut a la suite de la transformation progressive de nou-

velles cellules de Tendoderme cambial en ovules.

L'endoderme de la region cambiale se regenere lui-

meme, probablemcnt par multiplication ceilulaire, abso-

lument comme le font les cellules du cambium des dicoty-

ledones qui donnent naissance a de nouvelles couches

d'ecorccet debois, tout en conservanl la nieiiie epaisscur

et la mcme puissance geiieralrice. C'est ccUe comparaison

physiologique avec le cambium vegetal qui m'a dclerinin^

a (lonncr5 celle region du corps le nom de region cambiale.

II nc se developpe pas de sporosacs sur tout le perimetre

de la region germinative, quoique sur tout son pourlour

I'endoderme renfcrmc de jeunes oeufs. Or, les jcunes ceufs

ne niilrissent que dans les sporosacs; 11 faut done qu'une

partie des jeunes oeufs avorlent pendant la iransformatiop

progressive de I'epithelium germiriatif en epithelium gas-

trique. On rcconnail eu effct, quand on examine la region

germinative, que les plus grosses vcsiculcs gcrminatives
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se {rouvent dans la parlie moycnne de celte rogion. Vers

laligncx cllcs soiit moins voluminouses et passcnt insen-

siblement aux noyaux des cellules gaslriqucs- Au contraire,

lesnoyaux de transition qn'on trouve vers la ligne // sont

des noyaiix de cellules camhiales en vole de devenir des

vesicules germinalives. Les ovules avortes deviennent-ils

de simples cellules gastriques ou bien s'atrophient-ils coin-

pletemenl de fa^on a disparaitre? Je ne pourrais encore

pour le moment donner a cette question une reponse cale-

gorique.

Le fait de Tavortement pliysiologique d'un grand

nombre d'ceufs en voie de developpement est frequent

chez des formes apparlenant a divers types d'organisation.

Combien de milliers de vesicules de de Graaf avortent dans

rovaire des mammi feres! Combien on en trouve encore,

tout au debut de lour developpement chez !a femme arri-

vee a Tage critique, ou chez la poule perdant les altributs

exterieurs de son sexe! Les pretendues cellules vitello-

genes des insectes ne sont-el!es pas des ceufs avortes? II

en est certainement ainsi des trois cellules qui, chez les

Daphnies, sont constamment accolees a Toeuf en voie de

developpement (P.-E. Miiller) ; chez un certain nombre de

Phyllopodes et specialement chez les Apns le meme fail a

ele etabli par les belles observations de von Siebold.

Je puis terminer ici Tetude du gonosome femelle et des

sporosacs auxquels 11 donne naissance. Car le gonosome

porteur d'un grand nonibre de sporosacs ne diffcre gnere

de celui que j'ai represente (pL I, fig. 4), qu'en ce que chez

lui la region gastrique est notablement plus longue et en

ce que dans la partie de cette region qui avoisine la region

germinative s'inserent un grand nombre de sporosacs d'au-

tant plus vohimineux qu'ils se trouvent inseres plus has.

i
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Je pourrais aussi completer ici Ja description de Tocuf et

exposer les phenomenes de sa maturation progressive;

mais je ne veux m'occuper dans ce travail que de la

question de Torigine des produits sexiiels. Je signalerai

seulement, en terminant, ce fait important qu'il n'existe

autour des ooufs arrives h maturite ni membrane »ni rien

qui rappelle ralbiiraen des oiseaux. Quelques autenrs onl

decrii una membrane mince autour de Tceuf de certains

Coelenteres. Je ne sais si cette membrane existe quelque-

fois; mais elle manque positivement chez les Ilydractinies.

Huxley a demontre qu'elle fait defaut chez les Siphono-

phores; Gegenbauer pense qu'elle n'existe ni chez les Ca-

lycophorides ni cliez les Pbysophorides; Allman et Schulze

Tont cherchee en vain chez les Cordylopbores.

Enlin, Ilseckel a elabli que Tabsence de loute membrane

vitelline et de tout chorion autour de Toeuf des Spongiaires

est unc particularite distinctive de Tceuf de ces Zoophytes

inferieurs.

Gonosome male.

Les colonies m^les presentenl conime les colonies fe-

raelles, le pbenomene du polymorphisme. Toute colonic

mAle se compose d^ilydranlhes, de gonosomes et de zooides

spiraloides. On y trouve des gonosomes h tons les elals de

developpcment et il n'est pas difTicile d'en decouvrir chez

lesquels on n*aper^oit encore aucune trace de sporosac.

Le corps de ces jcunes individus est lout h fait conslitu^

comma celui des jeunes gonosomes de sese femelle; inde-

pendamment de I'extrerail^ supericure reiiflee el qui ai-

fecte plus ou moins la forme d'un cliou-fleur, on peu*

distinguer une region cambiale , line region gerniinatne

et uiie region gastrique. La cavitegastriqiie est asscz large;
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elle se retrecitbrusqucment h sou extreniitc supmcure ct

se termiiie par un cntonnoir renyerse dont ]c sommct cor-

respond fx la iimite de la region canibiale. Quant h ia struc-

ture des gonosomes males, elle est la meme que celle des

femelles : rectodermc presenteehez eux les'memes carac-

leres; les pseudotentaculesne soiit que des epaississemeiils

de cetle couche cellulaire dans lesquels se developpe une

rande quautite d'organes urlicauls. Sous I'epiderme se

trouve la couclie musculaire appliquce 5 la face externe

de la membrane hyaline. L'endoderme est conslilue chez

Je male comme chez la femelle, au moins en re qni concerne

Jes regions gastrique et cambiale. Par contre, dans cette

partie du corps du gonosome qui correspond a la region

germinative de la femelle, on ne (rouvc pas d'ovulessem-

bles a ceux que j'ai decrits plus haut. Les cellules qui con-

siiluent Tendoderme de cette region ressemblent en tous

points a repilhelium endodermique de la region cambiale.

Neanmoins on y rencontre ca et la des cellules qui out des

noyaux notablement plus grands a cole d'autres qui, h ce

point de \ue, ne different en rien des cellules xambiales

ordinaires
(
pi II , Hg. 4). 11 est impossible de confondre

avec de jeunes Geufs les cellules endodermiques a grands

noyaux que Ton Irouve chez le male. Mais le fait que cer-

taines cellules tendenla se differencier des cellules vol-

sines, demontre evidemment que cette region est homo-

logue de la region germinative du gonosome femelle et

que non-seulement la couche cellulaire aux depens de la-

quelle se forment les ovules chez les femelles, mais les

ovules eux-memes se trouvenl chez le male plus ou moins

differencies. Je rappellerai, a ce sujet, une observation

interessante faite 11 y a longtemps par von Wittich : il a

demontre que , chez le Crapaud , le teslicule est enveloppe
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d'unc couche cellulaire qui est homologue de rovaire de la

fenielle; que dans celle couche apparaissent de verilables

ceufsqui peuvenlatteindre dans certains cas unassez grand

developpement, de fagon a ressembler completement a de

jeunes oeufs de la femelle, sans cepcndant attcindre jamais

leur maturite chez le male. Waldeyer a rcconnu celte

memo couche cellulaire represenlant un ovaire radimen-

taire chez rembryon male du poulet, voire meme chez les

mammiferes. Bien plus, il a vu des elements semblables a

de jeunes ccufs apparaitre chez le male et se former aux:

depens de cette couche epitheliale superficielle, Je n'ai

jamais trouve chez le gonosome male des Hydraclinies de

YTais ovules semblables a ceux que j'ai decrils dans la

couche germinative du gonosome femelle; mais les cellules

S noyaux plus voluniineux qui y existent constamment

representent incontestablement Tune des phases de la

transformation des cellules endodermiques ordinaires en

ovules. Si cette interpretation est exacte, Ton pent affirmer

Texistence d'un ovaire rudimentaire chez le male des Hy-

droides. Ce qui confirme cette maniere de voir, c'est que

dans le developpement des sporosacs males, rendodernie

germinatifse comporte exactemcnt comme dans les jeunes

sporosacs femelles- Une autre raison qui doil faire adnietlre

chez le male une reeion serminative homolosne de celle
£>'"" t)

du gonosome femelle, c'est que les sporosacs males ne se

de>eIoppentjamais que dans une zoneetroite, parfaitement

limilee, qui correspond exactement a la zone germinative

de la femelle-

Le mode de developpement des sporosacs est iden-

tique a celui que j'ai decrit chez le gonosome femelle.

Ces sporosacs sont, au debut, de simples diverticules des

parois du corps, formes a la fois par Tectoderme et par
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J'endoderme; la cavile digestive s'y prolonge et sy ler^

mine eii un cul-de-sac circonscrit par Tendodcrmc sou-

leve (pi. II, fig. i a Ql fig. 5). Le sporosac passe succes-

sivemeut dans lecours de son evolution par ia forme d'un

tubercnie conoTde, d'un ovo'ide a grand axe plus ou moins

perpendiculaire a I'axe du corps du gonosome; enfin il

devient globulaire en meme temps qu'il se pediculise,

Tant que le sporosac a la forme' d\nie ovo'ide allong^, le

prolongement de la cavite digestive qui s'etend a son inte-

ricur se rcduii a une fente, Tendoderme ^tant alors adosse

k lui-mcn]e,de fa^on a effacer plus ou moins coniple-

temenl la cavite. Quand, au contraire, I'ovoidesc retrecit

k sa base pour devenir un veritable pedicule et qu'il se

reiifle dans la plus grande partie de son etendue pour

constiluer le sporosac proprement dit, la cavite digestive

du gonophore se dilate progressivement.

Dans un jeune sporosac semhlable a celui que j'ai des-

sin6(pl. II, fig. 7, 8 et 9), il s'est forme aux depens

des cellules de Tectoderme et de la meme maniere que

je Tai decrit plus baut pour le sporosac femelle, un

bourgeon cellulaire arrondi qui deprime rendoderme. Ce

bourgeon est, des le debut, un peu plus voluniineus que

chez la femelle; il est consiitue par quclques cellules

«ctodermiques de forme conoide dans lesquelles on dis-

tingue deux et quelquefois trois noyaux. J'ai vu aussi,

dans quelques cas, ce tubercule resuller d\me veritable

invagination de Tectoderme (fig. 8)- Ce bourgeon, qui

n'est autre chose que le tcsticule en voie de developpe-

ment, s^accroit par multiplication cellulaire; il s'elargitel

se developpe dans tons les sens. L'endoderme se moule

teritablement sur lui de fa^on a former exactement le

contre-moule du bouri^eon. Do la resulte la production de
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derix corncs cndodermiqnes^ les lames niedusoRles,(p]. II,

fig. 9, JO et siilvanles),

Le bourgeon tosliculaire s'aplatit el sYtnle; il se glisse

veritahlenient ontre rendoderme el |es deux comes qui

en parlent lateraleiuent. La face profonde du bourgeon,

d'abord convexe , devienl concave, et landis que primilive-

nient Tendoderme avail l*air de se mouler sur le bourgeon,

c'est main tenant le bourg(*on qui parait se mouler sur la

partie terminale dc Tendoderme (pi. II, fig. H).

Le bourgeon prend ainsi la forme d'une calotte ou

d'une soucoupe qui,& la section oplique, a I'apparence

d*un croissant. Les cornes endodermiques s'elevent rapi-

demcnt, de fa^on a etrangler de plus en plus le pedicule par

lequel forgane testiculaire se trouve encore en continuite

avecle tissu ectodcrmique.Cepediculeseretreciteirorgane

testiculaire finil par se detacher completement de Teclo-

derme. Les deux cornes ou plutot les lames medusoides

se sont alors soudces enlre elles et le testicule isole se

trouve entoure de toules parts par des elements endo-

dermiques. I\]ais les lames meduso'ides, formees par une

seole rangee de cellules plates, sont tres-minces et par

la le testicule parait situe entre Tendoderme et Tecto-

dcrme.

A ce moment, le testicule est forme d'un grand nombre

de cellules dont les novaux seuls sont bien distincts

(pi. II, Ijg. 10 et suiv.). Ces noyaux sont extremcment

rapproches I'un de Tanlre. lis ont une forme spherique*

des contours pales et ils sont encore pourvus d'un petit

nueleoIe(pl. II, fig. JO, 1 1 v.i 12). Ils paraisscnt loges dans

one substance protoplasmique commune assez rcfringeute.

Je n'ai jamais reussi , ni en emplojant Tacide osmique, ni

en mc servant dc Tacide acetiquc faible , ni en traitant par

f
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les maticrcs coloraiUcs, a dislinguer les circonsciiptions

ccJIulaires dcs elemeiifs du tcsticule. Je ne sais si les

cellules sonl distinctes ou si elles sont diifercnciecs sculc-

menl par leurs noyaux.

L'organe tesliculaire grandit; il devicnl una couche

cellulaire epaisse, elalee corame un gros boui relet lout au-

tour de rexlremile du spadix endoderniique(pl. II, fig. J2,

13 et d4 et lig. i e); en nieme temps, les lames medu-

soides s'amincissent nolahlement. Dans les jeuiies sporo-

sacs, quand le testicule est encore rndimentaire, il y a

cominuite entre le lissu cellulaire des cornes de I'en-

doderme et la couche epilbeliale du spadix ; mais quand

le testicule a atleint le developpemcnt de ccws. que j'ai

representes (fig. 12, 13 et 14), les cornes sont ncttcment

separees du spadix sur les parois duquel elles s'inserent

par une base elargie.

L'ectoderme des sporosacs males diflere assez notable-

men t de celui des femelles. Dans les jeunes sporosacs

males, il est proporlionnellement plus epais , tandis que

dans les sporosacs plus avances il est iiotablement plus

mince. Le developpement de I'ectoderme au point de vue

de son epaisseur aux differents moments de revolution

des sporosacs est done different dans les deux sexes. II

semble qu'il y ait un rapport inverse de developpement

entre l'organe testiculaire et I'ectoderme. Quand le testi-

cule est rudimentaire, I'ectoderme est plus epais; c'esl

le contraire quand le testicule se developpe. Je n'ai jamais

'rouve aulourd'un sporosac male bien developpe un ecto-

derme forme de ces grandes cellules convexes el pourvues

d'un sysleme de vacuoles remplies d'un liquidebyalin. Ces

cellules sont toujours plates, ires-larges, peunombreuses

et neilcment circonscrites (pi. J, fig. 5). F. E. Schulze a
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signale le mcme fait dans les gonophores males du Cor-

dylophora.

Quant aux cellules de rendodcrmc, elles se modifient

princjpalement en ce que leur largeur augmente, en ce

qu'elles se crcuscnt de vacuoles et en ce qti'elles se char-

gent, au contact de la cavite digestive, de globules refrin-

gents et de granules pigmentaires d'une couleur rose,

C'est cette maliere pigmentaire repandue dans lous les

zoo'idos dcs colonies males et femelles, principalenient

dans les cellules endodermiques de la region gastrique,

qui donne a ces polypes leur teinte rosee, couleur dc

chair. Quand on examine, un sporosac male a un faible

grossissement, on distingue toujonrs le spadix du sporo-

sac, trancliant par sa coloration rose, sur le blanc mat de

la calotte tesliculaire.

Deja dans un jeune testiculc comme celui qui se trouve

figur^ (pi. II, tig. II), on distingue une petite fente sem-

blable a cclle qui existe tonjours dans I'organe teslicu-

laire du sporosac femelie. Mais dans Torgane tesliculaire

dii male, la fente se trouve toujours pres de la surface.

Elle separe de la plus grande parlie dc la masse cellulaire

diT tcsliculc une couche superficielle formee d'une seule

rangee de cellules. Cetie fente se developpe en menie

temps que le leslicule et les cellules supcrficielles forment,

au tissu seminal, un veritable epithelium. Get epithelium

est homologue de Tectodermc du sons-ombrelle des 31(5-

duses; le testicule lui-meme peut ^tre considere comme

reprcsentant la couche ectoderraiqae du manubrium d'une

Meduse mi^Ie; la fente testiculaire est homologue dc la

qui, dans la Meduse, existe entre le manubrium et la

face interne du manteau. Phylogeniquement il faut con-
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siderer le sporosac commc ayaul precede la Meduse. Le

sporosac nVst que Torgane rcproducteur qui a pu s'isoler

el alteindre la forme de Meduse, grace au mode dc devc-

loppemcnl de i'organe tesliculaire par invaginalion de

rectoderme. La feme tesliculaire n'est que Ic rcstc de la

cavife resultant de cette invagination primordiale {Einslid'

pnngshofde). Le sysleme dcs canaux radies de la Meduse

et le canal circulaire du bord de Tombrelle se sont formes

aux depens de la lame endodermique que j'ai appelee pour

ce motif la lame meduso'ide. II en est de meme des cellules

endodermiques qui constituent loujours la charpente des

tcntacules.

L'epilhelium superficiel du testicule ne donne jamais

naissance a des spcrmatozoides. II subit, au contraire, des

que Torgane approche de sa maturite une sorle de dege-

Jierescence graisseuse. II n'est plus possible alors de

distinguer Ics noyaux des cellules et Ton trouve dans cette

couclie un grand nombre de globules tres-refriogents de

dimensions variables (pi. 11, fig. 14).

Mes observations sur le developpement des spermato-

zo'ides ne sont pas encore assez completes pour me per-

roettre d'en donner la description. Je signalerai seuleraent

ce fait que les noyaux de la masse testiculaire deviennenf

tcllement nombreux qu'ils finissent parse toucher, quand

le testicule a alteinl le developpement que j'ai represcnle

(pK II, fig. j4). Ces noyaux sont alors fort pclits et ils

paraisscnt depourvus de nucleole. Les caracteres dcs sper-

nialozoides sont semblables a ceux du Cordjjlophora et

de THydre d'eau douce; mais la tete me parait notable-

nient plus petite chez les Ilydractinies.

Habituellement le sporosac male, arrive a son complet

developpement, a une forme parfailement symelrique : le
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spadix occupe Taxe du sporosac et il est recouvert de

toutes parts par le testicule qui se comporle vis-a-vis de

lui corame un de a coudre vis-^-vis de Textremite du doigl

qui le porte. Mais on trouve^a et la dcssporosacs tout a fait

dissymctriques (pi. H, fig. i, (f); on reconnait alors que

le testicule cntoure a la maniere d'un bourrelet dont le

plan serait horizontal le spadix dont Taxe est suppose ver-

tical. Dans ce cas le spadix est accole contre Tectoderme,

et dans certaines positions du sporosac on volt le spadix,

au milieu, se porter jusqu'a rextremile du sporosac; a

droite et a gauche du spadix on distingue la coupe op-

tique du bourrelet testlculaire. Quelquefois !e testicule se

trouve {out entier developpe sur Tun des cotes du sporosac

et le spadix occupe Taulre cote. Ces differences de-

pendent excluslvemenl du mode de croissance et de la

position da bourgeon testiculairc, au moment de son

appantioD. Elles soat du reste sans importance au pom

de Yue raorhologique.

t

CO.NXLUSIO.NS.

Chez Ics Ilydractinies

1° Les ceufs se developpent exclusivement aux depens

des cellules epilheliales de rendoderme. lis restent, jus-

qu'au moment de leur maturiie, oatoures par les elements

de I'endoderme.

2" Le testicule et les spermatozoTdes se developpent

aux depens de recloderme; eel organe resulte de la trans-

formation progressive d'un rcpli celiulaire primitivement

forme par invagination.

'5'*
II existe dans les sporosacs femclles un rudiment

d'orgaue tesliculaire; dans les sporosacs males un rudi-
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ment (rovaire. Les sporosacs sont done morpholoijlque-

menl hermaphrodites.

L'cndoderme et rectoderme ont, an point de vue sexuel,

une signification opposee. S'il est vrai que les organes se

ferment par difforenciation anatomiquca la suite d'une

division du travail physiologique, ii faul admcttre que,

primitivement, rectoderme tout cnticr etait charge dc la

fonction sexuclle male, et que rcndoderme remplissait la

fonction sexuelle femelle. Si rectoderme pent etrc appele

feuillet animal (nerveux et musculaire), parce que les cel-

lules de Tepiderme, du systeme nerveux et du sjst^me

musculaire resultent d'une differenciation progressive des

cellules de Tectoderme, ce feuillet doit etre considcre en

mcnie temps comme le feuillet male L'endoderme est le

feuillet femelle en meme temps que le feuillet vegetatif.

La feconclation consiste dans Tunion d'un oeuf ,
produit

de rendodermeavec un certain nombre de spermalozoides,

produits de rectoderme; cet acte n'a d'auire but que de

rassembler des elements chimiques de polarile opposee,

<I«i, apres avoir ete reunis un instant dans Toeuf, se sepa-

rent de nouveau; car chez la pluparl des animaux, des que

la division du vitellus en deux apparail, les elements aux

depens desqueis va se former rectoderme sont deja separes

de ccux qui vont fournir le feuillet interne de Tembryon.

L'iDdividualite nouvelle se Irouve realisee au moment

ou Tunion entre les elements de polarile opposee s'opere,

absolument comme la molecule d'eau se forme par Funion

des atomes d'hydrogene et de I'atorae d'oxygene.

Observation, — II resnlle de toutes les dernieres obser-

vations embryogeniques faites chez les vertebres, que le

feuillet moyen de von Baer el de Remali ne donne nais-

i.
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sance qira l\'pith<51ium de la cavite peritoneale primitive.

Or, d'apresles ohservalionsde Waldeyer, repitlielinm su-

perficiel de Tovaire des -vertebres n'est que cetie partie de

repithelinm peritoneal qui recouvre la plaque moycnne

{Mittelplalte de Remak). Les observalions de G5tle, de

Peremeschko, de Schenk, d'CEllacIier, de Riencek, ont

demontre que le feuillet interne et le feuillet moyen de

Remak ne sent que des parlies differenciees d'une mcme

couche cellulaire (I'endodermc) qui derive tout entiere du

vitellus blauc chez Ics Batrnciens. L'epitheliiim sexuel

femcUe, qui persisle a la surface de Tovaire des mam mi-

feres^ aux dcpens duquel se forment les tubes ovariens,

les vesicules de de Graaf et les canaux de Miiller derivent

done, en dernere analyse, de Tendoderme. Le testicule se

forment aux depens du canal de Wolff, d'apres les obser-

vations de Waldeyer et de plnsienrs autres embryog^-

misles. Or, MM. Ills, Hensen et Waldeyer font deriver le
4

canaldc Wolff du feuillet externe (ectoderne) par i'lnler-

medialrc du cordon axial. Le testicule deriverait done aussi

chez les vertebres du feuillet ectodermique. Mes conclu-

sions pourraicnt done elre etendues h rembranchement

des yertcbres et jusqu'a Thomme. Les vertebres sont les

seuls chez lesqucls, independammenl des Zoophytes, I on-

gine des organes scxuels ait ete recherchee: mais il est

probable que ces resultats se verifieront pour Tenseiubte

du rSane animal.
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EXniCATIOX DES PLANCHES.

Pla>che I.

Htdr%cti:via Ecai!V4TA.

Gonosomes fondles.

Fig. 1- — GonosomefemelleaduUe portantun grand nombredesporosacs

i differeuts etats de developpement. Les sporosacs sonl

d'autant plus developpes qu'ils se tronvent plus eloignes

de la region germinative situee eiitrelesligiies a; et y.

a, sporosac en voie de developpement et n'etant encore

qu'un simple diverticule de la region germinative (obj, 5 de

Hartnack),

Fig. 2. — Jeune gonosome avanlja formation des sporosacs. — a, region

gastrique. — b, region germinative limitee par les llgnesx

et y. — c, region cambiale limilee par les lignes y el z,

d, renflement cephalique en chou-fleur, portant des pseu-

dolentacules (obj. 5 de Hartnack).

Fig. 3. — Jeune gonosome porlant un sporosac en voie de developpe-

ment (6) (obj. 5 de Hartnack),

tig. 4. — Gonosome plus avance portant trois sporosacs inegalement

developpes a, 6, c, Le sporosac 6 montre Torgane lesliculaire

sous forme d'un croissant (obj. 5 de Hartnack).

Fig. 5. — Cellules de recloderme; a, Tues de proOl el reposant sur la

lame hyaline donl elles sont separees par des fibres muscu-

laires;6, vues de face (obj. lOimm. Hartnack; preparation

a I'acide osmique).

Fig, 6. — Cellules de recloderme k vacuoles et gonfleespar un liquide

hyalin. — a , vues de profil; 6j vues de face (memo grossisse-

ment et mememode de preparation que precedemmenl).

Fig. 7, — Cellules deTendodermedans la region gastrique vues deproGI.

Fig. 8. — Cellules de Tendoderrae dans la region germinative. On dislin-

gue les ovules ct les cellules prismaliques allongees.

Fig. 9. — Memes cellules de la region cambiale.
r

2"°' SfeRlE, TOME XXXVII. 59
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Fig, 10. — Memes cellules dela region cephalique.

Les figures 7 & 10 out ele dessinees d'apres des preparations

de Tendoderme traite par une solution tres-faible ^—^ <l'a-

cide acetique et vues au moyen de Tobjectif a immersion 10

de Hartnack.

Fig, 11. — Sporosac qui n'est encore qu^un simple diverticule du tube

digestif (obj, 9. de Hartnack).

Fig. 12 et i3. — Jeunes sporosacs, Les ovules s'eloignent de la cavile

digestive. L'organe testiculaire apparaitcomme simple epais-
^

sissemeut de Tecloderme. La Ilgure 15 montre cet organe

se formaut par invagination.

Fig. 14. — Phase ullerieure du developpement du sporosac. On voit dans

le lubercule eclodormique la fenle testiculaire. Un epithe-

lium endodermique recouvre deja la face interne des oeufs.

Fig. 15. — Formation de Forgane testiculaire par invagination. La fente

testiculaire s'ouvre a Fexterieur du sporosac.

Fig. 16. — L'organe testiculaire n'est pas separe de Fectoderme par des
+

lames medusoides.

Fig, 17,— L'organe testiculaire delache de Fecloderme montre la fente

testiculaire.

Fig. 18, 19 et 20. — Les phases ulterieures du developpement des sporo-

sacs; c, i, o, sout des cellules endodermiques inlerovulaires.

Les figures 12 a 20 onl ete dessinees au nieme grossissement

(obj. 8 de Hartnack).

Fig. 21. — Portion d'un sporosac pour montrer la lamelle hyaline 1, h, o^

sous-ectodermique separee des oeufs par la lame meduso'ide

imetparForgane testiculaireo,^(obj. lOaimmdeHarlBack).

Planche II,

HTDItACTlIflA ECHi:«4TA.

Gonosomes males.

Fig, i. ~ Gonosome adulte porlant plusieurs sporosacs miles a diffe-

rents degresde developpement en dessous de la region ger-

minative Hmitee par les lignes w et y. Les sporosacs sonl

desisnesparle3letlresa,6,c,(f,ff. Dans le sporosac 6 on

Toit le testicule en voie de developpement aat depens «

fecloderme (oLj. 3 de Hartnack).
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Fig. 9.

Fis. 6.
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Fig. 2. — Jeune gonosome male avant rapparitioii Jos sporosacs.a, re-

gion gastrique; b, region germinalive; c, region cambiale;

dj renflement cephalique portanl des pseutloteotacules

(obj. 5 de HarLnack).

fig. o, — Jeune gonosome portaut un sporosac ovoTdott un autre appa-

raissant sous forme d^un tubercule sur les parois do Ja region

germinative (obj. 5 de Hartnack). *

Fig. 4. — Cellules endodermiques dela region cambiale (obj. 10 a imm,
f

de Harlnack). Certaines cellules ren ferment des noyaux

plus volumineux (ovules).

Fibres musculaires montrant leur continuite avec des cellules

de rectoderme. Elles provieiinenl de la region gaslrique

d'un zooTde spiraloide. Preparation obleuue par dilacera lion

apres maceration pendant deux Jours dans uue solution de

cblorure de platine et d'acide chroniique (obj. 10 a imm,

de Hartnack).

Membrane hyaline montrant la strialionlongitudinale de sa

face externe. Memes renseignements que pour la figure 5,

Fig. 7, 8 et 9. — L'organe testiculaire a son debut. II se forme aux depens

de rectoderme soit par epaississement (fig, 7 et 9), soil par

invagination (fig. 8).

Fig. 10. -^ Le teslicule grandit et s'aplatiL

Fig. 11. — Le teslicule prend la forme dune calotte. II se pediculise el

Ton distingue ucttemenl les lames medusoides. La fente les-

liculaire est tres-apparenle.

Fig. 12, 13 et li. — Developpement ulterieur des sporosacs males.

grossissemen

(obj. 8 de Harlnack).
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M. L. de Koninck rappelle qu'il existe aux fitats-

Unis d'Ameriqiie, comme dans les principalescontrees de

rEuropc, une commission chargee de la publicalion de la

carte geologique du pays. Cette commission a pour but

de s*occuperde la geologie, de la paleontologie et dc lous

les faits concernant retude du soL Elle a pour chef

M- Ilayden, lequel a sous ses ordres toule une legion de

geologues, de pliysiciens, de naturalistcs, de geograpbes

et d'artistes.

Une reconnaissance geologique a ete faite en 1871-1872

an centre de rAmoriquc du Nord, La commission a relove

k cette occasion un iros-grand nombre de points de vue

des regions traversees.'

M. De Koninckfait passer sons lesyeux de ses confreres

45 pbotograpliies in-f*' et 44 photographies in-8^ qui lui

ont eie offertes par M. Hayden , et qn'il a ete prie par

celui-ci de soumetlre a TAcademie,

II signale que plusieurs de ces photographies repre-

sent des vues de Geysers, et offrent un \if interet pour

Tetude de ces phenomenes encore si pen connus.

Sur la correlation des formations cambriennes de la

Belgique el du pays de Gallesi pdiV AL G. Dewalque,

membre de TAeademie.

A la suite d'un voyage entrepris dans le pays de Galles,

pendant I'automne de 1872, pour eludier les caractcres

petrographiques des formations les plus ancicnnes de cette

region, j'ai annonce a I'Academic IBulL, 2^ ser.,t. }

p. 424) que leur comparaison avcc ceux des formations

analogues de noire pays m'avait permis d'elablir le pa-

1

i

v,

I
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rallelisme ties subdivisions du terrain cambrien dans ks

deux contrees. Je coinptais alors pouvoir redigcr, dans un

delai rapproche, une communication detaillee surcesujet,

mais j'en ai ete empeche jusque a present par les mena-

gemenls que ma sanle m'impose, Comme j'ai eu Toccasion

d'entretenir mes eleves du resullat de mes observations,

je crois utile d'indiquer des aujourd'hui le parallelisnie

que je crois avoir constate.

II y a longtemps que J'al assimile noire terrain ardennais

au cambrien , et j'ai persiste dans cet avis mnlgre les asser-

tions contraires. Le cambrien du nord du pays de Galles

est rcpresenle, suivant la plupart des auleurs, par les gres

de Harlech, les ardoises de Llanberis, les ardoiscs a lin-

gules el les schistes de Trcmadoc, Les deux premieres

denominations s'appliquont a deux massifs que je consi-

dere comme contemporains : leurs caracteres sont dans

les memes rapports que ceux de nos deux bandes devil-

liennes de Montherrae et de Fumay, auxquelles ils res-

semblent parfailemenl, sauf que nos quarlzites y sont sou-

-ent remplaces par des poudingues. Les ardoises de Fumay

et de Llanberis sont absolunienl identiqaes,

Notre systeme revinien correspond tout aussi exacte-

nient aux Lingnla flags; la ressemblance des roches est

parfaite.

Quant a noire systeme salraien, il faut remarquer que

sa Hmile infericiirc est peu netle, et qu'il a generalement

subi un nietamorphisme parliculier qui ne peiraet guere

d'esperer la rencontre de roches semblables dans le pays de

Galles. Je crois pouvoir le mettre au niveau des schistes

de Tremadoc, a cause de la position que ces deux forma-

tions occupent entre le systeme revinien ou les Lingnla

flags, et la grande dislocation qui lermine la periode cara-

V



( S98 }

hiienne. On lemarquera que le sysleme de Tremadoc est

une formation locale, comme notre svsteme salmien.

Certains geologues pourronl Irouver ces resserablances

insuffisantes pour I'elablissement du parallelisme dont il

s'agit. Je crois pouvoir promettre qu'on trouvera la fauna

primordiale dans notre systcme revinien. Je viens de re-

connaiire dans un echantillon considerelongtemps comme

indeterminable, une plante caracteristique des gres a

fuco'ides de la Scandinavie, VEophyton linneanumyTov.\

il provient du revinien de Stavelot. Ce genre se retrouve

dans les ardoises a lingules de I'Angleterre. 11 y a egalement

plusiours annees que j'avais decouverl an Dichjonema a

Spa, a la base du salraien. J'ai conduit mes eleves plusieurs

fois ^ cet endrolt; et, Tan nee derniere, nous en avons

Irouve plusieurs ecbantillons. Je me suis assure, depuis

lors, que c'est biea Dictfjonema sociale, Salt.^ de la partie

superieure des ardoises a lingules (ce qui tendrait h faire

relevcr la limite inferieure du salmien).

J'ajoute que j'ai rencontre cette espece dans la meme

position a Ruy, lors de I'excursion que j'ai faile au prm-

temps dernier avec mes eleves.

— M. Malaise demande la parole pour informer que,

dans le pli cachete qu'il a depose le 5 jnin 1871, se Irouve

one note annongant qne le Dicfijonema dont il avail deja.

signale Texistence aux environs de Spa dans le terrain

ardennais de Dumont, est le Dkttjofiema sociaJe Salt,

espece caracteristique des Lingnia flags.

il comple, du reste, en entrelenir bientot rAcaderaie.

I

!
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CLASSE DES LETTRES

Seance du 4 mai 1874.

M. R, Chalon, directeur.

^

Sont presents : MM. J. Grandgagnage, J. Roulez,

Gachard
, Paul Devaux,P. De Decker, J.-J. Haus, M.-N.-J.

Leclercq, le Lai on J. de Wille, Ch. Faider, Ic baron

Kervyn de Lettenhove, J.-J. Thonissen, TIi. Juste, le

baron Guillaume, Felix Neve, Alpli. Wauters, Em. de La-

^eleye, G. Nypels, Alph. Le Roy, £m. de Borchgrave,

memhres ; J. Nolet de Brau^vcre van Steeland, Aug.

Scheler, Alph. Rivier, associes.

CORRESPONDANCE

Une lettre du Palais exprime les regrets de Leurs Majestes

<Je ne pouvoir assister a la seance publique de la classe.

LL. AA. RR. le Comte el la Comtcsse dc Flandre ont

fait cxprimer des regrets semblables.

M. le Ministre de I'interieur adresse, par differentes

depecbes, divers ouvrages qu'il offre pour la BiLliolheque

(Je TAcademie. — Remercinients.
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M. le Minislre de la justice fait don de deux exem-

plaires du tome 2*" du Rectieil ties cotiturnes dii Uainaut,

publie par la Commission royale pour les anciennes lois

etordonnances du pays. — Renierciraents.

La Societe de litterature neerlandaise de Leyde

remercie pour le dernier envoi de publications acade-

miques.

L'Academic royale des sciences, leltres et arts de

Modene adresse le programme de son concours pour 1874.

La classe accepte la proposition faite par la Direction

des Archives generales du departement de la Cole-d'Or, a

Dijon , d'echnnger les publications academiques avec

Vhivenlaire des archives publie sous les auspices du conseil

general du depaitement precile.
F

M . le baron Kervyn de Lettenliove fait hommage du

tome XYIIl des Chroniques de Froissarl (pieces jnstifica-

tives), publie dans la collection des fravaux de la Commis-

sion de publication des oeuvres des grands ecri\ains du

pays.

M. le baron de Witte fait hommage d'une brochure

inti lu\Qe:Monnaics romainesde Vepoque imperiale (pK XHI).

11 ajoute a ce don deux ouvrages de M. Edmond LeBlant,

qui seront annonccs parmi !es Outrages presentes.

Le meme acadcmicien pr6sente les tomes XIV et XV de

!a nouvelle serie (annecs i869-1874) de la Revue numis-

matique de Paris, qu'il publie aTCc M. Adrien de Long-

i'

perier
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IL Wauters presente, au nom de AI. Fabbe Ilautcoeur^

un exemplaire du Cartulaire de Vabbaije de Flines, L ^^
11 lil la note siiivanle au sujet de cet ouvrage:

« L'abbaje de Flines, qui fut fondee d'abord sous Je

vocable deYHonjteKr-JSotre'Dame, prcs d'Orchies, par

Marguerite de Constantinople, dame de Danipierre, et

depuis comtesse de Flandre et de Ilainaut, fut ensuite

transferee au village dont elle conserve le nom- Cette com-

munaute de Tordre de Citeaux a subsisle pendant cimj

siecles, depuis 1254, epoque de sa foudation, jusqu'au

23aout 1790, ou elle fut suppmuee.

! Les archives du dcpartementdu Nordont conserve ses

nombreux litres, qui composent 284 registres ct volumes

et environ 3,000 documents.

i» pobl

historique. Son premier volume, qui n'embrasse que le trei-

zieme siccle, contient 352 chartcs outre quelquos annexes.

II ne faut pas y chercber des pieces relatives a rbisloire

politique, Non; les abbayes de Tordre de Citeaux, comrae

on le volt aussi par le Cartulaire de Vabbaye de Cambron^

dii a notre confrere M. le chanoine De Smet, ne consi-

gnaicnt pas volonliers, dans leurs cartulaires, le souvenir

d'actes de violence ou de contestations epineuses. Celui de

Nolre-Dame de Flines est important par le grand nombre

de renseignemenls qu'il renferme pour Thistoire des families

et la topographic des communes. C'est a ce point de vue

surtout , comme nous avons eu plusieurs fois I'occasion de

fe conslater, qu'il est boo de faire connaitre les nombreux

actes inedits que renferment nos depots d'archives. Le

Cartulaire de Flines est imprime ct publie avec beaucoup

de soin et exactitude ct, sous ce rapport surtout, il ne merite

que des eloges. >
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M. J. Nolei de Brauwcre van Steeland fait hommage

d'une brochure intilulee : WeshVlaamsch taal-particula-

rismus, In-8^

La classe vote des remerciments aux auteurs de ces

dons.

Siir la dcmandc de MM. le baron de Witle et F. Neve,

commissaires pour un memoire de M. Constantin Roden-

bach, intitule : Metrologie : Vclalon-prototype universel

des mesttres de longueur, ce travail est renvoye k la classe

des sciences, coiiinie etant plus directement du ressort des

matieres dofit s'occupe cette classe.

ELECTIONS.

La classe precede, par scrutiii secret, conformement i

I'article 2 du reglemeiil general dc TAcademie, aux elec-

tions pour les irois places d'associe vacantes et a I'electlon

de deux correspondants.

Les resullats de ce vote seront mentionnes dans le

compte-rendu de la seance publique.

M. Ch. Faider, delegue de la classe aupres de la

commission administrative pendant Tannee 1875-1874, a

6l6 appele, par les acclamations de ses confreres, a rern-

plir ce meme mandaf pour Tannic 1874-1875.
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JUGEMEM DU CONCOURS DE 1874

La classe a re^u des reponses aux 1'% 2*= et 3*^ questions

de son concours annuel^ ainsi qu'a la ^ueslion posee pour

le 2'^^ grand coDCOurs sexennal hislorique de Slassart. Les

devises de ces divers m^nioires ont 6t6 doiin^es, aux

pages 203 a 203 da lome XXXVIf des 'Bulletins.

La premiere question, ainsi con^ue :

On demande un essai sur la vie et le regne

de Seplime Severe

^

a donne lieu a I'envoi de trois memoires.

Rappo»*i de .ff . Moi*iez.

« Trois reponses a celte question sont parvenuesa PAca-

demie. Colle qui est marquee du n'' 1 a pour devise ces

paroles de Severe mourant a ses fils : « Pavez bien les sol-

dats el meprisez le leste. » II ne m'a pas ele difficile de

me convaincre qu'elle a deja concouru, en 1872, avec la

devise : Leptis-Eboracum. La classe me permettra en con-

sequence de me referer a Tanalyse que j*en ai donnee

dans mon ra])port d'alors. Si le raemoire offre aujourd'hui

t^^eize chapitres au liea de onze^ la difference provient du

dedoublement de quelques-uns et de la suppression d'au-

t^es par suite du transport ailleurs des matieres qni y
etaient traitees. L'ordre des matieres a aussi subi quelques

%ers changements. Enfin le dernier chapitre a re<;u un

paragraphe nouveau intitule : Mmirs.

->

i
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Dans la preface, I'auteur, aprcs avoir cite nommemenl

quelques historions anciens « les medailles, les inscriptions,

les monnaics, r> ajoule : a ce son I les seules ressources

(le riiistoire de Severe et nons nous sommes borne, nous

avons du nous borner a Fetude de ces ecrivains et de ces

documents; rimagination ne pent suppleer au silence de

» Thistoire, la melhode conjecturale, si chere a certains

esprits, est loin d'etre nn progres; car I'histoire re-

chercbe, juge, mais n'invente pas les faits. r> Si ces lignes

sont,comme elles le paralssenl, une protestation centre

le jiigement porte sur le m^moire en 1872, elle tombe

cerlaincment i faux. Aucun des commissaires n'admet que

Fimaginalion puisse suppleer au silence de Thistoire, mais

selon eux, 11 ne suffit pas que I'historien recherche les

faits et les juge; il faut encore qu'il les examine, et qu'il

s'assure de leur verite. Or, dans ces dernieres annees sur-

totrt, la critique a fait voir la faussete de certaines asser-

tions des historiens de Severe et en a revoque d'autres en

doute. Je citerai quelques exemples : Spartien raconle

que Severe, dans sa jeunesse, eut a se defendre d'une accu-

sation d'adullcre et qu'il fut absous par le proconsul Julia-

nus, auquel il succeda dans le proconsulat, et qu'il eut

pour collegue dans le consulat et pour predecesseur sur le

trone imperial. Or, a I'epoque ou Julianus fut envoye en

Afrique en qualite de proconsul, Severe elait deja a Rome,

et la difference d'age entre Tun et Tautre a dil mettre ob-

stacle a cc qu'ils aienl ete nomm^s consuls en memo temps

et a ce que Tun ait succede a Tautre dans la charge de

proconsul d'Afrique, charge d'ailleurs que Severe n'a

jamais geree. La faussete de ces details autorise uieme le

sonpQou que la chose principale, c'est-a-dirc Taccusation,

n'esl qu'une invention imaginee centre I'enipereur, qui plus
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tard voiiluf prenflrcdes mesures po(ir reprimer radullere.

Le meme historien rapporte qu'apres avoir gouverne la

Gaule lyonnaise, Severe obtinl le gouvernenienl de la Pan-

nonie, puis celiii de la Sicile, et qu'ensuite il fut nomm^
consul. II est parfalteniCLit etabli actuellementqu'au temps

de Severe il ^tait de regie de n'envoyer dans Ics Panno-

nies que des personnages consulaires. D'aprcs Ilerodicn,

la ville d'llatra, donl Severe Gt inulilement le siege, aurait

ete situee sur le sommet d'une monlagne tres-elevce- Or

le sol oil Ton volt encore de nos jours les mines de la

muraille qui Tentourait n'offre jien de pareil; il esl sira-

plement accidentepar des collines et des roclies calcaires.

Ces assertions et d'autres sonl cependant adniises

comme vraies par Tauteur du memoire. Lui, qui ne veut

pas qu'on inveote les faits, il aurait bien du nous apprendre

i quelle source il a puise les donnees suivanles sur Torga-

nisation de la Bretagne par Agricola : « Le pays soumis,

» dit-il, etait divise en six provinces, que regissaient des
4

» magistrals choisis par le prefet; les capitales de ces

> provinces etaicnl Richeborough, Caer Leon, Londres,

» York, Withera el Inverness. j> Tout le monde croyait

jusqu'ici que la Brelagne n'avait forme qu'une seule pro-

vince romaine depuis Agricola jusqu'a Septime Severe

,

qui, apres la mort de Clodius Albinus, la partagea en deux

parties, appelees Tune Bretagne svpeneure et Tauire Bre-

tagne inferieiire, Dans Torganisation posterieure de Dio-

cletien ce pays fut divise en 5?(aZre. provinces seulement,

^ savoir :
1** Britannia priwa, 2*" Britannia secimda,

5° Maxima Ccesariensis, 4*^ FlavAa Ccp5ar/>«5i*5,auxquelles

on en ajouta, en Tannee 369, une cinqiiieme^ appelee

Valentia.

Je me tromperais grandement si cc n'etaicnt pas des
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faits iraaginaires qui out $uggere la plupart des observa-

tions contenues dans les extrails suivants du tableau que

rauteur trace du systeme politique de Severe : « La liberie

* niunicipalc favorisee et ^tendue par les Antonins dispa-

» rut sous les empietements des fonctionnaires imperiaux.

» La liberie du ciloven romain subit des alteintes.

»

> L'ordre judiciaire subit k son tour une profonde modifi-

cation et perdit loute son independance; jamais, il est

J vraijles jurisconsuUes n'eurent autant d'hifluence, De

jouirent d'une plus grandc estime que sous ce regne;

* mais ils durent prendre le mot d'ordre chez le prince,

9 qui n'avail pas etudie pour rien la jurisprudence dans

9 sa jeunesse et qui pretendait au titre de jasticier rigou-

» reux, mais equitable : la charge de prefet du pretoire

fut donnee aux Papinien, aux Ulpien (!); mais ces

hommes eminents d'ailleurs ne faisaient que commen-

t ter et executer les rescrits du souverain , le seul logis-

* la leu r. j>

Un des premiers devoirs de celul qui entreprcnd d'ecnre

rhistoire du regne- d'nn empereur romain, c'est d'acquenr

ime connaissance exacte du droit public de Rome i cette

epoque. L'auleur a donn^ plus d'une preuvc qu'il ne le

connait que d'une maniere insuffisante. Au chapitre V il

^rit : « Pesccnnius ^'iger parvenu, par son raerile, aux

» plus hautes digniles militaires et mcme, dii-on, au con-

sulat 2 puis il ajoute en note : c Spartien lui donne le

litre de consul, mais nous n'avons pas trouve le nom de

Niger dans les fastcs consulaires. » L'absence du nom

de Niger de ces fastes parait done a noire auteur un molif

suffisanl pour r^voqner en doute le temoignage de Spar-

Uen. Mais les deux consuls entrant en charge au r' jan-

Tier donnaient seuls !eur nom 5 Tannee et elaient inscnts
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regulierement dans les fastes consulaires; un tres-granJ

nombre de consuls su/fecti oq substitues u^y figiirenf pas.

Or Niger appartenait i celtc derniere calegorie, comrne

Seplime Severe lui-meine, lors de son premier consulat (1),

el les fastes n'offrent pas plus le nora de Tun que de j'aulre.

L'invcstiture d'ailleurs du gouvernement de la Syrie n'au-

rait du lui laisscr aucun doute sur Televation de Niger au

consulat. Plus loin Tauleur commct la meme crreur en

disant de Clodius Albinus : <i il fut qucstcur, preteur et

enfin gouverneur de la Bretagne. » Pour etre envoye

dans cette province en qualite de legal propreteur, il ne

suflisait pas d'avoir gere la prelure, il fallail encore avoir

passe par le consulat.

Mes rapports precedents avaienl attire Fattention des

concurrents sur les publicalions r^cenfes relatives a Tau-

torite des historiens de Severe, dans lesquelles bon nombre

de faits sont passes par le crible de la critique; I'auleur du

memoire n^ 1 n'a tenu aucun compte de cet avis; il ne

s'est meme pas donne la peine de consuller les disserta-

tions historiques, fort recommandables pourtant, de

MM. Schulle et Hofner sur Severe, dont Tune a paru

en 1867 et Tautre en 1872. II n'a plus neglige cette fois

de ranger les inscriptions et les medailles ou monnaics au

nombre des sources de Thistoire de cet ompereur, mais
'

cette mention ne suffit pas, il aurait fallu en tirer tous les

renseignements qu'elles peuvent fournir, Bref, TAcademie

(1) A propqs de la nomination de Severe au consulate Taateur du

inemoire no 2 fait une note pour nous apprendre que sous Tempire, il y
eut douze consuls, deux tous les deux mois; son assertion manque d'exac-

iHude : ce nombre n'apparait qu'i partir de Trajan ; i! avail He daus le

principe de quatre, puis de six.
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avail declare nellcmcnt ct categoriquement qn'cn deman-

dant un essai sur la vie et le rcgne do Severe, elle alten-

dait surtout une ceuvre d erudition et de critique; Tauteur,

h la tournure d'esprit duquel ce genre de travail ne paraif

pas convenir, nous renvoic son memoire sans Tavoir mo-

difie sous ce rapport. Je me plais a en louer de nouveau le

merite, conime oeuvre litteraire,mais comme pour le fond,

11 n'accuse aucun progrcs, je persiste a penser que la classe

ne pent lui accorder le prix-

La r^ponse n* 5 porte pour ^pigraphe le jugement sui-

vanl d'Amedee Thierry sur Severe : « Pcu d'empereurs

p ont montre une individualite plus forte et laisse dans

> riiistoire de Rome une trace plus profonde. j>

Cette reponse se reduit a un seul fragment, contenant

le recit des evcncmcnls depuis la mort de Pertinax jusqu'a

rarrivee de Severe aux porles de Rome, mais !e MS.t est

accompngne d'une leltre anonyme a TAcademie, par

laquelle Tauteur declare que c'est lui qui a envoye au con-

cours de 1870 et de 1872 les ecrits portant la memc devise

que ci-dessus, II fail connaitre en outre qu'une ophthalmic,

suFvenue dans les premiers jours de decemhre 1873, Ta

empeche de mettre la derniere main au travail qui! avait

prepare el de le copier en temps utile. II prie TAcadcmie

d'admettre au concours actuel, en meme temps que le

fragment de son nouveau travail, ses meraoires de 1870 el
^> 7

de 1872. En faisant cette demande, il decline toute preten-

tion k la medaille d'or, mais si elle est accueillie favora-

blcmcnt, 11 nourrit Tespoir qu'il lui sera decerne une me-

daille d'argent.

Le cas qui se pr^senle ici est, je crois, sans precedent

5 noire Academic; je n'ai pas souvenance du moins que

1
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depuis bienl6t quaranle ans que je fais pnrtie de la Com-
pagnie, il sc soil jamais produit. L'aulear aurait pu sans

doute nous rcnvoyer ses deux iiiemoires fusionnes plus ou

moins bien en un seul,au moyen de $n|)pressions et d'addl-

tlons, et s'il n'en poss^de plus les minutes, la classe,sans

etre obligee par aucuiic disposition reglementaiie, Taurait

peut-etre autorise a en faire prendre une copie au secreta-

riat. Mais^ce n'est pas cette voie qu'il a choisie; il ne nous

demande pas moins que de retirer nous-nicmes ces memoircs

de nos archives pour les remeltre une seeonde fois ac con-

cours. La question a decider par la classe est done de savoir

sielle pent ou vetit examiner et jugera nouveau des ecrits

sur lesquels elle a deja porte un jugement, rendu public.

Le memoire de 1870 a ete ecarle comme ne repondnnt pas

completement a la question
, par la raison qu'Il ^tait irop

abrege et paraissait meme ecourtea la fin, faute de temps;

celui de J872 n'a pas meme ete analyst, parce qu'il nese

composait que de fragments et offrait des lacunes trop

nombreuses et trop considerables pour pouvoir concourir

avoc des chances de succes, Le fragment envoye au con-

tours de cette annee comble une de ces lacunes, mais une

seule.

La circonstance qui a provoque chez Tauteur Tespoir

d*ol>teuir aujourdliui une medaille d*argent parail clre que

1 un des commissaires charges d'apprecier le concours

de 1870 a propos6 d'en decerner une k son premier

ni<5moire aihsi qu'^ celui de Tun des autres concurrents;

^^is les deux autres commissaires ont ouvcrl I'avis qu'il

^y avail lieu d'nccorder auciine recompense et la classe a

3doj)te unanimement leurs conclusions. L'auteur se pre-

vaut en outre de cette phrase de mon rapport de 1872 :

« J'estime que TAcademie doit des encouragements a leurs

2""' SEIRIE, TOME XXXVII. 40
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D perscvcrants et louablcs efforts, j> On eiicoarago noii-

seulemcnt par des recompenses, mais aussi par des paroles

;

or, il est clair quo si, en cc qui le concerne, jc n'avais pas

eu en vue un encouragement de cetle derniere espece,

faurais propose deux medailles d'argent au lieu d'une

seule. Pour les prix quinquennaux, il est arrive qu'on ne

s'en tint pas aux ouvrages publics pendant Ics cinq der-

ni^res annees, mais que Ton prlt en consideration des

publications anterieures etque Ton couronnat ainsil'ocuvre

entiere d'un (5crivain. II ne semble pas qu'il en puisse etre

de meme, quand il s'agit d'un ecrit en reponse a one ques-

tion deterrainee.

Enfin Tauteur de la lettre sollicite, subsidiairement, je

suppose, la favcur d'etre autorise, lorsqu'il aura acheve son

travail, a le soumettre au jugement de TAcademie en de-

hors dii concours, son intention etant, si elle jugo qii ii

suit la bonne voie pour ce genre de travaux, d'entreprendre

des etudes analogues sur les autres empereurs de la familie

de Severe, conuus sous le nora de princes Syriens. Dans

celte condition FAcadcmie n'a pas le droit de refuser

d'examincr son memoire manuscrit. Mais pour qu'elle sc

determine a en ordonner I'impression dans son Recueil des

memoires des savants elrangers, il faudrait, selon nioi,

qu'il flit de beaucoup superieur k celui qu'elle aurait cou-

ronne. Quant au projet de I'auteur de faire des reclierches

sur quelques-uns des successeurs de Severe, je crains bien

qu'il n'arrive trop tard. M. Hofner, doctcur prive a TUni-

versiie de Giessen, a egalemcnt annonc^ son Intention

d'ecrire une histoire de Seplime Severe et de sa dynastie,

et ses Reclierches pnbliees en i872 sont destinees i luJ

servir de base et d'inlroduction.

Le memoire n" 2, ayant pour epigraplie le mot d'ordre



( Oil

dc Severe a son armee : Laboremits, a tleja ele eiivoye au

concours de 1872 avec la nieme devise. L'ordre et !e

nombre des chapitres ainsi que leurs intitules iront pas

etc changes. Ces chapitres sonl restcs gmupes en Jeuv

parties, mals celles-ci n'ont plus pour rubriquc Tune le

giierrier et Tautre le souvercun. L'auleur les ilefinit de la

maniere suivante : « Dans la premiere, dit-il, qu'on pour-

j» rait appeler Thistoire externe du regne dc Severe, nous

> nous occupons de la vie pubh'que et des differentes

guerres quMI gera. Dans la seconde— histoire interne

—

» nous ^tudions sa politique et les divers changements

» qu'il inlroduisil tant dans le droit que dans Tadminis-

» tration. d D'apres lui done les details sur la naissance,

les parents, I'education, le mariage et les enfants de

Severe apparliennent au domaine de la vie pubh'que de

Tenipereur et celle-ci rentre dans rhistoire externe de

son regne. L'auleur eiil evite cette bizarrerie, si, suivant

le conseil qui lui a etc donne en 1872, il se fut borne a

une division unique par chapitres-

'

h demanderai de nouveau a la classe !a permission de

me referer a raon rapport de 1872 pour Tanalyse du me-

moire. L'auteur a courageosement mis a profit les deux

annees qui sc sont ecoulees depuis lors, pour se livrera

de nouveller recherches; il a complete son oeuvre et Fa

amelioree sous plusieurs rapports; mais il ne s'est pas

corrige de son intemperance dc citations et d'explicalions

inuliles ou deplacees. Que vient faire, par exemple, Taulo-

'"ite de Marchanl (p. 98) a Tappui do I'asseriioa qu'en sa

qualile dePontifex Maximiis, Vcmpcvcur a la surveillance

sur lout ce qui avalt rapport a la religion? c'esl une notion

eiementaire d'anliquites romaines. Quelle valeur ajoutcnt

ii son memoire les notes sur les diverscs personnes du nom

-r
J

I

t
^.
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d'Herodien (p. 4); sur A. Cerviclius Scsevola (p. 12); sur

Tib. Claudius Pompeianus, a qui Didius Julianus proposa

dc partager avec lui le fardeau de rempire (p. 27); sur !a

localite appeloo Saxa Rubra (p. 41); sur Tanimal dit

Crocotas (p. 80); sur I'auteur des Philosophoumena attri-

bues a Hippolyte (p. 103); sur la decouveiie au Pnlatin

d'une caricature represcntant un liomme en croix avec uiie

tete d'ane [ibid)^ etc. Jeciterai comme exemplesde digres-

sions superflues les details sur. la carriere politique de

Pcrlinax avant son avenement a Tempire (p. 19 sv.) et la

notice sur lecolosse de Memnon (p. 69). Plus d'une fois

le recit se trouve embarrasse par la reproduction dans tons

ses details d'un ciirsus honornm, qui aurait pu ctre re-

sume, avec renvoi au commentaire epigraphique auquel il

est cmprunte. Dans Texpose de la vie de Severe il est

deja fait mention de ses fils et des digniles dont ils furen!

investis; malgre cela, une biographic detaillee des deux

princes est donnec de nouveau dans le chapitre sur la

politique de rempereur (p. 82).

A cole de celte exuberance de details on pourrait ce-

pendant signaler plus d'une omission. II aurait tallu, selon

raoi, discuter Ics objections soulevees par Hofner (p. 37 iig.)

contre la nomination de Severe a la charge d'avocat du

Gsc. Si ma memoire ne me trompe^ les grands monuraenls

6!eves sous le regne de Severe ne sont pas mentionnes.

L'auteur cut du cependant en parler non au point de vue

de rhisloire de Tart, comme dans son memoire de 1870,

puisque cela n'entrait plus dans son plan, mais sous le

rapport Qnancier, a cause des depenses qu'ils ont occa-

sion nees,

Le memoire renferme beaucoup d'opinions que je ne

partage pas et parmi celles-ci plusieurs que je considere
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comme des erreurs. Je produirai deux ou trois excniples

de ces dernieres. Severe, nomme quesleur, fiit eiivoye en

Betique; niais il efait a peine arrive dans cede province,

que la mort de son pere I'obligea de se rendre a Leplis, sa

ville nalale, Dans cet inlervalle la Betiqne cessa de rcle-

ver de I'aulorile du Senal pour elre rangee parmi les pro-

vinces de Tempereur, Oi', comme lesfonclioiisde questeur

ne pouvaient s'exercer que dans les provinces senaloriales,

on fut oblige d'assigner a Severe une autre province sena-

loriale pour y achever I'annee de sa queslure. La chose est

si simple qu'elle sc comprend d'elle-memc sans avoir besoin

d'etre expliquee. L'auleur a cru cepcndanl devoir en donner

line explication qui me parait aussi peu intelligible qu'ac-

ceptable. « Severe, dit-il (p. 13), a son retour dWfrique,

fut envoye coninie questeur en Sardaigne. Ce change-

^ nienl s'explique aisement. Conime questeur Severe

^ n'avait aucun pouvoir mllitaire et si Marc-Aurele nele

» laissa pas en Beliqne , c'esl qu'il ne crut pas devoir

^ privilegier Severe au point de lui donner dircclement

* apres la questure une magislrature a uuperium. » Son

explication est d'ailleurs en contradiction avec ce quil

avance quelques lignes plus bas : <i Marc-Aurele, y dit-il,

» pour le recompenser de sa bonne geslion, le nomnia

* Tannee apres sa questure lieutenant dn proconsul d'Afri-

» que. Cette charge !ui donnait un certain pouvoir mili-

^ laire. » Cette derniere assertion n'est pas exacte non

plus. Les legats d'un gouverneur de provincf ne posse-

daieuL par eux-memes aucun itnperium; lis agissaient en

vertu de celui que leur chef leur d^leguait,
r

page 15, Tauteur avance, comme un fail loutA la

simple et regulier
,
que Severe, apres sa nomination a la

preture
, quitla Rome I'annee de son entree en charge pour
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se rendre dans la province de TEspogne Tarraconaise,

«pril gonvorna probablemont en qualite de juridicits.d^-

pendaiil du logat de la Belique. De celte facon done le

preleur Severe se serait trouve le suhordonne d'un pro-

preteur et pas momc du propreteur de sa province, mais

de celni d'line province voisine. M. Hofncr (p. 08), qui

adniel aussi le ciimul de deux charges civiles, suppose du

nioiiis qiril Tut lieutenant du legal propreteur de la Tar-

raconaise. M. Zumpt [Comment. Epigrap/tk. li, p. 17)

elude la difficulle en faisant gouverner la Tarraconaise par

Severe en qualile de k'gat propreteur apres sa gestion de

la prelure.

Selon Tauleur (p. \i) h pretendue accusation d'adultere,

dont it a ete qnestion ci-dessus, aurait ete portee contre

Severe a Rome et non dans sa patrie^ avanl son arrivee

dans la capitale de Femplre, II est pourtanl impossible

d'iniputer a Sparlien une erreur anssi grossiere que cclle

de faire rendre la justice 5 Rome par un proconsul.

A la page G8 on lit : c< Et ainsi , conime le dil Dion , Dieu

delivra la ville en faisant sonner la relraile, etc. » line

parcille phrase sous la plume d'nn ecrivain paTen semble

ctrange, mais ce n'est pas Ic sens du texlc grec ainsi

congu : Kai rJ-x dek, o py.-i^utva; t^v vikiv. xz). Ccst ainsi cji'.e

le dieu, qui dclitra la ville, fit, clc. Cedieu n'est autre que

le Soleil, dont il est parle quelqiies lignes plus liaut.

Je me bornerai, quant au fond du memoire, aus re-

marques critiques qui precedent. En ce qui concerne le

style, je me plais a reconnailre qu'ij est devenu plus ega!

eta perdu le ton declamaloire qui le deparait ; mais il a

besoin encore d'etre chalic.

Si la question relative a Septime Severe avail ete mise

au conconrs pour la premiere fois en 1872, il }" aurait
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peut-etre lieu d'examincr s'il ne conviendrait pas de la

proroger, afin de perrneltre h Taiiteur du menioire n° 2

de mettie la dorniere main a son travail, et k cehii du

raemoirc n*' 3 d achover le sien. Mais si fa classe pouvait

ne pas elre arretee par la consideration qn'i! y a deja eu

trois prorogations et que Ics m^moires susmcnlionnes

sont sur le metier dopuis six ans au moins, cllc nc vou-

drait probablemenl pas s'exposer k rinconvenicnt de de-

voir faire impriraer un travail rendu sans objct par la

publication d'un autre ouvragc sur le memo sujet; car

depuis quecelni-ci figure a son programme, plusieurs per-

sonnes s'en sont occupees en Allemagne. Le memoire n° 2

est loin sans doute d'etre parfait, mais il n'est pas sans

merite; produit de recherches elendues et d'un long la-

beur, il oflVe le resume dc I'etat actuel de nos connais-

sances sur le regne de Septime Severe. II y a beancoup

plus a en elaguer qu'a y ajouter et corriger, et Ton peul

mvoquer en sa faveur la maxime : ciuod abundat non

^itiat. Je crois done devoir proposer a la classe de de-

cerner la medaille d'or h son auteur, »

Wtappot^t <fo iff- M, JVagpne^*

« Je n'ai que peu de mots a ajouter au rapport de nion

savant confrere, M. Roulez, aux conclusions duquel je me
i^allie de tout point.

Je suis d'avis , comme M. Roulez
,
que la classe ne peul

accorder de prix au memoire n'' 1. En effet, ce memoire
se compose de quatre cahiers, dont le premier et la plus

grande panic du quatrieme sont consacres aux predeces-

seurs et aux successeurs inimcdiats de Septime Severe. II
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est vrai que ]e qualrieme cahier contienl une peinliire de

la societe, des nioeurs ef de la lilterature de Tepoque,

mais cetlc peinture n'elait nuilcmenl reclamee par I'Aca-

demic.

II n'y a done, en realitc, que le 2" el le 5" cahier dont

nous ayons a tenir comptc et qui se rapporlent a la ques-

tion proposee. Or, il me parait evident que dans cette

partie de son travail I'auteur est reslc tres-loin de ce que

rAcademic ctait en droit d'attendre. II ne connait, en

effot, que les sources les plus vulgaires. Les medailles et

les inscriptions ne lui onl ricn revele. 11 ne cite*, en fait

d'ecrivains modernes, que Montesquieu, Franz de Cham-

pagny et Table Freppel.

Ce qu'il dit de I'administration de Severe est incomplet,

\ague et superficiel. Les eloges qu'il adresse a Mammee et

S Alexandre Severe sont oulres. Ses opinions touchaiil

Pbilostratc nc supportent guerc Tesamen; il se borne

d'aillcurs a des affirmations et parait corapletcmcnf etran-

ger a la critique historique. Constamment preoccupe par

le desir d'exalter le christianisme el de d^precier le paga-

msme, il tombe dans des cxogerations regrettablcs, expri-

raeos dans un langage irop souvent dcclamatoire.

En ce qui concernc le raemoire n° 5, je pense, comnie

M. Ronlez, que I'Acadcmie ne peut pas couronner un

frafrment.

Enfin, qunnl au memoire n° 2,],e crois , comme mon

honorable confrere, que les nombreuses qualites qui le

distinguent sont de nature a compenser amplement les

quelquesdufautsqu'on pourrait y signaler. Si le style n'en

est pas toujours tr6s-soign6, si dans les citations il y ^a

parfois une surabondance deplorable, ce ne sont la en de-

finitive que des details, auxquels iJ sera facile a I'auteur

i

t
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de rem^dierpendaiUlMmpression. Jemerallie done, sur ce

point coinme sur les autres, aux conclusions de M. Roulez,

qui propose d'accorder la niedaille d'or 5 I'auteur du me-

moirc n^ 2. >

Miopporf de Mr. Felix iV^re

€ La classe des leltres ne s'esl pas trompee sur la dili-

gence de Irois concurrents qui avaienl repondu deux fois

S son appel, el qu'elle engageait a renlrer dans la lice en

nietlanl la question pour la troisieme fois an concours. lis

sesont livresa un nouvol effort, et si, aujourd'hui, ils ne

se disputent point la palme de plus pres, il en est un , du

nioins, a qui nous pouvons deccrner sans hesitation la

recompense promise.

L'auleur du memoire n° I a inonlre, dans son nouveau

travail, de remarquables qualites. Si la valeur scienlifique

de son ouvrnge etait en rapport avec le merite de la forme,

peut-elre eul-il pretendu a la inedaille. Mais, evidemment,

d n'a pas examine avec assez de profondeur les sources

qni lui etaienl accessibles; il n'a tire ni du lexte des au-

leurs, ni de la lellre des inscriptions, les temoignages

plus precis qui culourenl d'une vive liimiere bon nombre

d'evenemeiils du regne de Severe et contienncnt de graves

enseigncments sur Tepoque de ce prince.

r^ans quelques cbapilres on Irouve des apergus d'his-

loire religieusc et d'histoire lilteraire qui ne sonl pas sans

elegance el sans juslesse, Mais Tintcret qu'ils component
ne rachele pas la faiblesse de la parlie politique du me-

moire. B'ailleurs, si ces apergus sent empruules a des

ecriis d'une incontestable valeur, ce ne sont point des

H-
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pages originales ou Ton decouvre le fruit de recherches

person riellos.

Nous avons ensuite re^u un cahicr unique el fort mince,

inscrit sous le n" 5; si nous pouvions condescendre aux

inlcnlions de Taulenr, il nous faudrait le ratlaclier a des

cahicrs plus volumineux, mais incomplets, qui nous ont

cte envoyes pour les deux premiers concours : malhcureu-

cmcnt, nous n^avons encore entre les mains ni la maliere

d'un travail d'ensemblcni les elements d'une comparaison

qui serait bien fondee, Puisque la Commission ne peut

prendre la lache de recondre un fragment a d'aulres frag-

ments, elle se borne a cxpriraer le regret de se Irouver

de^ue dans Tespoir que lui donnaient, pour une epreuve

ulterieure, les procedes de sninc critique qu'elle avait re-

connus dans les premiers fascicules.

La classe est enfin en possession d'un travail etendu ct

complel, comme resuUal posilif et dument acquis de sa

longanimite envers les nouvcaux liistoriens de Septime

Severe. Cesl le memoire if 2 auquel je suis d'avis de

donner le prix d'accord avec les deux premiers commis-

saires.

Mellanl a profit les judicicnx conseils de notre savanl

confrere M. Roulez qui a pos6 la qneslion en 1867 ,
Tau-

teur a complete et partout amelior^ son oeuvre sous le

rapport de Terudition, li a pris soin de distinguer et de

deGnir la valeur des sources anciennes dont il a fait usage :

on lira avec interet, dans une notice preliminaire, son

appreciation des trois historiens de Severe, Dion Cassius,

Marius Maximus et Herodien, contemporains et mcme

temoins oculaires de beauconp de faits. Dans le corps du

travail, on aura la preuve en tout endroit qu"l a bien lu

ct fidelement extrait les documents epigraphiqucs qu'd

1

1

tv
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tlevait raettre an nombre dc sos materiaux les plus pre-

cieux.

Quoique recrivain ne se soil

de saillie a maint episode curieux de son sujet, on vorra

Yolontiers ce qu'll dit de Teducation el des etudes de son

herqs, de la physionomie nouvelle d'un Cesar africain, et

de meme, comment il a trace le carartere de Severe el de

ses competiiems a Tempiro : esquisses assez netles qui

'devieiidraient de bons portraits avec pen de retouches. On
loucrait aussi la rapidite de quclques narrations comprises

dans rhisloire des canipngnes de Severe. Dans d'aulres

cliapitres, teis que ceux qui concernent radministration

et les lois, on aurail h desirer plus de fermete et plus

d'egalite dans I'exposilion. Mais on s'altaclie aux fails

nonibreux que I'auteur y a rasserables, fails qui sont tires

en pariie de recenles decouvertes et qui nous initient a la

le publique de Rome et des provinces de TEmpire an

iroisieme siecle. Que n'a-l-iJ place, dans sa conclusion,

un resume substantiel de ses patientes etudes sur tant de

gJ^aves questions, qui sonl toules tres-imporlanlespour la

connaissance de la sociele greco-romaine avant les inva-

-^ions barbares! »

\

Conformement aux conclusions des rapports de ses

commissaires, la classe vote la medaille d'or de six cents

francs an nienioire n" 2, portant pour 6c^lhe: Laboremus,

L'ouverture du billet cachele fait counailre qu'il est du

^ M. Adolphe-Auguste de Ceule^eer, etudianl a ITni-

^^i^sito catholique de Louvain.
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DEUXIEME QUESTION.

Exposcr avec details la philosophic de S. Anselme de

Cantorbenj ; en [aire connaitre les sources; en apprecier

la valetir et en monlrer Vinfluence dans Vldsloirc des

tdees .

Un seul m^moire a ete re?u.

Haftpoft tie .ff. jr.-J. ThoniMMeit.

« A quelque point do \ue que Ton se place , Anselme de

Canlorbery oceupe dans riiiilolre Illleraire une place

d'elite. Le premier, au scuil du mojeu age, il associa dans

line large mesure les etudes de metaphyslque generale a

la dialectique pseudo-peripateticienne. II rouvrit a la phi-

losophle la carriere des hautes speculations sur Telre et la

verite en soi, qu'Auguslin dllippone avait si brillammenl

developpees. Precnrseur, sous ce rapport, des Albert

Ic Grand, des Thomas d'Aquin et des Bonavcnlure, An-

selme exer^a sur la direclioa des esprits une influence

aussi forte qu'hcureuse. Dans le vaste domaine de la ibeo-

dicee, il trouva rargumenl ceiebre qui consisle a deduire

rexistence de Dieu de son idee el qui', depuis le censeur

contemporain Gaunilon de ^Marmoiitiers, a preoccupe la

plupart des penscurs illustres : S. Thomas , Duns Scot,

Descartes et Ilegel lui-meme. Ses observations sur le

nominalisme excessif de Roscellin le ratlachenl a la grande

el longue querelle des universaux. Enfin, par la forme

sevcrement raisonnee de ses ecrits, aussi bien que par

I'iniposant ensemble de ses travaux, il prelude au carac-
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lere cncyclopedique que recherchera biciUot la mcthode

scolastiquc. Ainsi que I'a dit avec raison I'illustre historien

(111 profe>:scur de rahbnyc de S^'-Marie du Bee, on nc pcut

que s'elonner de rcncoutrcr, an onziemc sieclc , un humble

moine elargissant, avec une si ferme initiative, les hori-

zons de la pensee et le champ de la science.

Plusiours Guvrages de grand merite out etc consacres a

la philosophie de S. Anselme. Tous les leltres connaissenl

les beaux travaux du D"* Ilasse de Bonn, de MM. Bilroth,

Mohler, Franck et Holme. A cote de ces oeuvres alle-

mandes, sont venus se placer, en France, Teloquente

etude de M. de Bemusat etlcs travaux de MM. Haureau,

Rousselot, Bouchitte, Saisset et Charma. Mais tout n'est

pas dit encore sur le pienx el savant reiigieux de S^^-Marie

du Bee, et la classe des letlres, tout en cherchant a faire

connaitre en Belgique les appreciations dont i! a deja fait

I'objet, a voulu se procurer un nouveau travail critique,

GO posant la question suivante : Exposer avec delails la

philosophie de S. Anselme de Canlorbery y et [aire con-

nailre les sovrces , en apprecier la laleur et en montrer

I'influence siir Vhistoire des idees,

Un seul memoire nous est parvenu. U porte la devise :

I Aliter.,.. cptam prtores tradituriy falemur ea qiioque illo-

^nm esse muneriSy qui primi quaerendi lias demonstra-

verunt (Pune, UisL nat, I. il, c. 15).

All debut de son travail, I'auteur precise avec soin !e

point de vue auquel il a voulu se placer. 1! dit que ce point

de vue est surtout historique. Nous ne saurions pas Ten

blanier. A la considerer en elle-meme, la philosophie

d'Anselme n'a que peu de chose h nous apprendre aujour-

'^Tiui. C'est comme initiateur de Tavenir, comme symlK)Ie

^Jvant d'uQ fecond progres, qu'Anselme doit surtout atlirer
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Patten lion. Ce que la critique eclairee cherche dans ses

oeuvres, c'est bien moins unsysteniej une Iheorie com-

pleleet achcvoe de toutes pieces, que Jes renseignemeuts

sur la forme de la philosophie au onzieaie siecle et siir les

changemenls que le celebre moine du Bee a su y intro-

duire,

Dans un premier chapitre, consacre a la dialcctiquc de

S. Ansclme , Tautcur du xMemoire expose, en traits gene-

raux, Tetat de la science au .moment ou Anselme parait

siir la scene. Cest, selon lui, Tunique moyen d'apprccier

6quitah!cment !a portee de la renaissance philosopliique

ioauguree par le docleur de Cantorbery. II attache d'autant

plus de prix a eelte constatatlon de Tetat de la philosophie

avaat le onzieaie siecle, qu'Anselme lui-meme debiita par

un traite de dialectique. Ce Iraite, intitule De Granima-

tico et entierement neglige par les critiques francais, est

peut-ctre le document le plus propre a nous faire bien

apprecier la logique forraelle, telle qu'elle etait enscignce

dans le tritium. Destine dans la pcnscc d'Anselmea faire

partie d'une Introduction generate a la dialectique, il a

pour objet de fixer Tattention des jeunes disciples sur la

vraie signification dcs noins dc qualite. On n'a pas besoio

de signaler I'aridite extreme d'un pared travail. L'auteur

du Memoire Texpose avec toute la concision possible :

encore s'excuse-l-il plus d'une fois de reproduire des idecs

et un langage qui sont si loin dc nos habitudes moderncs.

II a soin loutefois de moutrer comment les circonstances

do temps justifialent I'essai d'Anselme. En ce temps si

ddnue de ressources intellecluelles, les disputes sur les

mots offraienl une importance qu'on aurait tort de mecon-

naitre. Au fond, ainsi que Ta dit M. de R(5miisat, se

cacbaient les choscs elles-memes. 11 n'etait pas alors

1
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indigne d'uii esprit grave de se demaiider si^ elanl donne

un tenne qualiflcatifoit adjectif, sa premiere signi/lcafion

porle siir la qualite consideree formcllement el en sot; on

bieUy s'il desicjne hnmedialemenl Vetre subslanliel que la

qualite implique comme son support necessaire, N'oublions

pas que cette recherche preoccupail, apres Ansclme, le

subtil Abelard, qu'on a plus d'une fois considere conmie

le precurscur de la philosophie moderne. Dans la forme

dialognee, ordinaire aux lemons de Tepoque, Anseline et

son eleve debalteal en tout sens un problemc dont nous

trouverions aujourd'hui aisement, et sans tant de labeurs,

une solution coinpletement salisfaisante. Mais Tauteur du

Meinoire a voulu conserver a ToeuvTe d'Anselme sa physio-

noniie native, et il fait jnstement reniarquer qu'en ce

temps-la il n'etait pas plus permis d'arriver a une conclu-

sion en dehors des regies de la dialectique qu'il n'etait

loisible a un malade de Tepoque de Moliere de guerir en

depjt de la faculte; mais ce qui est plus important a ses

yeux que le dialogue du Grammairien, ce sont les ren-

seignements qu'on y trouve sur la forme dans laquelle

apparaissait aux premiers maitres la logique d'Aristote. On
sail que, meme du temps d'Abelard^ les Analytiques

n'etaient pas generalement connus dans les 6coIes. C'est

J^, et principalement dans la Melaplujsique ,
qui ne fut

expliquee aParis qu'au commencement du treizierae siecle,

qu'on aurait pu se renseigner sur le caractere objectif de

^a logique du Stagyrite. La lacune elait d'aulant plus irapor-

tante que les comraentateurs des ecoles stoiciennes et

alexandrines, Porphyre surtout, avaient de bonne heure

^^glige de mettre en lumiere la portce objective de la

'ogique du fondateur du Lycee. Or, Porphyre etait, par

son fameux traite des cinq mix , rintroducteur aux ecrits
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de Boece, le traducteur et le commenlateur d'Aristote.

De fait, la dialoctique des premiers siecles qui suivireiil

la renaissance carlovinglenne etait une forme balarde du

vcrital)le aristotelisme. L'auteur du Memoire en prend

occasion pour etablir, d'apres les meilleurs critiques, le

sens general de la logique d'Aristote. II montre ensuite

les causes qui pcrpetuerent dans les ecoles le terminismc

formalisle, grace & rinfluence des commentaires logiques

dc Psellus le Byzanlin ct des Sommes de Pierre d'Espngne,

qui restcrcnt aux mains des ecoliers jusqu'a la Renais-

sance.

L'auleur,poursuivant sa tache,consacredans lelPchapi-

Ire du Memoire, de longs developpements a la metapliysique

d'Anselme, c'est-a-dire, a ses vues sur la verite dans son

concept absolu et sur les rapports des verites particulieres

avec cetle verite transcendanle. A ce sujet, 11 analyse et

discute le dialogue De veritate el les parties du Monologue

qui s'y rapportent. II montre ensuite, conformement au

programme de rAcademie^ comment les vues du moine

du Bee se raltaclienl aux theories de Platon et surtout a

cellos de S. Augustin , le correcteur chretien de TAca-

demie. 11 entre, sous ce rapport, dans de minutieux details

critiques que nous ne saurfons reproduire ici, meme sorn-

mairement. Selon lui, le trait caracteristique de la meta-

physique ansehnienne est precisement d'avoir mis en un

vif relief Telement absala de la verite et le lien, le rapport

1 /
/let

et dans Vef^pace. Selon I'auteur, c'est un litre de gloire

pour Anselme d'avoir, dans un siecle bieii peu favoris^,

relrouve celte idee, le plus beau fruit de la pliilosophie

giecque k son apogee, et de Tavoir indiquee a I'aveiiir qui
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fondamcntale surles philosophes poslerieiirs, notamment

sur les grands maitrcs du treizieme siecle, Tage d'or de

la scolastiqiie. 11 profile de son etude sur la melaphysique

et rideologie anselmienncs, pour reconstruire a grands

traits le sysleme traditionnel de la connaissance, auqucl,

selon lui, s'est ralliee toute Tantiquite et que Ton pent

retrouver jusque dans nos penseurs conlemporains. li

ramene ce systeme aux points suivanfs
,
que nous ne pou-

vons qu'enumerer : la tendance naturelle, instinctive de

Tesprit vers la connaissance objective, inscrile par Aris^

tote au debut de sa melaphysique et mise en regard de la

loi la plus universelle de la nature, rinfaillibilite, partanl

la legitimile ou la porlee objective des tendances primi^

tives des ^tres organises; le rapport representatif des

etres avec leurs essences, subsistant dans le Nous absulu

Ou dans la raison divine; le coiicours actif de Tabsolu avec

la raison creee dans facte de la connaissance. D'apres

fauteur, cette ideologic, dans ses traits essentiels, est celle

de toute fantiquite depuis Platon et Aristote. C'est flion-

neur d'Anselme de favoir restauree dans les ecoles. Nous

ajouterons que ces points sont Iraites avec d'abondants

details, el que fexposition des vuesd'Anselme est soumise

i une libre et impartiale critique. L'auteur, dans cette

panic de son travail, ne pouvait manquer de s'occuper de

Yontologisme impute au moine du Bee par les modernes-

D'apres lui, Anselnme n*a pas parlage fopinion de Male-

brancbe et de Gcrdil, qui sontiennent que les idees gene-

i^sles et absolues sont vues par I'esprit en la raison divine,

directement et immediatement presente a fhomme* Ce
qu'on a nonime i'ontologisme d'Anselrae, dit fauteur, n'est

que la doctrine de I'exemplarisme ou du rapport ideal des
2°"' SflRlE, TOME xixvrf. 41

y"
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^tres avec la raisoii absolue, doctrine qui, tout en inipli-

quant la correlation fondamentale des especes finies avec

Tetre infini, rojette absolument Tidentit^ des idees gene-

rales avec cet infini lui-meme et son aperception, au moins

obscure, par Tesprit humaln. L'ideologie d'Anselnie, a son

avis, "suppose , non \a vision immediate de rabsolu, niais

son action immediate sur Tesprit. E/auteur cstime que c'est

la la doctrine commune d'Aristote et des ecoles, el il

reproche aux ontologistes de Tavoir confondue avec leiir

systeme. L'auteur lerniine ce chapitre en exposant les

rares vues psycologiques d'Anselme. II en slgnalc les

sources et, ici encore, il les soumet h une critique de-

taillee.

Dans le chapitre suivant (III), il examine la doctrine

(I'Anselme sur la natwre de la substance physique. II

determine la part que le docteur de Cantorbery a prise aux

disputes soulevees par la nominalisme de Roscellin, et

par la a la querelle des universaux. lAinteur rappelle

brievement les incidents de ccttc question fameuse, a la

.discussion de laquelle Ansclme n'a pas pris une part pv&-

ponderante. Tl prend h tkhe de prouver que le moine

4n Dec n*a jamais admis I'unicite niimerique de toutes les

substances d'une meme espece, comrae" le veulent les

j^alistes proprement dits. II presente quelques aperQUS

-nouveaux sur cette question abstruse et dirticile. II s'el-

force de prouver qu'Aiiselme se rallie a la doctrine d'Aris-

lotemettant la substance proprement dite dans Tindividii,

-Ct non pas dans le genre, dans I'espece, dans Vuniversel

en un mot. Ce n'est que plus lard, sous Abelard et ses

successeurs, que le problemc se compliquc et se pose clai-

j-ement et defmilivemcnt. Nul, on le sait, n'a mieux que

M. de Remusat expose cet interessanl episode de Tliistoire
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des idees, dans la belle et profonde etude qull coiisacre

aux universaux dans son livre sur le celebie amant d'lle-

loise; mais, en ce qui concerne le lealisme exagere que

racademicien frangais attribue a Ansebiie, Tauleur du

Memoire, qui rend frequemnient hommage a la science de

son illustrc dcvancicr, a cru devoir se separor dc celui-ci,

tout en avouant que le doctcur du Bee est cnlre peuavani

dans cette question.

Le chapitre IV renferme une longue analyse de la Ibco-

dicee d^Anselme. L'auLeur du Mcraoire dil avec raison que

c'est la premiere fois que Ton trouve dans TOccident un

travail aussi ^lendu, aussi severcraent enchaine et deve-

loppe sur la nature et les attributs de Tabsolu. Les parties

UDportanles de la theodicee sont soumises a une critique

detaillee. La preuve celebre du Prosloge, de meme que la

censure qu'en fit un contemporain d'Anseline , sont scru-

puleusement examinees, L'auteurrejette la preuve d priori

deduisant la realite de I'absolu de sa notion dans I'esprit

qui le congoit comrae Tetre le plus grand qui puissc exister

[Ens quo majus cogitari necpiit). \\ soutient que ni Des-

cartes, ni Leibnitz, ni I'ecole pantheiste allemande, n'ont

pu legitimcr cette preuve; mais, en meme temps, il voit

dans I'erreur d'un bomme de genie un eclair de verile dont

sillumineront les plus nobles representants de la philo-

sophic
: I'ovidence speciale de Texistence de Tabsolu, tiree

de ia maniere toute particuliere dont Tame humaine est

affectee par cet intelligible transcendant el de noire ten-

dance instinctive a nous elever, par chacune de nos

facultes, jusqu'a la verile sans borncs, jusqu'a la beaute

sans defauts, jusqu'a la bonte sans raesure, jusqu'a rinfini

personnel et vivanl. L'auleur indique a la fois les sources

et le cote original de la conception d'Anselme. II monlre

]

I
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rinfluence quVlle exerca sur ceux-!a memes qui la rcje-

loient, et il die a ce sujet S. Thomas d'Aquin, qui n'a pas

manque de signaler, dans sa Somme iheologique ^ la ten-

dance primitive de la raison a s'elever jusqifa Tabsolu el

qui en deduit riiilinite du premier etre. L'autcur analyse

egalement, en entrant dans tous Ics details neccssaires, la

doctrine d'Anselnie sur la creation subslantielle, que nul

jusqu'a lui n'avait exposee avec autant de precision. II en

prend matiere pour redrcsser quclques interpretations qu'Il

croit inexactcs et ecarler quclques donnees contraiies a la

pensee d'Anselme.

Dans le chapitre V, Tauteur s'occupe de la doctrine

d'Anselnie sur les rapports harmoniques de In philosophic

et de la theologie. Tout en signalant quelques parties un

peu obscures dans les \ues du moine illustrc de Tabbaye

du Bee, i! a soin de faire remarquer que personne na

niieux que lui respecte les droits de la raison. II s'cxcuse

d'avoirdii cotoyersouvenl le rivage reserve de la theologie.

L'exemple de ses devanclcrs justifie, a son jugement, celte

liberte dont i! n'a use , du resle
,
que la ou Timpartiale cri-

tique lui en faisait un devoir.

La Memoire se lermine par une appreciation generale

de la methode scolastique, dont Anselmc a etenomme le

pere et rintrodacteur. L'auteur fait observer que c'est sur-

tout par Tespril encyclopedique qui preside a Tensemble

de ses Iravaux et par la forme plus severe do Targumenta-

lion
, qu'Aiiselme a merite ce nom. Anselme , dit-il, n'a pas

ecrii line Somme; il n'a ])as encore employe le syllogisflie,

comme cela deviendra la coutume aux siecles suivants.

Mais il a erabrasse, dans ses divers ecrits, le cycle presque

complet des connaissances divines cthumaines. Lc premier

au moyen age, il a formule la doctrine de Talliance de la
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raison ct de la foi. 11 a merile aiiisi Jc litjo de pero do !a

scolastique.

En fmissanl, I'aulcur indiquc TidciUile essenticllc dc la

philosophic d'Ansel.me avcc la tradition du passe, cl il met

n'vement en hjmierc Ics litres qui recommandent a Tes-

linie de la posierite Thunible inoincde Tabhayc de S'^'-Marie

du Bee. Le premier, en un siecle a moitie barbare,

Anselme a su assoeier a la dialectiqiie d'ecole les nobles

speculations me(aphysiqnes donl s'elaicnt epris I'anliqulle

et les peres; il a inaugure une feconde renaissance inlel-

Icctuclle. Qu'imporlent apres cela quelques lacunes dans

son ocuvre, quelques iaiblesses dans ses argumentations?

L'humanite no \it pas seulement de demonstrations cor-

recles, ni de froide et banale exactitude. Qui se sou-

viendrait aujourd'bui de Texact et correct logicien de

Marmouliers, si Ansehne lui-memc ne nous eiit conserve

sa censure? Seul Fhomme de genie, revelateur des prin-

cipcs et des grandes lois, s'eleve a rimmortalite. Le doc-

teur de Sainte-Marie du Bee a elargi les horizons etroits

de la science de son temps. II a fonde une seconde fois,

en Occident, la Iheorie de l^absolu; il a imprlme aux

esprils une impulsion qui dure encore. Voila ses tilres a la

g^oire, a la porsistante sympathie de la posterite. « Aussi

» longiemps, s'ecrie Taufeur du Memoire, qu'il y aura une

^ philosophic, elle reconnaitra Tempire d'Anseime de

*» Cantorberw »

Cetle simple analyse su/fit , croyons-nous, pour prouver

que la question posee par la classe a ete tres-convenable-

fflent resolue- Nous ajouterons que Taufeur, dans Tindica-

tion des sources, fait preuve d'une erudition sameet abon-

danie. Tanlot il traduit les auleurs^ tantot il les resume,

6t partout un sysleme continu de notes permet au lecteur

1

i

%
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de se livrer a un controle facile. Le style est lucidc, cor-

rect el mcme elegant. C'est une a3uvre sericnse a tons

egards.

Nous sommes d'avisqu'il y a !ieu de decerner la mtHlaille

d'or au Memoire portant !a devise citee ci-dessus. »

Rappor'i ae fW. Aiph, MjC Wioy,

« Le Memoire sur la philosophie de saint Anselme,

actuellement sourais a rapprecialioii de la classe des let-

tres, a ete de la part de Thonorable M. Thonissen Tobjet

d'une analyse si fidele et si complete, que je me crois tout

k fai! dispense d'attirer rattention sur le plan general de

cette oeuvre imporlante. Je m'empresse en outre de ni'as-

socier a mon savant et judicieux confrere, pour rendre

hornmage a la solide tVudition de Tauteur, k son elude

consciencieuse des sources, a la loyaute de ses precedes de

controvcrse. Avant de formuler mes conclusions, cepen-

dant, je crois indispensable d'entrer dans quelques con-

siderations sur un point cssentiel, a peine indique en

passant dans le premier rapport, Je serai aussibrefqu^

possible.

Cliacun sait par quelles vicissitudes ont passe les ecoles

catboliques, depuis un derai-siecle, sous rinfluence des

doctrines de de Bonald et de Lamennais d'abord, de Gio-

berli et de Rosmini ensuile, pour aboutir juste au point

d'ou elles etaient parties, je veiix dire pour se rejeter (ina-

lenient dans Torniere de la metaphysique et de la melhode

scolastiques. Dans le champ des theories pures conime dans

le domaine de la politique, le celebre programme de la

Chiltd cathoUca est devenu le mot d'ordre de la nouvelle
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croisadc (1), Au P. Ventura, encore infecle de traditiona-

lisnie, niais en mcme temps Ihomiste energiqueet zele, a

succede le P. Liberatore, plus moderc, se declarant fort

dispose a reconnaitre les droits de la ralson pourvu qu'elle

s'incline devant la foi, mais jaloux par-dessus tout de con-

vier la jeunesse S reprendre les habitudes intcllectuelles

du moycn age (2). Le gant est jete h la philosopLie inde-

pendanle. Aux yeux des apotres de cette reaction, la phi-

losophic n'est tolerable que pour autanl qu'elle conscnte a

se contenter de son ancien role de servante dcla theologie;

bien plus, Tarticle lvh du Syllabus de ISGi lui defend de

se sousfraire a Tautorite ccclesiaslique, et Tarlicle xivlui

enjoint expressement de tenir compte du fait surnalurel

de la revelation. Cest sur ce terrain que s'est place le con-

current; son travail est un plaidoyer en faveur des theses

annexees h la bulle Qtmnta cura, au moins autanl qu'un

expose de la philosophic de saint Anselme.

Le principe qui domine tout est cclui-ci : Credo tit

iniclligamj la foi seule pent eclairer la raison. C'esl la

{M « Notre principal but, ecrivaiciit les puLIicisles romains, est de re-

conduire Tidee el le mouvenient de la civilisation a cclte conceplton calljo-

lique avec laquelle elles semblenl avoir fait divorce depuis Irois siecles »

(Cf. Ferri, Bisloire de la philosophie en Italie au XIX^ siecle. Paris, i 869,

5u-8-,t. II, p. 314).

(2) Ce n'est pas d'hier qu'il y a des theologiens qui les regrellent. Je ne

cilerai quele passage suivant d'une notice de Tabbe de Feller sur saint

Thomas d'Aquin : « Quand les questions scolastiquesexistaientjes grandes

verites de la foi, les maximes constitutives des gouvernements, de la sociele

civile et ecclesiaslique etaient h rabri de la contradiction j onne disputait

P^ssur ces grands objets, on ne les conlestail pas, parce que Tinquietude

naiurelle de la raison se nourrissait de speculations oil le bonheur des

homnies et les verites eternelles n'etaient pas coniprouns; aujourd'hui elle

pone partouldes resrards lemeraireset desiructeurs. . . »
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formule de lous les scolastiques et notamnient de saint

AnscInie^dotU X^Proslorje a pour second litre: Fides quae-
4

r€7is inleUeclum. II est loisible a la raison d'aborder Texa-

men de toutes Ics questions transcendantes; seulemenl, si

ses speculations I'enlrainent hors des sentiers de Torlho-

doxie, 11 ne lui reste qu'a confesser son erreur. Je cede la

parole a noire ecrivaln : <x Les scolastiques, dit-il, partent

du fait de la revelation divine des verites de la foi : c'est le

principe generatcur, la base de toutes leurs demonstra-

tions. Et on Icur reproche, apres cela , de reconnaitre, au-

dessus de la raison, Tautorite de Dieu ! Que les rationalistes

defient les catholiques de prouver les origines surnaturelles

de rEvangUe,ce!a se con^oit. Qu'ils s'en liennenl assures :

les catholiques releveront Ic defl Ce qui est risible, c'est

qu'on accuse les docleurs du moyen age d'etre restes con-

sequents avec la inaxime fondaaaentale de leur philosophic.

Laissons une bonne fois ces puerilites. La formute qui a

souieve tant d'ironiques clameurs dans le camp rationa-

naliste : Philosojihia iheolorjiae ancilla^ est conciliable avec

Ic respect passionne de tous les droits de la raison. II est

vrai : saint Jean de Damas I'a transmise aux scolastiques;

mais elle elait connue de Clement d'Alexandrie et d'Ori-

geflc, et avant cux Aristote avail professe la subordination

des sciences a la theologie (I). Elie n'exprime que la de-

pendance essentielle de rintelligence finie a la raison ab-

solue et son obligation de s'y soumettre, a condition que le

fait liUtoriqne soil prouve. Quand les docteurs se sepa-

raient des doctrines manifeslemeiit opposees h la foi, ils

posaienl un acte raisonnable et eclaire. »

pre-

iniere) est la pluselevee des sciences (Met., i V, p. 1 ; i. XI, p. 6)
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Oil lie saurail sc dissimulcr la gravile de celle declara-

tion. <f La question est de savoir, dit Kant, si la raison,

servanle de la theologie, doit suivre pour lui porter la

queue, ou marclier devant pour porter le fiariibeau. » Cette

espcce de plaisanlerle a ele reprochee au i)Iiilosoplie de

Kcenigsberg, « attendu qu'il re s'agit ni d\anlerioiitL\ni de

posteriorile, mais d'inferiorite (J). » Au fond pourtant, le

probleme est le nicme : si la demonslralion de la legitimite

de la foi doit ctre demandee a la raison, c'est apparemmcnt
parce que celle-ci, en dehors de la foi, possede des lumieres

natureileSjdes principesqui dominenl le debat; sidoncelle

se soumet, c'est parce que Tevidence, el non une autorite

extcrieure, I'aura forcee de se soumettre, II faul bien alors

qu'oii reconnaisse au point de depart la souverainete ab-

solue de la raison; seulement, on ne lui accorde le droit

de poser souverainement qu*un seul acte, I'acte de son

abdication.

Nous n*y sommes point : a I'egard de cet acte meme, la

sonverainete de la raison est conlestee, Abandonnee a ses

propres forces, elle ne saurait operer la demonstration

<Jti'on reclame d'elle; elle a besoin du secours de la reve-

lation el de la grace (2); c'cst-a-dire qu'il depend de Dieu,

Gt non de nous, que nous soyons capables de demontrer la

legiiimite de la foi. Mais en ce cas tout cssai de demonstra-

tion est inutile. Si nous ne sommes pas touches de la grace,

Rous n'atleindroDspasIe but; si nous en sommes touches,

nous sommes illumines d'avance. La raison n'a rien a voir
m ^

Jci
: nous tombons en plein mysticlsme.

(*) L'iibbe Micbaud, Guillaume de Champeaux. Paris, i867;in-8%
p. 332.

(-) Ratio ducil ad fidem, ope revelationfs et di vinae grafiae {EncijcL

<ie 1846).
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II n'y a pas h sorllr Jo la : oa point de demonstration

possible, ou la pliilosophie a un domnine disllncl do celui

de la theologic, et dans ce domaine elle est independante.

La raison, servante de la llieologie, n'est plus la raison,

mais la facuUe de raisonner, ce qui est tout different; elle

n'est plus que Tinstrunient qui sert a tirer de premisses

irnposcesles consequences qu'elles renferment,'que dis-je-

si les conclusions auxquelles elle arrive no sont pnscelles

qu'on lui deinandc, vaincnicnt elle a rcspecte loutes les

regies de la logiqne, la voila suspecle; elle n'a plus qua

recommencer ou a se taire. On en arrive ainsi, a force de

distinctions subtiles detenninees par les besoins de la cause,

h construire toute une science conventionnelle; mais ce

n'est plus la de la philosophic, et avec une telle mcthode a

son service, la theologic se compromet elle-ni6nio. La theo-

logie se mcut dans la region des mysteres, dans une region

ou la raison ne penetre pas; elle a tort de vouloir en des-

cendre et de solliciter ensuite un passe-port pour y renion-

ler. J'aime mieux dire avec saint Ambroise : Si ralwne

convincor, fidem abnuo.

D'autre part, une demonstration n'est pas nn simple rai-

sonnement; pour qu*!! y ait veritablement demonstration,

il est de toute neeessite que la verite maierielle des pre-

misses soil evidente; n'cst-elle assuree que par une auto-

rite e.vterieure, Targumentation est ad hominem, ad vere-

cundiam, c'esl-a-dire insuffisantc en soJ, pnisqn'il fandrait

d'abord fournir la preuve que I'autorite qu'elle invoque est

fondee a dogmatiser. On m'accorde le droit de fournir cette

preuve, il le faut bien; seulement, on m'avertit que si je

ne erois pas d'avauce, je ne la trouverai pas. La preuve

n'existera done que pour le croyant; alors ce n'est plus

une preuve; je crois parce que je crois, voila tout. Nous

tournons dansun cercle.
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II uy a que deux precedes de demonstration : I'induction

el la deduction. .4 posteriori^ par induction, on invof[i]ora

ici, puisqu'il s'agil d'un fail Li^storiijue, des temoignnges,

dcs nionnmcnls, la tradition constante, des fails reputes

SDrnalurcJs; mais que pourra-t-on rigoureusemeiit tirer de

la? Que le fait dont il s'agit a ete reganlc pendant unc

longue suite de sicclcs comme divin, mais non qu'il est

divin. II resullera de cette argumentation une presomp-

tion aussi fondee que celle des Indous, qui s'appuient sur

des preuves du memo genre pour elablir la divinite de

I

a * ^ ^

inspiration des Vedas. La grace transformera cette pre-

somption en certitude : oui, pour les privilegies; mais pour

les autres? C'est done affaire de sentiment, de confiance,

non de demonstration; la conclusion contient plus et autre

chose que les premisses; or, en pareille matiere, une haute

probabilite ne suflll pas. Sera-t-on plus heureux a priori?

I

Ici nous nous demanderons d'ahord ce que c'est que divin,

i f^t ensuite si la doctrine qui nous est proposee comme telle

'"^pond pleinement a la notion du divin, Mais alors la divi-

nite du christianisme sera demontree, non par des consi-

derations touchant au fait historique de son apparition, de

sa propagation et de son organisation visible, mais par sa

conformite parfaite avcc les veriles primordiales que nous

entrevoyons au fond de notre conscience, et dont la con-

naissance expliciteest le but de nos plus ardentes, de nos

plus inlimes aspirations. Or, ces veriles sont absolues par

elles-memes, c'est-a-dire independantes de tout fait histo-

nque, de tout fait qui a sa source dans un acle libre de

I'homme et qui aurait pu, par consequent, ne pas se pro-

<iuire, L'homme aurait -il eu bcsoin de redemption s'il

n'elait pas tombe? Or, on ne soutiendra pas, en bonne

orihodoxie, que la chute etail necessaire. An contraire.

i

i

i
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que I'homrae ait ete rachete ou qu'il iie I'ait pas ete, les

verites premieres dont il s'agit n'en sont pas moins etcr-

nelles (1), el si elles ne nous sont pas d'elles-menies acces-

sibles, nons ne pourrons jamais dire de la doctrine chr^-

tienne : el vera incessn patuit dea. Si done la divinite du

chnstianisme est demontrable, c'est que la certitude des

premisses qui forcenl notre conviction h cet egard est su-

perieure a celle du fail de la revelation, el d'un tout autre

ordre. Mais alors la raison n'est point au service de la theo-

logie.

Que la foi chretienne soil une source de lumicres; que la

societe regencrce par la bonne nouvdle ait les ycux des-

silles; que nos petits enfants en sachent plus sur les rap-

ports de la creature avec son Createur que le divin Platon

lui-meme, c'est une autre question. Mais ce qui est pure-

ment de foi n'eclaire que les croyants , et en dehors de ce

qui est de foi , il y a ce que la foi a pu rendre plus lumi-

neux, mais ce qui n'en est pas iiioins primilif et eternel,

cc qui estde raison, ce qui eclaire ou peul eclairer tout le

monde, ce sans quoi la foi elle-meme ne seraitque j'atta-

chement avcugie a une sublime hypothese. Si saint Au-

gustin a embrasse la foi chretienne et catholique, c'est

parce que sa raison, soutenue par la grace tant qu'oo

voudra, mais enfin sa raison, lui a dit que c'est ce qu'il y

a de meilleur (2). Une fois croyant, il s'esl incline, ii s'est

humilie, il a raeme pouss^ les choses a Textreme, jusqu a

ecrire qu'il nc croyait a I'Evangile que parce que I'autorite

\

(1) ' Ellessubsistent devariL tousles siedes, dit exccllemmenl Bossuel

eldevant qu'il y ait ou uii euieuJemeiU Immain {Come, de Dieu^ ch, IV).
-'

(2) Contra Acad., t. HI
, p. 20.
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de TEglise le portail a y croire(l).Ses saiiUes ardeurs Tonl

plus illumine que sa raison, je le veux bien; niais c'est sa

raison pourtant qui lui a fait connaltre qu'il y avait, avanl

I'Eglise, € UD clirislianisme naturel (2)- t> Mais revenons.

Si la foi est un don de Dieu , la raison Test aussi , et la

raison est meme, par excellence, ce qui nous ratlache a

Dieu, ce qui nous fait son image, etcela independamment

des evenemenls de riiistoire. La raison peul etre affaiblie,

elle ne pent cesser d'etre la raison : nous ne serious plus

bommes, nous ne saurions plus remonter a Dieu, signaler

sa presence. Les deux domaines sont egalement respecta-

bles; mais il imporle de le proclamer, ils sont incommen-

surables entre eux, Tun n'est pas tout entier dans Tautre.

La foi aflirme beaucoup plus de cboses que la raison, c'est

son droit; mais la raison ii'attend pas la foi pour etre as-

I

suree de Tevidence des veriles premieres, el elle est par-

j

faitement fondee a soutenir que rien ne peut etre incom-

patible avec cette evidence, car il n'y a pas deux verites

absolument opposees Tune a Tautre. Si le principe de con-

tradiction est contestable, c'est le dieu de Hegel qui estle

vrai dieu, Mais il faut bien avouer que nous n'atteignons

pas rationnellement le raonde surnaturel; tout ce qui s'y

passe ne sera jamais pour la raison qu'bypotbese, tandis

que la foi est pleinement autorisee a considerer les mys-
feres comrae des postulats indiscutables. Cesl Taffaire des

croyants; mais vouloir, sur ce terrain, subordonner la

(i) Ego verb Evangelio non credereni^ nisi me calholicae Ecclesiae com-
moverel aiictoriias (Conlra Epist. Manichaei, ch. V).

(2) On salt d'ailleursquecetintrepidedefenseurcleraulorite exierieure

^ a pas loujours ele d'accord avec lui -meme (Voir Nourrisson
, La philo-

sophie de saint Augustin. Paris, 18Go, in-8", t. Il, ch. IIIJ.

I
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raison a la foi, condamner Tesprit humain a une minorlte

perpetuelle, c'est tyranniscr Ics consciences et denaliirer

fa pensee dii Christ liii-meme. La raison, quand elle tient

levidence, parle an nom de Dieu, avec aulant de droit que

la foi, qui ne la tient pas.

Quant a la scolaslique, elle franchil tout h fait les

limiles de sa competence lorsqu'elle condamne la raison

humaine 5 ne contempler Dieu, I'univers el le moi lui-

raemc qu'a travers les barreaux de la cage oii pretendent

la renfcrmer ses froides et abstrailes ddfinitions. An moins

saint Augustin et saint Ansclrae s'elevaient h Dieu et a sa

revelation par des elans d'amour, par les ravissements de

I'extase; la scolastlque comprime toute expansion intel-

lectuelle, paralyse tout essai de la pensee et du sentiment,

etouffe toute vie, jc ne dirai pas seulernent philosophique,

mais religieuse dans le sens le plus noble dn mot, sous la

chape de plomb de ses formulcs. Elle est alteinle d'un mal

Incurable; ne posant pour premisses que des abstractions,

elle ne pent aboutir qu'a des abstractions, de par la logique

d'Aristole qui est son imlladhim ; sa theologie etsa science

sent vides; elle ne consiste qu'en un enchainement de pro-

positions aussi sterilcs les unes que les autrcs; elle prend

les mots pour les choses, et les rapports des mots pour les

rapports des choses. Elle a eu des audaces, des illusions

speculatives, des pretentions qui prouvcnt qu'elle n'a pas

toujours su se resigner a ctre une simple methode, I'ombre

d\ine science et d'unc philosophie; mais les exces d'un

Roscellin , d'un Amaury de Bene, d'un Simon de Tournay,

el enfin [a querelle tout entiere des liniversaux attestcnt

precisemeiil qu'elie ne donnait point par elle-m^me satis-

faction k la conscience. La pensee encbaiuee brisait de

temps en temps ses liens, et alors elle ne savait pas garden-

ia mesurc.
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•^ J'ai exprime nettement mon sentiment sur ce point,

parce qne la loyaute m'en faisait un devoir, et ensnite

parcc que ratlitude prise par I'auleur a naturellenicnt

influe sur le degre d'independance de sa critique. Je rcs-

pecle toutcs les convictions ardentes et sinceres; jc n'op-

poserai pas au concurrent une fin de non-rccevoir, au nom
des droits imprescriptibles de la science; s'il y porte at-

teinte, c'est assuremcnl contre son intention. Mais il doit

etre bien entendu que si mon verdict lui est favorable, je

n'entends, en aucune fagon, considerer comme serieuse-

ment scientifique la iheorie qui serl de fondementa loute

son argumentation, encore moins considercr celte theorie

comme Tancre de salut de la philosophic catholique, Elle

regne pour le moment dans Ics ccoles theologiques et dans

quelques universites ; elle est et sera invoquee dans le grand

debat religieux et politique qui s'annonce deja comme Teve-

nement capital de ce siecle si tourmente; la voici qui pe-

oetre dans I'enceinte paisible des academies pour installer,

la aussi, la reslauration telle qu'elle Tenlend, pour clore

enfin, s'il faut Ten croire, Fere revolulionnaire. II impor-

tait de le constater, de repondre a la franchise do I'auteur

par une franchise egale, de ne point laisser subsister d'il-

lusion sur restampille dont il a juge bon de marquer son

travail.

La preoccupation dominante du concurrent est dc ga-

gner le plus possible saint Anselme a sa cause, si Ton peut

parler ainsi; je me hate d'ajouter qu'on ne peut neanmoins

lui repiocher d'affaiblir les objections des auteiirs qui onl

apprecie aulrement que lui la pliilosophie du docleur du

Bee. ^lals ses meilleurs efforts sont consacres a ecarter de

cette philosophic jusqu'au moindre soupcon d'ontologfsrae

et de rationalisme, ces deux epouvantails de fecole theo-
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logique contemporaine. Saint Anselnie a soulenu formellc-

ment, selon lui, la doctrine dc Texcmplarismc, deji preco-

nisee par son maitre Augustin. Le penseur du Xl"' siccle

prend son point d'appui dans la tendance native et spon-

lanee de I'intelligence a connaitre, a savoir, c'est-a-dire ^

realiser la fin de son etre. En nous contlant a cot instinct,

nous atteignonsde plus en plus la possession de la v^rit^,

pour laquelle nous avons done une aptitude origlnelle; de

la, quand nous peusons comprendre une chose, si nous la

comprenons aiitrement qu*elle n'est, en reality nous nela

comprenons pas. iMais qui nous garantira que nous la saisis-

sons telle qu'elle est? C'est ici qu'apparalt rcxcmplarisrae.

A mesure qu'elle se degage des formes sensibles, la raison

se trouve en presence de rihtelligence divine en qui sont

tous Ics archetypes, ct par le concours de cclte intelligence

notre esprit se Ics assimile. Nos connaissances, en un mot,

acquicrenl leur certitude et Icur valeur objective par I'in-

flux de la raison divine elle-meme. Nous voil^ bien pres de

Platen, plus pres encore de Malebrancbe, ce seinble; mais

prenons-y garde. Selon Malebrancbe, nous voyons directe-

meul Ics idees en Dieu; ce n'est point ainsi, selon notre

auteur, qu'il faul entendre saint Anselnie et les scolasli-

ques. « II est impossible, dit saint Aiigustin, de voir les

idees divines, si ce n'est dans la vie bienheurcuse; > et

saint Ansclme declare adberer a la doctrine de Teveque

d'llippone; done, ajoute-t-on , saint Anselrae n'a pu pro-

fessor rontologismc. J'avoue que cette conclusion me pa-

rait ni^diocremenl motivee. Comment! Nous ne compre-

nons rien si ce n'est la verite, ce que Dieu nous laisse

enlrevoir en recompense de nos efforts, et cette verity,

dont la plenitude, sans doute, nous demeure insondable a

cause de la faiblesse de notre vue, cette verite, telle qu'elle
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se monlrea nous, ne serait pas une communication Imme-

diate de Dieu? <i La lumiere de la laison, dit saint Tliumas,

est I'image de la verite increee reflechie dans le miroir de

notrc ame. » On ne sauiait mieu\ paiier* Mais a quel signe

TGconnaUrai-je que Hmage est fidele? Si je n'enlrevois

directement la verite divine en aucune manicrc, comment

pourrai-je m'assurer de la conformite de Tordrc de mes

idees avec Tordre reel? On repond avec saint Anselrae :

par analogic, a La manicre dont parle I'Esprit supreme est

incomprehensible. Les choses ne sont dans la counaissance

que par leurs images, non par leur essence. EUes sonl done

en elles-memes plus reelles que dans notre connaissance,

Gt c'ost comme telles qu'elles sonl dans I'esprit divin qui

les pense el les realise. » C'est toujours la caverne de

Platen; il n'y a que Tinduclion et I'analogie pour nous

sauver. Mais les similitudes sont imparfailes, le saint doc-

teur du Bcc Tavoue; or, nous cherchons une certitude

absolue;et d'ailleurs, encore une fois, Tinduction est im-

possible si je n'entrevois la verite au dela de son image.

Comment, sans cela, pourrai-je savoir que la lumiere qui

ni'eclaire n'est qu'une lumiere reflechie? Ou je m'aheur-

terai a Targument des sceptiques de la mojenne Academie,

ou il faudra bien que j'aie une certaine viie direcle de Dieu,

quoiquemesyeux ne puissent soulenir tout leblouisscment

de cette splendeur. On accorde cela h saint Anselme.sauf

a lui reprocher un defaut de precision ; mais alors il n'est

pas aussi loin de Tontologisme qu'on veut bien le dire.

II faut prendre saint Anselme tel qu il est. 11 ne preten-

dalt certes pas, comme Hegel le donne a entendre, que
nous possedons Tintuition intellectuelle de Tidentite de

J'idee et de Telre; c'est bien en nous qu'il cherchait la

trace de la revelation divine. ]\!ais la distinction que les

2°** SERIE, TOME XXXVII. 4-5
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inodernes scolastiques ont etablie entre le psychologisnie

et rontologisme n'existait pas pour lui ; il donnait lout sira-

plement a scs idees unc valcur objective; il jugeait que ses

notions analogiques, ses apprehensions d'un bien, d'une

grandeur, d'un etre superieur h toules les perfections, ^

toules les grandeurs, h tous les etres finis convenaient a

TEtre que sa foi, plus que sa raison, lui monlrait conime

le but supreme de toutes les aspirations humaineSjCornme

Je TO bcy^vh de Platon. A Tinstar d'Augustin, il comraenga,

dans son desir d*etre illumine, par croire et par aimer; la

melliode peripaleticienne, appliquee aux objets de la foi,

vint ensuite retrecir son horizon; il prit volontiers la defi-
L

nition pour le defini, la formule pour Tempreinte fidele,

sinon adequate , de Tessence, Disciple de saint Augustin ,
il

fut le dernier pere deTEglise; prccurseur de la scolastiqu^,

il laissa tout d'un coup echapper la proie pour Tombre

en mcttant le pied sur le terrain du realisme.

Sous ce dernier rapport, je dois ledire, il resta dans

les bornes de la moderation, moins cependant que saint

Thomas, qui semble n'avoir admis que les preuves a pos-

teriori de Texislence de Dieu (1).

Cost la confiance exageree de saint Ansehne dans la

portee de la logique qui a pu le faire considerer comme

rationaliste, imputation certainement etrange. S'll est ratio-

naliste, c'est h la facon de Tontologiste Malebranche, de

qui noire auteur, par parenthese, n*aime guere qu'on le

rapprochc. Lc c4!6bre oralorien l5chait d'abord de s'assurer

des dogmes sur lesquels il voulait mediter, et alors il fai-

-(

L

(1) F. Muriu, Dictionnaire de theologie et de philosophie scolastiques

fColl- Migne), L 1, col. S20. - Cf. Haureau, De la philosophie scolasliqt^e,

Paris, I8aO,l. I, p. 208.



If

6ir>

sail de son esprit le memc usage que ccux qui etutlienl la

physique. Apercevait-il quelque lumiere? II la suivait au-

tant qu'cllc I'attirait par la force de son evidence; mais a la

nioindre obscurite, je cite texluellemcnt, il faisait linltc ct

se rabattait sur Ics dogmes. II prenait done ceux-ci pour

objet de ses experiences, rien de plus; se heurlail-il conlre

la raison en essayant de les interpreter, il s'nrretait court,

Les speculations de saint Ansclnie ne sont pas d'autre sorte;

dans ces conditions, I'orlhodoxie n'est jamais en peril, Ce-

pendant Topuscule : Cur Dens homo? donne lieu a une

difficulle plus serieuse : Anselme pretend y demonlrer

rincarnation par des arguments necessaires, par la seule

puissance de la raison , sans le seconrs des saintes ficri-

tures, remoto Christo. Mais,dit notre apologiste, ne nous

y trompons pas : il presupposait le fail de la chute, qui ne

nous est connu clairement que par la revelation. Soit; mais

dans ce cas la demonstration est bien pres de sc reduire a

un cercle vicieux : c'est la revelation qui nous atlesle la

chute, et pourtant la certitude de ce dernier fait doit nous

etre acquise pour que celle du fait de la revelation puisse

elre etablie. Autant dire que cV^st la revelation qui doit

nous demon trer la revelation. Saint Anselme n'a souci que

de Targumentation logique, insiste I'auleur : soit encore;

mais c'est une singuliere logique, il faut Tavouer, que celle

qui demonire la these au moyen de la these ellc-mcaie :

<^ar£^zy Ttporfp:v , disaicot Ics aucicns. Saint Anselme n'est

pas rationalisle, non; au contraire, il ne sort pas du surna-

lurel; seulement i! s'ingenie a tenter d'en sortir pour y

rcnlrer triomphant.

La fameuse preuve du Proslofje est pourtant, bien el

dumenl, un essai de demonstration rationnelle de Texis-

tcnce de Dieu; elle n*a rien de thcologique en soi. Mais

-U—:--
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quoi I clle est absoluniont vide et n'a un semblant de force

que grace a un saltusj comme Gaunilon et Kant I'ont elabli

tour a tour. Anselrne tient a comprendre ce qu'il croit; il

chorche uiie idee qui corresponde a sa croyance
,
qui jus-

lifie celle-ci aux yeux de sa laison. II trouve Tidee de !a

perfection, qui, selon lui, enveloppe Texistence, laquellc ne

serait done qu'un allribut logique, Dans les premisses, il

ne s'agit done que de Tidee d'existence, de Texistence

ideale; riiais dans la conclusion, c'est bien I'exisleiice

r^ellequi est affirmee : voila le saltus. L'auteur rcconnait
w

L

que les objections de Gaunilon sent restces sans reponse;

mais il ne veut pas voir que c'est la methode scolastique

elle-merac qui est ici frappce an coeur : cllc ne specule que

sur des mots. Je revicns encore a cette methode : le pro-

bfeme des universaux s'esi impose a elle, et mafgre toufcs

ses distinctions et ses combinaisons, elle devait elre impuis-

saute a le resoudre. L'auleur prcnd a partie M. X. Rousse-

lots, el lui dernonlre victorieusenient que le realisme mo-

derc de saint Anselrne ne fait pas de lui un continuatcur

de Jean Scot Erigene, une sorle de pantheiste neoplatoni-

cien; mais il n'en est pas moins vrai que le docteur du Bee,

lout en admeltant que la substance primaire est I'individu,

attribuait une certaine'realite aux universaux, et quec'esl

par la qu'il croyait pouvoir passer de i ordre logique a

Tordre des choses : c'est pour cette raison mcme que

TIegel, ainsi que je I'ai deja indique, s'est einpresse de

relever le credit dc sa preuve ontologique ebranle par Kant.

C'est la methode scolastique, je le repetc
,
qui est ici en

cause; en prenant les groupements de mots pour les ele-

meuts des essences reelles, elle a confondu la forme avec

le fond, la forme pure avec Tessence divine; sans la doc-

trine de la creation, elle aurail substitue en fin de compte
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n'insislcrai pas- Je dirai seulenient que la science qui pro-

lend nous faire alteindre la realile par la seule puissance

des formules et des distinctions logiqucs n'est que le fan-

lome d'une science, et qu'il n'est nullement etonnant que

saint Anselme, veritablement philosophe quand il s'est

ahandonne a ses inspirations nalurelles, n'ait plus et6

qu'un logicien tournoyanl dans le vide quand il a cede a

Penipire de cetle illusion.

Tel il apparail surlout dans son opuscule Dc cjrammalkOy

auquel noire ecrivain fait decidement trop d'honncur, en en

presenlant une analyse plus etendue que le traite lui-meme,

n y a sans doute un interef de curiosite a rechercher com-

ment Tesprit humain^ en ces temps demi-barbares, en

est venu a faire un pareil abus des categories d'Aristole;

mars ni ies subtilites d'Ansehne ni les arguties analogues

d'Abailard, esprit eminent pourtanl sous d'aulres rapports,

ne nieritent qu'on s'y arrete serieusement :

Non ragioniam di !or, ma guarda a passa

Je Favoue ; j'eusse prcfere voir Tauteur aborder plus

expjicitement I'examen du traite De fide Trinitatis^ bien

que ce ne soil pas a proprement parlr^' une oeuvre philoso-

phique; aucun ouvrage de saint Anselme, peul-etre, ne

donne une plus jusle idee de la maniere <!onl il concevait

les rapports de la ralson et de la foi, de la limite qu'il

imposait a ses hardiesses, de ses procedes en maliere spe-

culative, de la force et de la faiblesse de sa mdlhode ana-

^ogique. L'auleur y a consacre quelques pages excellentes;

^ mon sens, ce n*est pas assez.

Si maintenant^ comme je le dois, je fais entierement

abstraction de ma maniere de voir sur la mission que Tau-
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teur assigne a la philosopliie, je me plairai a reconnaitre

en !ui un metaphysicien de bon aloi, un esprit eleve et tout

ensemble plein de finesse et dejuslesse, dans un ordrede

discussions aussi delicates,et oii 11 est si difficile de s'orienter.

s t

et familicr avec le genie de la scolastique, il raltaclie habi-

lement ces deux traditions Tune a I'autre, el montre com-

ment la pliilosophie de saint Anselme a ete en quelqiie

sorte un pont jet<5 entre elles. La philosopliic modcrnc,

d'autre part, n'a point de secrets pour Ini ; il connait les

Iravaux de ses historiens les plus recenls, el il }' puise les

elements de comparaison des plus inslructives; de plus,

il ne'sc laisse dominer ni par les details erndits, ni par les

complications d*un sujel parfois envelopp^ d'obscurites.

Enfin sa ligne dc conduite est droite, son but nettement

accuse, et s'il plaide quelquefois plus qu'il n'expose, c'est

avec une sinceritc bien visible; sans doute il est desireux

dc convaincre son lecteur, mais il ne cberche jamais a le

surprcndre. Je ne sais si les partisans cnthousiastes de la

scolastique suivraient h Toccasion Texemple de tolerance

que je liens a leur donner aujourd'hui; mes reserves faites

sur la fijmeuse these Philosophia ancilla iheologiae, je con-

clus a la medaille d'or. Je voudrais seulemenlque Tauteur

veillal a mieux proportionner Tetendue de ses cbapitres au

point de vue de leur importance relative; qu'il appliqU'^^

ses soins ^ faire disparaitre de la premiere parlic qnelques

negligences de style d'ailleurs lr<^3-secondaires; enfin qu'il

adoucit quelques expressions d'un caractcre agressif, se

conformant en cela aux bonnes, aux saines traditions de

notre Academie.

M. IVeve, troisieme commissaire, declare adherer aux

conclusions des rapports de ses deux collegues.
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La classe vote, en consequence, sa medaille d'or de six

cents francs au Memoire presente, Cc travail, ainsi que Ta

fail connaitre Touverture du billet caclict^, a pour auleur

M. Tabbe Van ^yEDDINGEN, docteur en theologie et aumo-
nier de la cour, a Bruxelles.

THOISIEME QUESTIOX.

Donner la theorie economique des rapports du capital et

du travail.

Sept memoires ont ete re^us.

Happo»*i ite Jf* «#^«-«F. Thonis3rt%,

« Compose d'une vinglainede pages, le memoire portanl

la devise ; Un pour tons et tons pour tin, ne merite pas de

fixer un seul instant Fattenlion de la classe.

Le memoire intitule : Theorie economique des rapports

du capital et du travail^ avec la devise Prima vivere , est

uoe oeuvre plus serieuse; niais, ainsi que Tauleur le recon-

nait Iui-meme,elie a el6 ecrite avec trop de precipitation.

Elle laisse beaucoup a desirer sous le double rapport du

fond et de la forme. L'auleur a fail entrer dans son plan,

qui nest pas toujours melbodique, une foule de details

surabondants et de digressions inutiles. Ses doctrines eco-

nomiques ne sont pas exposees avec la concision et la sim-

pliciterequises, et I'on pourrait mcme y signaler quelques

^rreurs, notamment en ce qui concerne les services que
'es caisses d'epargne peuvcnt rendre a la classe ouvriere.

t
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En somme, le memoire, sans elrc complelemcnt depourvu

dc mcrite, ne repond pas aux conditions du concours-

Je regretle de devoir emetlrc un jugement plus severe

encore sur le memoire qui porte pour litre : Les theories

de maitre Pierre, Mailre Pierre, insliluteur dans un vil-

lage qu'il a preserve des atteintes du socialisme, parle lon-

gaenient d'uue multitude d'objcts qui n'ont aucun rapporl

direct et necessaire avec la question posee par TAcademie.

II s'occupe de Tesclavage antique, des corporations du

moyen age, du double etalon, des billets de banque, des

lettres de change , des cheques , des warrants , des bons du

tr^sor, etc.; mais il perd a peu pres constamment de vue

le problcme economique qu'il avail a resoudre pourrester

dans les conditions du concours. Des 150 pages dont se

compose le memoire, il en est trente a peine qui traitent

specialement des rapports du travail ct du capital, el la

meme on ne trouve aucune idee saillante.

En ce qui concernc le memoire ayant pour devise Con-

science et science font la devise de Vhomme de hien, je me

allie pleinement k Fopinion emise par M. de Laveleye.

Je parfage ^galemenl Tavis de mon honorable et sa-

vant coiifrere, a Tegard du memoire flamand qui porte la

devise : Ah Beilrag zu einem Werke, zu eiiiev That der

Ztikunft.

Un sixieme travail soumis a notre appreciation a pour

litre : Enlrctiens du lundi ou traile economique des rap-

ports du capital et du travail, avec la devise Mettre la

lumierc a la porlee de toutes les intelligences, c'est le plus

sur moyen de delniire les sophismes.

En Hsant les pages qui servant d'avant-propos & ce me-

moire, je croyais avoir mis la main sur uiie oeuvre reali-

sant completement les vues Je !a classe. « Ce qu'il faut,

I
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dit rauteur, proclamer dans I'atelicr ct au foyer de Tou-

i vrier; ce qu'il faut repetcr sous loutcs les formes, jus-

»

qu a ce que cetle \erite soil aussi lumineuse dans Tordre

> moral que lesoleil dans Tordre physique, c'esf qu'il existe

des regies anlerieures et superieures a touted nos con-

» cep[ions,qui determinent ledeveloppeinent graduel des

» societes et I*augmentalion progressive du Licu-etre de

ceux qui les composenl; qu'cn dehors de ces lois il n'y

* a que troubles, agitations steriles, deperditlon de forces

> et misere gen^rale; que ces lois tendent pour chacun a

» uiie plus grande liberie d'action, pour tous a une plus

* large repartition dans les produits de ractivite com-

> mune. »

En deuiontranl ces grandes veriles sociales, dans uu

lajigage lucide, methodique el coucis, Tauleur eul incon-

teslablenient merile la palme academique. MaJheureuse-

ffient, son long travail, compose de S34 pages in-4% laisse

k desirer sous le rapport de la concision ; c'est une sorte

de roman dialogue, ou Ton voil un Industrie! de Molen-

beek-Saint-Jean, M. Ebard, discutcr sur les lois eternelles

de la creation et de la repartition des richesses , avec Tajus-

tour Chazy, le forgeron Van Huys, le mecanicien Colas, le

contre-maitre Leroy el deux delegues.du comile directeur

de Vlhternationale. Les ouvriers, et surtout les deux dele-

gues, produisenl crument loules les doctrines et loules les

convoilises des niveleurs niodernes. M. Ebard se defend,

replique, riposte avec vigueur, gagne du terrain et, ^ la

suite de seize longs enfretiens, il a le bonheur de convertir

tous les ouvriers de son usine, qui lui tcmoignent chaleu-

reusement leur reconnaissance par des applaudissements

Qfianimes et prolonges. La nouvelle du succes obtcnu

par Teminent industriel se repand au dehors, et faientot
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M. Ebard obtient Thonneur d'etre nomme, a runaniniite

des suffrages, conseiller communal de Moleiibeek-Saint-

Jean.

Le memoire esl geiieralemenl bien ecrii. On y trouve

un grand nombre d'excellenles idees s«r les avanlages dc

la vie sociale, sur Taccord barmonique du capital et du

travail, sur Tinegalite des condilions, sur la fixation des

salaires et des prix, sur le mouvement ascendant des

classes ouvrieres, sur les nioyens d'ameliorer la condition

des prolelaires, sur les sophismes des ecoles socialistes,

sur !cs consequences funestes des emeutcs et des groves.

On volt que Tauleur connait son sujet et qu'il a longue-

ment etudie les redoutables problemesqui compromettent

aujoard'hui le repos et I'avenir de la societe europeenne.

Je regrette qu'il ait choisi la forme du roman dialogue, qui

devait necessairement enlrainer des longueurs et noyer

Tevidence des principes dans une multitude de details

surabondanls; mais la classe aura a examiner si, malgre

ces longueurs, le memoire ne doit pas etre couronne. l/au-

teur pourrait etre invite a abreger son travail sous la direc-

tion de Tun des commissaires.

Un septi^me memoire, intitule : Theorie economique des

rapports enlre le capital et le travail, a pour devise :
//

faut beaucoup de philosophie pour observer les fails qui

sont trap pres de nous.

Dans une serie de chapitres, qu'il nomme conferences^

Tauteur passe en revue toutes les objections auxquelies

out donne lieu les roles respectifs du capital et du travail

dans Tindustrie moderne, Apres s'etre occupe de ce qu'il

faut entendre par capital et par travail, il traite successi-

vemenl de Tecbange, Ju pret, de Plnteret, du salaire, de la

solidarite du capital et d« travail, pour aboutir i la con-
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elusion que <t la determination dc tons les rapports entrc !c

> capital et le travail nous est indiquee par la nature, et

que la constatation de leurlegalite, comme de leur jus-

tice, n'est qu'une affaire de bon sens. y> Ses doctrines

ne sonl pas nouvelles,el ne pouvaient pas Velrc dans une

matiere qui a preoccupe tons les econoniistes, depuis plus

d\in demi-siecle; mais il y a, par nialheur, des reproches

plus graves a adresser an redacteur du m^moire. Son tra-

vail rcnfermc des lacunes, des incoherences ct deserreurs

({ui ne permettent pas de lui decerner la palme acade-

mique. »

Miappot'i de -W. B. de Laveleyi^

« Le memoire portant la devise : « Un pour tons et tons

pour iitij » equivaul S peine h un chapitre de quelques

pages. Celui qui porta : Primo vtvere, est un peu plus

serieux, mais si Ton eIoi!];nait les digressions, il ne reslcrait

que des considerations assez banales el parfois incxactes.

l-QsEntrctlens de maitre Pierre forment un ensemble bien

t ecrit, dont I'exposition est claire et precise, mais c'est

p'utot un petit iraite d'economie politique qu'une reponse

^ 'a question posee.

Le memoire qui a pour devise : II faut beanconp de

philosopfiie pour observer les fails qui sont pros de nous,

n'est pas depourvu de raerite. La question principale est

traitee avec qnelque etendue quoiqiie bien des pages soient

consacrees a des points accessoires, qu'il aurait suffi de

toucher en passant. Malheureusement, I'auteur de ce Ira-

vail semble manquer de la preparation seientiQque indis-

pensable en pareille matiere. Le style est tres-negiige et

les termes employes, les definitions raanquent de precision
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etmenie d'exacliiude. Ainsi, la notion fondaraentaIe,celle

du capital n'est pas bien comprise. L'auteur ne dit pas un

mol dn redoutable probleme qui, d'apres tous les ^cono-

misles, forme Ic noeud de la question : le rapport enlre

le chilTre de la population et le taux du salaire. — A la

page 48 le memoire admet que rindustriel peui, « sans so

gener, augmcnter le salaire de ses ouvricrs. » C'est niecon-

naitre la loi ^conomique qui regie les prix ct les proiits,

Mais, dit-il, a quoi bon augmenter le salaire? De toutes

famous, la mcmesomme estdepensee et le memc stimulant

est imprime a la circulation et a la production. Cela est vrai,

mais est-il indifferent a Touvrier que ce soit lui ou bien

son patron qui consomme? — Ailleurs, Tauteur s'imagine

qu'on pourrait remplacer les impots actuels par les impots

sur leluxe.— II semble ne point du tout connailre les pre-

cedents do la question en Angleterre et en Allemagne.

Aussi ce travail ne pent, a mon avis, nieriter !e prix.

Le memoire portant la devise : Conscience et science

sont la devise de riiomme de bien, est une esquisse incom-

plete ct superficielle qui, manifestement, n'a aucunc des

conditions d'un memoire academique.

Lc memoire llainand qui porte la devise -.Als Beitrag zu

einem ]yerke zu eitierThat derZukunfi-Schulze-DelUsch,

est un travail d'un merite tres-serieux. L'aiiteur connait

bien Jes principes generaux de I'economie politique, et

surtoul ij est au courant des travaux r^cenls publics sur

!a question en Allemagne el en Angleterre. li ne se con-

tente pas d'expositions abstraites; il a recueilH un grand

nombre de faits qu'il cite a propos. A ce litre, ce memoire

rue parait superieur aux autres travaux de ce genre

soumis a rappreciation de I'Academic et qui maiiquent

essenliellement d'originailte. S'il ne s'agissait que d'une
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elude scientitique, je serais dispose a lui accorder la

palnie, niais les lennes du concours reclamnienf une oeuvre

simple, a la port^e des classes laborleuses, et je ne sais si

cc memoire, quoique ecrit en un shie tres-clair, rcpond

suffisamment a cette condilion.

Quant au memoire qui a pour devise : Mcllre la lumiere

a la porlee de toutes les intelligences, cesl le plus sur

moyen de dclruire les sophismesy on peut lui reprocher

de la prolixitc, de frequentes repetitions et le caractere un

peu banal de j'exposilion, qui ne fait que repeter ce qu'onl

dit precedemment MM. Rapet et Lehardy de Beaulieu,

enlre aulres. Corame analyse economique, il est tres-iufe-

fienr au memoire precedent; mais, d'aulre part, il a le

merite d'etre ecrit de fa^on a etre parfaitement compris par

les ouvriers auxquels il est destine. Ace litre il me parait

repondre aux conditions du concours, et je doute qu'on

puisse espcrer un travail mieux fait sous ce rapport.

Tout en m'associant aux observations faites par M. Tho-

nissen et memo en exprimant plus de reserves que lui

t^n ce qui concerne le style qui est parfois neglige et peu

correct, je pense que Ton pourrait accorder !a medaille a

ce memoire. »

tiapporf lie Jf. F?e WMecher'.

« II est inutile de rendre un compte raisonne des sept

naemoires envoyes au concours relatif a la theorie econo-

mique des rapports entre le capital et le travail. La majeure

partie de ces Iravaux, sans etre denues de lout merite,

ne peuvent evidemment aspirer au prix a decerner. Je

rae refere, en general, aux appreciations que les deux
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premiers coinmissaires en ont faites dans leurs rapports.

Cependant, Irois de ces meaioires me paraissent dignes

d'un intoret special pour la classe.

D'abord , le memoire ayant pour devise : // faiit beaucoitp

de pfu'losophie pour observer les fails qui so7it Irop pres

de nous.

L'auteur, anime d'un esprit droit et d'un sens pratique

incontestable, a cherche a donner un caractere trop vul-

gaire k Texpression des grandes v^rites sociales qui

dominent celte maliere et qui, selon le mot de Pascal , se

sentenl plulot qu'elles ne se prouvent.Be la des exposes

de doctrine manquant de precision , des coniparaisons qui

clochent, des repetitions qui fatiguent, des incorrections

de style qui nc pernaettent pas de reconnaitre une valeur

reelle a ces pages inspirees du reste par les sentiments Ics

plus honorables. Comiue conclusion, Tauteur preconise, a

bon droit, Tapplicalion des principes religieux et moraii

« Prenez le decalogue, dit-il, analysez-le, et vous y Irou-

verez la solution de bien des questions economiques... Les

piuicipesles plus sains de Teconomie politique se retrouvent

tous dans la loi de Dieu. »

Lauleur du memoire redige en flamand (avec une epi-

graplie allemande de Schulzc-Delitsch) arrive a cetlc autre

conclusion, fondee sans doule, mais incomplete, qu'^ '^

solution de la question mise au concours est tout entlero

dans les progres de Tinstruclion professionnelle. C'est Tidee

exprimee il y a deux ans par un des premiers bommcs

d'Elat de TAngleterre
,
que toutes les influences du Gouver-

nement et de la societe doivent ctre dirigees vers la reali-

sation de ces progres.

Cc memoire flamaud est de tous les travaux concurrents

I

s.
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celui qui analyse le mieux ce qui a ete publie sur la maliere

en Angleterre et en Allemagne; c'esl lui aussi qui est le

plus complet dans Texpose hislorique de tout ce qui a ete

essayechez divcrses nations, dans le but de regulariser et

d'ameliorer les rapports entre les capitalistes et les travail-

leurs, Cependant, ce memoire, d'une valeur scienlifique

incontestable, ne me parait pas atteindre le but que s'est

propose TAcademie, en ce sens qu'il ne revet pas cette

forme attrayante qui provoque une syrapathique attention,

qui enlraine les esprits et les coeurs.

Sous ce rapport essentiel, il convient de citer en pre-

miere ligne le memoire portant pour devise : Metlre la

lumiere a la portee de totites les Intelligences^ c^esl le

plus stir moyende delriiire les sophisnies.

11 n'y a la, il est vrai, aucune vue nouvelle, aucune

arme nouvelle pour combattre les prejuges, aucun remede

pratique contre les maux qu'engendrc la lutte du capital et

du travail au sein de nos socictes si profondemenl trou-

blees par les passions demagogiques; mais on y trouve un

ensemble d'idees justes et saines, un resume clair et intel-

Hgible des doctrines des principaux economistes. Malheu-

reusement, la forme d'entreliens rattaches, par une inge-

nieuse fiction, aux mille incidents de la vie d'atelier,

emporte avec elle des longueurs et des hors-d'oeuvre qui

leur donnent des proportions que ne comporte pas un

manuel destine ^ etre repandu avec fruit dans les classes

ouvrieres.

Ces deux derniers memoires I'eraportent evidemment

par des qualites differenles, mais reelles. Bien que ni I'un

ni I'aulre ne me salisfassent completement, je crois, eu

egard surtout au but pratique que I'Academie a voulu

atteindre, pouvoir proposer a la classe de decerner le prix
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au memoire : Meltre la himiere, etc., a condition de I'abre

ger par d'li tiles suppressions. »

La classe, conformement aux conclusions des rapports
%

qui precedent, vote sa medaille d'or de mille francs au

memoire porfant comme devise : Meltre la lumierey e!c.
r

Toutefois, eu egard a la forme exceplionnelle de cette

ceuvre,elle decide de ne point Timprimer dans ses recueils,

mais de la recommander au Gouvernement, afin de mettre

Tauteur a meme de publier son travail de maniere h le

rcndre facilement accessible aux classes de la societe aux-

quelles 11 s'adrcsse tout particulierement.

La classe proccde a rouverture du billet cacbete joint

au memoire : le nom de M. Joseph Dauby, regisseur du

Moniteur beige ^ est proclame.

DEUXIEME GRAND CONCOURS SEXEXNAL DE STASSART POUR

UNE QUESTIOiN d'hISTOIRE NATIONALE.

Exposer quels elaient, a I'epoque de ^invasion frangaise

en il94f Ics principes constilulionneh communs a nos

diverses provinces et ceux qui etaientparticuliersdchacune

d'elles.

La classe a regu, en reponse a cette question, un me-

moire portant pour devise : Laboremiis.

Kappot^S de 3K. €i. XypeU.

4 L'histoire du droit national est un auxlliaire indispen-

sable de I'histoire gcnerale du pays. Prenant chaquc insti-

tution a son berceau et la suivanl, pas h pas, i travers les

i
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formes successives que lui impiiraent les evenenienls

politiques, ou les besoins , sans cesse raobiles, Je la nafion

,

elle fournit a rhistorien des documents d'autant plus pre-

cieux qu'ils sonl generalement bases sur des actes Irr^cu-

sables.

Cest le m^rite Inconteste de I'ecole historique moderne

d'avoir conipris cette liaison intime de Fhistoire politique

et de fhistoire du droit.

Nous ne possedons pas encore une histoire complete

des institutions politiques et du droit public et prive de

Tancienne Belgique.

A Yrai dire, cette ceuvre, longue el difficile, n'a pu etre

accomplie de nos jours, parce que tons les materiaux

necessaires n'ont pas encore ete recueillis(l).

Cependant, plusieurs lra\2LUK j^arCiels out ete publics.

Les savan les recberches de Raepsaet; Fhistoire des institu-

tions politiques de la Flandre, de Warnkonig; Texcellent

livre de M. Defacqz; les tltudes sur les constitutions natio-

nales de notre confrere M. Faider; enfin les nombreuses

et utiles publications de notre infatigable confrere M. Ga-

chard, sont enlre les mains de tons ceux qui s'interesscnt

^ Tbistoire de la patrie-

La classe des letlres pent revendiquer quelques etudes

qui se raltachent directement a Thistoire de notre droit na-

tional. Par les questions qu'elle a mises au concours elle a

excite a ces nobles etudes ^ Tevenement a souvent justiQe

ses previsions, et elle a pu couronner suceessivemeut des

memoires tres-esliraables, h divers litres, dus a des bommes

(t) Les magnifiques publications de la comnVission royale chargee dc

recueillir les ancieuues lois de Belgique, salisferoQt amplemeat a ce

besoin^quand elles seront completes.

2°^' StPJE, TOME XXXVII. 45
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Jaborienx qu'elle a, plu6 tard , admis dans son sein :

MM. Pycke, Steur,Grandgngnage, Poullet, d'autres encore

peul-etre, doiU les noms m'echappenl.

Je suis lieureux de ponvoir ajouter que le nienioire qui

est soumis, en ce moment, au jugement de TAcademie,

occupera une des premieres places parmi les travauxdonl

je viens de parler.

Cest un expose (je n'ose dire une histoire) complet el

tres-detaille non-seulement des prmcipes constitutmineh

(comme s'exprimait la question), mais des institutions poli-

tiques gen^rales, provinciales et locales qui ont regi nos
4

ancelres; un expose fait directcmenl sur les sources et

qui ne pent etre que I'ouvrage d'un homme verse, de

longue date, dans Thistoire du droit. Et cette derniere

consideration me determine a faire un reproche a Tauleur.

II s'est trop exclusivement renferme dans le role de nana-

. tear; on aurait desire, dans quelques endroits , un peu plus

de discussion.

Je m'etais propose de presenter a rAcadeuiie une ana-

lyse complete de ce memoire, mais j'ai du renoncer a cette

idee. L'ouvrage lui-meme n'est,a propiement parler, qu'une

analyse, tantot succincte, tantot detaillee, des innombra-

bles documents que Tauteur a du lire et etudier. En pre-

sence de I'etendue considerable qu'il a Jonnee a son

memoire , moo analyse
,
pour etre complete , aurait du

depasser de bcancoup les limites d'un simple rapport.

J'ai d'autant moins hesite k m'abstenir, que le resuUat

du coucours ne pent, k mon avis, etre un instant douteus.

II faut, cependanl
,
que la classe ait une idee, au moins

generale, de I'ouvrage qui lui est presente. A cet effet,

je vais resumer, h grands traits, les malieres qui y sont

comprises.

I
1

^
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Le memoire est divise ea XVJI chapitres. L'autcur

parle,en premier lieu, du territoire et do ses divisions.

Ce chapltre est tres-complet et donne one ideeexacte des

sous-divisions du plat pa}s, dans chaque province, ainsi
¥

que des petils lerriloires qui, sous les noms de Tijrres

d'empirey Terres [ranches, Terres de debats, etc., consti-

tuaient des enclaves soumises a uiie administration^parti-

culiere,

On } rencontre aussi des observations generates sur les

constitutions*

Dans le chapitre 11 sont d^crites les sources des con-

stitutions provinciales. La joyeuse entree du Brabant, la

^ullc d'or, les trailes, les diplomes, les capitulations, etc.

Le chapitre III intitule du souverain dit le mode de

transmission de la souverainete. Les inaugurations du sou-

verain y sont decrites avec soin. Je veus, a Toccasion de ce

chapitre, faire une observation.

Dans les Pays-Bas, la souverainete etait hereditaire et

indivisible, Ce principe, etabli par une serie non inter-

rompue de fails depuis le moyen age, avail ete reconnu

dans les pragraatiques sanctions de 1549 et de 1723, qui

determinaient, en meme temps, I'ordre dans loquo! se

Iransmettait la souverainete.

Cependant, le nouveau souverain devait, a son avene-

nient, se faire inaugtirer dans chaque province. Dans

Tacte d'inauguration , il jurait lui-meme de gouverner sui-

vant les coutumes, les droits el les statuts du pays, et il

recevait, en retour, le serment de fidelity des citovens

representes par leurs mandataires legaux.

L^inaugiiration avait done le caractere d'un contrat

synallagmatique qui devenait, ce semble, le titre et le

principe des droits du souverain.
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Comment cela peut-il se concilier avec le droit heredi-

taire qui appelle le prince a exercer la souveraJncte en

verlu d'un droit qui lui est propre?

Uauteur du memoire dit : a dans les temps recules, il

etait admis que les dues et les comtes ne pouvaienl faire,

avant leiir inauguration
^ que desactes de simple adminis-

tration ou de police. Mais plus tard, le Gouvernement avail

soutcnu que la maxirae : le mort saisit levif^ devait etre

appliqace en toule rigueur et des lors, notamment au dis-

huitieme siccle, nos souverains exercerent tous les droits

de la souverainete, avant comrae apres leur inauguration.

Bien plus, les derniers souverains de la maison d'Aulriche

furent inaugures plusieurs. annees seulement apres leur

avenement, »

r^

loin ; mais la question de droit reste ehtiere.

Je n'ai pas la pretention de la resoudre ici; mais il me
^

semble que nos ancelres du temps des dues et des comtes

^taient dans le vrai, et qu'a moins de reduire Vinaugura-

tion a une vaine formalite, 11 faut y rattacher le point de

depart de Fexercice de^ droits de la souverarnete.

Dans la prlncipaule de Liege, la souverainete n'etait

pas hereditaire. Le prlnce-ev^que etait elu par les cha-

noines trefonciers. L'elu devait demander Tinstitution

canonique h Rome et se faire investir de ses regaux par

I'Empereur; puis il etait inatujure par le chapltre de

Saint-Lambert.

La aussi, on n'elait pas d'accord sur rorigine des droits

du prince elu. Les auteurs, suivant le parti auquel ils

apparlenaient, la trouvaienl, soit dans rinvestissenient

donnee par TEmpereur, soit dans le brcf d'adwinistration

prodsoire emane du saint-siege, soil dans la capilnlation
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que le prince-evequc devait signer au momenl de sou

inauguration. Cette derniere opinion etait seule confurme

a la nature des choses , Ju moins, c'est mon opinion.

La constilution du pays de Liege soulevait une autre

question tres-debattue aussi et qui nc pouvait etre soulevee

dans les Pays-Bas ou dominait la niaxlme : le mart snisit

le vif, la question de savoir k qui apparlenait I'exer-

cice do Tautoritc souveraine, duranl la vacance du siege

[sede vacante).

L'auteur du menioire nous donnc les elements de cette

controversc, mais 11 s'abstient encore de la resoudre en

droit. Je poursuis mon resume.

Dans le chapitre IV, il est question des droits fonda--

mentaux de VEglise. 11 y est question notamment des juri-

dictions ecclesiasliques.

Le chapitre Y nous apprend comment se composaient

les Etats dans cliaque province, le mode de delibt'rer des

fitats et leur position a Tegard du souverain. lis etaient,

dit Tauteur, au-dessous du souverain et non d cole de lui,

comme en Angleterre.
-a

[Jne annexe a ce chapitre traite des etals generaux, .

institution a laquclle le peuple, a cause de Tesprij; de

provincialisme qui le dominait, attachait une mediocre

importance.

Le chapitre YI^ Pun des plus interessants du men^^^ire,

nous fait connaitre, avcc assez de details, les droits bn-

damenlaux des personneg physiques et morales, Et un

appendice parle de la propriete.

Les chapitres YII, VI!! et JX parlcnt, successivement

,

des institutions centrales ^
provinciales et locales. Ces inti-

tules indiquent suffisamment le contenu de chaque cha-

pitre. On trouve, parmi les institutions locales, la nienflon
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(les nombreuscs cours, lots ^ etc., qui adniinistraicnt !a jus-

lice dans les villages.

Dans le chapitre X, il est question de la part que pren-

nent les Etats et les conseils provinciaux au pouvoir legis-

latif et a la publication des lois.

Les cliapitres XI, XII et XIII parlent de Taction du

souverain sur Tordre judiciaire et radministration de la

justice; de ses droits commc regulateur des relations du

pays avec les puissances etrangeres et de ses prerogatives

en matiere militaire; enfin, de ses droits en niatiere finan-
• 4

ciere.

Dans le chapitre XIV, il est question de Toclroi des

lellresde grace et de la nomination aux charges et offices

publics.

Puis viennent deux chapitres ou le souverain est envi-

sage comme tuteur des provinces et des communautes,

et dans son action sur le regime ecclesiastiquc national.

Enfin, le dernier chapitre parle de la violation de la

constitution,

Commc vous le voyez, Messieurs, Tautcur n'a neglige

aucune panic des constitutions qui ont regi nos ancetres.

Et si j*avais pu vous presenter autre chose qu'un resume

Ires-sommaire, vous auriez pu vous assurer qu'il les decril

toutes avec le meme soin.

Ma tdche n'est pas finie. Je vais maintenant hasarder

one observation critique qui ne porte pas sur le fond du

memoire, maissur sn forme, ou plutotsur la division des

matieres en ce qui concerne le pays de Liege.

La classe n'a pas oublie qu'une premiere edition dc ce

memoire portant une autre devise [Tonqnam exploratur),

lui a etc presentee, Tannee passee, et qu'alors, sur la propo-

sition de ses commissaires , elle a decide que la question h

\
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laquclle repondait le menioire serait mainlenue au con-

cours, parce que la reponse etait incomplele. L'auleur, on

elTet, n'avait pas dit un mot des institutions de la princi-

paule de Licgo.

Aujourd'hui , le memoire nous revicnt considorablement

augaiente. L'auteur y decrit non-sculcment les instiln-

tions du pays de Liege, mais aussi celles de la petite prin-

cipaule de Stavclot, avec le mcme soin qu'il a donnc aux

institutions des Pays-Bas.

Mais comment a-t-il precede pour conibler la lacune que

presentait son premier travail?

II a applique aux institutions de la principaute de Liege
r

Ja division des matieres qu'il avail efablie pour les Pays-Bas

catholiques, se bornant a ajouler a chaque chapitre deux

sections nouvelles, I'une pour le pays de Liege, I'aulre

pour la principaut<^ de Stavelot.

Ainsilesinslitutionspolitiques dupays'dc Liege,siremar-

quables par leur originalite, figurent la, en quelque sorte,

comme appoint des institutions des Pays-Bas. Pour en

a^oir une idee complete, il faut lire, successiveraent, dans

chaque chapitre, la section qui lui est consacree.

C'est un mode de proceder que je ne puis approuver.

Les institutions du pays de Liege different trop de celles

des Pays-Bas catholiques, pour pouvoir etre renfera^ees

dans le meme cadre. Elies exigeaient, d'ailleurs, par leur

granJe importance historique, un travail lVensemble par-

culier.

Si celte observation est fondee, comme ]e le crois, il

sera facile d'y faire droit, en reunissant, dans un livre par-

ticulier, toules les parties qui se rapportent au pays de

Liege, sauf, peuf-etre, a donner a ce livre une nouvelle

division des matieres.
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Ce remaniement devrait etre applique aussi aux cbapi-

tres consacres a la principaute de Stavelot, qui formeraieDl

ainsi le livre III du memoire.

Je me resume: Comme expose des foils, coranie analyse

des sources, le memoire ne laisse rien a desirer;il est

complet, autanl, du moins, qu'il peut Telre dans Tetat

actuel denosressources llUeraires.

Mais je n'y trouve pas la conclusion qu'on etait en droit

d'esp^rer; je veiix dire que Tauteur n'a pas couronn^ ses

savantes recherches par un tableau fait a grands trails des

constitutions, ou, du moms, des principcs constitulionnels

qui regissaient les deux grandes dhisions terriloriales de

noire pays.

Mais pcut-etre I'auteur du memoire a-t-il pense que le

moment de conclure n'est pas venu; peut-etre a-l-il cru

que les fails, les documents, d^sormais recueillis,nesonl

pas suffisamment elucides, qu'ils doivent clre etudies en-

core dans leurs rapports avcc Thistoire gen^rale du pays.

Qiioi qu'il en soil, le memoire portant la devise : Labo-

renins, repond amplement aux tcrmes de la question pos^e

par la classe, el je pense qu'i! y a lieu de lui atlribuer le

prix inslilue par noire excellent et regretle confrere feu

M. le baron de Stassart. i>

Mapporf He 3M, «#.-jr. 'Tho9iisB^n.

« Je me rallie plcinement a ropinion emise par mon

savant confrere M. Nypels. Je pense, comme lui, que le

prix doit ^tre decerne au memoire portant la devise Labo-

femiis,

L'auteur ne s'est pas borne a repondre a la question

posee par la classe, en nous fournissant un expos6 com-
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plet et dolaiJle des principes conslttulionnels en vigueur

dans nos divcrses provinces, a Tepoque de rinvasion fran-

Caise en 1794. II y a joint une appreciation tres-remar-

quahle des institutions generales, provinciates et locales

qui, dans I'ordre politique, regissaient nos ancetres. IJ

prouve, a toules les pages, que les sources de notre an-

cien droit national lui sent parfaitemcnt connties.

De meme que M. Nypels, je crois que I'auteur du me-

moire eut bien fait de placer, a la On de son o^Mivre , une

conclusion generale, resumant, a grands traits, le resultat

de ses vastes recherclies et mettant les institutions an-

ciennes en face de celles qui leur out succede. Mais il

imporle de remarquer que le niemoire, a defaut de con-

clusion generale, renferme une foulede conclusions par-

lielles tres-interessanfes et tres-inslruclives. A la fin de

chnque paragraphe, Tauteur marque^ sous des formes

divcrses et avec des expressions variees, d'une part, cequi

etait fondamental, constitutionncl et permanent, d'autre

part, ce qui existait en fait avec uii caraclere plus on

nioins passager.

Quant au reproche adresse a I'auteur de s'etre trop

exclusivement renferme dans le role de narrateur, je ne

saurais accepter sans reserve I'avis de mon honorable con-

frere. Les institutions de I'ancien regime, avant tout ira-

<^itionneIles et basees sur iin developpement hisloriqne,

ne se laissent pas reduire en formules et en axiomes.

LTiislorien moderne de nos provinces doif considerer

comme principe conslitutionnel loule regie qui avail lou-

jours ete suivie et qui avail pour elle Taveu du pouvoir el

laveu des corps representalifs des siijets. Or, I'auleur a

grand soin d'indiquer, aussi bien pour les institutions

locales que pour les institutions generales et provinciales,

r

"1
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tout cc qui avail ce caractere de permanence et de stabi-

lit<5. Quant aux points debatlus entre le prince et les su-

jets, il se contentc de marqucr le dernier etat des choses,

en d'autres lernies, de constatcr Ics faits. On nc doit pas

oublicr que les institutions anciennes etaient monvantes

par leur essence meme, et qu'ii serait, des lors, temeraire

de se montrer affirmatif et Iranchant la oii les contempo-

rains etaient diviscs. i>

tiappoi't de M . Ch . JFnid^t*,

c Je me ralh'e sans reserve anx propositions de mes

honorables confreres MM. Nypels et Thonissen. J'estirae

que Tauteur du mcmoire Laboremus merite la niedaille

d'or. Son travail est remarquable, bien con^u et bien

execute. Son erudition est alimenlee par une vaste lec-

ture et par I'etude des sources. Ses appreciations sent

justes en general et sans parti pris, — Si Ton pent lui

reprocher des longueurs et un peu de prolixity ,
on doit

reconnaitre que le style est clair et que Touvrage est trune

lecture facile: tons ceux qui voudront se faire une juste

ideedes anciennes inslitiitionsfondamentalesde notrepays

n'auront qu'a ouvrir le livre de Tauteur que nous propo-

sons de couronner.

Deja, I'an dernier, je I'avais jug^ digne du prix, ma'S

j'ai reconnii avec M. Borgnct, qui avail pose la qneslion et

qui en connaissail les limites, qu'il fallait completer le

travail, en parlant du pays de Liege qui avail ete onus •

Taddition faile dans ce sens par I'auteur est d'une veri-

table importance, et je me felicite aujourd'hui d'avoir

permis au savant concurrent de completer son oeuvre. »

Conforniement aux conclusions favorables des rapports
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de ses commlssaires, la classe vole Ic prix bistorique de

Stassart, de la valeur de 3,000 francs, au mcmoire pre-

senle. Le billet cachete qui y est joint est ensuile ouverl:

il fait connailre que Tauteur est M. Edmo>d Poullet,

correspondant de rAcadmie, et pour la cinquieme fois

laureat de la Compagnio.*

La proclamation des resuUats du concours annuo! et du

concours sexennal de Slassart aura lieu en seance publiquc

de la classe, fixee au mardi procbain, 6 mai*

COMMUiMCATJOAS ET LECTURES

Heponse aiix « quelques rcmarqiies j> de 9L P. TV///ems,

concernant ma notice sur le particularisme linguistique

de la Flandre occidentale ; par M. J. Nolet de Brauwere

van Steeland, associe de rAcademie.

Au sortir de la seance dans laquelle notrc honore con-

frere, M. Willems, avail lu ses « quelques remarques, » etc.,

inserees depuis au Bulletin du mois d'avril dernier (1),

jeus rhonncur de m'aboucher quelques instants avec ce

savant professeur, et lout en desirant obtenir quelques

eclaircissements sur la portee de ses « reserves, » je lui

demandai s'il connaissail mon travail sur ce meme parti-

cularisme linguistique, publie dans la revue flamandc

(1) Bttliet. de FAcad. roya!e de Belgique, f' ser., t. XXXVII, p. 467.
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Dc Toekomsl? M. Willerns repondit affirinativement, et

voulut bien ajouter que si, dans ma notice du 6 fevrier,

favais parle du profond savoir linguistique de M. De Bo et

de son Idloticon, comma je leur rendis justice dans nion

travail llamand, il sc serait cru dispense de formuler ses

reserves, 3) des lors sansobjet.

Je coraprends les preferences de M, Willerns pour mon

lextc flamand. « Immense capharnaiim , » par exemple,

en a disparu, pour faire place a « Idloticon -Arche de

Noe, j> ce qui, cerles, est bien micux et meme jegerement

flatteur a Tendroit du lexique en question. En effot, si

« capharnaiim t> est synonyme de confusion, de pcle-

mole, de tohu-boliu, <!: Arche de Noe, » au contraire,

equivaul a ordre, methode, symetrie. Hommcs et betes ne

s'engoufTrerent point a Tavenlure dans les flancs de cette

raste construction n'avale : ils y furent savamment classes

et parques a leurs etages respectifs. Au dire de M. Willenis,

M. De Bo, — Noe ad exemplar^ — case les mots dans son

lexique avec un soin au moins egal.

Uq exemple, empruntc h mon tcxtc flamand, fera res-

sortir d'unc fagon concluanle la belle ordonnance de I'Idio

ticon. J'y cherche la signification de lutterspeekte, accole

dans les poesies deM.DeBo,comme epithele au substantif

stoel (chaise), a Lutter-^ leuter--, loter-^ lolterspeekte ^
se

dit d'une roue dont les rayons sonL... ontdodderd.

Ontdodderen etant inlrouvable, je me rabatssur dodderen.

« Dodderen y voyez dotteren. d Clierchons toujours! « Dot-

ieren, equivalent de kadoiieren, trembler, » Une chaise

qui tremble? Jc ne comprends pas trop bien. Voyons kadot-

teren! 4 Kadotl^ren, trembler fortcment, ou kloteren. ^

Rioteren alors? <r Kloteren, voyez khilleren, ^ etc., etc

Cest eblouissant de clarte.

^
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Au premier aspect on croit h une gageure, a une mysti-

fication, legerement leintee de capharnaiim; mais en y

regardant de pres, TArche sc montre dans toutc sa splcn-

deur et Ton ne pent que loner le savant lexicographc dc sa

bienveillante sollicitude. Dans un lexique vulgaire, vous

cherchez vivement et vous trouvez la signidcation d'uu

mot : tout est dit, Ici, au contraire, I'auteur vous exerce ^i

la patience, cetle vertu par excellence de tout bon linguiste

et doublement meritoire lorsque, comme dans J'espece,

elle ne saurait aboulir. Puis, ce jeu de navette, ce va-et-

vient perpetuel, ce renvoi de CaTphe a Herode et d'Herode

. a Pilate, invitent h un temps d'arret : on ne furete pas

ainsi dans lous les recoins, sans que parfois les yeux ne se

reposent involontairement : sur toefelen, par exemple.

Aussitot la memoire se meuble d'un imposant cortege

d'equivalents, lels que toeven, lamoezen, bekuhkelen^

kloestereUy paloestereUy palu/fen^ steukelen, pavipelen,

palodderen.CQS gracieux synonymes^nombreux comme les

Ills du roi Priam, mais moins euphoniques que les noms

des Troyens, sont parfaitement inintelligibles, hormis

dans la West-Flandre; et encore! lis n'en sont pas

moins bons a connaitre : on ne saurait trop enricbir « la

langue de nos peres, »

M. le professeur van Helten , dont M. V/illems invoque

J'autorite, aura beau m'-ecrire : « Ce que je deplore avec

* vous dans le travail du lexicographe, c'est que ses expli-

> cations en exigent souvent d'autres, et celles-ci de

> nouvelles : cela rend le recours a Tldioticon inutilement

> difficile et desagreable; i> M. Willems n'en est pas moins

convaincu que « tous les materiaux ont ete coordonnes

avec soin. » Aprcs le specimen fourni plus haut, je ne puis

que me ranger a son avis.
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Aucuns pretendent que M. De Bo rail quinze ans k ras-

sembler lesdils materiaux : en ce cas il cut bien fait de le

dire. Dans la preface de son lexiquc il avouc au conlraire

c< avoir mis la main a roeuvrearexemple de hSodeleMct

Tijd en VUjl de Louvain, qui prepara Tedition de M. Schuer-

mans (1865-70), » Celle de M. De Bo parut Irois ans plus

tard (1875). Examiner el coordonner en si peu de temps le

contenu de cet in-i% formidable enormite de 1500 pages,

semblerail tenir de la vcrtigineuse rapidite d'unevitesse a

decuple vapeur, si M, Willcms n'affirraait que « tous les

materiaux ont ete examines et coordonnes avec soih. »

Ailleuis, M. De Bo dit encore : « certes, lout ce que

» conlient Tldiolicon n'est pas egalement utile et bon;

i) beaucoup de son s'y Irouve mele au grain ; on y rencontre

i) qtiantite de lermes vicieux, de locutions mauvaises,

:& CONTRAIRES AU BON GOUT ET A l'eSPRIT DE LA LA>i'GUE* >

Puis,une note constate la participation de ving-sept colla-

borateurs, non compris un etcgetera des plus elastiques.

Tout cola rappellerait vaguemenl « le pele-mele, amcne

dega ct dclu a plcincs charretees, i> si M. Willems n'assu-

railque « loin d'etre entasses pele-m^le, tous les mate-

riaux, 3> etc.

Enfin, M. De Bo termine ainsi sa preface : <r L'ouvrage

est lorn d'etre complet : des milliers de mots, et des meil-

» LECRs restent encore a exhumer du champ de la langue

populaire; » tandis que iM. "Willems est d'avis que le

lexique a offre la pliysionomie complete du dialecte west-

flamand. p Je le crois volontiers; peut-etre meme est-il

trop complet et pourrait-on en elaguer a quantite de

lermes vicieux, mauvais, contraires au bon gout, » etc*

Mais entre les afHrmalions— trop modestes, sans doulc,

de Tauteur, et les assurances si positives de M. Willems,

il n'y a pas a besiter.
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Quant a trailer I'ldioticon a fort dedaigneusement, pour

ne pas dire plus, » je m'en refere volontiers aux pages 221

et 222 dii Bulleiui^ oil je souliaite la bienvenue h tous les

Idiolica possibles, emetlant meme le voeu que chaque

province ait le sien propre; mais sSns qu'ils puissent se

donner les allures de diclionnaires de la langue neerlan-

daiscs, dont il serait loisible d'exlrairc les lerines vieillis

ou les idiotismes ramasscs aux coins des rues, pour en

defigurer les ceuvres de nos ecrivains modernes. Je lenais

surtout a m'elcvcr contre pareille raanie, que nos autcurs

se permettent parfois comme fantaisie exceplionnelle,

niais que les parlicularistcs west-flamands etablissent

comme une regie, dont ils font un regrettable abus. Ma
notice n'avait pas d'autre but , si ce n'est peut-elre de venger

la langue neerlandaise cles insultes de la Revue Rond den

heerd. Je combattais alors pour Fhonneur du drapeau.

IciM, Willems partage ma maniere de voir lorsqu'il dit

:

qu'a cet egard il pense que j'ai obtenu rassentiment de

nies confreres flamands. j> II cut pu ajouler a et neerlan-

dais , i> ces derniers faisant chorus dans le lolle general

contre le parlicularisme wesl-flamand, avec un ensemble

digne du choeur antique. MM. les professeurs de Yiies et

van Helten, salues par M. Willems coaime juges compe-

tents, abondent dans le meme sens (I). Tous prononcent

c

(i) M. le professeur De Vries s'exprlme en ces termes : « Tai lu voire

notice avec un vif plaisir, et j'adhere complelementa vos idees. Cost pour

moi'une verite absoiue, que les tentatives faltes par ces MM. de la West-

Flandre pour elever leurdialecte a la hauteur de notre langue eerile, ou

pour le mt'ler a celle-ci, nepeuvenl elre que tres-prejudiciables a I'unite

deridiome neerlandals. Celte pretention esl-elle I'effet d'un parli-pris?

Ou faut-il !a considerer comme !e resultat d'une conuaissance iniparfaite

dela veritable langue neerlandaise, ou d'un developpement intellecluel
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la condamnation du systeme. II n*est pas jusqu'a notre

savant associCj M, Alberdingk Thijm, qui ne m'ecrive :

«Jci)e terinine pas celtelettre sans vous remercierdu grand

plaisir que m'a procure la lecture de vos deux etudes, dans

lesquelles il y a bien des choses que MM. De Bo et Gezelle

pourront mellre k profit. » Entendre dire cela par un

abonne a uRond den heerd^ » voila, pour des parlicularistes

,

une particularile parliculieremcnt desagreable, une veri-

table male-chance.

S'agil-il toutefois de Tinappreciable valeur linguisllque

de ridioticon, ces nicmes juges corapetents s'accordent a

lui reconnailre un merilc hors ligne, Je n'ai jamais dit le

insuffisant? Je Tignore. Quo! qu'il en soit, le fait est posUivemenl deplo-

rable. J'applaiuiis siricerement a Tenergie que vous mettez a signaler les

sniies desaslreuses que doit entrainer un parlicularisme aiissi etroit. Si

importants que les provincialismes pulssent etre pour la connaissance

d'ua idiome, ils n'ont aucuoement le droit de s'iufiltrer dans la langue

generale et d^alterer la purete que celle-ci a insensiblement acquise a

Iravers les siecles. »

De son cote, M. le piufesseur Van Hellen m'ecrit : • La seule pretention

qu'iin IdioUcon puisse avoir, c'est de nous initier a rtiisloiredela langue.

Grace a la connaissance de la forme et de la signification des tcnnes, appar-

tenant a des dialectes usites anciennement ou employes encore de nos

jours, la lumiere se fait souvent sur la formation de la langue moderne, et

les formes aussi bien que les significations en deviennent plus claires et

plus precises. Mais, si un IdioUcon est d'une extreme importance a ce

point de vue, on ne sanrait, dans aucua cas^ lui atlribuer une plus grande

\i]Jeur. Jamais les formes ni les acceptions de termes apparlenaiit exclu-

sivement a une fraction infime d'un peuple, ne peuvent s'imposer a la

langue generale. Dans les siecles passes, les differents groupes d'un xihlnie

peuple ont pu se contenter chacun de la connaissance et de Tusage de son

propredialecte, aussi longtemps quMIs ne comprirent ni le besoin de se

camntuniquer reciproquement la vie intellectuelle, ni celui de rendrela

science accessible a lous. 11 eu fut lout autrt^meut u mesure que le peuple

avan^a en civilisation et comprit la necessile d'une communion iiiiellec-
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contraire; mais il y a loin de rimportance dii Icxiquc, a la

maniere dont les particularistes— M. Do Bo en tote— s'en

scrvent dans leurs ecrits. C'est le cas de dire : I'excSs en
11

tout est un dcfaul.

Dans moil travail flamand, je suis tr^s-explicite a I'egard

de I'oeuvre en question. On y lit : « Qu'on ne me dise point

ennemi des Idiotica en general et de ridioticon de iM.DcBo
ea particulicr : ce dernier lexique^ comme celui de

M. Schuermans, est le bien venu dans le monde litteraire

neeiiandais. Tons deux sont appeles a rendre de grands

services
y s'ils se con ten lent d'etre le receptacle de termes

arclia'jques ou de provincialismes modernes; traduisant par

tuelle. C'est ainsi qu'en France se degagea, d'une foule de dialectes ditfe-

rentSjUne langiie ecrite, intelligible pour le pays entier, et qui deviat la

'angueparieedetout homme civilise. U en futdememeen A]!eraagne,apres

la traduction de la Bible par Luther, comme aussi en Angleterre, etc. £n
serait-il autrcmenl entre les Flamands et les Xeerlaudais? Cerlainement

non. Eux aussi, grace aux progres de la civilisation, surent faire de leurs

divers dialectes une iangue ecrite unifornie, et qui peut scrvir de nioyen

de communication entre lous les hommes instruits et litteraireraent deve-
loppes. Cela elant, peut-on repousser de gaiete de coeur les avaiitages qui

resulient de cette Iangue conomune, et se priver scieniment d'un des plus

puissants leviers de la civilisation? Ou la tentative qu'on fait pour creer

une Iangue nouvelle a cote de I'idiome dominant et generalement admis,

sera-i-elle couronnee de succes? Ces deux questions, per^onne n'hesitera

tin seul instant a les resoudre negativement.

line verilc incontestable, c*est que la forme et la signification de

certains mots usites^ ^d et Id, dans la West-Flandre , ancknnement
comme denos jours, ne pourroni jamais pretendre a servir de base a la

Iangue dcrile ni au langage civilise, Un dialecte re.-ile un dialecte^ et

JAMAIS LE CAPRICE M l'arbitraire ne veussirout a I'eleter a la hauteur

d'une Iangue cuUit^e. Libre a chacun de nese servir que de son dialecte

particulier; mais, il faut qu'on le sache bien , c'est la un moyen de s'assurer

un nombre fort restreint de lecteurs, au lieu de s'adresser a la generalite

de ceux qui ecrivent ou qui parlent la tA>GCE !fEE:RLA^DAISE. »

2m e SERIE, TOME XXXVH, 4f
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des S} nonymcs en ;)«r /?e>r/anrfa/s J les nebulosites d'anciens

ecrivains, ou les loculions peu connues d'un dialecle

local. » Je vais plus loin : ne nie bornant pas a dire du bien

du lexique, je pousse la deference jusqu'a faire I'dloge de

son auleur: el si M. Willenis parle de M. De Bo comme

« d'un deslilterateurswesl-flamands, qui est d'une impor-

tance et d'un merite tout a fait superieurs, » il redit sim-

plemcnt en prose les vers de ma notice :

C'etait uii hommc d'importance,

Rcmpli d'esprit ct de science.

Or, void en quels termes j'apprecie le savant Icxico-

graphe dans mon article flamand : <i Je n'ai pas i'honneur

j> de connaitre personnellement M. De Bo; mais j'aime a

^ rendre hommage a sa profonde science, autant qu'a son

imagination poetique,si j'en excepte toutefois les formes

> linguistiques que revet cette derniere. Pour tout le reste,

» mon respect et ma consideration lui sont acquis, et je

p fais miennes bien volontiers les paroles de Mery :
»

« Lorsqu'on me montre un homme vetu de noir dans la

» rue, et qu'on me dit : voila un savant, je me decouvre

> comme devant un corbillanL » « Pour le moment je

» dois me contenter de cette admiration muelte, quoique

profondement senlie. » Que veut-on de plus?

Un moyen de se mettre d'accord, en conciliant bien des

exigences, serait la publication de ridioticon en deux

parties distinctcs : la premiere, conlenant la terminologie

moyen age, aurait son incontestable utilite pour le savant,

retire dans le silence du cabinet. La deuxieme, agremenlee

de tous les idiotismes d'un langage populaire, servirait au

louriste, Stranger a la Wcst-Flandre, et desireux d'etudier

sur le vif les singularites du particularisme moderne. C'est
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ainsi que, enleiidant quelques jcunes gars parlcr dc leiir

pieskadoller J Oil — ce qui revient au meme — cle leur

tierlwiewielje^ cct amateur de I'incoiinii eprouvernit a I'in-

stant un double soulagement : d'abord, en se debarrnssanf

le bras d'un formidable \adc-mecum, complete j)ar « des

milliers de mots, et des meilleurs; si en y conslatant en-

suite, avec une indicible satisfaction, que ces gracieux

enfants ne parlaient que de leur toupie. Sans Taide de cet

excellent lexique, 11 ne s'en serait jamais doule. Cest admi-

rable ! Et si, commc le dit M, De A>ies, « I'Jdioticon est abso-

Uiment indispensable pour la connaissance du neerlandais

du moyen age »— personne ne Ic conteste!— eil estaussi

d'une importance extreme pour celle du neerlandais

moderne. j> Pieskadotter el tierlwiewtetje Tattestent suffi-

samment-

M, Willems veut bien parler de ma « verve habiluelle,
^

parfois un peu excessive. » Cela lient, sans doute, a un

defaut de constitution. Or, on se refait difficilemenl c^ mon

%e. Une transfusion de sang d'agneau, telle que naguere

on Pa pratiquee dix-sept fois a Dresde avec succes, pour-

rait seule, peut-etre, modifier les vices de mon tempera-

inent el donner a mon style la douceur, le moelleux, le

veloute qui lui manquent. Mais si le sort d'Eson est

enviable, celui de Pclias ne me souril guere. Ou trouver

d'ailleurs un agneau— ct sans laches encore!— me garan-

lissanl la reussile dc I'opcration? D'ici la M. Willems vou-

t^ra bien, en bon el genereux confrere, me pardonner nu

langage parfois cmpreinl de quelque aprele.

Je lermine ici , heureux d'avoir pu
,
grace aux « reserves »

de M. Willems, rendre Justice aux erainenles qualiles

Je M. De Bo et a la sup^riorite de son Idioticon. De son

cote, M. Willems me saura gre des freqiienles citations,
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V

empruntees a ce meme textc flamand qu'il prefere a ma

notice, et qui lui donnent raison sur lous les points. II n'est

pas jusqirau savant lexicographe partlcidariste, qui ne soil

redevable aux a reserves ^ de M, Willenis, d'un certain

surcroit de noloriete el de reputation linguistiques, dont,

sans doute , il se declarera salisfait. Toutes Ics parties ayant

ainsi leurs meilleurs apaisements, on pourrait, je pense,

s'en tenir la et fermer le dossier De Bo en disant comme au

palais : Messieurs, !a cause est entendue!
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CLASSE DES EETTRES

Seance piiblique du 6 niai 187i, a 1 heure.

(Grand'salle des Academies, an Miisee.)

M. R. CiiALo.N, directeur de !a classe.

M. J. LiAGRE, secretaire perpctue!.

Sont presents : MM. le baron Guillaume, \ice-directeur;

J. Grandgagnage, J. Roulez, Paul Devaux, Gachard, P. De

Decker, J.-J. Haus, M.-N.-J. Leclercq, Ic baron J. de

Hitte, Ch. Faider, Ic baron Kervyn de Lellenhove, J. Tho-

nissen, Th. Juste, Felix Neve, Alph. Wauters, G. Nypels,

Alph. Le Roy, Emile de Borcbgrave , membres; L Nolet Je

Brauwere van Sleeland, Aug. Scheler et Alph. Rivier,

^ssocies; E. Poullel et P- AYillems, corre^pondanls.

Assistenl a la seance :

Classe des sciences : iMM. E. Candeze, directeur;

A. Brialmont, vice-directeur; J.-S. Stas, L. de Koninck,

P--J. Van Bencden, H. Nysl, Gluge, Melsens, F. Diiprez,

G-Dewalque, H, 31aus, M. Gloescner, F- Donny, Ch. Monti-

gny, Steichen, E. Duponl, £d. Morren, Ed. Van Beneden,

C. Malaise, mernbres; E. Catalan, associe} lid. Mailly,

<^orrespondant

Classe des beaiix-arts : MM. N- De Keyser, directeur,

president dc TAcademie; Alph. Balat, vice-directeur;
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L. Alvin, Guillaume Geefs, A. Van Hasselt, Jos. Geefs,

Fercl. De Braekeleer, C.-A, Fraikin, Ed. Fclis, Edm. De

Busscher, Aug. Payen, le chevalier Leon de Burburc,

J. Franck, G. De 3Ian, J, Leclercq, Sliugeneyer^ Alex.

Robert, F.-A. Gevaert, Ad, Samuel, membres.

Un public nombreux remplit la grand'salle des seances

academiques, public compose en partie de dames, et parmi

lequel on rcmarquc diffcrcnts pcrsonnages, entreautros,

M. Alpli. Yandenpeercboom , ancien Minislre de Finterieur,

et divers hauls fonctionnaires de TElat.

A une hcure, Ic bureau de la classe, compose de

M.M. Chalon, directeurje baron Guillaume, vice-directeur,

el de iVl. Liagre, nouYellement elu secretaire perpetuel,

vient prendre place sur Teslrade, ainsi que M. De Keyscr,

direcleur de la classe des beaux-arts et president de TAca-

demie, el M. Caudeze, direcleur de la classe des sciences.

Leurs Majesles le Roi et la Reine, ainsi que Leurs

AUesses le Comle et la Comlesse de Flandre, avaient fait

exprimcr leurs regrets de ne pouvoir assisler a la seance.

i\IM. Delcour,Ministre de I'lnterieur, et Ic comte d'Aspre-

monl-Lynden, Minislre desalfaires etrangeres, ont exprime

des regrets scmblables.

M. le direcleur, en declarant la seance ouverle, donne

connaissance, aux applaudisscments unanimes de Tassera-

blee, d'un arretc royal date d'Ardenne le 5 mai courant.

approuvant releclion, faite en seance generale des trois

T

i'
h

classes de TAcademie du meme jour, de M. J. Tjagre,

inembre de la classe des sciences , en qualite de Secretaire

pERPifeTLEL de la Compagnie.

II inslalle, en consequence, le nouveau lilulaire dans ses

fonclioiis.
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M. Chalon doiine ensuUe lecUire du discouis d*ouver-

ture de la seance, lequel porte pour tilre :

La niimismatique.

Messieurs,

Je ne viens pas, ici, iraduisant Spanheim, de usu et

praestantia mcmismatum , cxaUer, sans restrictions, sans

reserves, rutiiite et riraportance des medaiiles.

Comme prosqiie loutcs les clioses de ce monde, la

uuniismatique a eu ses detracleurs injustes et ses partisans

enthousiasles. Les uns, de meme que le maitre a danser

du Bourgeois-Gentilliomme, font de leur science favorite

h premiere des sciences; les autres ne veulent y voir qu'uif

sniusement assez puerile qu'ils poursuivenl de leurs sar-

casmes, ou qu'ils accablenL de leur superbe dedain.

Pour rester dans le vrai, ne soyons ni Vnn ni Tautre.

C'est toujours loin des opinions exagerees qu'i) faut cher-

cher la verite.

Ce sont principalement les monnaies antiques, aux-

quelles on a donne le nom de medailles, qui out fourni aux

historiens Vies renseignements utiles, non-senlemenl sur

I'histoire politique proprement dite, mais aussi sur les reli-

gions, lesmoeurs, les coutumes des peuples anciens. Elles

nous oni conserve les traits d'une foule de rois et de per-

sonnages illuslres, la representation de monuments aujour-

d'hui aneanlis, la reproduction des chefs-d'oeuvre de la

sculpture, etc. Cesl grace aux monnaies qu'on a pu reta-

Wir la listc et la chronologie de plusieurs dynasties asiati-

q^^s qui s'etaienl partagi^ la succession d'Alexandre,

^omme, par exemple, les rois de la Bactriane.
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Les Romains, siirlout, avaient faitde !eur numeraire nn

veritable livre d'hisloire.

Lcs monnaies des deux derniers sieclcs de la republique,

les deniors dits consulatres, etaient forges sous la direc-

tion de magistrals speciaux , les triumvirs ^nonelaires. Ces

magistrats paraissent avoir eu le droit de determiner a

leur fantaisie le type de ces deniers, et de les varier con-

tinuellemenl. lis en profiterent pour rappeler, sur ces

pieces, les evenemcnls, vrais ou legendaires, qui illus-

traieut la memoire de leurs ancetres. On peut ainsi y

retrouver toule riiistoire romaine de Tile-Live, depuis

Romulus dont la tele venerable et barbne figure sur des

deniers de la famille Memmia, frappes par Caius Memmius

qui fut tribiin dii peuple en 700 (cinquante-quatrc ans

avanl J.-C.) et consul-subrog^, vingt ans plus tard.

Les monnaies consulaires sont generalement d'une exe-

cution charmante, et Ton doit supposer qu'elies etaient

I'oeuvre d'artistes grecs, les citoyens romains ne cultivant

d'aulre art que I'art de la guerre.

A. partir d'Auguste dent Vimpcrium consistait dans la

reunion, snr la tete du prince, de toutes les magislratures,

la fabrication de la monnaie, sauf celle de bronze oil I'in-

tervention du senat se constate par les leltres *S. C dul

dependre, conime tout le reste, de la seule volonte des

empereurs. lis s*y faisaient souvenl representer; parfois,

aussi, on y trouve les letes de membres de leur famille,

des imperalrices, de I'bentier presomptif avec le litre de

Cesar, de prince de la jeunesse, etc. Au revcrs, est quelqne

allegoric k un fait historique, une \ictoire, ime conquete

(on dirait aujourd'bui une annexion), un mariage princier,

une naissance, une mort. Ou bien encore, c'est une divi-

nile qu'on invoque : Venus vkln'x. Mars ultor, genie

populi romani, Fortuna redux, etc.

I

I
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Dans leHaut-Empire, pendarU les deux premiers sieclcs,

ces pieces portent assez souvenl la dale de leiir caiission

,

non pas au moyen d'un riiillesimc, comme sur nos monnaies

modernes, mais par I'indicalion du consulat cl du renou-

vellement de la puissance tribuniticnne du prince. Cos

deux chifTres combines donneut assez exactcment Tannee.

Depuis le seizieme siecle et I'introduction de !a grosse

monnaie d'argent, ecus ou ihalers, plusieurs Elatsd'Alle-

niagne out, a des inlervalles plus ou moins rapproches,

frappe des monnaies historiques dans le genre des mon-

naies romaines. Le roi Louis de Baviere a reproduil aiiisi

toute riiistoire de son regne, et plus recemment, la guerre

de 1870-1871 a fourni Toccasion aux princes et aux villes

libres qui y avaienl pris part, de frappcr des Sieges-Thaler

pour eterniser le souvenir de leur triomphe. La monie

chose a ete faite chcz nous lors du 25"*^ anniversaire de

Tinauguration de S. M. Leopold V\ et lors du mariage de

S. A. R, le due de Brabant.

Mais loutes ces pieces, frappecs a un petit nombre

d'exemplaires, n'entrent guere dans !a circulation. Ce sonl

dc veritables medailles auxquelles on a donne la valour, la

grandeur, la forme et I'apparence de la monnaie ordinaire.

On avait, a plusieurs reprises, propos^ en France, de

varier de cette manierele lypede la monnaie; mais mes-

sieurs les economisles alilitaires s'y sont toujours opposes,

nieme pour la monnaie de cuivre. Une de leurs objections,

q^H nous parail fort peu serieuse, etait <r que la manie des

^ collections ferait retirer de la circulation et immobilise-

^ rait un capital improductif. » Pourquoi; alors, ne pas

chercheri empecher qu'on n'emploie les metaux precieux,

''or et Pargent, a faire des bijoux, de la vaisselle, des ser-

vices de table, etc. Tout cela aussi est perdu pour la circu-

lation.
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II est evident qu'on no peut former line collection do

monnaics grecques, romaines on modernes, sans etudier,

disons meme sans connaitre Tliistoire du pays dont on

cherche a reunir les pieces; el c'cst la un dcs coles utiles

de la numismatique. Cest principaleraent en cela qifolle

sert a rUistoire; clle force a reludier, elle donne a la me-

moire une grande facilite pour la reienir. Cest une nmemo-

nique altrayante et sure.

Et ce n'est pas seulement Thistoire politique qui peut se

lire sur les monnaies, c*est surtout el encore mieux This-

tuire des progres et de la decadence de Tart, et cela avec
L

des particularites bien curieuses. Ainsi, sous les crapereurs

qui out regne dans les Gaules, et dont iiotre savant et

illustrc confrere, M. le haron de Witte, a retrace Fbistoire,

sous les Postunuis, les Yictorinus , les Tetricus, I'art de la

gravure etait, dans nos contrees, bien superieur a ce qu'on

faisait a Rome, a la memeepoque, Aupres des belles mon-

naies de Poslunie, les pieces de Gallien sont reellement

barbares.

A partir de la decadence de I'Empire, pendant tout le

moyen age, et meme, saufquelques exceptions, a Tepoque

moderne, les monnaies cessent d'avoir ce caractere hlsto-

rlque qui les font appeler medailles. Les types devlennenl

invariables, s'immobilisent et n'ont plus qiAin but, indi-

quer et faire reconnaitre la valeur de la piece. C'est le

triomphe du positivisme utilitaire sar la fantaisic. Mais la

fantaisie ct,en quelque sorle, I'art, chasscs du systeme

inonetaire,se sont refugies dans les medailles.

Au quinzieme siecle,^ ce renouveaii de la litterature,

des sciences et des arts, h I'epoque qui vit naitre rimpn-

merie et decouvrir un nouveau monde, des artistes ita-

liens ressuscilerent les medailles historiques. Ce n'etaient



( 685
)

plus des monnales, mais de pelils monumeiHs, dcs bijouv

destines a gloriOer des princes, 5 conscrver les trails de

personnagcs celebres et le souvenir des evenements. Telle

fat Torimne de nos medailles modernes.

line medallle, une niedaille de bronze, siu tout, qui ne

tente pas la cupidile et n'est pas exposee a etre fondue, est

Ic plus durable de tons les monuments. Les constructions

les plus massives. les plus solides finissent par s'ecrouler,

les inscriptions lapidaires s'eflfacent, les statues se renver-

sent et se mulilent, si elles sonl de metal on en fait, selon

les epoques, des cloches ou des canons, les archives toni-

benl en poussierc, les livres, surtout ceux qu'on fabrique

actucllement, ne peuvent avoir une longue existence, le

chlore dont ils sont impregnes en aura bientot fait jus-

tice; qnand tout cela aura disparu dans le gouffre de I'oubli,

la niedaille se retrouvera intacte sous sa verle et briHantc

pa line.

Aussi, en France, on a compris de bonne heure qu'il

etait indispensable de reglemenler la fabrication de ces

pctiis monuments, de ne pas laisserau crelinisme ou a la

naechancete d'un individu le droit de fausser riiistoire ou

d'outrager Tautorite dans des documents inelTagables et qui

traversent les siecles. Le droit de frapper des medailles et

des jetons apparlenait a Tlital seul.

Sous Louis XIV, TAcademie des inscriptions fut chargee

de choisir les sujets des medailles et d'en rediger les

legendes. Cest a celte judicieuse intervention que Ton doit

<^elte admirable suite de medailles fran^aises qui se con-

tinue jusqu'en 1789.

La Revolution qui voulait faire table rase de tout, lacha

la bride aux medailleurs commealant d'aulres, et bientot



68i
)

Vart popidaire nous regala de scs affreases m^dailles de

plomb, dont le sujet etail aussi ignoble que la forme. On

y vit le buste et la pipe du trop celebre pere Duchene, la

guillollne et autres amenites sans-culoltes du inenie genre.

Sous le consulat et sous Tenipire, les anciens reglc-

ments furent remis en vigueur, et les medailles redevin-

renl des monuments officiels, Malheureusemenl le mauvais

gout de I'epoquc, la manie de faire de I'art classique, ou

plut6t de parodier les Grccs et les Romains, produisit, au

milieu de pieces reellement belles, des choses d'un ridicule

incroyable. Sur une de ses medailles. Napoleon I'"" est

represente tout a fait nu, debout, comme un geant, entre

deux pctites femmes agenouillees qui lui preseutcnt des

clefs. Cos deux malheureuses personnifient les villes de

Vienne elde Presbourg,

Les annees iSlS et 1870 virent renaitre Vnrt libre

coDsiderablement enlaidi, mais plus fertile que jamais. Les

insaniles de ce genre ecloses en France, dans les trois

dernieres annees, se comptent par milliers.

L'antiquite grecque ne parait pas avoir connu ce que

nous appelons aujourd'hui medailles satiriqne$, niais il

exisle une ou deu\ monnaies romaines. de I'epoque impe-

riale^ auxquelles on a voulu atlribuer ce caractere. Cest,

d'abord, un aureus de Claude ou I'on rcmarque, dans le

champ derriere la tele , un objet piriforme qu'on pretend

6tre le bolet ou champignon a I'aide duquel sa tendre

epouse le fit monter au rang des dieux (1).

(i) Cette piece est gravee dans le Tresor de numismatique ou deglyP

tique. — Jconographie des enipereurs.

L -
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Puis et surtoiit, cette piece de Gallicn qui a donnc lieu

k tant de disserlatloiis a cause de sa legende feminine ;

GaUianae avgnatae^ allusion au caractere faible et effe-

mine de ce prince, Cctte piece, selon notre savant con-

frere, M. le baron de Wilte, a du efre frappee dans les

Gaules par ordre de Postumus, adversaire et rival de Gal-

lien a qui il avait enleve celte partie notable de TEmpire.

Mais, si Tanliquite n'a produit que peu de medailles

satiriques, les Romains nous onl laisse —
^

Iriste legs—
toute unc categoric de pieces singulieres auxquelles on a

donne Ic nom de spinlhriennes, et dont il serait difficile

de parler, ici, sans avoir rccours au latin qui, « dans les

mots, brave I'honnetete. j> On a beaucoup discute sur Tori-

gine et la destination de ces pieces, mais le probleme ne

nousparait pas resolu.

Par leur style et leur fabrication, elles apparliennenl

^ lepoque du Haut-Empire. Cela parait incontestable.

Tibere, dit-on, retire a Capree, les faisait forger pour son

"sage et celui de ses courtisans. Cctte supposition, donl

on n'a, d'ailleurs, aucune preuve, nous semble difficile a

admctlre. II est des positions elcvees qui imposcnt a ccux

qui les occupent le respect d*eux-memes,el quelle que soit

la corruption morale d'un prince, peut-on croire qa*un

ompereur romain, qu'un homme sur qui convergeaient les

i^egards de Tuniversenlier, ait eu Tid^e d'aCBcher seshon-

touses orgies sur des medailles qui pouvaient facilement

sortir du cercle de ses compagnons de debauche?

On a du beaucoup catoumier ces premiers Cesars que

nous ne connaissons guere que par leurs detracteurs.

Neron iui-meme, dont on a fait le type de la fcrocite,

Neron etait muslcien, il aimait les arts ct la poesie, il etail

jeune, toutcs circonstances qui s'accordent assez ma! avec
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le CGraclere d*uii tigre couromie qu'on se plait a lui altri'

buer.

Les premieres medailles satlriqucs et injurieusos coin-

mencerent a I'epoque do la Renaissance el avec la Reforme.

Un sujet qu'on reprodiiisit alors jusqu'a la saliete consis-

tait en deux tetes de profil et opposees, de maniereque le

nezd'un des profils formait le menton de I'autre. L'une de

ces teles etait coifTce de la tiare, c'etait le Pape, raulre,

cornue , representait le diable. An revers , et dans la nieme

position, se voyaienl un cardinal et nn fou, Cette gros-

siere ineptie semble avoir paru fort spirituelle en son

temps; car, plus d'un siecle apres Lnther, onla retrouve

encore appliqu^e, cette fois, non plus an souverain pon-

life, mais a Cromwell el a Fairfax (I).

Pendant que Louis XIV faisait ext^ciiter d'une maniere

somptueuse riiistoire metallique de son regne, les Anglais,

les Alleniaods et surtout lesHollandais, repondaienta ses

apotheoses par une pluie de medailles, presqiie loules plus

grossiercs que spiriluelles. On y faisait allusion a son age

avance, a ses infirmites, 5 sa decrepitude; on le represen-

tait salisfaisant a des besoins naturels auxqucls rhomme

le plusbaut place ne se pent sonslraire.

Mais qu'on ne dise pas, comme quelques auteurs fran-

?ais, que ce genre de pieces, ausquelles nous avons jadis

donne le nom de medailles steixoraleSj soil special a la

Hollande. Elles sont le produit naturel, inevitable de IV/

librc, du realisme, Les Francais nous I'ont assez prouve,

depuis quelques annees.

11 existe aussi plusleurs monnaies saliriqncs et nous en

(1) Revue de la numbmatique beige, t. IF, ISiCp. 407.

r
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citeroiis quelques-unesdes plus connues. C'est, d'abord,

le fameux ecu d'or de Louis XU avec la legeiide : Perdam
Babylonfs nomen, Cetle piece, tres-rare qiiand elle est

autheiUique, niais contrefaite depuispar la speculation, est

line especc de menace que le roi faisait au pape Jules II, en

reponse k sa bul!e d'excommunication. On sail que le nom
deBabylone a ete souvent donn^a la ville des papes par les

heresiarqucs ct les ennemis du saint-siege- L'allusion elait

transparente et dircctc.

Un pcu avantia revolulion de 1789, dans les dcrnieres

aunees du regne de Louis XVI , on se moii trait en riant a

Versailles, (on riait de tout, alors, a peu pres comrae a pre-

sent), on se montrait un louis d'or sur lequel le roi avait

le front orne de deux cornes naissantes, du reste assez

bien dissimulees. On pouvalt, a premiere \ue, les prendre

pour deux meches de cheveux. Celte ignoble plaisanterie

fut attribute, a tort nous Tesperons, a un prince du sang,

Ce qui parait evident, c'est que ce louis a cte fabrique a la

iMonnaie royale, avec un vrai coin, retouchee pour y mettre

les cornes. II avait le poids et Faloi de la monnaic legale.

Nous avons, jusqu'ici, plaide la cause de la numisma-

tique; mais nous tenons, avant tout, a etre impartial, il

fiiut que nous disions, a present, le principal grief qu'on

lui reproche, la plus serieuse objection qu'on fait a son

utilite. II existe, dit-on, un certain nombre de pieces,

nionnaies ou medailles, qui, loin d'etre des preuves a

I'appui de Thistoire, sont en contradiction direcle a\ec la
^ •

vente.

Ainsi, quand les Ligueurs vouhircnt opposer au roi de

Navarre le cardinal de Bourbon qu'ils proclamerenl roi

malgre Jui, lis lui donnerent le nom de Charles X el frap-
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perent les monnaies h son nom et k son effigie, ccci ne

pcut pas induire en erreur. Mais, le cardinal etant niort

peu aprcs, on continua, pendant plusieurs annces, a frap-

per monnaie au nom dc Charles X ct avec des millesinies

posterieurs a sa mort. Vn savant pourrait done, dans

quelque mille ans,s'il retrouvait Tune deces pieces, faire

un memoire acadeniiqne pour prouver, monnaie en mains,

que la date donnee par les historiens d'alorsa la mort du

cardinal-roi n'esl pas la veritable.

La meme singularite existe sur des monnaies de

Louis XV. Ce prince mourut en 1774, et I'on trouve de lui

des pieces de 6 et de 12 sols qui portent la date de 1779.

Ces pieces posthumes furent frappees a Tancien coin de

Louis XV, type de 1770, en verfu de leltres patentes du

mois d'aoiil 1779, donnees par son successeur dans le but

d'accelerer la fabrication de la menue monnaie qui faisait

defautdansia circulation, II est evident que, dans cecas,

i! eut ele preferable de meitre a ces pieces un raillesime

anterieura la mort du roi, que de leur donner la date de

leur emission.

On anrait tori de ranger dans la categoric des pieces

trompeuses les monnaies que les pr^tendants ou leurs par-

tisans onl la coutume de faire frapper comrae protestation,

comme revendication d'un droit. Les Stuarts, au siecle

dernier, out fair forger, en Italic, des pieces de ce genre.

Depuis lors, nous avons vu des monnaies de Louis XVII,

de Napoleon II , de Henri V, de Napoleon IV; nous avons

meme vu des pieces de 5 francs de M. Thiers et du citoyen

Gambetta. Mais, ici, ce sont plulot des pieces satlriques

qne la revendication d'un droit que ces messieurs n'ont

jamais eu la pretention d'avoir.

II existe enfin, aussi, quelques medailles qui ne sont

a
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pas d'accord avec Thistoire. Ce sent ordinauemcnt des

(»]eces qui d

Jiieiit qui ne s'est pas realise. Telle est la fameuse niedaillc

de Napoleon 1*"% portant en legende Jes mots : DESCE^•TE

EN Angleterre, el a Texergue : Fiupp^e a Londres e^

1804. Cette piece constate, au moins, que les Fran^ais

avaient eu Tintention d'envahir PAngieterre, et que si la

Tameuse descente n'a pas eu lieu, c'est qu'on en avail

reconnu Tinipossibilite. C'est done encore de riiistolre.

Voila, Messieurs, le grand crime de la numismallque

devoile et avoue : il existe des monnaies el des medailles

qui peuvenl induire en erreur leshistoriens!

Mais les autros documents, les autres materiaux qui

sorvenl de base a I'liistoire, sont-ils, plus que les me-

dailies, toujours, partout, sans exception, Texpression de

la verite vraie?

Depuis quelques annees, messieurs les archivistes, avec

uii zele qu'on ne peut trop louer, compulsent les riches

flepdts qui leur sont confies et en publient les pieces les

plus interessantes. Quand on rencontre une cliarle en con-

tradiction avec tons les historiens, avec les chronlques

contemporaines des evenements, on donne, sans hesiter,

tort aux historiens et aux chroniques. Est-ce toujours avec

raison? N'a-t-il pas pu airiver pour les chartesce qui est

arrive pour les medailles? Ces chartes n'ont-ellcs pas ele

faites dans respoird'evenements qui nose sont pas realises?

On trouva, dit-on, dans les fourgons de Tempereur, a

Waterloo, une proclamation aux Beiges, datee de Lae-

wen. Ne voudra-t-on pas, plus tard, en conclure qu'il

avail gagne la batailie? Vos cartulaires, fort precieux, tout

Je monde en convient,n'onl-ils jamais ete visites par quel-

que Vrain-Lucas d'alors, ct cela dans un interet qui nous

echappe?

2"* s£rie, TOME xxxvri. 45



( 690
)

Pour conclure, sans surfaire la numismatique, disons

que la connaissance des niounaies et des raedailles foiirnit

a I'hlsloire — on ne pent le nier — des renseignemciils

authentiques et prccieux; mais avouons aussi que Thistoire

vient ail secours des medailles el leur rend, avec usure,

les services qu'elle en a re^us.

II est encore, en favour de la niimismalique, une consi-

deration, toute morale celle-la, que nous ne pouvons nous

dispenser de faire valoir. Le numismate est essentiellement

consorvatcur. Craignant toujours pour ses cheres collec-

tions qu il couYc d'un oeil inquiet , il profcsse a I'egard des

emeutcs, de la commune el du petrole, Taversion la plus

prononcee. Ce n'esl pas lui qui se laissera jamais cnroler

dans une conspiration.

Les gouvernements etablis, qui garantissent Fordre et la

propriete,n'ont pas d'amis plus surs, de partisans plus de-

cides que lui,

Les applaudissemcnts de Tassemblee ont accueilli cette

lecture.

M. Thonissen, instrit immediatemcnt apres a I'ordre

du jour de la seance pour une communication intitulee:

Vn detenntmste de 1187, est venu en donner lecture au

bureau. Yoici ce travail :

On connait les doctrines propagees par les reformateurs

qui s'atlribuent le litre de Deterministes ou de Necessi-

taires, dans les nouvelles ecoles de la philosopbie et de la

science. A les entendre, le libre arbitre, cette noble et glo-

rieuse prerogative derhunianile, est une decevanle illusion,

une cliimere enfantee par Torgueil et par Tignorance de-

rhomme. Ce que nous nommons la volonte libre et spon-

tanee n'est autre chose que le produit inevitable et falal
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des impressions que nous subissons machinaleinent a tonte

heure de notre existence; c'est Texprcssion necessairc d'un

etat dii cerveau prodnit par des influences exlerieures,

auxquelles mil effort dc volonle, nullc protestation de la

conscience ne savcnt nous soustraire. Ccs innuences pro-

voquent et determinent nos actcs avec la regularite et la

necessite qui caracterisent tous Ics phonomencs de la na-

ture, Depouilles de Faureole d'etre raisonnal)lc et pensant,

nous sommes, a notre insu, des esclaves, quand nous

croyons commander en niaitres- Le monde moral n'est

que la derniere evolution du nionde physique (1).

Mais que devienl dans ce syslerae le redoutable droit de

punir? Esl-il rationnel, est-il juste d'incriminer des actes

qui ne sont pas impufables a leurs auteurs? Peut-on con-

server les tiibunaux criminels, lescbatiments, les prisons,

le code penal, dans une societe composee d'etres servile-

nient assiijetls a des impressions qui leur vienncnt du de-

hors? Est-il possible, en un mot, de mainlenir la respon-

sabilite sociale la oii s'evanonit la responsabilite morale?

L'objection est singulierement cnibarrassante,et tous les

chefs des nouvelles ecoles/depuis les plus modores jus-

qu'aux plus exaltes, s'efforcent d'y repondre, parce que

tous, et principalement les Anglais, repoussent avec indi-

gnation le reproche de vouloir ebranler Pordre social dans

(1) Voy. Moleschott, La circulation de la vie ; Paris, 1866. — Louis

Ciicbner, Science et nature, Essais de philosophie et de science naturelle;

Paris, 1866. — Stuart Mill, La philosophie de Hamillon; Paris, 1869.

M. Mill ne ya pas aussi loin que MM. Buchner et Moleschott, mais ses

doclrincs n'en conduisent pas moins aux memes consequences. — M. Lit-

ire est egalement parti du detenninisme dans ses recherches sur VOrigine

de ridee de Justice (La sciexge au vqist de vue philosopiiique
, pp. ooi

etsuiv
; Paris, 1873).
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rune (le ses bases indispensables. Ceux-ci disenl que le

droit nail du besoin, et que la peine devient iiecessaire-

iiienl legilime quand elle est Texpression des exigences de

I'espece (1). Ceux-la souliennent que la peine est amplc-

ment justiiiee par le profit qn'en retire le coupable lui-

meme, dont elle modifie les iuslincts vicieux, el par la

protection qu'eile accorde aux citoyens honnetes (2). D'au-

Ires encore pictendent que la societe, en reprimant les

acles qui la troub!cnl,ne fait que deduirc des consequences

justes, rationnclles et utiles de deux principcs primor-

diaux, celui do dcdommagement ou de justice et celui de

vengeance ou de talion (5).

.Je ne m'arrcterai pas a faire rcssortir finanite de ces

argumentations. Comment pourrait-on frapper avec jus-

tice et raison des individus depourvus de liberie morale?

Comment pourrait-on avoir la pretention d'inlimider par

des lois penales, d'ameliorer par le chatiment, des etres

dont le crime est le resultat naturel , direct et inevitable de

leiir organisation defectueuse? Pour le nionicnt, je me

bornerai a communiquer a I'Academie une decouverte a

laquclle j'otais loin de m'altendre. J'ai ete amene a con-

slater que Ic determinisme, avec ses consequences les plus

radicales, les plus dangereuses, j'allais dire les plus gros-

siercs, a ete prone et defendu , 11 y pres d*un siecle, au sein

de TAcademie imperiale de Bruxellcs. J'ai acquis la preuve

que fepineux probleme du mainlicn du droit criminel dans

(n MoIeschuU, p. 205.

(2) SluarL Mill, p. 563.

(5) Liiti'e , Fm science au point de vue philosophique, p. 343. M. Liitre

utieni q{ie celle solution peut etre parfailement atiinise par les detormi-soutieni que ceiie solution peut etre pa

nisles.

I
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une societe delivree du prejuge seciilairo dn fibre arhilre,

problcme qui a naguere preoccupe M3L Moleschott,

Lillre et Stuart Mill, — a ele longucnicnl et savamment

discule devant nos honorables predecesscurs, avec une

enliere liberie dc langage, deux annees avant Texplosiou

de la revolution frangaise.

En lisant, il y a quelques mois, les proces-verbaux dcs

stances de Tancienne Acadeniie imperiale, jV trouvai ces

mols, a la date du 22 fevrier 1787 : « Lecture tVun onvrmje

de i>/. du liondeaUy intitule: Essai physiqie sur l\ pei>'E

DE MOUT (1). J>

M. du Rondeau etait !e medecin en litre de LL. A A. RH.

le due el la duchesse de Saxe-Tessclicn, gouverncurs gene-

raux des Pays-Bas aiitvicliiens pour rempeieur Joseph II.

C'etail un naturalisle, et non pas un juriscousiilte, ecri-

•ant un Essai sur la peine de mort , el cet Essai elail qua-

'ifie dc physique. Des lors jc dus siipposcr que racadcmi-

cien beige avail, a son tour, examine la question de savolr

si, pour I'execulion de la peine capitale, la corde etait pre-

ferable au glaive, question plusieurs fois agilee au dix-

huitieme siecle et que rAsseinblee legislative de France

resolut, le 20 mars 1792, en mettant a la disposition du

\

bourreau la hideuse machine qui porle a tort le nom (hi doc-

tcur Guillolin. Xotre habile et zele secretaire adjoint vou-

l»t bien faire la recherche d'un nianuscrit oublie depuis
4

hientot quatre-vingl-dix ans. II eul le bonheur de le

retrouver et le mil a ma disposition.

Grand fut mon etonnemenlen decouvrant dans ce volu-

niineux Menioire, au lieu d'un trisle debat entre le fer et

(1) MemOIRES re l'ACADEMIE niPERIALE ET ROYALE DE BRLXELLES, t. V;

Hisloire de r.icademie, p. lviii.
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la coide, une longue ct savante dissertation sur le libre

arbitre, les causes de la crlniiiialite, le caractere de la jus-

tice repressive, la nature et le resuUat final des peines.

Niant audacieusement Texislence de la liberie morale, fai-

sant de Thomme le jouet passif des sens, le docteur du

Rondeau etait parti de ce priucipe pour deniander la re-

forme radicale de loute la legislation criminelle de TEu-
+

rope. Uacademicien beige du dix-huilieme siecle etait,

dans toute la force des termes, ce qu'on nonime aujour-

d'hui un deterministe. Jl etait mcnie deterministe au plus

haut degre; car, dedaignanl les precautions oratoires et

marchant toujours droit au but, il expose le principe et
H

deduit les consequences de son syteme, avec un courage

et nnc loyaute qu*on ne rencontre pas toujours chez ses

successeurs.

Quelques citations suffiront pour juslifier completement

ropinion que je viens d'emettre.

Le docteur du Rondeau pose le fondcment de son argu-

mentation dans les lignes suivanlcs : ^ L'homme n'est

D point libre dans son choix; il est evidemment necessile

» a cboisir ce qu'il juge le plus utile ou le plus agreable

y> pour lui-meme, Quand il suspend son choix, il u'est pas

» libre non plus; il est force de suspendre son choix jus-

» qu'a ce qu'il connaisse ou croie connaitre les qualites des

s) objets qui se presentent a lui, ou jusqu'a ce qu'il ait

» pese les consequences de ses actions. L'homme, direz-

» V P
i> sail devoir nuire a lui-meine; rhomme quelquefois se

tue, done il est libre. Je le niel L'honinie esl-il le niaitre

» de bicn ou mal raisonner? Sa raison, sa sagesse, ne de-

» pendenl-elles pas, soil des opinions qu'il s'est faites,

s) soit de la conformation de son individu? Comme les

^" rA
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» lines ni les aulies ne dependent aucuneraenl dc sa vo-

» Iont6, elles ne peuvent aucunenienl prouver sa liberty.

» Le seiilimenl intime qui nous fait croire que nous
» sommcs libres de faire ou de ne pas faire une chose est

» une pure illusion. Lorsque nous renionlons au principe

> veritable de nos actions, nous Irouvons qu'elles nesont
* jamais que des suites necessaires de nos volontoselde

» nos desirs, qui jamais ne sont en notre pouvoir. Yous
» vous croyez libre, parcc que vous faites cc que vous \ou^

» lez; mais etes-vous done libre de vouloir ou de ne pas

» vouloir, dc desirer ou de ne pas desircr? Vos volontes et

» vos desirs nc sont-ils pas necessairement excites par des

» objets et par des qualites qui ne dependent aucunement

» de vous?.,.. Vhomme est^ a chaque momenlde sa dnreej

^ tin instrument passif aux mains de la necessite (1). »

Assurement, ces idees n'etaienl pas nouvelles a la fin

da dix-huilieme siecle; mais on voudra bieo reconnaitre

que I'academicien beige les expose avec une precision, une

nettete, une franchise peu communes. Nous ajouterons que,

dans les longues pages de son Memoire, il les defend contrc

toutes les objections avec la souplesse d'un esprit suLlil et

la science d'un erudil consomme. II invoque lour a tour la

niedecine, la jurisprudence, la philosophie, la physique,

I'liistoire,la morale, la poesie, et il arrive ainsi tres-souvent

a des resultats qui se dislinguent par une veritable origi-

nalite. Cest ainsi notamment que plus d'une fois, en cher-

chant a expliqner les actes des heros et des sages, il a clai-

rement entrevu le programme historique que M. Biichner,

i'nn des princes du niaferialisme germanlque, a trace,

(1) §§ 13*et406 duMS
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en i860, dans ses Essais de philosophie cl de science na-

turelle (1).

Apres avoir hautement repudie les notions que. ses con-

lemporains se faisaient dii bicn el du mal, du merile etdii

demerite, le docleur du Rondeau p(5netre hardinienl dans

le vaste et triste domaine de la justice repressive. Adver-

saire implacable de toutes les doctrines philosophiques et

religieuses fondees sur le principe de !a liberie morale, il

se denaandc ce que la justice et le crime doivenl etre au

yeux de legislateurs et dejuges vrniment eclaires.

A son avisj le crime n'existe pas dans la nature; c'est la

loi seule qui impose injustement cette denomination flc-

trissante h des actes necessaires et inevitables. Les causes

multiples et infiniment varices qui engendrent la preten-

due criminalile sonl tout aussi materieiies, tout aussi indc-

pendantesde notre volontc^ quelesmiasmes qniproduisen

la fievre- La colere est une folie passagere; la jalousie est

un dclire momentane; la rapacite, mere feconde du vol et

de la fraude, est une aberration maladive; les passions

depravees qui amcnent les debts centre les mocurs sont

des derangements organiques. Tout mcchant est un bomnie

dont le cerveau est trouble. Tout mal moral est le resnlial

d'ua mal physique. Nous sommes aussi injustes lorsque

nous savons gre a un bomme d'etre vertueux que lorsque

nous condamnoas celui qui ne Test pas. L'assassin hii-

meme est un malade, comme tous les aulres delin-

quants (2),

On le volt : c'c»t la doctrine pure et consolante de Pla-

t

i"

(!) T. Ji, p. 73. §.§ 53 el suiv. da Menioire.

(2j §§ 151,153, 180, 193, 272,576,300,555, 545, 5n, 112, il9, i^*^'

414, 55S.
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toil abaissee, retournee au beneiice du sensualisnie. Pour
le (loux ct glorieux disciple de Socrate, le crime est uiie

maladic de Fame. Pour le docteur du Rondeau, le crime

est line maladie da corps.

Copendant I'academicien beige, tout en proclamant celte

doctrine audacieuse, nc vent, pas plus que ses succcsseurs

du dix-nenvieme siecle,aneanlir la justice repressive; mais,

plus logique, plus franc et plus ferine que ces derniers, il

ne commel pas I'inconsequence de recourir soit a de pre-

tendus principes primordiaux de dedommagement et de

vengeance, soit aux avantages problematiques que pre-

sente i'intimidation par Fexemple : « L'on dit, s'ecrie-t-il,

* que Ics supplices publics sont necessaires pour detonr-

> ner du crime. Mais de quol sert Texemple vis-a-vis de

personnes dont Tesprit est aliene? L'on aura beau

* pendre ou romprc vingt jaloux,cela nc changera pas

» ^organisation dcs autres L'erethisme, les obstruc-

» tions, la phlogose ne se dissipent pas au recit d'une

* execution.,.. La potence et la roue ne rectifieront

> jamais lesidees fausses (1), »

De meme que M, IVJolescbotl Ta fail dans ses Eludes snr

h circulation de la vie, le docteur du Rondeau part du

principe qn'il faut necessairement considerer corame legi-

time lout ce que requierent les exigences de Tespece hu-

niaine, Puisque les mediants troublent la marchc paisible

el reguliere de la vie sociale, puisqu'ils contrarienl le de-

^eloppement normal et legitime de I'espece, le gouverne-

ii^enl a le droit d'opposer nn obstacle aux consequences

funestes de leurs actes, de meme que le proprietaired'un

champ a !e droit d'opposer une digue au torrent qui nie-

{!) §§138,181 lo, 315,



G98 )

nace d'envahir son domaine. Le pouvoir social pout done",

sans hesitation et sans scrupule, privor !cs mairaileurs de

lour liberie; mais,comme toute raechancete est le prodiiit

d'anc maladie, la peine, par nne conseqnonce naturelle el

ueccssaire, n'e doit etre qu'un trailement medical.

L'academicicn beige, phis courageux que beaucoiip de

SOS SLiccesseurs, no recule pas dcvant ces conclusions.

Dans son systeme de repression , chaque prison sera une
• p

sorlc d'hopital oii, a Taide d'un regime bien approprie,on

s'efTorcera de modifier Torganisalion vicieiise dcsdelenns,

« altendu qu'il n'est pas douteux que Ic temperament de

:d I'homnie ne puisse etre corrige, amchore par des causes

» aussi physiques que celles qui I'onl rendu vicieux. d Orr

guerira le voleur et le vagabond de leur paressc Inveteree,

en leur faisant peu a pen goulcr el desirer les charmes du

travail. On exlirpera les instincts depraves du voluptueux,

en le condamnant a une temperance forcec. On profitera,

pour Tamendement des autres delinquants, de !a tendance

a rimitation qui distingue la nature humaine, et Ton recti-

fiera leurssens, en offrant constamment a leurs regards le

spectacle salulalre et forlifiant des vertus opposees a leurs

vices. On modifiera leurs impressions, on epurera leurs

gouts, on elevera leurs sentiments, on modiliera tout leur

elre,en multipliant les bons exemples,en substituant les

conseils utiles aux instigations pernicieuses, en eloignant

avec soin toute occasion de chute et de scandale. El si, pa^

une exception malheureusement trop frequcnte, ils se

montrent insensibles ^ cette correction medicale,on les

separera definitivcmenl de leurs coucitoyens, M. du Ron-

deau en concUit qn'a Tepoque ou la vraie science de

Fhommc aura penetre dans Teducation des classes diri-

geantes, on le monde moderne so sera degage des super-

i
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slitions et des erreurs des vieilles ecoles, ou les lois socialos

s'adapteronl reellement aux lois de la nature, ce sera aux

medccins
, et non plus aux jurisconsultes, que les peuplcs

civilises conficront la grande et epineuse lache de rediger

Ic code des delits et des peines (I).

Ajoutons que M. du Rondeau nc conimet pas, coranio

certains delerministes de nos jours ^ la singuliere inconse-

quence de conserver la peine de mort, dans un sysleme de

philosophie et de droit ou cliaqne delinquaut est iiecessai-

renient un malade. Une foule de pages de son docte ile-

nioire sont destinees a prouver que la societe n'a pas le

droit de tuer les perturbatcurs de Tordre public, quand

menie lis se montrent decidement incorrigibles. II ne se

contcnte pas de dire, comme M. Littre : a En otanl la

^ vie aux malfaileurs, la sociele met fln aux dommages
^ qu'ils causent, et procure ^ chncun une siirete relative

» d'apres la vigilance des magistrals de judicature et de

^ police (2). » Toujours lidele a sa grande regie de I'assi-

milationdu crime k la maladie, racademicien beige rejelte

lechafaud, en s'ecriant : « La mort est pire que le mal;

* elle ne corrige pas, elle delriiit (5). j> Aussi n'invoque-

t-'i pas le caraetere d'inviolabilite de la vie hunialne,

comme Tavaicnt fait un grand nombre de philosophes et

tie jurisconsultes conlemporains, nolamment Brissot de

^^arville,dont les oeuvrcs lui etaient parfailement connues.

II ne se prevaut pas davantage des considerations de fait

<^t d'equite qui ont determine I'opinion de la plupart des

(1) §§ 156 el suiv., 130, 182, 195, 2Tf!, 270, 280, 306, 317, 333, 342 el

suiv., 537, 358, 376, 410, 420, 4ii, 443, 433 et ?tiiv.

(2} Loc. ciL, p. oii.

(3) § 337 10.

(
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criminalistes de nos jours. Resoliimciit place siir le terrain

du determinisme, il s'exprime ici, comme partout ailleurs,

avec line eiitiere franchise : « Si la cure, dit-il, ne re-

D pond pas a notre attente, sommes-nous aulorises a con-

i> damner ces incurables, qui n'ont par devers eux qu'une

i> organisation vicieuse qui les force a nuire a leurs egaux?

» Quoi ! nous aurions la force de delruire des freres parce

D Q
B surer de la bonle des siens d^'un moment a Taulre?

D II n'est pas plus raisonnnble de delruire des homines,

» parce qu'ils out des qualites nuisibles a la socicte, que

de Jeter des pestiferes dans un puits. Les uns sont des

i> hommes nialades el les autres ne se portent pas

bicn (1). 5>

Je ne crois pas devoir insister davantage. Voila Lien,

dans son principe fondamental et dans ses consequences

dernieres, ce determinisme anglo-germaniquc qui, tout en

niant rexistence du libre arbitre de rhomme, affecte la

pretention dc maintenir et de legilimer les tribunaux

criminels. On s'etonne mcme que de telles doctrines aient

pn se produire an grand jour, en 1787, dans la capitale

des Pays-Bas calholiques, par rorgnne d'un pcrsonnage

J

i

(I) §§ 28, -281 , 537, 578 ^ U fait cepeudanl une exception a la regle,^et

cette exception le conduit a une inconsequence manifeste, U vent quon

nieUe a mort les couspirateurs et les ambitieux doiu le^i manoeuvres con-

stituent une cause pernianentc de trouble et de peril pour la generalitede

leurs senibiables. « Ce sont, dit-il, des etres dangereux dont il est Impor-

« tant de se delaire II serait dangereux de temporiser dans ce cas, en

« attendant que le temps detruise celte manie :Salus popuU suprema

* lex eslo (§ 579*). « Le docteur du Rondeau ne voyait pas qu'en faisant

celte breehe au sysleme, if sapait lui-meme les bases de son argunienia-

lion
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appartenani a la cour des gouverneurs generaux. On
setonne surtout de Jes rencontrcr an scin d'une compa-
gnie dont le reglemem imposait aux acadeniiciciis Tobliga-

lion de respecter scriipuleusement la religion et les lois.

Mais rauleur du Meinoire a eu soin de nous indiqiier Uii-

nienie la source de son courage exceptionnef : fl so fiaita

resprit de tolerance el comptait sur la proteclion do I'em-

pcrcur Joseph II. it SI je n'ai pas craint, dil-il, de uiYdever

au-dcssus des opinions revues, je dois celte beureuse

hardiesse au gouvernement doux et eclaire sous lequel

je vis. La vei ite plait aux grands monarques, aux bien-

» faileurs de riiumanite (1). »

On me demandera peul-etrepourquoi j'ai tire de i'oubli

un Memoire qui s'atlaqne a la dignile de Thomnie et en-

leve aa droit criminel ce caract^re moral, sans lequel il

n'est plus qu'un abus de la force, un expedient imagine

par les puissants et les riches.

Ma reponse sera bien simple.

J'ai voulu prouver, en premier lieu, que le delerminisme

philosophique et juridique, qu'on nous presenle aujour-

d'hui comrae le degre supreme de la science de I'homme

et du droit, n'est pas aussi nouveau, aussi original que le

pretcndent ses propagateurs des deux coles de la Manche.

^''est-i! pas certain que M. Stuart Mill ne fait que repro-

Juire la doctrine du docleur du Rondeau ,
quand il ecril

:

« II y a deux fails qui, dans la theorie des necessitaires,

» sulTisent pour justifier le chatiment ; le profit qu'en

^etire le coupable et !a proteclion des autres honimes...

^ Pour ce qui regarde le criminel, la theorie \eut qu'en

» 1

(t) § l^'-duMeraoire.
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» contre-balan^ant I'infliience des tentations prosentes on

» des mauvaises habitudes acquises, la peine retablisse

» dans Tesprit la preponderance morale du bicn. d N'est-il

pas incontestable qu'on retrouve, iraitpour (rait, les idees

de racademicien beige dans Teloquent appcl qu'un celebre

niedccin fran<^ais adressail naguere au savant futur qui

nous montrera a a quelles conditions primordiales de Tor-

» ganisme selient le crime et le vice, et qui releguera

» hors de loute appreciation judiciaire les problemes deli-

» cats, complexes, souvent insolublcs de la responsobi-

lite (I). 7> JN'est-il pas manifeste que M. Emile de Girar-

din se faisait, a son insu, le disciple du meme docteur,

quand il s'ecriait : « S'il y a des hommes qui naissent

» moralement difformes, comme il y en a qui naissent

» difformes pliysiqncmcnt; s'il y a des idiots etdes incor-

» rigibles de naissance, comme il y a des aveiigles, des

» soiirds-muels, des bossus el des culs-de-jatte de nais-

» sance; si les difformites morales existent dans riiuma-

» nite au meme litre que les difformites physiques, sans

» que riiomme soit plus responsablc des premieres que des

» secondes, que devient et que vaut la doctrine de I'expia-

» lion fondee sur le libre arbilre?... Si Ja sociele croit

» qu'ellc a le droit et le moyen de punir, elle s'abuse et

tombe dans la meme erreur que si elle fouettait avec des

.erges Teau qui a inonde ou le feu qui a incendie (2). »
» V

J'ai voulu, en deuxieme lieu, redresser une erreur In^-

toriquc qui a ete souvent commise a I'egard des Beiges

qui vivaientdansla secondo moitie du dix-huitienic siecie.

(1) Cir. par M. Caro , dans sa rcmarquablc etiule sur le droit de ptm""

{Revue des devx mondes , t, CVI, 1875, p. 53"i).

(-2) Emile de Girardin, le droil de punir, pp. 40 et 24C». (PAns, »»'")•
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Que dc fois nVt-on pas dlt que les Pays-Bas autrichieiis

^taient rostes complolement etrangers au vastc travail

inlellectiiel qui devait amenerla chute de rancien regime

et transformer de fond en comble Ics institutions, les lois

et les deslinees de TEurope? Je dissipe celte crreur, en fai-

sant voir que le mouvement de reforme et Tardeur d'inno*

vation, raeme dans cc qu'ils avaient de plus audncieux ct

de plus exagere,s'etaient glissees jusque dans rentournge

de rarchiduchesse qui residait au palais de Bruxelles. Je

fournis a Thisloire future de notre civilisation nalionale un

episode qui n'est pas depourvu d'importance.

Dans une autre de nos solennites academiques, j'ai

prouv^ que le fameus principe de population
,
qui fait la

gloire de Maltlius, a ete clairement dcfini par un de nos

savants predecesseurs, dix-huit ans avant le jour oii parut

a Londres le livre de Filluslre economiste anglais (1). Je

prouve aujourd'liui qu'un autre de nos predecesseurs a

neltement decrit les principes et les consequences du de-

lerminisme medico-juridique. Je tacherai de completer ces

recherches, afm de justifier de plus en plus ces paroles de

I'eminent secretaire perpetuel que nous vcnons de perdre :

« Pendant la derniere partie du dix-huilieme siecle, This-

» toire des sciences et des belles-lettres en Belgique est

pour ainsi dire tout entiere dans les travaux de Tan-

» clenne Academic de Bruxelles (2). »

De vifs applaudissements ont eclate apres cette lecture.

(1) Bulletin de FAcad^mie, 2« sede, L XXI, pp. ido et suiv.

(2) BuUelin de rAcademie, 1" serie, t. II, p. 477.
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M. AIphonsG Wauters a succede a M. Thonisseu. II est

venu lire son travail portant pour titre : Les gikles com-

munales an onzicme siedc.

Voici comment s'est exprime cet academicien :

II y a pen de mots qui aient re^u dans noire pays plus

d'applications divorces que celui de glide on gulde^ terme

d'origine gcrmanique, corresponJant au nom fran^ais

association, societe, ct donl I'origine doit etre cherch^e

dans gild ou gelty c*est-a-dire argent ou taxe (1), parce

que toute gilde suppose le payemenl d'une cofisation a

I'aide de laquclle on en supporte les frais. Je n'ai point

rintention de vous entretenir de ces socieles multiples

auxquelles on donna plus tard le nom de glides : corps de

metiers, corps de tireurs ou serments, chambres de rheto-

rique, confrcries; je me bornerai a esqulsser les tendances

des premieres associations du meme genre qui se forme-

rent dans nos contrees etqui contribuerent puissamraent,

auonzieme siecle, ^ y preparer I'avenement des libertes

comraunales.
r

A peine etudices chez nous avail t qu*un savant alle-

mand, Wilda, leur eut consacre un memoire qui fut cou-

ronnecii 1851 parl'Academie des sciences deCopenhague

:

das Gildemvesen iin MiUelalter, et Augustin Thierry quel-

ques pages du chapitre Y des Considerations sur I'histoire

de France, placees en lete de ses Rccifs des temps mero-

vingiens (2), livre aussi rcmarquable par la forme que par le

fond, nos vieilies gildes ont depuis etc robjet de maintes

etudes interessantcs, mais dans Icsqueiles, ce me semble.

on s'est laisse quelque pen egarcr a la suite des guides

donl nous venons de citer le nom et qui ne possedaient
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pas lous les elements necessaires pour apprecier iiette-

ment le role, I'organisation, le but des associations doiit ils

ont parle les premiers.

Transformer les glides en associations egalitaires, oii

toutes les classes de la societe etaient melees, c'est con-

fondre les epoques et les idees qui y domincrent. Les

gildes furent essentiellement des societes de personnes

egales enlre ellcs par le rang et la fortune : tantdt elles se

composerentde serfs, tanl6t elles afficherent des tendances

arislocratiques
, et c'est ce dernier caractere qui etablit

une sorte de demarcation entre elles et les communes,

dans la veritable acceplion de ce mot.

Placer en Scandinavie le berceau des gildes, attribuer

S des colonies saxonnes I'origine des associations de ce

genre qui se formerenl en FlanJre, supposer que les pre-

mieres gildes naquirent, en raeme temps que ces colonies,

dans ce que Ton appela la West-FIandre , c'est localiser

I'histoire d'une institution qui apparticnt a la race germa-

niquc tout entiere et dont I'influence s'est etendue au loin.

La glide etait si peu d'origine exclusivement scandinave

ou saxonne que les Francs I'introduisirent partout dans

la Gaule, oii elle fut I'objet de severes prohibitions, lant

lors d'un ancien concile tenu a Nantes que dans les recom-

mandations adressees a ses subordonnes par I'archeveque

Hincmar, de Reims, en 852. L'etablissement des gildes

dans nos contrees ful done Tune des consequences de Ja

conquete de notre pays par les peuples d'outre-Rhin.

Ce qui est vrai, c'est que nos populations, ofi le sang ger-

tnanique dominait davantage , ne se converlirent qu'assez

tard au christianisme, et que pour cette raison elles con-

serverent pins longtemps que Icurs voisins du midi leurs

rites el leurs usages primitifs, et, en particulier, Tusage

2""' s6rie, tome xxxvh. 46
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de se reunir periodiquement dans des banquets ou Ton

s'eutretenait des interets comnauns et ou Von buvail a

la saote des protecleurs celestes et des heros de la nation.

Comme en Anglelerre , les glides continuerent a exister

chez nous; amis, landis qu'au dela de la Manche les asso-

ciations dece genre se maintinrent paisiblement, chez nous

dies furent souvent proscrites par le clerge et les rois

francs, tant6t sous pr^lexte qu'elles provoquaient a I'lvro-

gnerie, tant6t comwie facililant la formation de complots

dangcreux pour la s^curite de I'Etat. Co fut surlout a

I'epoque oii la monarchic carlovingicnne forma un corps

immense, ditTicile a diriger, entoure d'ennerais, pcsant

d'un poids presque intolerable sur la masse du peuple, que

les glides furent I'objet d'ordres scveres.

« Quant aux serments, dit Charlemi

» tulaire de Tan 779
,
par lesquels on se lie mutuellement

» en formant une giide, que personne ne se Iiasarde i en

9 preter. Quelqucs accords qu'on fasse, au sujet d'au-

moties ou en cas d'incendie et de naufrage,que personne

* ne prete de serment a ce sujet (5). »

• Pour ce qui est des conjurations et des conspirations,

t dit le ra^me prince, en 794, qu'il ne s'en fasse point;

» que partout ou il s'en trouve elles soient aneanties (4). »

Un capitulaire de Louis le Debonnaire, de I'an 821 ,
esf

plus severe et plus explicite : « Au sujet des conjurations

i> formees par des serfs dans les Flandres , dans le Mem-

» pise et dans les autres cantons voisins de la mer, dit-il;

» nous voulons que nos missi ou envoyes enjoigneut aux

seigneurs de ces serfs d'obliger ceux-ci a ne plus former

» de parellles conjurations. Que ces seigneurs sachent

* que si leurs serfs n'ob^issent pas a nos ordres apres

t
§

I
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^ mcmcs passibles de notre bannum, c'esl-a-dire d'une

» amende de 60 sous (5). »

Ces textes nous perniettent d'appr(5cier I'elendue du
ma! qu'on voulail reprlmer. Malgre les prohibitions do lout

genre, les gildes se multipliaient ; at, circonstance a noter,

rinslitution rccevait mainle application utile ; c'etait un
moyen de s'enlr'aider, de se secourir en cas de naiifrage,

en cas d'incendie. N'esl-il pas curieux de retrouver ce sys-

teme de secours mutuel en usage dans un pays ou, cinq

siecles plus lard, le sysleme des assurances reciproques

centre les incendies et les epizooties parail en vigucur,

particulierement dans le territoire de Furnes (6)?

Les ravages des Normands, qui porterent un coup

sensible a la prosperite de notre pays, el i'elabllssementdu

regime feodal darent frapper au coeur et aneantir la plu-

part des glides qui s'etaient formees daus les campagnes.

Bientot il n'exista phis d'homme libra; chacun, succcssi-

vement, s'engagea dans des liens de vassalite et courba la

tete sous la loi du plus fort, Coinbien ce regime provoqua

de raurmures, de plaintes, de seditions, c'est ce qu'il serait

impossible d'enumerer : les chroniques sont pleines de

Jameniations, echo affaibli du malaise gene] a). Dans cetle

p^riodefuneste, les gildes ruralesparaisseut avoir disparu

complelement de la Flandre, si ce n'esl h Warneton, ou

il en y avail sept, qui leguerent a aufonl de hameaux les

noms de Reybrouckgilde, SluUebekegilde , Buschegilde,

Eerbi-uuckgilde, Wapperlinckgilde^ \Yeincrgilde et Hqu-
terjilde

(7).

^'institution des gildes reparut au dixieme siecle et

^ niultipjia aux Pays-Bas et en Angleterre, raais, surtout,

dans un but exclusiverncnt rcligieux. De cette nature sent

la plupait des gildes an<?lo-saxonnes dont on a publie les
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statuls (8) ; de celte nature aussi etait la corporation plac6e

sous riavocation de saint Euchere, ev^que d'Orleans,el

qui se forma dans le monastei-e de Saint-Trond du temps

des abbes Gontran et Adelard, au commencement du

onzieme siecle. Cette derniere corporation ou confrerie,

formee surlout des serviteurs de Tabbaye, placee sous !a

dependance du prieur, n'avail aucun caraclere politique(9).

Pour retrouver des associations dans le genre des vieilles

glides germaniques, alliant, comme elles, Fassistance mu-

tuelle a.ux plaisirs de la table el jouant au hesoin un role

energique, c'est ailleurs qu*i] faut chercher. IVous en trou-

verons dans les ports et dans les villes imporlantes, ou

habitaient un grand nombre de negocianlSj les uns Chre-

tiens, les aulres juifs.

Celte classe utile de la societe avait ele specialemenl

protegee par Louis le Debonnaire, et les empereurs d'Alle-

magne lui accorderent des privileges et des immunites.

Comme preuve de la sollicitude du fds de Charlemagne

pour les marchands de ses Iiitats, nous citerons le capitu-

laire de Tan 828, ou il les exempte de tout service, ainsi

que de tout tonlieu, sauf a Quentovic, h Dorestad et h

TEcluse (10). Plus tard, la profession de marchand continua

a etre honorable etrespeclee, Les empereurs d'AlIemagne

no larderent pas a accorder des privileges et des irmiiunites

a ceuxqui rexer(;aient. Ainsi, vers 975, Ollion 11 exempta

les marchands de Magdebourg des toulieux qui se payaient

dans lout TEmpire, sauf en quatre endroits: Mayence,

Cologne, TLiel el Barderwyck (H).

Dans nos contrees se produisirent des stipulations ana-

logues, qui temoignent aussi de la sollicitude dont le com-

merce etait cntoure. Lorsque, an mois d'avril 1001 , 1'em-

pereur Olhon III octrova a Erluin, ev^que de Canibrai,
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I'aulorisation d'elablir un niarchd, un lonlieu, nne juridic-

tion speciale h Vendelgies ou Cliateau-Aotre-Dame (au-

Jourd'hni Cateau-Cambresis) , il garantit a lous ccux qui

frequenleraicnt le marche de cette localite la securitc dont

jouissaienl les negociants qui sc rcndaicnt au marche de

Canibrai (12). Et quand plus tard, en Tan 1003, son suc-

CGsseur Henri II confirma u la cathedrale de Cambrai ses

droits el ses possessions, il se servit d'exprcssions qui

altestent Texistence d'une paix et loi, c'esl-a-dire d'une

legislation speciale, pour les rnarchands de cette ville(15).

Mais, cc n'etait rien que d'avoir des droits ; a une epoque

telle que le dixieme et le onzieme sieclc, un homme isole

ne comptail pas; pour mieux defendre leur personne, leur

avoir, leurs immunites, les rnarchands niirent en pratique

noire vieille maxinie nationale : Vunion fait la force ^ et

I'esprit d'associalion ne tarda pas h prodnire de merveil-

leux resultats.

Les incursions continuelles des Normands on Danois

avaienl aneanli la prosperite de Dorestad ou Wyck-te-

Duerstede, vieux port jadis celebre aossi comme alelier

nionelaire, Ce ne fut pas Utrecht qui herita immediatemcnt

de Facliviie de Dorestad. Une localite jusqu'alors incon-

riue, Thiel, dans le Teisterbant, devint le centre du com-

merce dans les pays baignes par le Rhin inferieoF, la Meuse

mfeneure et le WahaL Bien que Tempereur Olhon P^ en

eut cede la propriete a la cathedrale d'Utrecht (I i), le

domaine imperial y conserva une demeure, qn'Othon II
r

comprit dans la dot de sa ferame Theophanie (Id) et dont

Othon III fit abandon a la coUegiale d'Aix-la-Chapelle (16).

Thiel et ses habitants avaient done des droits particu-

liers a la protection des souverains de la Germanie el de

la Lotharingie. Dans ce port florlssant, les rnarchands
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conslituerent une association, line veritable glide, doiU

Torigine, les reglements, la fin ne nous sont pas connus,

malsdontles tendances sontdevoilces dans quelques lignes

d'un chroniqueur, le moine Alpert, qui evidemment les a

denaturees, soil a dcssein, soil par ignorance. Je laisse la
•

parole a ce chroniqueur, qui ecrivail vers I'an 1020 :

Les habitants de Thiol ont dcs moeurs el des coulu-

» mes differentes de celles de ieurs voisins. Ce sont des

hommes intraitables et qui ne s'assujetlissent a aucune

» regie. lis rendent des jugenients, non pas conformement

a la loi, mais comme lis Tentendenf, pretendant que

I'empereur leur en a octroye le pouvoir. Si Tun d'eux

emprunte un objet, il nie le pret sans hesiter. L'un de

fi ses compagnons est-il convaincu de mensonge, nul ne

T> peul le contredire. Lorsqu'un objet est si petit qu'on

» sait le cacher dans la main, Tautrc main sert a nier

qu'on Fait eu en sa possession. L'adultere n'est pas re-

garde comme un crime, et aussi longlemps que la femme

du coupable ferme les yeux, le mari peut se livrer a la

debauche. Des la pointedu jour, les habitants de Thiel

> s'enivrent; i!s comblent d'honneurs celui qui les excite

au rire et a la boisson, par le recit de faits deshon-
^

netes. C'est pourquoi i!s se colisent et emploient Tar-

t gent qu'ils recueillent ainsi a distribuer des prix enlre

eux el a donner des repas solennels, aux principales

> fetes de Tannee. &

Alpert termine en promettant les favours du Ciel au

pretre zele qui reussirait a oblenir de rempcreur Tinter-

diction de ccs desordres. II ne pretend pas denigrer les

habitants de Thieb Oh non! c'est a\ec une profonde tris-

lesse qu'il parlede la sorle. Cesl pour leur bien; auraii-ii

pu ajonter. Son ianuace trahit de la crainte, car c^s mar-

»

>
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chands, enrichis par un commerce aclif avcc rAngletcrre,

ne se genaient pas pour se plaindre; ce fut pour faire

droit a leurs reclamations que Tcmpereur Henri II dirigea,

en 1018, contre Tfiierri de Vlaardingen, comte de IIoI-

lande, toutesles forces de la Lotliaringie, qui, comme on

salt, furenl mises completement en deroufe (17).

II resulte'du passage que nous venous de citer qtie les

marchands de Thiol forniaient une association jouissanl,

en verlu de concessions imp^riales, du droit de juger les

diflerends qui s'elevaient entre ses membres, et avanl

adopte, non pas la legislation ordinaire, mais des statuts

parficuliers qui s'en ecartaient d'une manierc notable. Ce

serait s'egarer etrangement que de lui supposer une tole-

rance condamnable pour des crimes ou des delits lels

que le vol el Tadultere. Une societe peut-elle s'organiser

sur des bases semblables? Evidemment non : une organi-

sation de ce genre ne serait respeclee ni admise par per-

sonne, pas ni^me par des criminels de profession, encore

nioins, je dirai plus, en aucun cas, par des gens voues au

negoce, car le negoce, pour etre continue avec profit,

niplique I'ordre, la reguiarite, I'lionnetete dans les trans-

actions. Ce qui mecontentait Alpert, c'est que les mar-

chands de Thiel n'admettaient pas les accusations denudes

de preuves, le systemc des conjurateurs, le du<^I judiciaire;

c'est que, coiifonnemenl a la raison, ils reclamaient du

plaignanl des indices certains, des preuves formelles con-

Ire celui qu'il accusait. Ce qu'Alpert ajoule des fetes que

les marchands de Tliiel celebralent a des ^poques determi-

nees, des repas et des concours dont eiles efaient accom-

pagnees, ne merile pas moins d'atlirer ratlenlion. Au
milieu de I'effondrement lilteraire qui se manifeste au

<Jixi6me et au onzieme siecle, nous entrevoyons le vague

1
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espoir d'un nieilleur avenir, Ces gais propos que la glide

aimait a entendre et a recompenser, reparaitront bientot

plus nombreux etplus mordants; et qiiand une splendide

couronne do communes libres ornera nos provinces, les

Irouveres, romans et thiois^ naitront chez nous plus nom-

breux que partout ailleurs, comme en Provence et sur

d'autrcs tcrros libres, pour egayer des populations avides

h !a fois de poesie, de bien-clre et d'indcpendance.

On aimcrait a suivre les destineesde celte corporation

amie k la fois des plaisirs de la table et des phisirs de Tes-

prit, mais d'epaisses t^nebres couvrent ses destinees. Elle

s'atfaiblit sans doute en meme temps que le pouvoir des

emperenrs sur la Basse-Lotbaringie, Tandis que les 6ve-

qucs d'Utrecht favorisaienl particulierement leur capitale

et les comtes de Hollande la ville naissante de Dordrecht,

Thiol dcperit de plus en plus; des Tannee 1174, ce n'etail

plus dans cc port, mais a Kayserswerth, qu'un tonlieu se

perccvait sur la navigation du Bas-Rhin, au profit de

rempcreur{18). Sa gilde s'eteignit, et jamais onn'en aurait

soupQonnercxistcnce, sans les lignes qu'Alpert lui a consa-

crees et par lesquclles il voulait la fletrir.

Loin d'encourager le desordre moral, loin de pousser

auparjure et an libertinage, les glides, en ouvrant lecoeur

de rhomme k de saines aspirations, y faisaient naitre !e

plus noble des sentiments, la piiie pour le malheureux.

Leurs statuls erlgerent en principe Tetablissemenf d'une

etroite solidarite enlre leurs membres, et a Tcsprit de

liberie, qui
J
grace a elles, se reveilla et se repandit,on

vit s'allior le dognie touchant de la charile. Cesl ce qui

• distingue un document du plos haul Interet, les statuts de

la glide de Valenciennes, dont nous ne possedons plus, il

faut le regrettcr, qu'un texte en vieux frangais, traduction
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faite en 1275, par maitre Hugues CaLes et Alexandre du

Ponl, sur Tordie du magistral de cctte villc. Redige avcc

pcu d'ordrc, mais avec line extreme na'ivele, ce texle pre-

cieux jctte une \ive fumierc snr Torganisation des gildes

au milieu du onzicme siecle (19).

Situee au bord de ITscaut^au centre d'un paysextreme-

ment fertile, k proximite de plusieurs cites episcopales,

Valenciennes s'etait elevee au rang de forteresse et de

marche de premier ordre. Son palais royal, oti les Carlo-

vingiens avaient mainte fois sejourne, s'etait transform^

en un chateau dont le comte de Flandre, Baudouin Y,

s'empara a main arniec en Tan 1003 et qui resta au flai-

naut lorsqu'une guerre eclata entre la comtesse Richi!de,

veuve de Baudouin Yf, et son beau-frere, Robert dit le

Frison. Si Richilde parvint a conserver Ya!enciennes,cela

tint sans doute aux obligations que les notables de cette

ville, reunis en confrcrie sous le nom de Chantey avaient

contractees envers elle. Les statuts de la confrerie dataicnl,

en eifel, des premieres annees de son regne : « Chest fait, n

y est-il dit, a et ottryet du consentement du conte Bau-

» duin et de la contesse Richeldis el d'Anselin (20) el de

» tous les seierneurs de cheste ville. s> lis remontcnl done

an dc]5 dc Tannee 1067, epoque de la morl dc Baudouin.

La confrerie etait principalement composec de mar-

cliands, profession qu'il fallait exerccr pour en dcvenir le

prevot ou chef supreme; en vertu d'une concession de

Baudouin et de Richilde, si I'on Uouvait un negociant qui

ne s'etait pas fait recevoir au nombre de ses membres, la

confrerie pouvait operer la saisie de lout ce que I'on trou-

^ait sur lui el en boire la valeur. Mais les gens de metier,

tels que les boulangers, les cabaretiers, les tailleurs, les

foulons, etc., ne pouvaient s'aflilier h la gilde qu'a con-
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dition dc rcnoncer h leur etat et de donncr 22 muids de

\in. Le droit d'entrec ordinaire s'elevait a io deniers, et

chaquc annee, le jour de laPentecote, (out membre payait

un denier pour Ics messes que Ton disait le jour de Saint-

Pierre et le jour de Saint-Nicolas.

La direction de la coufrerie appartenait a un praepositus

ou prepose, en fran^ais prevot, qui rendait la justice avec

Taide de douze « l)ons freres, i> choisis par rassocialion,

et de douze autres personnes, que les douze premiers

pouvaient designer pour juger avec eux. Ces vingt-cinq

elus ne pouvaient refuser d'accepter leur mandat, s'ils ne

voulaientencourir une peine pecuniaire s'elevant h 5 sous.

Defense etait faite de leur dcsobeir, sous peine d'une

amende de 4 deniers. Si le prevot s'absentait , 11 etait rem-

place par le maire, c'est-a-dire Tofficier du prince. II y avait,

en outre, un doyen, un chancelier, un aumonier, des buis-

siers et des ministres ou serviteurs. Tous ces dignitalres,

sauf I'aunaonier, devaient se trouver les premiers aux reu-

nions. Le premier chancelier, Tisser ou Tissier, et le pre-

mier aumdnier, Obert, furent nomnies a vie. Les statuts

dii la Charite stipulenl en leur favour certains avantages,

notamment un traitement annuel, qui s'elevalt a 8 sous

pour le chancelier, a 2 sous pour Taumuaier.

La confrerie possedait une maison de la Charite, ou se

tenaient les « comniuns conseils » ou seances generales

de Tassociation et les plaids ou seances judiciaires. Cetait

la aussi que le prev6t donnait audience et que les regals et

autres fetes avaient lieu. On ne pouvait venir arme aux

reunions, ni avoir sur soi autre chose qu'une vergille ou

petite canne. Defense etait faite d'y introduire des enfants

oudes valets, afin que Tassemblee fiit h la fois plus pai-

sible et plus intime. Les paiivres n'etaient pas oublies, car
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il etait present de leur dislrihucr, chaque fois, le dixieiiie

de ce qui etait bu par les freres.

D'autres articles concernent specialement la repression

des querelles. On s'efforce dc les prevenir, d"cn attenucr

les consequences. On punit celui qui se plaint sans motif,

celui qui, ayant fait une plainte, n'y donne pas suite, ou

se refuse ^ embrasser un confrere. Si un frere en frappe

un autre ou lui fait « vergogne et honte, » I'nn etl'autre

se procurent des (emoins et le coupabie doit en donner

satisfaction ou quitter Tassociation. A defaut de temoins,

le plaignant invite la partie adverse a deposer sons la foi

du serment et en fait ensuite autant. Toujours on com-

nience par cssayer de reconcllier les deux adversaires; on

ne recount qu'en dernier lieu aux mesurcs de rigueur : la

grande peine, c'esl rexclusion de la societe.

Tous les niembres sont tenus d'assister aux obseques

d'un confrere et de conduire son corps, s'il le faut, jus-

qu'a Irois nuits (ou trois journees) de distance; le simple

habitant de la ville [vilains] peut, s'il en a exprinie le

desir, etre conduit a sa dernierc denieure comme un frere

<Je la Charite. Les honncurs funebres rendus aux frSres

revicnnent de droit a leurs femraes forsqu'clles meurent

avant leur mari , aux veufs el aux membrcs n'ayant pas <5t^

maries. Ainsi, h Thcure de la mort, une ^galite presque

complete regne dans la confrerie, sans distinction d'age, ni

<Je sexe. De plus, chacun, s'il en est requis, est tenu d'en-

sevelir !c membre qui vient de mourir ou de veiller pres

de son cercueil.

L'assistance mutuclle qu'ilsse pretaienla Valenciennes,

les freres se la devaienl au dehors. En cas de necessite, ils

sont astreints h resler ensemble, au moins pendant un

certain temps. Si les marcbandises de I'un d'euxsonl saisies
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sans qu'il y ail de sa faute, tous ceux qui se trouvent

aupres de lui en ce moment doivent contribuer h Findeni-

niscr, a proportion de ce qu'ils emportent avec eux. Si un

chariot se brise,si un cheval refuse d'avancerj'assistance

des freres peut toujours elre reclamee.

lei la gilde ne forme pas encore une veritable sociele

politique, mais elle en renferme une en germe. Que le cri

de commune parte d'ailleurs, il aura du relentisscment a

Valenciennes el, grace a ces marchands habitues a se voir,

a se concerlcr J a agir en commun , lout y sera prepare pour

une meilleure organisation de la cite. C'est, en cffet, ce qui

se realisa des Tan 1114, c'est-a-dire un demi-siecle envi-

ron apres la mort de Baudouin VI. En retour de grands

sacrifices d'argent fails pour la defense des droits du conjte

Baudouin III (de Hainaut), la ville de Valenciennes obtint

alors une cbarte des plusint(?ressantesct des plus liberales,

un diplome qui conslitue le plus ancien et le plus beau

monument des liberies communales dans Tancieu coml^

de Hainaut (21).

Les principesqui dominent dans la charte de la Charit^

de Valenciennes se retrouvent dans les premieres lois de la

ville d'Aire,qui furent sanclionneespar le comlede Flan-

dre, Robert dit de Jerusalem, entre les annees i093 et

1 i 10. Mais ici , s*il y a encore trace d'assistance nautuelle

,

on ne parle plus de fetes, de reunions; le point essentiel

est la repression des delits portant atteinte a la paix et h

la tranquillite publique. Apres la mort dc Baudouin VI, la

Flandre est devenue un theatre de lutles continuelles,

devant lesquelles I'autorite de Robert le Frison et les pre-

dications d'ArnouI de Soissons s^arretent impuissantes (22).

La classe bourgeoise, debordee par I'anarcbie feodal

resserre les liens qui Tunissenl, et an dechainenient des
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coleres qui grondent autoiir d'elle, oppose des mesuros

pleities a la fois d'energie et de sentiment. Alors que tout

ailleurs est divise, elle decrete la Concorde. Elle adopte

pour designation le doux mot d'Ainitie^ el ceux qui la

composeiil prennent Je beau nom d'amis. La transforma-

tion de la vieille gilde est complete. Proscrite par Charle-

magne et Louis le Debonnaire, suspectee a Thiol, regle-

mcntee a Valenciennes, a Aire elle domine. Elle protege la

vie et les biens de scs membrcs, non-seulcmcnt a rinle-

rleur de la ville, mais aussi a Texterieur, et, au bcsoin, si

I^s juges de TAmitie le reclamcnt, le comte de Flandre

lui-mcme ordonne la destruction de la maison d'un ennemi

de I'Amitie, premiere application connue de ce droil d'ar-

siUj si celebre dans les annales de la Flandre. Tous ?es

articles de la charte d'Aire sont remarquables : se borner a

les analyser, ce serait en affaiblir le sens et la porlee.

« Ceux qui appartiennent 5 TAmitie d'Aire promettent,

» par foi et par serment, de secourir leurs freres de

» TAmitie en tout ce qui est juste et honnete. Si Tun

^ d'eux commet centre Tautre quelque delit en parole ou

en action, le lese n'en prendra pas vengeance par lui ou

> par les siens, mais il portera plainte h Fofficier du comte

» ou au chef de TAmitie, selon que Taffaire sera de la

» competence de Tun ou de Tautre, et le coupable amen-

dera le delit selon Tarbitrage de douze juges cbolsis

5 par rAmitie,

Si celui qui a cause le dommage ou celui qui Ta subi,

apres trois avertissements successifs, ne veulent pas se

soumettre a la decision des juges, ils seront exclus de

» TAmitie comme mechants et parjures, et leur avoir sera

adjnge au comte el au chatelain, sauf trois livres qui

»

> seront payees comrae amende a Fassociation. j>
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> S'il s'eleve quelque tumulle dans la ville, Ic mem-
D lire de TAmitie qui aura entendu le Lruit et ne sera

» pas accouru pour inlervenir de tout coeur, payera une

» amende de 100 sous.

» Celui qui injuriera bonteusement son ami de TAmlti^

payera 5 sous a TAmitie eta I'ami insulte. Si I'amende

B n'est pas payee dans les hull jours, elle sera portce au

double; la seconde semaine elle sera triplee; enfm, le

» coupabic recalcitrant sera declare parjure.

Si quclqu'un tue son conjure, il aura quarante jours

j> pour amender ce meurlre, selon la decision des juges,

^ ct pour satisfaire les parents du defunt. 11 faudra at-

tendre Texpiralion de cedelai pour tirer vengeance du

crime et chasser le meurtrier de TAmitie. Tons les amis

» doivent accepter le jugement prononce, sous peine

t d'etre declares parjures, et si les douze I'ordonnent;, le

» conite el le cliatelain detruiront la maison du criminel.

D Les chevaliers et les vavasseurs devenaiifmembres de

TAmitie el qui auront consenli^ a la suggestion du chef

de rAmltie, a payer avec la ville les tallies et les exac-

» tion3,seront consideres comme etrangers s'il commet-

^ tent un vol. En outre, il sera intcrdit de leur vendre et

» de les logcr, sous peine, pour le delinquant, d'une amende

> de cinq sous au profit de rAmilie, et d'une indemnlte

> en favcur de la personne lesee par le vol,

» Une peine semblable est comminee contre celui qui,

> se fianl sur le nombre de ses parents , injurie ou mal-

» traite un membre de la gilde.

1? Uetranger qui blesse ou tue un ami et parvient a

> s'echapper sera, s^il est repris plus lard, presente au chef

9 derAmitieetjuge paries douze- S'il est tueou blesse lors

» de son arrcslalIon,lc comle nepourra rien reclamer pour
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ce fait, et celui qui s'eloignera afin de ne pas cooperer

h celle arrestation, payera 20 sous a rAmifie et -40 au

> comle el au chatelain,

» Tous ceux qui viendront au marche,saur les homi-

» cides
,
pourront arriver et repartir en pleine liberie, a la

> seule condition dedemandcr des trcves au chef de TAmi-

t tie, Mais rhomicide doit elre arrete sur-le-champ.

D Si un membre de TAmitie est depouille ou prive de son

» avoir de quelque autre maniere, et s'il est sur les traces

» de ce qui lui a ete enleve, il ira se plaindre nu chef de

» TAmilie. Celui-ci, apres avoir convoque les amis, ira a

» leur tete a la recherche des objels voles jusqu'a la dis-

tance d'une journee de marche pour Tallee et le retour,

Celui qui ne se rend pas a cet appel payera une amende

» de 5 sous. Si le coupable n'est pas de TAmitie et refuse

^ toute restitution, le chef de TAmitie, apres avoir entendu

* la plainte du lese et ouvert une cnquete, interdira toute

> communication avec lui.

» Si quelque membre a sa maison briilee, ou si, tombe

en capiivjte, il doit payer pour sa rangon la majeure

partie de son avoir, chacun des amis donnera une piece

» d'argenta Tami appauvri.

» Le droit de TAmitie ne detruit pas le droit du comte

» et reciproquement. De quelque maniere qu'nn ami en

» lese un autre, c'est la loi de I'Anfjitie qui determine la

» peine (25). »

.11 a certainement exisle de nombreuses institutions de

cetle legislation caracteristique. A Lille, a Dixmude, peut-

^tre raeme a Gand et h Bruges, la commune a porte le

uom d'Amitie (en flamand de Minne] (24). Le premier des

magistrals lillois, celui qui remplissait le role de bourg-

fflestrcdans la capitale de la Flandre wallonne, ne s'appe-

lait-il pas le ruward ou gardien de TArailie ?
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A I'hcure oii se formiilaient, dans les lermes poetiques

que nous venons de rencontrer, les aspirations dc nos an-

cetres, la revolution communale s'operait de loute part et,

dans nos provinces, avec une assez grande rapidile. Par-

tout ou le negoce etait possible
,
partout ou il y avail un

port, un marche, un certain mouvement d'affaires, il se

formait une classe nouvelle qui se distinguait a la fois de

la caste feodale et de la caste servile. C'etait celle des bour-

geois, autrement dite des marchands, appellations qui

etalenl quelquefois employees indifTeremment, conirae

dans les lois municipales de Fribourg en Brlsgau, de

Tan H22, ou Ton voit que les bourgeois de cette ville de-

vaient s*en rapporter, quand la solution d'une affaire etait

douleuse, a la coutume et a la loi des raarchands et prin-

cipalcmcnt de ceux de Cologne (23),

Le bourgeois, le marchand n'etait pas seulcment un

homme devoue au triomphe d'un nouvel ordre d'idees

politiques; non-seulement il r^claiiiait le droit d'etre jug^

par ses pairs, de choisir ses magistrats, de ne payer que des

taxes regulierement etablies, de n'^tre assujetti qu'^ des

peines dclerminees et graduees, mais 11 vivait dans un

interieur dont les bases etaient tout a fait differentesde

celles de la faniille gernianique. A Tinegalite existanle enlre

ITiomme et la femme, les bourgeois opposerent Tetablis-

semenl d'une etroite communaule entre les epoux et de la

parite des avantages accordes au conjoint survivant sans

distinction de sexe;.i rexclusion des lilies de la succession

des fiefs et des biens censaux, elle substitua rassimilation

complete des soeurs aux freres. En un mot , h cote de la

ftmille antique, oiile pere, Paine, le plus fort etaient tout,

ou la fenirne, la fille, le moins age etaient sacrifies, elle

eleva la famille bourgeoise, la famille moderne.
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Au coinmencement d« douzicme sieclc, nous Irouvons

deux mentions de glides et d'hommes des gildes trop

curieuses pour ne pas etre relevees. L'nne est Tenvoi
r

au secours de la \ille de Cologne, par le due de Basse-

Lotharlngie, Henri de Limbonrg, en HOG, d'une troupe

armee formee d'honinies de gilde , de rjeldani (26) ; Taulre,

c'est Torganisation h Anvcrs, parle celebrc Tanclielme ou

Tanchelin, d'une confrerie [gilda] a la fois politique et

religieuse, subissant avec enthousiasnie Tascendant de ce

predicateur (27). La nous voyons apparaitre pour Ja pre-

miere fois le germc de ces corps militaires qui porlerent

ensuitc le nom de serments; ici se manifesle de nouveau

Talliance intime de la religion et de la politique. Le nom
de gilde fut souvent donne a des communes ou a des

populations organisees communalement; mats, en realite

la vraie commune differait de I'ancienne gilde, parce que

tons les habitants pouvaient y ctre re^us. Les gildes,au

conlraire, comme nous le voyons par Texemple de la Cha-

ritOy de Valenciennes, et celui de la Hanse de Londres,

n'admeitaient pas dans leur sein ceux qui ne renon^-aient

pas a certains metiers. A mesure que les artisans virent

croitre leur aisance et leur nombre, les glides revetirent

un caractere plus aristocratique et eurent de rudes

cpreuves a supporter. La plupart disparurent ou se trans-

forraerent. Du temps de Jacques de Guyse, la confrerie

^alencienQoIse donl Richilde et son mari avaient sanc-

tionne I'exislence, la confrerie de la Halle, comme cet

auteur I'appelle, avait cesse d'exister (28). A Saint-Omer,

^ cote de la \ieille ghiklhalle il s'en eleva uiic nouvelle,

qui, en 1248, fut placee sur le meme rang que I'ancienne

et tres-probablemcnt I'absorba bientot (29).

Ne nous etonnons pas de ne retroiiver que de faibles

Qme
S£rIE, tome XXXTII. 47

I
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vestiges de ces institutions si curieuses et si fecondes. Elles

avaient preche la concoide, la charite, la gaiete, lorsque le

eiel e(ait triste el couvert de nuages. Quand riiorizon

s'eclaircil, quand la societe commen^a i lespirer, la nai-

vete des statuts des premieres gildes parut etrange. D'ail-

leurs Ics passions humaines avaient plus d'une fols donne

un eclatant dementi aux theories, les ev^nemenls avaient

provoque des liaines seculaires entre ceus que les lois nou-

velies voulaicnt unir et associer, D'une part,dechirees par

la diseorde, amoUies et corrompucs par la prosperite;

d'autre part, preoccupccs de questions financieres, absor-

bees par de grands travaus ou des luttes politiques , les

bourgeoisies du raoyen age oublierent et negligerent leurs

origines. Faut-il s'etonuer si Ton en vint h dedaigner ces

vieux litres si poetiques dans leur langage et teurs aspira-

tions, et qui constituent, en quelque sorte, Tune des pre-

mieres assises de la legislation des societes modernes?

NOTES.

[I] Le mol gelda ret^^oit la sigitificaLion de taxe dans ce passage de This-

lorien anglais Henri de Ilunlingdon : Hoc anno {scilicet It 10) pro neces-

silatibus regis, gelJis creberrimis et exactionibus variis Anglia com-

pressa est, Historiarum t VII.

(2) Tome 1", pp. ^87 et suiv. de Tedit. de Bmxclles (18i0, in-12).

Celui de nos ecrivains qui s'est le plus occupe des ancicnnes inslitu-

ions de la Flandre, Raepsaet, a parle des i^ildes, mais n^eu a nuUemeni(

entrevurorigine. Apres avoir avaace que les proprietaires des anciennes

Pillae romaines deviiireiit juges et adininislrateurs de ions les colons

libres et ceiisitaires et de tous les serfs et affranchis elablis sur les foads
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de leurs villae et de leurs dependances , irausformees eu - seigiieuries

et enclaves, » il ajoute :

« Les habitants de ces enclaves, distribues par cannous ou tnaneria

,

servaient, individuellenienl et collectivement, une redevance au proprie-

taire; et chaque manerhim ou cantOQ de conlribuables etait regi par des

reglenients ou coutuines assortis aux besoins, a la situation et au caractere

de ses habitants.

» Cellc redevance s'appelait eu langue tudesque et encore aujourd'hui

en flamand un geld, qu'on a latinise par le mot geldum; et lous les colons

d'un canton ou d'une enclave, co/iec/ifemen^, etaienL connus sous le nom
degelde, gilde^ en latinjgf/Wa, gildonia, et, individueIIenient,sous celui

de gildones.

... » II en etait de meme des boiirgs; tous les habitants du hourg de-

vaientau seigneur un geld^ qu'on appelait biirgagiuuiy pour !e dislingaer

de la redevance foncicre , et apres que les habitants des campagnes eurent

ete re^us dans le bourg, avec le droit d'y continuer de suivre Jeurs pre-

cedenlcs lois et coutumes, mais a la charge de servir une redevance au

seigneur du bourg, tous ceux qui servaient en commtin la meme rede-

vance etaienl collectivement connus sous le nom de gilde. » {OEuvreSy t. V,

pp. 557 et 558.)

Ce sont la, il faul Tavouer, des erreurs aussi etranges que peu conipre-

hensibles.

(5) De sacramentis per gildonia invicem conjuranlibust ut nemofacere

V^<i&sumat, Alio vera modo de illonnn deemosinis ^ ant de incendiOf aut

de naufragio, quamvis convetiientiam faciant^ nemo in hocjurareprae-

sumal (Pcrlz, Monumenta Germaniw hislorica , Legum L /, p. 57),

(4) De conjurationibus et conspiralionibus nefiant, et ubi sunt inven-

lae desiruanlur (Ibidem., p. 7i).

(o) De conjurationibus servorum quae fiunt in Flandris et Mempisco

^t in caeteris maritimis locis, volunius ut per missos nostros indicetur

dominis servorum illoriun ut constringant eos ne ultra tales conjura-

tiones facere praesumant. Et ut sciant ipsi eorundem servorum domini

9uod cujuscumque servi hujuscemodi conjurationes facere praesumpse-

fintpostquam eis haec nostra jussio fuerit indicata, bannum nostrum,

^^ est sexaginta solidos , ipse dominus persolvere debeat (Ibidem, p. 250).

(6) L'abbaye de Saint-Nicolas, de Furnes,considerait comme un privi-

lege le droit d'etre place sur le meme pied que les habitants du pays de

Fumes au sujet des incendies « occultes, « c'esl-a-dire des incendies sur-

venant sans que Ton en connut la cause; pour jouir de cet a vantage, elle

^evaii contribuer, a proportion de la vaieur de ses propresbiens, dans

^
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rindemnile qui elait payee a d'autres donl le feu avail ravage les pro-

prietes. Cest ce que dechrcnl deux charles de I'annee i2il : Tune daiee

du 15 decembre et emanant du coixite Thomas et de la comtesse Jeanne;

Tautre datee du meme mois et emanant des ecbevins et coralores (keur-

fteert?/i) du pays de Fumes {Chronxcon et cartularium abbatiae Sancii

Nicolai Furnensis
, pp. 99 et 195).

Quant aux epizooties, celles qui decimaient les troupeaux de moulons

provoquerent retablissement , dans le nieme territoire, de ce que ion

appelait Vhamelingh ; on remplojait a conipenser les pertes resultant de

la mort d'animaux de Tespcce. En 1292, Pahbaye dont nous venons de

parler proicsta energiquement qu'elle en avail, de temps imniemorlal,

paye sa part, et sa reclamation fut admise par les bailli , sous-bailli,

eclievius el keurlieersdu pays de Furnes {Ibidem
,
p. 1915).

(7) Ces glides sont mentionnees par Sanderus, Flandria illuslraia
^

i. III, p. 335 (edit, de 1752), el, d'apres hii, par Raepsaet, OEuvres com-

pletes, t V, p. 514. Elles existaient depuls Ires-longiemps, car il en est

deja question dans une charte concernant Warnelon : Appendices urbanae

vel villae, vel burgf, quas gildas wca?i/{Mabillon, De 3Iori7iis et Mori-

norum rebus, t. X, c.3).

D'apres les renseignemenls que M. Desimpel, de Warnelon, a bien

voulume 'ti-ansmelire par I'iutermediaire de M. le ch'' Huyttcns,ces glides

fornierent longtemps aulant de divisions terriioriales ou cadaslrales,dont

les'?erital)les nomsetaient: ReebrouckgUde, Sleiitsebeeqghilde , Bussche-

ghilde, Heyrbeyerlinckghilde, Wapperlynckghilde , Wemaerghilde et

Houtteghilde ^ uoms qui different legerement de ceux rapporles par Sande-

rus et qui, aiijourd'hui, sont tout a fait inconnus des habitants de la loca-

lile. M. Desimpel a bien voulu, dans le croquis reproduil a la fin du pre-

sent travail, en esquisser leslimiles, d'apres les ancieus terriers de la

commune. On y voit quo les gildes comprenaieni presque loute la parlie

rurale de Warneton, dont la partle agglomeree, regie jadis par des lois

speciales, par des franchises, formair ce que Ton appelait la Bourgeoisie.

M. Desimpel n'admet pas Torigine que je donne ici aux gildes de Warne-

lon; je persiste neanmoins a y croire. La division lerritoriale en gildes

n'est qu'un souvenir de Tancien fraclionnement de la population en asso-

ciations portant le meme nom.

(8) Augustin Thierri a reproduil le texle des slaluts de deux glides dans

rouvrage cite plus haul (/. c, pp. 1G8 et suiv.); mais Touvragele plus

curieuxa consulter a ce sujet est celui de Thorpe, intitule: Diplojnata-

riiim Afiglicum aevi Saxonki (Londres, 1863, in oclavo), ou Ton en trouve

un Ires-grand nombre, qui etaient pour la plupart inedils.

^1

I

v^
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(D) M. Piol a puLlie (Cartulaire cle Fabbaye de Sainl-Trond^ t l'^,

p. 154) I'acle cl'instilution de la coufrerie de Saiut-Euchere, mais k la

suite d'une confirmation scellee par I'abbe Nicolas en 1192. Celtecbarle

elaul tres-imporlatite a cause de son auciennete, puisqu'elle remonle a

ran iOoO environ, nous !a reproduisons ici, Idle que nous Tavions copiee

sur Toriginalj dans le charlrier du monastere.

In nomine sancte et indiviJue Trinilatis, Notum sit omnibus tarn pre-

seniibus quam fuluris fidclibus quomodo nos, qui specialiler censemur

serviiores fratrum, preter cetera in unam convenimus socielalem, in

honorom ct niemoiiaui beati Eucherii, Aurelianorum gloriosi antisiitis, a

Deo nobis coustiluii speclalis prolecloriset paironi. Ilec igilnr socielas et

rraternitas in remedium aniniaruni noslrarum a serviloribus hujus loci

nala cepit exordium, fiivenlibus pie niemorie abbalibus Guntranno el

successore ejus Adelardo, roborala hactenus a fratribus moiiachis qui

eidem soclelati presuntet intersunt, cujus lenorem et condilionem, ne quis

temere inft'ingere audeat, carta et atramento impetravlnius roborari. Con-

venienlibus nobis, singulis annis, in festivitate ejusdem prolectoris noslri,

unusquisque capitis sui censum persolval unuui denarium,qui ad ejusdem

nostre societatis pertinent (perlinet?) fructus. In secundo convenlu, qui

fit ebdomade pascal! quinta ferla, ex communi libram deferemus, cujus

lertia pars ecclesie, residuum cedet in elemosina fratrum. In deposilione

nniuscujusquefralris nostri, si ante sexta obierit, campane pulsabuniur,

sin in craslinum differentur. Crastina que erit sepulture, si tempus el aer

patilur, conventus fratrum abecclesia funus prosequetur et expleta com-

rauni missa proximum a ciraiterio fratrum locum sepulture occupabimus.

Explelo funere, stalini unusquisque fratrum persolvel obolum , de quibus

xxx^ dierum exequiales misse consliluentur; de reliquo duo solidi ecclesie

depmabuntur, ita dumtaxat ut lertia pars custodi, reliqua cedal decano

in elemosina dominorum nostrorum. Sed el de reliquo fructu nostro tribus

ebdomade diobus tres pro defunctis missas fieri censuiraus.

His ila pro tempore constitulis, placuit ul bujus nostre societatis con-

ventus nusquam extra ambitum el domos scrvitorum celebrelur, nee

decanus ex ea nisi servitor constitualur, eo quod specialiler nostra est.

Qui decanus eleclus a decano claustri slaluetur, nee sine ejus nutu et

arbitrio quicquam faciendum arbilraniur. Si quis extraneus admitti petie-

Hl,non nisiex consuUoservitorum admiltetur, et boc quidem necprece,

nee precioj sed ex solo presumimus dominorum nostrorum servilio, a

quibus tanquam a capite cetera membra pendemus. Verumtanien ne cui
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tam desicJerabilis et valde appctenda societas vilescat, discat quomodo in

memoriam ejus pnmo libram unam in fuadenda campana dedimus,

secundo in eniendo allodio Vilarii xi marcas, terlio pro bona Sarchinii
^

X marcas expendimus , el quicquid deinceps habere possumus, in reme-

diuni animarum noslrarum tertie partis sanctam ecclesiam residue donii-

nos nostros semper heredes relinquemus.

(Original dans les Archives de I'abbaye de Saint-Trond.)

(10) Recueil des historiens de France^ L VI, p. Gi9.

(i 1) BondSLxn^Charterboek der herioghen van Gelderland^ p. 03.

(12) Omnes homines jam dictum mercalum visilanles, eunles jUegQ-

cianles alque commorantes, eundo et redeundo lalem oblineant pacem

qualem juste detinent negociatores in mercato Cameracensis civitatis.

Igilur quicumque praedicium mercatum frangere seuviolare iemtaveril

componat lalem nostri juris bannum quam, proul lex exigit , solvere

debent quiillud Cameracensc mercatum temerarie inquietaverit (Mirxus

et Foppens, Opera diplomaiica^ t. I, p. 148).

(15) Omnes ibidem (c'esl-a-dire a Caleau) negociantes, tali pace el lege

utantur, quali Cameracenses uluntur negotiantes, Muiie, Memoire par

M, Varchev^que de Cambrai, p. 9. Ainsi, des le commencement du XI*^

siecle , les negociants avaient a Cambrai une legislation speciale, des cou-

lunies ou lois distinctes.

(U) Voyez un diplome du 20 mai 930 dans Bondam {L c, p. 59). Le

roi sV sen de Texpression : 7%ova alque lapidea in eodem loco civilale

(c'est-a-dire : la cile nouvelle el de pierres, situee en cet endroit). Ne

semble-t-il pas indiquer par la que Thiel venait d'etre entoure de murs^f

(lo) Le M avril 972. Bondam (/. c, p, 69). On parle alors de Thiel

comme d'une curtis imperatoria.

(10) Chartes du 4 octobre 998 et du 8 fevrier 1000, dans Quix {Codex

diplomadcus Aquensis, t. I, pp. 15 et 14).

(17) Ce passage d'Alpert, que Ton trouvera dans le grand recueil de

Pertz (!. c, Scriptorum L/r,p. 718), a trop d'imporlance pour que nous

n'en donnions pas la reproductiou complete. Apres avoir fait connaitre les

torts qae les habitants de la Hollande causaient au commerce s'exer^ant

par le \Vahal, il ajoule :

Unde mercatores Tielenses, qui etiam specialiter prae caeteris facile

ad quascumque querimonias excitandas accenduntur, crehro regem

interpellabant y ut pro sua gratia eos ah his injuriis defendat. Si id

nan faciant, neque se causa negottandi in insulam {scilicet Britanniam)
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venere^ ncque ad se Dritannos commeari posse j el ideo vectigalia sibi

lit oporlehat, plenius provenire, non posse dicebanl. Set libet paiica, non

delrahendOj set ex intimo corde condolendo, hie insererCi quibus mori-

bus et instittitis isti Tielenses ab aliis viris differant.

Homines sunt duri el pe?ie nulla disciplina adsuefacli, judicia non
secundum legem, sed secundum volunlalem decementeSy et hoc ab

mperatore harta traditum et confirmatum dicunt, Siquis quicquamah
alio muiuum sive accommodatum acceperil, el ilk ad constitutas itidu-

ciasrem suam repetit ^constanti animo inficias it, etsine mora se nihil

ab ipso accepisse jurat. Et si quis depreherjsus faeritpnbliee perjurasse^

a nulla posse redargui confirmant. Si rem quoque una manu tenuerit,

si tantilla est lit pttgno includi possit^ cum altera juramento denegabit.

Siquis Dei fidelium apud impcratorem intercedat tit haec scelera inter-

dicat ne lot animae coiidie pereant, magnam profecto a Deo remune-

rationem slbi donandam sperare poterit. AduJterium in culpam non

ducunL Quamdiu uxor tacuerit, virum per nefaria scelera sordescere

hclluyn habenl el lalia agentem neminem praeter uxorem in synodo

inlerpeUere debere. Summo mane potationibus student, et quisquis ibi

dldori voce turpes sermoncs ad excitandum visum et ad vinum indocile

vulgtis provocandum proiulcrit , magnam apud eos ferl landem. Siqui-

dem ob hoc pecuniam simul conferunt , et hanc partilam singulis ad
Incra distribuunt et ex his quoscunque potus cerlis temporlhus in anno

cernunt et in celebrioribus festis quasi sollempniter ebrietali inserviunt.

(18) Bondnm
J
(I.e., p. 90). — Les dues de Basse-Lolharhigieoude Bra-

bant, qui exergaient au nom des empereurs Tauloriie sur une partie de la

Basse-AUemagnej devinrent les possesseurs de Thiel , a condiliou de paver

un cens annuel de 7 marcs aux chanoines de Teglise d*Aix-la-Chapelle,

comme le due Henri I" le recoanut, eu Tan 1225 (Qui.\,l c, p. 98),

lis conserverent,jusqu'en 1354, ledomainc direct de cellc ville el la suze-

rafnete du Veluwe.que les comtes de Gueldre tenaienl d'eu.x en fief et

qu'eux-memes relevaientdeseveques d'Ctrecht.

(10) J'en ai publie le precieux lexle
,
qui elait encore inedit, dans le

volume intitule : De Vorigine et des premiers developpements des insli-

tutions communales en Belgique , dans le nord de la France, etc.y

preuves, pp. 259 et suiv. ; ii se trouve aussi dans Touvrage de M. Cellier :

Vne commune flamande, Becherches sur les institutions politiques de la

ville de Valenciennes (J875, in-S**), pp. 285 et suiv.

(20) Cet Anselin n'est autre que le faraeux Anselme de Ribeaumont,

chatelain de Valenciennes, qui joua un i?rand role a ceite epoque et

niourut en Syrie, pendant ia premiere croisade-
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(21) Une Charlie sciiiblable a celle de Valenciennes a existe a Arras,

vilJe qui eui pour seigneurs les comtes de Flandre jusqu'a !a fin du dou-

zieme siecle. Elle avail ele fondee par la glide des marchands, qui se

confondait si bieii avec le municipe meme, que c'etaient les echevins qui

donnaienl les 21 sous dils de la cha?idelle, paves (ous les ans a Tautcl de

Saiat-Vaast pour la glide. Les monnayeurs et les metiers avaienl aussi

feurs Charlies parllculieres; inais, des le milieu duXIP siecle, celles des

metiers allaient en declinant, sauf les Cliariles des « parmentiers » ou
I

r

tapissiers et des cordonniers :

Verumy dit un ancien chroniqueur d'Arras, appele Guinian, sunt

quaedam in ecclesUs bene/icia et consueludlnes^quae proprie ac specia-

liter carilatis nomen retlnenl^ ut sunt illae quae dicunlur ministerial

Hum f qiiibus de sua devollone obiigant carilales, quid singulis debent

annis sancto Vedasto de sua carilale et confraternitate : parmentarii

quatuor soUdos , suiores decern^ qui utrique suum debitum solempniler

ad allare Sancti Vedasti deferunl. Porro guilda mercatorum debet

viglnti quatuor solidos qui dicunlur de candeld, quos scabini solvunt.

Quando mercatores ad suam consident caritatem, si cellerarius vel

thesaurarius illiic mitlunt^ uterque ex consuetudine debet habere dim}-

dium vihi sextarluni. In carilale vero monetarioruni thesaurarius

diniidium vini sextarium.

Multae fueruni hujus modi caritates , sed quos in aliis refrixit in h}S

r?j^/(Tailiiar, Recherches pour servir a Vhistoire de Vabbaye de Saint'

Vaasl^ p. 459).

On remarqucra qu'a Arras conime a Valenciennes 11 s'operait ,
par les

soins de la gilde ou de la cliarite, des distributions de viu; mais, dans la

premiere de ces villes, le tresorier ileTabbaye de Saint-Vaast en obtenait

une part. Touies ces instiluiioiis bourgeoises, moilie commerciales,

moilie charitables, s'alleraieni deja au XII^ siecle, preuve evidente que

Feur existence datait de longtenips.

(^2) On se iromperait filrangement si Ton supposait qu'apres les vic-

loiresde Robert !o Prison sur Richilde,et apres les deux sejoursd'Aruoul

de Soissons en Flandre, le calme s'est etabli en Flaudre. Des faits et des

lextes nombreux altestent, au coulraire, que le pays contioua h etre

tres-agite. Cest alors que Tinslitution des communes, amities, paix, fit

le plus de progres; c'est a celle epoque nolamment que la commune de

Cambrai, deja etablie et supprimee une premiere fois, reparut plus forte

el plus puissante.
4

(25) Augustin Thierry, iJ^'ciVs d^s temps mdrovingienSj LlU, P^
^^^•

(2-4) A Gand la commune possedait un pre nomme le Minnemersch
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(Dieiiox, Memoires sur la ville de Cand^l. II, p. 205); a Bruges un etaug

conserve encore le nom de 31mieicater (De\pierrey Album pilloresque

de Bruges^i P- 42).

(25) Lachartede Fribourg est impriuiee dans Gm]^\^y Deutsche Stad-
rechte des Miltelalters , t. II, p. 19. — Croiraii-on que Raepsaei, qui

etait cependant un flamaud de la vieille rochCj ne voulait pas admetlre

que la Qomannen guide, a Gand el a Audenarde, u'etait autre chose

qu'une association de bourgeois voues au commerce? II ajoute, sur un
ton (riomphant [L c, p. 3i8) : y Jamais les corps de metiers n'onioie com-

» pris en Beigique sous le nom de Coo/)ma?i5 ^ruMe ou gilde des mar-

» chands et bien moins ele confondus avec la poorterye... r> II ne s'aper-

Coit pas que c'est ]ui qui est dans Terreur, qui confond deux fractious

bien dislincles de la bourgeoisie ; les marcLands et les corps de metiers.

Mais, avec une legerete qui elonne chez un homme si grave, 11 soup-

?ouue ce nom de Comannen de venir des Coumains, « peuple Hun etabii

dans la Moldavie, n et d'avoir ele apporle en Flandre par les croises qui

avaient suivi Saint-Louis dans sa malheureuse expedition en Egypte (/. c,

p. o47). Et cela pourquoi? Parce que les Coumains, d'apres le sire de

loinville, avaient I^iabitude de meler leur sang avec celui deleursamis,

q^ii devenaient des lors leurs « freres de sang, » et que la commune elait

«ne institution dont ia principale base etait raldemutuelle que ses niem-

bres devaient se porter. Voila la base fragile sur laquelle Raepsaet edifie

son systeme.

(26) Atinalista saxo, cite par Ernst {Histoire du Limbourg^ t. If,

l>. 217).

(27) Voyez la lettre remarquable ecrite a ce sujet par le cliapilre

d'Utrecht (Miraeusel Foppens, Opera diplomalica, i. IIJ, p.o67).

(28) Hie Balduinus cum Richilde uxore propria ordinaverunt con-

f^o.lernilalem phalae Valencenensis^ quae per magna duravit tempora,

^t ea7n propriis sigillis (irmaverunt
^
prout patet in chartis phalae

Valence7iensis (Jacques de Gujse , Annates du Hainaut, t. XI
, p. 24, edit,

^le Fortia d'Urban). Ce passage curieux nous apprend que Ton conserva

longtemps les statuls de la Cliarite de Valenciennes, munis des sceaux de

Raudouin et de Ricbilde, et que cette gilde,la confrerie de la Halle comme
•Jacques de Guyse Fappelle, avait existe (duravit) pendant une longue

periode; elle n'exislait done plus du temps de cet ecrivain.

(29) Ordonnances des rois de France de la troisieme race, t. IV,

p. 25(1. II est evident que le mot ghildhalle ici nerepresentepas un edifice,

la Huile de la glide ^ inais Fassociation qui se reunis?ait dans cet edifice,

la gilde de la halle.
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LEGIENDE DU PLAN-

Umlie de Vancien Warnclo?}, qui, depuls 1849 ,
forme deux commune^:

War.xeto^ €t Ploegsteert.

I. lU)Qrgeoisieile Warneton, dont la partic 3U sud de la Lys
est aujoard'hui rdunie a la France,

II UeebrOQck ghilde.

ni. Sleotscbecrj ghilde.

IV. Bussche ghilde.

V. Heyerbeijerlijnc ghilde.

VI. Wapperiijnck ghilde,

VJr. Houite ghilde.

vni. Wcmaer ghilde.

rX.Seisneurie de la Grande Haie, releranf de Ta chlfellenfe
d'Ypres.

X. Partiede la Reehronek ghilJe.

XI. rartie de Deulemont
, qui est separee de Id commune d« ce

nom depuis que la Lys forme de ce cflt^ la

t 1la France. .

^^

XU. Parties de Frelinghien et de Uouplines qni ont e

a Warneton en 1665 {?).

I. Bos Wornclon , dans la chalellenie de Lille-

2 Wytscliaete.

5. BfessinM.

{. Wulrerghem-

unie*

5. Neovc-Eglise. ^ actuelRffl*^

S. Partied»05(hovc, jadia dependante dc NieppCi
\

r^unle S TTeure Eglise.

1. Houplines.

8. Frelinghien.

9. Deulemont.
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L'assemblce a repondu egalement par scs applaudissc-

menls a cctte troisieine lecture.

M. de Borchgrave est venu ensuite lire le travail suf-

vant intitule : Lcs premieres relations diplomaliqries cntre

la Belgique et ies Etats-UniSy cVapres des papiers inedits.
*

Un des premiers soins de Leopold P"*, apres son avene-

ment au trone de Belgique^ fut de faire reconnaifrc par Ies

puissances etrangeres Texistence politique du pays qu'il

elait appele h gouverner. Comme consequence de cette

'econnaissance, la Belgique derail accrcditer et recevoir1

des agents charges d'etablir et d'entretenir entre Ies divers

Etats et nous des rapports de bonne entente et d'amitie.

Ce but ne fut pas alteint immediatement et il ne le fut

pas sans quelque difliculte. II y avait presque partout des

defiances a vaincre, des preventions a dissiper- Les Pays-

Bas n'avaient pas desarme. La diplomatie hollandaise

s'efforcait de faire accroire que les succes que nous avions

obtenus n'etaienl qu'un accident, le resultat du hasard,

que la vilalite dont nous avions fait preuve n'etait que

faclice, que nous ne parvlendnons pas a nous organiser

d'une maniere stable et definitive^ que nous serlons amenes

t^t ou tard a refiiire avec Ies Pays-Bas le pacle que nous

avioDs brise. La ou ce langage elait tenu, on ne se mon-

trait pas presse de nous envoyer des representants diplo-

matiqnes et d'agreer les notres.

Toutefois ces dispositions passives ne se rcncontrerent

point partout, II y eut des nations qui nous lemoignerent

des los premiers temps une sympathie marquee; parmi

celles-ci, il faut citer avec gratitude les Etals-Unis. La

virile Hepubliqueamericaine qui avait, elle aussi,conquis

-^
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son independance au prix de sacriticcs eiiormes, accucillil

avec empressemenl les ouvertiires que lai fU le Gouver-

nenient beige de nouer avec elle des relations officiclles.

Le cabinet de Bruxellcs envoya aussilot a Washington le

baron Behr, comme ministre resident de Bclgique; le

president de la Republlques'empressa d'accrediter M. Le-

gare comme son representant a Bruxclles.

Le choix de M. Behr n'avait pas ete fait au liasard. 11

ctait du a Finiliative personnelle du roi. Leopold I'',dont

!a sagacile penetrante mesurait a premiere vue la valeur

des honimes qui aspiraient a servir leur pays ,
jeta de

bonne heure les yeux sur lui et cut Toccasion de mellre

plus d'une fois ses talents diplomatiques a repreuve.

Attache d'abord au conseil d'fitat, M. Bchr avail fait

partie de radministralion superieure de 1814 a 1850, et,

apres la revolution, il avail rempli, non sans bonheur,

deux missions^ Tune a Londres, Tautre i Berlin, lorsqull

fut designe, le 9 fevrier 1852, pour le poste de Was-

hington. Les connaissances variees de M. Belir, son coup

d'oeil exerce, la fermetede son caractere, les ressources de

son esprit fin et delie le rendalent apte plus que personne

a rempHr les delicates fonctions que le Roi el le Gouverne-

ment lui avaient confiees. Aussi, sa mission aiis. EUats-ums

reussit-elle, h beaucoup d'egards,(J'une ma niere complete.

Je desirerais cnlretenir un instant la Compagnie de plu-

sieurs particularites qui se rattacheiit S cette mission et

qui sont peu ou point connues. Je les puise dans les pa-

piers memes du baron Behr que sa famille a mis obli-

geamraent S ma disposition. II ne saurait paraitrc oiseux,

du reste, de raconter les eflurls que faisaient des honimcs

de la trempe du baron Behr pour assurer a leur pays, a

Telrangcr, une position que le temps n*a fait que raffermir
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el, aussi bioii, certains details de rhistoire dune nation

aussi inleressante que les Etats-Unis nc peuvent, mouic
a quarante ans de distance, nous 6lre jndifforentsaujonr-

d'hui.

Arrive a Washington le 5 juiii 1852, Ic baron Behr eul,

le surlendeniain, unc premiere entrevue avcc U. Living-

stone, secretaire d'Elat, et, Ic joiir suivant, il remit ses

leltres de creance au celehre president Andrew Jackson,

celui que ses contemporains ont surnomme le Marius de

TAmerique ,rAnnibaI de rOuest,Ie « vainqueur des vain-

qoeurs de Napoleon. j> Uetaitdoncregnlierementaccredite

et les relations cordiales qu'il entretint des cet instant

avec la Maison-BIanche ne se dementirent pas un instant.

Toutefois les pren^iers temps de son sejour ne furent

pas sans lui donner des soucis. L'agent diplomatique qui,

il y a un demi-siccle, etait accredite pres d'une puissance

europeenne, pouvait, sans se donner trop de peine,

acquerir des connaissances exactes sur le gouvernemeut,

Tadminislration et la politique exterieurc de ce pays. Tout

y etait connu depuis longtemps. Quelqucs livres sulYi-

saient pour le nieltre au fait. Quant a la politique inte-
m

rieure , son sejour dans une capitale ou tous ks interets

se croisent et se rassemblenl, le mettait h ineme de s'ini-

tier rapidcment au jcu des partis et aux mouvenients de

Topinion. II n'en etait pas ainsi aux Etafs-Unis. Jusqu'en

1832, aucunouvragcpublieparuu Americain n'avaitdonne

des details sur les institutions et les interets reciproques

des Yingt-quatre republiques qui constltuaient I'Union ara^-

i^icaine, Quelques efrangers avaient souleve un coin du

Yoile; mais comme leurs assertions dependaient du degre

de sympathie que leur inspirait le regime politique qu'ils
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appreciaient, on iie pouvail les accepter que sous benefice

d'inventaire. U ue suffisait pas d'etre a Washington pour

corabler cette lacune. Washington n'etait pas encore una

capilale dans la veritable acceplion du ternie. Le chef du

Gouvernementy residail; mais le Gouvernement etait dis-

semine dans differents fitals ,exer^ant chacun le pouvoir

executif, judiciaire et administratif de la nianiere la plus

absolue. Washington elail un terrain ncutre oh les mera-

brcs du Congres \enaient voter sur les affaires publiques

conformeracnt aux instructions qu'ils avaient regues de

leurs commeltants. C'etait a Washington, dit M. Behr,

que s'apph'quait le pouvoir de cette machine si conipliquee

composee de vingt-quatre appareils differents; les rounges

etaient au loin , et pour pouvoir les examiner, il fallalt se

transporter sur les lieux,

Cetait done un terrain tout nouveau que celui oii

M. Behr etait appele a se moavoir et 11 cut d'autant plus

de merite d'en etre maitre au bout de pen de temps que

la aussi cerlaines hostiliies se faisaient jour conlre la Bel-

ique.

En arrivant a?is Etats-Unis, notre Ministre s'elail

aper^u avec surprise que, malgre I'attitude aniicale et

bienveidaule du Gouvernement a son egard, il existait

conlre la Belgique et la revolution de i850des preventions

secretes repandues plus ou inolns dans loules les classes

de la soeiete. En cherchant les motifs de ces preventions,

il decouvrit que des journaux de New-York nous faisaient

unc guerre sourde, mais continuelle. Des exlraits de Ict-

tres soi-disant ecriles dTurope, des articles tires des

journaux lon'es de Londres, quelques reflexions perfides

jelees comme au hasard, telies Etaient les armes qu'on

employait contre iious , armes d'autant plus dangercuscs

I
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que lesjournaux de New-York etaient, on genera! , Icsplus

influents et les mieux rediges de I'Union et que leurs

colonncs etaienl conime des arsenaux ou lesautres redac-

teurs venaient s'approvisionner pour toulcs les nouvelles

etrangeres. De celte maniere, un article publie conlre

nous a Londres elait reproduil successivement dans lous

de

d^

Ne^\-York fut fonde et peuple primitivement.par les IIoI-

landais. Beaucoup de families hollandaises y existaient et

y existent encore, conservant un grand attachenient pour

la patrie de leurs ancetres. En outre, le charg6 d'affaires

des Pays~Bas, M. Martini, residait dans cette ville et son

influence y servait naturellement la cause de son pays tou-

jours en etal d'liostilite avec la Belgique,

Le baron Behr cut a coeur de desarmer cette opposition.

Afin d'y parveoir,, il jeta les yeux sur les deux journaux

les plus influents de Ne^v-York : le Conner and Inquirer,

le principal organe du parti de la Banque, et VAlbion qui

jouait la-bas le meme role que le Conrl Journal a Londres.

II resoliit (le se metlre en rapport avec eux et de les

seduire a force de politesses. II fit done connaissauce avec

leurs redactears eii chef, les engagca a aller le voir et les

invila plusieiirs fois a diner. Quand le terrain cut ete ainsi

prepare, il discuta les griefs faux ou exageres qu'on artl-

culait conlre nous et ce qu'il avail prevuarriva : le ton de

ces deux journaux changea insensiblemenl; il cLangea si

bien que les louanges succederent bicntot aux critiques ct

la correspondance parliculiere du Courier and Inquirer

saisit loules les occasions pour payer au Gouverneineut

t>elge !e tribut d'eloges qu'il meritait a si juste litre.

J'ai dit que le Gouvernement de I'Union se monfrait on
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Quelq

(listingues, frappes des analogies que presentail la revolu-

tion de 1850 avec celle de 1776, partageaient ces sym-

pathies. De ce nombre etait M. Gallatin, chef du parti

modere, doyen des diplomates americains et une des per-

sonnalites les plus eminentes des Etals-Unis. IVL Gallatin

soutenait not! e cause en toutcs circonstances.

Charge par son Gouvcrnement de negocier dans un delai

rapproche un iraite d'etabiissement et d'amitie entre la

Belgique et les Etats-Unis, M. Behr vit accueillir ses ou-

vertures avec une extreme favour. Le general Jackson el

M. Livingstone lui declarerent qu'ils desiraient vivement

conclure avec nous un arrangement conforme aux interets

des deux pays. Le secretaire d'Elat demanda en m6me

temps une liste des principaux produits industriels de la

Belgique^ afin de pouvoir la communiquer au Deparle-

ment des finances et reeevoir ses observations.

M- Bclir avait re^u des instructions positives en vue des

negociations a entamer. Ces instructions, dateesdu 2 avril

1832, lui enjoignaient « de regler le plus tot possible les

points preliminaires qui devaient servir de base aux rela-

tions des deux pays , savoir

:

f V Les droits des Beiges en Amerique et ceux des

Americains en Belgique et la protection que leurs Goiiver-

nements respectifs etaient tenus de leur accorder;

» 2"* L'abolition du droit d'aubaine;

> 5° Les attributions consulaires et rextradilion reci-

proque des matelote desertcurs;

T> 4"* La protection du pavilion beige. >

Les trois premiers points etaient assez expliciles pour

ne guere exiger de developpements uUerieurs; quant an

'.'

I

1
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quatrieme, la protection du pavilion, « i! devail 4tre

reclame comme une consequence immediate de la recon-

naissance de noire neutralite. » Ce texte etait clair. 11 est

evident que la protection dont il s'agissait etait une pro-

tection du pavilion beige coyisidere comme neiitre; car

sinon, on n'aurait pu Ic faire deriver de la reconnaissance

de notre neutralite. Une consideration qui etait indiqu^e

comme dcvant « plus que loute autre nous faire obtenir la
n

preference et consolider nos bons rapports aupres des

Etats-Unis, » c'elait notre « caractere de puissance neittre

"maritime. A Tabri de ce caractere, qui nc pouvait etre

viole sans faire surgir une guerre conlinentale, ct dont ne

jouissait aucun autre peuple navigateurde TEurope, Ics

Americains pouvaicnt, au miJieu dcs conflits les plus com-

pliques, venir debarquer leurs marchandises dans nos

d
- ^

frt, couvrant de la neutralite de notre pavilion leurs impor-

tations et leurs exportations, parcourirles mers avec bene-

fice el securite. »

En presence de ccs instructions formelles, le but prin-

cipal du iraite devait etre de fixer de la maniere la plus

claire et la plus etendue les droits da pavilion neutre.

Chaque stipulation en sa faveur servait d'acbeminement

pour faire obtenir des avantages commerclaux a la Bel-

gique.

Les negociations furent enfamees sans retard; mals

elles n'aboutirent pas Immedialeraent, par suite de causes

ninltiples inberentes ^ la situation interieure des fitats-

Unis et qu'il peut etre de quelque inleret, semble-t-il , de

rapporter ici brievement.

Au moment ou M. Behr debarquait en Amerique, deux

questions principales agitalenl I'Union : la nomination

2"^ SfiRIE, TOME XX XVII. ^^
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(I'un president et la reduction du tarif des douancs. Ces

deux questions, qui semblaient independantes Tune de

Tautre, avaient ete tellement endievetrees et embrouillees

par Tesprit dc parti qu'il fallait les examiner de pres pour

pouvoir les dcraeler. •

Dcpuis 1789, 6poque ou la constitution fut mise en

vigueur, jusqu'en 1825, la presidence fut toujours deferee

k des hoinmcs donl la reputation politique remontait au

jour de la proclamation de I'independance americaine.

Washington, Adanel, Jefferson , Madisson el Monroe

furent saccessivemcnt places a la tete de la republique, et

personne n'eut ose leur disputer un poste qui semblait

appartenir de plcin droit aux veterans de la liberie. Mais

la race des vieuxhommesd'Etats'etait eteinteavec Monroe,

et aussitot quiconque se sentait ou se croyait la force ou

le talent necessaire pour etre chef de parti aspirait k la

presidence. La premiere lulte s'elablit, en 1825, entre

John Quincy Adams, chef des federalistes, el le general

Jackson, chef des republicains. Aucun des deux candiJats

n'ayant obtenu !a majorile absolue des suffrages, la

Chambre des represenlants dut decider entre eux. Elle

choisit Adams, qnolqn'il eut ohlenn moins de suffrages

elcctorau.v que son concurrent. En 1829, Jackson fut

nomrae directement par les elecleurs k une tr^s-forte

majoilte et une opposition prononcee se manifesta dans le

Senat. Le chef de celte opposition ^lalt Henry Clay,hon)me

du plus grand merite, qui signa i Gand, en 1815, le traite

£tats-Un fois

president [speaker] de la Chambre des repr^seutants, q«i

remplissait, du temps d'Adams, les fonctions dc secretaire

d'filat cl qui, lors de Tarrivde de M. Dchr,s'etail mis sur

les rangs pour la presidence.
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Jusqu'au commencement de I'annee 1832, Topposltlon

evita tie contrecarrer ouvertement le Gouvernement; mais

elle lui jeta le gant dans Taffaire du prelendant van Buren,

dont la nomination lut annulee h la majorile d'unc voix.

Des lors, il y eut guerre ouverte. Le general Jackson, qui

aspirait a etre reelu president pour un second termc de

quatre ans, voyant que ses adversaires se fortifiaient dc

jour en joiir, recourut a deux grands moyens pour aug-

menter le nombre dc scs partisans. D'abord, il presenta

M. van Buren comme une victime de la haine que le Senal

lui portait, alui, Jackson, en sa qualite de republicain,

d'o^ il tira la consequence que la nation americaine devait

dedommager van Buren en le nomniant vice-president. De

cette maniere, tous les partisans de van Buren, et i!$

etaient nombreux, deveiiaient les auxilinires obliges du
r

general Jackson qui leur promettalt, de son cote, Fappui

1
des voix dont il pouvait disposer. En second lieu, il pro-

posa le nouveau larif. Cette question efanl assez compli-

quee, el se xattachanl d'uue maniere indirecle aux nt^go-

ciations que notre represenlant avait commencees, je dois,

pour etre sur d'etre compris, entrer dans quelques deve-

loppements.

Pendant la derniere guerre avec TAngleterre, beaucoup

de fabriques s'eleverent dans les fifats de Maine, New-

Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode-Island, New-

York et Connecticut. Le Gouvernement americain favorisa

leur etabiissement en frappant Tindustrie etrangere de

<lroils eleves. Cette mesure toute naturelle et populaire

dans son origine, poisqu'clle alteignait specialement les

produits de I'ennemi, etait, d'ailleurs, commandee par la

necessiie. II s'acissait de laire face aux frais de la guerre.
» _

- ^"t)
L etabiissement d'un inipot foncier, tel qu'il existe en

*
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Europe, ^tail impossible dans un pays oil des millions de

bonniers elaient a vendre a raison de 5 francs Tacre, et ou
w

des terrains grands comme la Belgiquc etaicnt encore a la

mcrci du premier occupant. Qnant aux impots indirecls,

ils nc pouvaient guere etre pergus la ou les habitations

etaicnt clair-semees a deux ou trois lieues de distance, car

il aurait fallu autant d'agcnts qu'il y avail de maisons. Restait

done la ressource des douanes. On en usa lar2fement. Des

droits de 50, iO ct mcme SO p. % furcnt ^tablis sur tons

les objcts de grande consommaiion. Au retablissement de

la paix, la nation devait s'atlondre a un degrevement. II

n'en fut pas ainsi. Les habitants du Nord, renommes de

tout temps par leur habilete, en donnerent une nouvelle

preuve dans cette circonslance. Gr5ce a leurs orateurs et a

leurs journaux, qui parlaient avec enthousiasme d'un

systeme amerkain et de la necessile d'amortir le plus vite

possible la detle, afm que I'Union fiit la seule nation du

monde qui put se vanler do ne devoir rien a personne, ils

parvinrent, en 1816, non-seulement h conserver, niais

encore a faire augmonter les droits d'entrce, de sorte que

jusquVn 18o2, les habitants du Midi et de I'Oucstpayaient

une prime de 40 a SO p. 7o aux raanufacturiers du Nord.

Malheureuseaient pour eeus-ci, I'equilibre interieur des

£tats-Unis avail naiurellement change depuis quelques

annees. D'apres le recensement de 1810, la population

s'elevail a 7,240,000 habitants. Les sept £tals du IS'ord y

figuraient pour 2,378,000. La Pensylvanie, le Maryland,

la Virginie, Delaware et New-Jersey, avec une population

de 2,480,000, etaient peu interesses dans la question, la

quantile de leurs produits manufactures etant a peu pres

egale a leur consommation. II restait done pour TOucst

76.000 individus disperses sur une

3
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immense elendue de terrain et don I iin grand nombre
n'avaient d'aillenrs pas de voix au Congres, parce qifils

habitaient dcs lerritoires (territories) qui n'avaieiil pas

encore 6te eleves au rang d'Etats. En 183!*, il nVn olait

plus de menic, Le reccnsement de 1830 donnait un resuUal

de 12,830,000 ames. Les six fitats du Nord y figuraienl

pour 1,950,000. Je dis six au lieu de sept parce que New-
York, avec sa population de 1,900,000 ames, avail separe

ses intcrets d'avec ceux de ses anciens confederes, el qu'on

devait le considerer comme ncutre, ce qui portait la force

des Etats du Centre a 5,300,000. Rcstaient pour FOucst ct

le Midi 5,600,000 dont 5,470,000 habitaient des £tals el

elaienl represcntes au Congres. Or, les interels de la plu-

part d'entre eux etaient diametralcment opposes a ccux des

fabricants du IVord. En cffet, les deux Carolinesja Georgie,

la Louisiane, TAlabama, le Mississipi produisaient le colon,

le riz, le sucre et u'avaient que tres-peu de fabriques, Le

tarif alors en vigueur Icur faisait subir nn double prejudice.

D'abord, ils payaienl tres-cher les objets manufactures

qu'ils auraienl pu recevoir a bon marcbe de Tetranger, et

d'un autre cote, I'etranger exer^ait un droit de represailles

en iniposant les produils americains, parmi lesquels ceux

duMidi figuraienl pour 9/10.

I
La question des douanes devenait done une question

rationale dans laquelle les interels du IXord et ceux du Midi

etaient dianietralemenl opposes. Le general Jackson, qui

connaissait la faiblesse de son parti dans le Nord, proposa

une reduction du tarif afin de s*assurer les nombreuses

• oix de rOuest et do Midi. II y eul a cesujet des discussions

virolentes dans les deux Chainbres. Les injures, les provo-

cations, les voies de fail out rendu celte session etrange-

menl celebre.

I

t

\

I

i
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Le mot de separalto}i y fut prononce pour la premiere

fois. Une partie des Etatsdu Midi declarerent formellement

qifils rompraienl I'Union et se constitueraient en r^pu-

bliqiie separee, si le Nord se refusal I a une modification

dii tarif. [/issue elail impossible a provoir lorsque le cho-

lera vint faire treve k ces debats. Chacnn desirant s'en

r Q
Adams, ranclen president, joua le role de mediatcur. Vn

compromis fut acceple et le larif eprouva quelqnes modi-

fications, bien h'geres, a la verite, en comparaison des

exigences primitives du Snd. La question fut done ajournee,

aprcs avoir ebranl^ la Republique et fait craindre la disso-

lution de rUnion. Mais, ainsi qu'il arrive le plus souvent,

la transaction intervenue ne satisfit personne. Le Midi

trouva les changemenls insuffisants; le Nord se montra

furieux des chaugements tels qu'ils dtaient, non pas pour

les consequences immediates, mais parce qu'il comprenait

qu'une premiere modification en devait necessairement

entraincr une seconde, Tous les meconlenls se rallierenl

au chef de Topposition,

f.es elections pour la presidence et la vice-presidence

devaient avoir lieu au raois de novembre suivant. Dans

rintervalle, les deux concurrents ne neorijgeaient aucun

moyen pour se procurer des voix. Le parti Clay travaillait

la Pcnsylvanie qui penchait auparavant pour Jackson, mais

qui mena^ait de Tabandonner a cause du veto qu'il venait

d'apposer au renouvcllement de Toclroi de la Banque des

£tats-Unis; car le siege de la Banque etait a Philadelphia,

ce qtji procurait de nombreux avantages au\ capilalistes

pensylvanlens.

Les details qui precedent snffisent pourpermettre d'ap-

precier quelle elait a ce moment la situation interieure des
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Etats-Unis. Jamais peut-etre elle ne fut plus inleressante

pour un etranger.

Les iiegocialions relatives a noire traite subissaicnt le

contre-coup de ces evenemcnfs. Lc baron Bchr avail cu

de nombreux entretiens avec le secretaire d'etat pour

regler les points preliminaires et deji ils ctaient tombes

d'aecord sur une serie d'articles dont la reunion pouvait

former iiii traite complet, lorsqu'une indisposition serieuse

de M. Livingstone vint arreter les iravaux. Puis survint

le cholera. En outre, le general Jackson ne voulut rien

conclure de

solue. S'il n'etait pas reelu au niois de novembre, le

Ministere serait renvoye par son successeur au mois de

mars suivant.Enfin les interets commerciaux des dilTerents

Etats composant I'Union etaient lellcment opposes qn'il

elait presque impossible de faire un traite qui n'en froissat

pas quelques-uns. Le Ministere etait done force d'etre

tres-circonspecl jusqu'a ce qu'il eut obtenu la majorile

dans le Senat.

Pendant i'ete de 1852, les membres du Gouvcrneraent

se dispcrserent, non-seulcmenl pour 6viter les cbaleurs et

I'epidemie, mais surtoul pour « travailler les elections. »

Tiesiranttirer parti de celte espece d'inlerregne,M. Bcbr se

decida a parcourir les principaux fitats du Nord et les pos-

sessions anglaises qui les avoisinent, afm de pouvoir

observer a la fois la situation de I'industric manufacturierc

ties Etats-Unis et leur commerce par la fronlierede tcrre.

^1 visita successivement la Pensylvaaie, I'Ohio, le Michigan,

le Maine, le New-Hampshire, le Massachusetts, le Connec-

titut et New-York. II parcourul, en outre , tout le Canada,

le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Ecosse depuis le lac

Huron jusqu'a Halifax. II fut de retour a Washington
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vers la fin du mois de novembre. Dans ce long voyage,

il rccucillil des renseigncments precieux sur les relations

commerciales et politiques des deux pays, renseignements

qui lui pcrmircnt d'envoyer au Gouvernementdes rapports

d'un haut interet.

Sur ces entrefaites, les elections eurent lieu et le general

Jackson fut reelu president a une immense majorite. Maine,

New-Hampshire et Ohio, qui d'abord avaient promis leur

voix a Clay, tournercntsubitement du cote de son compe-

titeur. Meme la Pensylvanie vola en faveur de celui auquel

elle avail d'abord jete Tanatheme. Ce resultat inattendu

elait une consequence de Tetat critique des affaires du Sud.

Au moment ou TUnion semblail menacee de dissolution,

tous les hommes raisonnables sacritierent leurs antipa-

thies a leurs interets. Les ennemis les plus decides du

general Jackson ne pouvaient lui refuser une prudence

>

consommee et une indomptable energie, et ces qualites

etaient plus necessaires que jamais qiiand Toeuvre de Was-

hington recevait de profondes alteintes. L'agitation pour

la revision du tarif recommengait. Le mot de separation

fut prononce de nouveau. Un parti se constitua qui prit

pour mot d'ordre : « point de tarif ou point d'unlon.

Bans ce moment critique, on attendait avec anxiete le

message d'ouverture du president. Le document s'occupa

longuement de la question du tarif et de Topposition de la

Caroline du Sud. II etait difficile des'expliquer plusclaire-

ment : le president voulait faire abolir le tarif protecteur

et ne conserver les droits d'entree que comnie simple

impot. Un paragraphe d'une extreme moderation consacre

k la Caroline revelait que le general comprenait toute

Fetendue du danger qui menacait la Republique et qu'il

etait lola de vouloir recourir aux voies extremes ou les

manufacturiers du Nord esperaienirengager.
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Un homme d'Etal americain , avoc qui le baron Echr

s'entretenait de celte situation, Ini disait : « Jc pense que

la Belgique nc pent que gagncr aux cvenemcnts qui se

preparent : ou bien le tarif sera reduit a un taux insigni-

fiant et alors vos produits n'aurontplusalutter conire des

droits de 40 a SO p. % ct conire la contrcbande qui sc fail

par la frontiere du Canada : ou bicn le tarif sera maintenu

etj dans ce cas, unc nouvelle rcpublique va surgir et nos

ports vous seront ouverts. ^

M. Bebr accueiilait des confidences de cetle nature avec

one extreme circonspection et les Cvenemcnts donnerent

raison a sa prudence; car ce ful la premiere des deux alter-

natives prevues par son interlocuteur qui Temporta, le pre-

sident ayant declare, dans une proclamation solennelle,

qu'il se croyait oblige de maintenir Tunion par la force des

amies, si les voies de la conciliation devenaient inutiles.

Le Gouvernement beige s'etant occupe vers ce temps

des localites ou 11 serait utile d'avoir des consulats, M. Behr

en etablit a Boston, New-York, Baltimore, Philadelphie,

Charleston , Savannah et a la Nouvelle-Orleans. C'est egale-

I
ment a son initiative que Ton doit la creation de consulats

i

I

I
ou de consulats generaux au Mexique et a Guatemala.

Cependant, aussitof que le general Jackson eut ele reelu,

I

M. Behr reprit les negociations avec le secretaire d'Etat

et, malgre de serieuses didicultes, il parvint a conclure un

traite des plusavantageux pour son pays.

Ces difficultes provenaient de divers cotes. La Belgique

elait toujours en guerre avec les Pays-Bas el parlout la

diplomatic hollandaise s'ingeniait a paralyser Taction de

rios agents; le charge d'affaires neerlandais a Washington

publiait des articles dans les journaux contre !e Gouverne-
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raent beige et ne cessait dc rcpeter que la Belgique n'avait

pas dc chance de duree comme fitat indcpendant*, tel Mi-

nistre, represcntanl uiie cour apparenlee a la famille royale

des Pays-Bas, parlait dans le nneme sens; tel autre sem-

blait craindre de notre part une rivalile commerciale; un

troisieme representait un pays ami de la Belgique, mais

elait Torgane d'un parti politique a qui nofre cause 6talt

au moins indifferente; malgre ces influences hosiiles ou

peu favorables, le Gouvernemenlamericain n'hesita pas a

conclure avec nous un traite d'amitie et de navigation. L'acte

tut signe le 25 Janvier 1853. C'etait un succes diplomatique

qu'on est encore heureux de pouvoir constater aujourd'hui.

Ce traite etait, en effet, le plus liberal, le plus etendu, !e

plus complet qui eut jamais ele conclu par les C(ats-Unis.

II posait pour principes ;

Que le pavilion neutre couvre la niarchandise, meme

quand elle appartient a Tennemi (art. 12));

Que le vaisseau neutre a le droit d'enlrer avec sa cargai-

son dans les ports ennenils qui ne sont pas en etat de

Q

feclifi

gre le blocus, peut en sortir librement avec sa cargaison

(art. 17];

Que la propriete neutre est inviolable, memc h bord d'un

navire eniiemi (art. 15).

Je n'ai pas besoin de rappeler que la plupart de ces

principes ont ete consacres par le traite de Paris du

50 mars 1856; cependant il n'est pas moins digne de

remarquc que le Minlsire d'un petit Elat neutre avait pu

les faire reconiiaitre pres d'un quart de siecle auparavant.

Sans doiite une partie de ces principes avaient figure dans

les traites conclus entre les Etats-Unis et les puissances
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europeennes, immedialement apres la reconnaissance de

leur indcpendance. Wais , depuis lors, des conventions

specialcs les avaieiit annules, par suite du refus de VXn-
gleterre de respecter les pavilions neiitres. II resultait du
traile signe par le baron Behr que, si la guerre survenait

entre les £tats-Unis el I'Anglcterre, les navires "beiges

auraient seuls le droit de transporter des marchandises

anglaises vers un pays queiconque ct d'imporler des den-

rees etrangcres dans la Crande-Bretai^ne, sans avoir aH-CO Clltlljy

craindre aucune vexation de la part des vaisseaux ou des

corsaires amencains.

II eut etc difficile d*obtenir unc plus large reconnais-

sance de la neutralite de notre pavilion.

D'autrcs clauses 6taieut enlieremcnt snpcrflues pour les

interets beiges. Ainsi, les articles 27 el 28 furent inseres

a la demande exprcsse de M. Livingstone qui desirait eta-

blir un precedent afin de pouvoir proposer a des Gonver-

nements voisins de I'Union une stipulation semblable; ces

deux articles avaient pour but d'empecher Teraploi des tri-

bos indiennes comme troupes auxiliaires; leur insertion

^tait done un hors-d'oeuvre relativemenl a la Belgique,

mais M. Behr ne crut pas devoir refuser au cabinet de

Washington cet acte de complaisance auquel il seniblait

attacher beaucoup de prix.

Tout en negoclant le traite d'amltie qui definissait les

rapports internationaux des deux pays, le baron Behr, con-

formement aux inslructions de son Gouvernemenl, avail

fait d'actlves demarches en vue de la conclusion d'une con-

vention commerciale.

On se faisait, 6 cette epoque, une idee fausse des prin-

C'pes suivis par les Etats-Unis relativemenl aux conven-

tions de cette nature. Le Gouvernement avail adopte pour

i

J
T
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systeme de n'accorder aucune faveur cominerciale, le tarif

des douanes etant le meme pour tous. La seule el veritable

manicre de favoriser le commerce beige aux ]£tats-Unis

devait done consisler a faire abaisser le tarif pour les ob-

jets fabriques a bon marche. En depit de la lutre latente

qui existait entre le Nord el le Sud, le baron Behr rencontra

des dispositions favorables non-seulenient chez le Gouver-

ncmcnt, raais aussi chez les membres du Congres. Bien

qu'arrive au moment oil la session etait deja fort avancee

et ou le tarif elait en pleine discussion, il parvint a faire

adopter un amcndement qui reduisait de 23 a IS p. ""U 1^

droit d'entree sur les toiles de lin, auxqnelles personne

n'avait encore songe et qui n'etaient pas meme mention-

nees dans le projel. Les deputes du Nord lui promirent

qu'a la procbaine revision du tarif ils proposeraient d'abo-

lir enticrement les droits sur les toiles de lin et sur les

armes de chasse. Quant aux etoffes de laine et de colon,

jui etaicnt le principal sujet de querelie entre le Nord et

le Midi, i! etait difficile d'influenccr une decision dont de-

pendait le sort de TUnion, mais dans tous les cas nous

etions certains d'obtenir une forte reduction sur ces deux

articles,

Le Gouvernement proposa, en effet au Congres un bill

tendani a modiGer le tarif; mais le Nord savait que Finlen-

tjon du Minislere etait de trainer les choses en longueur

et de gagner la fin de la session sans qu'il y cut rien de

(

termine

Tout marchait dansce sensjorsqu'un incident iinprevu

deeoncerta compietement la politique du cabinet. Henry

Clay, cet homme d'ttat dont il a ele question plus liaut,

saisit habilement une occasion d'augmenter son prestige

personnel tout en portant un coup sensible h I'adininistra-

d
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A rinsu des Minislres, il se concerla avec les principaux

senateurs et deputes du Midi el dc TOucst; il s'assura

d'une inajorite imposante dans le Senat, certain qu'il ctait

d'entrainer la Chambre des rcpresentanls, si les sdnateurs

prenaient riniliative; assumant alors le caractere d'un

mediateur entre leGouvernement et la Caroline du Sud, il

proposa dans la Chambre haute un bill de reduction base

sur un principe enlieremonl nouveau et qui pouvait etre

consldere comme nn eompromis entre le Nord et le Sud.

Les Ministres, pris au depourvu, ne firent aucune resis-

tance. Par une manoeuvre sans exemple peiit-etre dans les

fastes parlementaires, la Chambre des representanls sub-

stitua le bill de Clay au bill du Gouvernement, sous la

fornied*amendement,etradoptaaubout d'un quart d'hcure,

sans ancune discussion prealable, de sorle que le Senat,

qui avait engage Taffaire, se vit gagne de vitesse.

Ce bill etait eminemment favorable au\ interets beiges.

Outre les diminutions graduelles des droits sur lesetoffes

de laine et de colon, un de nos principaux produits etait

declare entierement libre. On avait prorais au baron Behr

de faire aholirles droits sur les tolles de lin. On lui tenait

parole,

Apres avoir expedie en Belgique, par une voie sure, le

traile d'amitie, M. Behr visita le Sud des fitats-Unis, au

niilieu des ardeurs de Tete; mais il voulait tout voir de scs

propres yeux, il voulait pouvoir se rendre compte des mo-

tifs secrets de cette opposition violcnte qui metfait en

question jusqu'a Tcxistence des fitats-Unis. Plusieurs raois

furent consacres k cette excursion, qui fit Tobjel de plu-

sieurs rapports du plus haut interet adresses par le diplo-

mate beige a son Gouvernement-

Dans un de ces rapports, que nous ne pouvons repro-
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duire Ici qa'en partie, il pronostiquait avec une claire vue

remarquable, la guerre de la secession, telle qu'elle de-

\ait eclater un quart de siocle plus tard.

Voici comment il s'exprimait au debut de son travail :

« Deja a plusieurs reprises, j'ai parle des dissensions

qui se soul elevees enlre le Nord et le Midi a Toccasion du

larif, et j'emettais Topinion qu'elles pourralent amener

avant pen la dissolution de TUnion.

» Cetle opinion etait basee sur des ft
4

journellement temoin, sans pouvoir nie rendre comple des

causes qui les produisent.

» Je voyais une haine et une animosite trop violentes

pour etre occasionnees seulement par une question de

douanes.

» II me semblait reconnaitre les symptonies d'une anti-

pathie nationale don I les motifs m'etaient inconnus, niais

qui devait etre enfantee par de nombreux griefs et de lon-

gues injures.

j» A Washington, il m'etait impossible de rien appren-

dre, Cliacun y est sur ses gardes. La reserve naturelle aux

Americains y est encore augmentee par le contact imme-

diat des partis ennemis^ et je ne pouvais nie lier avec les

chefs de ropposilion, sans parailre, jnsqui un certain

point, hostile au Gouvernement pres duquel je suis accre-

>

et des proccd^s duquel je n'ai qu'a me
Je resolus done de voir par moi-meme.

» Aussitot apres la cloture de la session, je me mis en

route pour le Midi. Je viens de parcourir la Virginie, les

deux Carolines, la Georgie et les Florides, traversant le

pays dans lous les sens, et m'arrctant partout ou jc pouvais

obtenir des informations. Ce long et penible voyage n'a

pas ete infruclueux. Je puis maintenant vous donncr des



details qui meritent I'attention; seulement il faul repren-

dre les choses d'assez haut pour remonter a la source du
mal.

» Relativement au.v interets politiques, les Clafs-Unis

peuvcnt etre conslderes comme divises en qualie sec-

tions :

» Le ISord qui comprend les fitats connus jadis sous le

nom de Noitvelle-Anr/leterre ^ savoir : Mnine, Norlli-IIamp-

shire, Vermont, Rhode-Island, Massachusetts et Connec-

ticut;

> Le Centre qui rcnferme New -York, North -Jersey,

Delaware, Maryland et la Pensylvanie;

» Le Sud qui commence au Potomac, et s'etend jusqu'au

golfe du Mexiquc; il se compose de la Yirginie, des deux

Carolines, de la Floride et de TAIabama;

» Les autros fitats ou terriloires, savoir: Mississipi,

Louisiane, Arkansas, Tennessee, Kentucky, Ohio, Michi-

gan, Illinois, Indiana et Missouri forment VOuest.

» Dans la querelle qui s'agite en ce moment, le Sud et

le Nord sont les parties actives; I'Ouest et le Centre ne s'en

melent que faiblement,

» Si Ton en venait a une scission complete, il est pro-

bable que Tennessee, Mississipi, Louisiane et Arkansas

s'uniraient au Midi...

11 expose ensuite la maniere dont on lui a expliqiie

dans le Sud les causes de I'iniraitie qui regnait entre le

Midi et le Nord. Ces causes, les voici. On voudra bien

remarquer que ce sont les sudistes qui parlent

:

» L'Jnimili^ entre le Sud et le Nord resulte de deux

causes principals : ditference de races, difference de pro-

duits agricoles.

» Les fitats du Nord furent primitivement peuples par
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Bretagne apres la restauration de Charles II et pendant le

regne de son successeur.

i> Les iiiveleurs, les independants, les hommes de la

cinquierae monareliie, les puritains, les cameroniens,

vinrent chercher dans le Douveau monde un abii contre

!es reactions qui les menacaient dans Tancien,

p lis apporterenl en xVmerlque un fanatisme intolerant

dont rcmpreinte se retrouve encore anjourd'hui dans les

lois et dans les moeiirs de leurs descendants.

» Croirait-on qu'au dix-neuvieme siecle la legislation

du Connecticut defend de travailler,de voyager, de chanter
4

et d'embrasser sa fenarae le dimanche? Croirait-on qu'il }

a six mols la Chamhre des deputes de Rhode-Island adopta,

a Vimammite^ une loi qui defendait, sous peine de 500 dol-

lars d'amende, de preter ni de recevoir aucun serment de

franc-maQonnerie?

Ces refiigios s'etablirent sur un sol montucux et peu»

en

flu Midi.

Les hirers y sont longs et rigoureux, les recoltes de

peu de valeur; les proprietes Ires-raorcelees , consequence

necessaire dupartage des terres a chaque generation.

Le caractere de la population se ressentit de ces

dherses circonstances.

•$ Les habitants de la Nouvelle-Anglcterre sont generale-

ment economes, actifs et industrieux ; habiles a tirer parti

de tout pour s*enrichir, peu scrupuleuxsur lesmoyens; n

n'est pas de metier qui ne leur soit bon.

» On les trouve partout,sous toutesles formes, faisant
m

bande a part, se soutenant les uns les autres, aflfectant

tme grande severite de principes religieux, atTectaat le
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une proie qui leur est devolue.

» Bien differents sont les habitants du Midi. Cette

partie des Etats-Unis fut colonisee pa

des

jrenvllle, Ogle-

thorpe etaient accompagnes d'hommes riches, dont plu-

sieurs appartenaicnt a I'aristocratie anglaise.

rgie et la Caro-

line du Sud etaient susceptibles de produire le riz, le

colon, le Sucre, I'indigo, des planteurs des Indes occiden-

tales vinrent s'y etablir avec leurs negres.

» L'esclavage des noirs, le systerne des grandes pro-

prietes et par consequent du droit d'ainesse prevalurent;

tandis que I'babilant du Nord labourait lui-meme le peu

d'acres dc terra qu'il pouvait mettre en culture, le riche

planteur du iMidi, servi par ses esclaves, s'eiitourait

jouissances du luxe europeen.

Fier, hospitaller, indolent, il prodiguait For pour

J

satisfaire ses gouts ou ses caprices.

Survint la guerre de I'Tndependance.

Ces deux peuples de moeurs si opposees, et qui

n'avaient eu jusqu'alors que tres-peu de communications,

se reunirenl contre I'Angielerre; qoand leur indepen-

dence fut reconnue, ils s'unirent sous une raeme forme

de gouvernement. A mesure qu'ils apprirent h se mieux

connaitre,le Nord envia le Midi, le Midi dedaigna le Nord.

Dcs nuees d'aventuriers, sortis du Connecticut et du 3Ias-

sachusells, vinrent s'abattre sur la Yirginie, la Caroline et

la Georgie, maitresd'ecole, marchandsforains,aubergistes,

prechcurs. gens de toute sorte.

Bieniut les meridionaux s'accoutumerent k regarder

'es Yankees (sobriquet des nalifs de la Nouvelle-Angle-

2"^' S^RIE, TOME XXXVII. -^^

»
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, tcrre) da meme oeil que les Juifs sont rogardcs dans une

parliede FEurope.

D Une invasion plus destructive fut celle des Squal-

ters .

3> On appelle ainsi les agriculteurs erranls.qui s'etablis-

scnt sur des terrains vierges, les epuiscnt par des recoltes

continuclles du meme produit et les abandonnent ensnite

pour recommencer ailleurs la meme operation. On ren-

contre des individus de cette categoric, venus du fond du

Nord, ctablis successivement dans la Virginie, la Caroline,

la Georgie et la Floride; ils ont cultive tour a lour le tabac,

le colon , le riz ct la canne a sucre, sans jamais achefer un

acre de terre, au grand detriment des veritables plan-

teurs.

D Ces nomades d'une espece inconnue dans Tancien

enf^^ensuite vers TOuest, laissant dernere

eux une bande de terrain qu'ils ont renduc sterile.

j> La question de Tesclavage des negres ouvrit un

cbamp plus vaste encore au\ baines reciproques.

i> Quand on vislte les plantations dans le Midi , Tbabi-

tant vous affirme qu'il est impossible aux blancs de culti-

ver ce pays.Depuis Textreraite de la Peninsule (loridienne,

jusqu'a la riviere Pedcc dans la Caroline^ leclimat, dit-on,

nous est mortel. Aucun blanc ne peut passer la null dans une

plantation de coton ou de riz sans y prendre la fievre, Les

rechules sont des arrets de mort. Que Ton ji

colore, avec quelle indignation les meridionaux doivent

accuelllir les declamations des predicateurs et des philan-

thropes du Nord qui tendent h faire abolir rcsclavage!

Cest absolument, me dit-on, comme si le Midi voulail

defendre au Nord d*emp!oyer la cbarrue et d'ensemencer

les terrcs.

i
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i> L'abolition du droit d'ainesse, et le partnge egal des

successions ont fait d'ailleurs iin mal irreparable aux plau-

teurs, Quand ils consentircnt a cc changement de legisla-

tion, les idees de liberte et celles d'egalile semblaieiit des

svnonymes. lis se laisserent entrainer par les discoiirs spc-

cieux de quelques orateurs, sans considerer que les memes
lojs ne peuvent pas convenir h tous les pays. En effet,

qu'on suppose une plantation de suere ou de riz de deiix

cents acres ; quarante negres suffiront pour tous les tra-

vaux de la culture, pour la distillation Ju rhum et pour la

besogne inlerieure de I'habitation, Le proprietaire meurt

et ses biens sont partages entre quatre enfants.

» Des lors une partie du terrain doit rester en friche,

car dix negres ne suffisent pas pour le manage et pour la

culture de 50 acres. Qu*un accident survienne, tel qu'une

epidemie, le cholera, par exemple, ou le voaiito-negro,

les grandes plantations souffiiront sans douJe, raais elles

pourront r^parer leurspertes a force de soins et d'econo-

niie. Le petit planteur, au contraire, sera ruinede fond en
s

4

4

comble et de la condition d'lin gentleman il deseendra h

cellc d'un paysan.

La Virginie etait jadis !e pays le plus riche de I'Union.

Depuis les nouvelles lois de succession, elle deperif de

jour en jour. 11 en est de memo, affirme-t-on, de la Georgle

et de la Caroline.

» Ces lies g

connu sous le nom de Sea Island, sont a vendre a vi! prix.

» Une des plus belles, Tile (r0.s.s'e&an,appartenait, 11 y a

vingi ans, a nn seul planteur qui en retirail d'importants

benelices. Main tenant elle est partagee entre une demi-

douzaine de petlts proprietaires hors d'etat de la cultiver,

i'aute de capitaux. Cette ile, d'une superficie d'environ
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6,000 acres, dont les Ibrels sont remplies ties plus beaux

chines pour le service dc la marine [live oak), et qui d'ail-

leursest traverseeparun bras dcmer navigable, estdvendre

pour 2i,000 dollars; ce n'etalt pas le quart de sa valeur,

il ya vingt ans. Tel est, dit-on , le resultatdu systeme de

nivellement. Appliquer a des regions tropicales les idees

et les principes qui regisscnt les pays temperes, c'est vou-

loir leur ruine.

B Le Midi s^cst enfin aperiju de cette verite! 11 com-

prend maintenant que dans son association avec le Nord il

a tout a perdre, et Tautre lout a gagner. Indigne d'avoir

ete dupe pendant si longtemps , il veut changer les condi-

tions du contrat, ou le rompre tout a fait.

» Telles sonl, au point de vue des habitants du Sud, les

causes cachees, mais incessammentagissantes, des dissen-

sions de TAmerlque.... »

Si la perspicaciLe politique da Ministre beige h Was-

hington se revele dans les considerations que nous venons

de resunier, son sens pratique et observateur ne se nionlre

pas moins dans Tappreciation de faits d'une importance

secondaire, mais qui servent k peindre le milieu h la fois

grand et etrange ou il vivait.

Quelques I

doute par la reputation de richesse de certaines provinces

de rUnion, s'etaient fix<5s au commencement de ce siecle

dans le Missouri, ou ils avaicnt fonde une petite colonic,

appelee Noicvelle-TJege^ prohablement du nom de leur

patrie d'origine. Parmi eux se Irouvait un M, E. de Resi-

mont, qui cessa de donner de ses nouvelles a sa famille ^

partir de 1817. Charge de recueiltir des renseignements

sur le sort de son compatriote ct sur la localitc oii il avait

v^cu, le baron Behr lit remarqucr que les etablissements

1
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de ce genre s'elevaient ct disparaissaicntsirapidemciu que

souvent apres un petit nombrc d'annces il n'en rcstait

plus aucun vestige. Dans I'fitat de Missouri, il n\ avail

pins d'endroit appeJe NoKvelle-Liege. l\ elail done a pre-

sumer que la colonie dont il s'agit avail eesse dVxistcr et

que, S Uioins de retrouver nn des habitants qui en avaient

fait partie, il serait difficile, sinon impossible, de se pro-

curer les informations desirees. Dans ces pays, disait-ii,

ou la population se deplace conlinuellement, on Ton ne

lient aucun registre de Fetal civil, — nous sommes en

i853, — nn ^venement anssi pen important que la morf

d'un Stranger ne pouvait etre reniarque.

11 raconta en meme temps a ce propos Tanecdote sui-

vante qui venait de se passer presqiie sous ses jeux , dans

la ville de S^-Louisde Missouri : « Deux individuss'etaient

pris de qiierellea table d'hote. Chacun tira un pistolel de

la poche et fit feu sur son adversaire. Dans tout J'Oucst et

une partie du Midi, personne ne sort de sa malson sans

^tre arme de deux pistolets et d'un poignard. A Little-

RocI les hommes vont au bal

avec une carabine qu'ils deposent pendant la danse, mais

sans jamais quitter le poignard ni les pistolels. Les deux

anfagonistes dont je viensde parler se manquerent; mais

run d'eux, dontle pistolet etait charge a balleeta lingots,

^Iteignit un voyageur qui dinait fort tranquillement el le

lua sur place, Aucune poursuile ne fut intenlee conlre

celui qui avait luele voyageur. Celaitunmalheureuxacd'

dent, Les journaux saisircnt cependant celle occasion

pour dire a leurs lecleurs qu'il est inconvenant [uugentk-

manlike ) de iirer des coups de pistolel a table d'hote ; mais

persoDue ne se preoccupa dn malheureux assassine. j»

Q M. Behr apprit par M. J'abhe
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de Tlicux, inlssioniiaire beige dans FElat de Missouri, qii'll

etait moil en 1818.

Cilons un autre exemple de Tesprit observateur et par-

fois amerement caustique de notre premier Ministre a

Washington.

line Socicte de medecine beige avail employe rinterme-

diaire du baron Behr pour obtenir certains renseignc-

menls sur les mesures prises par le Gouvernement des

Etats-Unis a Teffet d'erapechcr la propagation de cette

maladie affreuse que certains sovanls pretendont avoir ete

importee en Europe par les conquerants du Nouveau

Monde.

M. Behr repondit : <r Toutes les reponses que j'ai re-

vues sont invariabloment de la memo teneur : II n'existe

aux ]£tats-Unis aucune mesure administrative quelconque

pour arreter ou moderer la propagation de la syphilis et

Tadministration noserait intervenir dans cette brnnche

de rhygiene publique.

» En elTet, la liberte absolue qui regne aux Etats-Unis

n'admet aucune mesure preventive de police, quelle qu'en

puisse ^tre rutilite. Chacnn peut disposer comme il Ten-

tend do sa personne etde ses biens. line fille a le droit de

se donner pour de Targent, comme le marchand de faire

une speculation en colon ou en bceuf fume.

» Les resultals de ce svsleme sont faciles a deviner.

* Une jeune flile de quinze k seize ans est libre de
|

faire ce qu'eile veut. Jamais, depuis son enfance, el!e n'a

obei h personne. Dcvenue nubile, elle cherche a se ma-

rier, n'importe comment. Si elle lombe enlre les mains

d'on seducteur, elle est perdue pour toujours. Elle quitfe
I

la maison paternclle pour habitor avec son amant. A vingl
'

anSj elle a passe par une douzaine de mains. A vingf-trois,

i
^'
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elle est vieille , flelrie, usee par la debauclie et les LoJssoiis

fortes. A vingt-cinq , elle s'empoisonne avec de I'arienic

ou de la morphine. Telle est en peu de mots riiisloire de

milliers de malheureuses qui perissent annuellement sans

que les journaux on meme la police daignent s'occupcr de

leur sort. »

Ce tableau est d'nn realisrne dcsolant; mais helas! oil

sent les grandes villes de la vieille Europe aiiquel il ne

puisses'appliquer?...

De retour a Washington en juillet, apres quatre niois

d'absence, M. Behr apprit que le traite qu'il avait transriiis

S Bruxelles au Jiiois de Janvier n'etait pas encore arrive k

destination; cependanl il ne fallait a celteepoque pas plus

d'un mois pour faire la traversee. Par une singuliere fata-

Hte, I'instrumenl ne paivinl a Bruxelles qu'au moIs d'aout.

Coniine,d'un autre cote, les ratifications n'elaient pas

encore recues a Washington , M. Behr fat interpelle sur le

point de savoird'ou provenaient ces retards.

Le Minislre beige, qui n'avait pas d'inslructlons a ce

snjet, donna. les raisons qui lui paraissaient les plus plau-

sibles, savoir Tabsence duMinistre des Affaires lElrangeres,

general Goblet, donl les journaux anglais lui avaicnt

appris la mission a Londreset le facheuxconlre-temps qui

avait retarde de cinq mois J'arrivec i Bruxelles de rori-

inal du traite. M. Mac Lane s'etait contente de ces raisons,

tout en laissant entrevoir qu'il avait lien de croire que

d'aulres motifs encore occasionnaieul ce delai. II n'avait

pas tort : le representant d'line grande puissance pres la

cour de Bruxelles avait demaude des explications au Mi-

nistere beige sur les clauses d'un traite qui nous ^taient

au nioins inutiles et la puissance dont if s'agit faisait des

I
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demarches actives pour empecher la ratification (Vun traile

dont plusieurs stipulations pouvaient, le cas echeant, con-

trarier sa politique en Amerique. M. Legare avait regu k

cetegarJdes communicalions confidentieiles et il en avait

ecrit a son Gouvernenient. Par un sentiment de deference

pour notre Ministre, M. Mac Lane convint avec M. Behr

que le discours du president ferait mention 3u traite pour

exposer, conformement aux explications du repr^sentant

de la Belgique , les circonslances qui avaienl empech^

jusqu'alors Techange des ratifications-

Mais lorsque M. Behr annon^a au secretaire d'Etat que

le Gouvernement beige desirail une prorogation de six

mois, M. Mac Lane parut vivcmcnt contrarie. II fit ob-

server que le traite du 25 Janvier ayant deja ele approuve

parle Senatot ratifie par le president, il etait impossible

d'y rien changer; que, partant, toute modification dcvenait

un nouveau traite lequel devail a son tour etre soumis a

Tapprobation du Senal. M, Mac Lane aurait pu ajouler que

la grandc majorite du Senat etait en opposition avec le

Gouvernement; qu'il etait rncnie incertain que sa propre

nomination comme secretaire d'liltat recevrait la sanction

de ce corps; que son collegue le nouveau Ministre des

Finances avail encore moins de chances de duree;que

raffaire de la Banquc allait donner lieu 5 des discussions

ou le cabinet mcnagait d'avoir le dessous dans les deux

Chambres; qu'alors la rctraite des Ministres deviendrait

HUG neccssite, que par consequent lis devaient eviter tout

ce qui pouvait fournir de nouvclles armes a ropposilion.

Apres un entretien assez long dans lequel les deux inter-

loculeurs s'abstinrent de toucher au noeud de la question,

lis tomberent d'accord sur certains points qui conciliaient

tout el qui furenl ponctuellement executes-
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Le message parut le lendemain o decembre; le passage

relatif a la Belgique elail con^u dans les nieillcurs termes.

Quelques jours apres, M. Bebr exposapar ecrit au Depar-

temenl desrelnlions exterieures le desir de son Gouverne-

mciit d'obteiiir uiie prolongation de six niols pour les

ratifications et M. Mac Lane fit connailre officiellemenl

que la proposition beige etaitacceptee. M. Legare, Ministre

des fitaJs-Unis a Bruxelles, fu

Gouvernement du Roiun article additionnel, par lequel la

ratification du traite elait prorogee au 1" juillet 1854 et

lecbange au 5 mars 1855. II aurait ete impossible au

Gouvernement de ITnion de sc montrcr plus gracieux et

plus conciliant.

Le vrai motif de ces alermoiemenls etait qii'a Bruxelles

on desirait voir adopter quelques modifications au traite.

M. Bebr re^ut a ce sujel de nouvelles instructions ct il fut

charge bientot apres de sender le Gouvernement defUnioa

snr faccueil que ce desir pouvail rencontrer. M. Bebr en

confera avec M. Mac Lane; mais I'honorable secretaire

d'Etat evita de se prononcer, parce qu'il comptaildonner sa

demission et qu'il \alait mieux, disait-il, que la revision

de faffaire fut entamee par celui qui la terminerait. Le

president emit egalement Topinion qu'il etait preferable

d'atlendre la formation du nouvcau cabinet. La situation

^lail delicaAe, Le Gouvernement etait aigri par les echoes

successifs qu'il avail eprouves et Ton pouvait apprehender

que la Belgique ne ressenlit cette fois le contre-coup de

ces dispositions. M. Bebr craignit memo un instant qu'il

^'^M pas pu convenablement rester accredite aupres du

Gouvernement des Etats-Unis-

^ Ces previsions se realiserent bientot, mais en partie

seulement. Un nouveau Ministere arriva au pouvoir et

i
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M. Forlylli fut nomme secretaire d'Etat. Dans uiie des

premieres entrevues qifil eut avee lui , iM. Behr lui an-
4

noiica officiciisemcnt que le cabinet de Bruxellcs ne pou-

vait proposer la ratification pure et simple du traite, mais

qu'il deraanderait ullerieurcmcnt certaincs modifications,

Le Gouvernement de TUnion pril acte de cette notifica-

tion, tout en declarant qu'il nc partageait pas Tinterpreta-

tion du Gouvernement beige sur les points qui faisaienL

obstacle a la ratification.

Ces incidents finirent par trauspirer. La presse des

Efats-Unis comme celle de la Belgique s'en occupa. I! en

fut question dans les assemblees legislatives des deux pays.

A la Cbambre des Representants de Bruxellcs , M. le comfe

Felix de Merode exprimait Fespoir qu'on parviendrait

h a aplanir sans secousse les difficulles qui s'etaient ele-

veesenfrela Belgique et les £tats-Unis. y> A Washington,

M. Behr craignait que la partie du message relative an

refus de ratification ne contint des reflexions desobli-

geanles dirigees conlre le cabinet de Bruxelles ou bien

conlre le MInistre beige signalaire du traite. Ses relations

personnelles lui permirent encore une fois de tourner cet

ecueil. Le secretaire d'Efat lui assura que la partie du

message consacree aux relations exterieures serait redigee

de maniere a ne pouvoir blesser la susceptibilite du Gou-

vernement beige. li tint parole. Le retard apporle k !a

ratification etait qualifie seulement d'inattendu [unex-

peeled) et aacune observation tlesagreable n'accompagnait

Tenonciation du fait. La proposition de negocier nn nou-

veao traite n'est pas encore acceplee^ disait le message,

ce qui pouvait signifier que les n^gociations s'ouvriraient

prochaincment.

Ce succes diplomatique fut presque imm^diatement
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suivi d'un autre. Le message du president avant ete ren-

voye par Ic Senat et !a Chambre des Ropresentants a leurs

comites respectifs pour les affaires etrangercs, M. Belir

obtint de ses amis du Congros que la non-ralification du

Iraite serait passee sous silence dans leurs rapporls. Cetait

au mois de mars 1835; plus de deux ans s'etaicnt ccoules

depuis la signature de I'acte.

I Au comtnencement de raniiee suivante, le 9 fevrier

1836, le secretaire d'Etat notifia oificiellemenl au baron

Behr rintentlon du Gouvernement americain de negocier

avec lui un nouveau traite destine a remplacer celul dont

certaines circonstancesn'avaientpas permis la ratification.

Les pourparlers eurent lieu iinraediatement. On tomba

vile d'accord pour la suppression des articles i% 15, 15,

16, 17, 19, 21, 27 et 28 du traite non ralifie (1). Quant

k rinsertion de Tarticle special par lequel la republique

des Etats-Unis reconnaissait la neufralite du rovaume de

Relgiquey le cabinet de "Washington fit observer que cct

article occasionnerait probablemenl le rejet du traite par

le Senat. En envovanl «n char<3fe d'affaires a Bruxelles,

I'Amerique avait reconmi la Belgique avec toules les con-

ditions de son existence, [.'insertion d'line reconnaissance

speciale, chose inou'ie, disait-on, dans les traditions de la

diplomatic am^ricaine, foiirnirait un excellent pretexte au

Senat, donl la majorite etait opposee au Gouvernement,

pour humilier le president en rejetant le traite. On ne

desirait pas non plus I'lnsertion dans Facte d'une dispo-

sition generale relative aux droits des neutres en temps

(i) NousjugeoDs inutile de reproduire ici ces articles. On en trouvera

tetexle daus le tome I, pp. 2o-iJ5 des Trailes et conventions concernant
la Belgique, de M. de Garcia de la Vega.
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comme conlrebande de euerre.

II resultait de ce qui precede que les propositions da

cabinet de Bruxelles etaient acceptees, sauf quelques

legeres exceptions, lesquelles ne portaient d'ailleurs sur

aucun point essentiel.

Ces dispositions si favorablesdu cabinet de Washington

provenaicnt de son desir de se concilier la Belgique dans

reventnalile d'une rnpturc avec la France. Apres I'av^ne-

menl du roi Louis-Philippe, le Gouvernenient de I'Union

reclama du Gonvernement fran^ais one indemnile de vingt-

cinq millions de francs pour les ba(iments americains saisis

par la marine fran^aise en consequence des decrets qui

avaienl declare en etat de blocus les iles Britanniques et

denationalise lout navire qui serait soumls a la visite d'un

baliment anglais.

Or, comme personne ne pouvait prevoir Tissue du conflit,

le Gonvernement du general Jackson comprenail que, le

cas ^cheant, les produits americains devaient passer par

Anvcrs pour etre inlroduits dans le paysennemi.

Le baron Bebrprofita de ces dispositions pour negocier

definitivement un nouveau Iraite de navigation, pour

terminer TafTaire relative aux droits d'entree et faire res-

tituer I'argent paye pour la cargaison de YAntonius. Ce

dernier point exlge quelques explications.

Lorsquc le traite d'amitie fut conclu entre les deux pays,

il fut convenu que jusqu'a I'epoque des ratifications et de

ia signature d'un traile de commerce, les navires des deux

nalioES entrant reciproquemcnt les uns dans les ports des

autres, seraient trailcs sur un pied de parfaite egalite; or,

lorsqu'il fut constant que le Gouvcrncment beige ne rati-

fiait pas le traite du 23 Janvier 1833, le premier navire beige

t
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entrant dans un port des fitats-Unis— c'ctait VAntonkis
r

ful frappe d'un droit addilionnel de 10 p. ^o- Ce droit s'ele-

vait a plus de dix mille francs en dehors des impositions

ordinaires. L'armatcur da vaisseau fit entendre d^amcrcs

doleances el M. Behr, plaidant la bonne foi de son compa-

triote, demanda au Gouvcrncment americain de restitucr

la somme indument pergue; mais il fallait pour cela une

decision de la part du Congres, Au boutde plusieurs mois

de demarches incessantes, M. Behr eut la satisfaction de

voir presenter au Congres un bill tendant a restitucr les

droits additionnels payes p^r YAniojuns et a faire assi-

miler les navires beiges aux navires natJonaux,jusqu'a ce

que le president reconnut I'urgence de retablir les droits

additionnels, Au mois de septerabre 1830, le diplomate

beige put ^crire a Bruxelles que Taffaire de yAiitonius etait

arrangee. Le receveur des douanes a New-York avait regu

ordre de rcstiluer a I'armateur la somme de i,A'2Gfil dol-

lars pour le montant des droits additionnels pergus sur la

cargaison et le tonnage de ce navlre. Notre Ministre fut

en meme temps assure que desormais les navires beiges

seraient traites sur le meme pied que les Hoilandais, c'est-

i-dire, comme ceux des nations les plus favorlsees.

Mais apres avoir donne ces satisfactions au Gouverne-

ment beige, le Gouvernement do la Maison-Blanche se crut

en droit de faire valoir aupres du cabinet de Bruxelles une

reclamation d'une autre nature. .

Depuis que M. Behr ^tait arriv6 aux £lals-Unis, les

secretaires d'fitat, MM. Livingstone et Mac Lane, I'avaient

entretenu plus d'une fois de rindemnitc daeadesmar-

cbands americains pour les pertes qu'ils avalcnl eprouvees

par suite de Tincendie de I'entrepot d'Anvers eo octobre
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J830. LeMinistre beige repondait invarlablement, ct avec

raison, que cela ne pouvait nullement coricerner la Be!-

giqiie. « Les bombes bollandaises, disait 3L Behr, avaient

de

des

environnants dont les proprietaires n'ont regu aucune

indemnite de la part du Gouvernemeut beige. C'esl un cas

de guerre et ron sail que ces sortes de cas forment excep-

tion. 5) Ces arguments etaient sans reph'que, mais il fallait

les renouveler souvent. Cest en efTct une des qnalites do-

aiinantes de-la race anglo-saxonne que la tenacile qn'eJIe

met a revendiquer ce qu'elle considere comnie un droit.

Une reclaiiialion est rarement abandonnee; elle passe

comnie un heritage de generation en g^n^ration et le Gou-

vernement est presque loujours force de s'en occnper. En

1 800, on discuta,pour la vingtieme fois au nioins,une

petition concernant un cheval lue pendant la guerre de

llndtpendance.

Au mois d'octobre 1836, quelqucs jours apres le r^gle-

ment de Taffaire de l\4n/oums, M. Bchr recut du secre-

taire d'Elat une depeche au sujet des reclaaialions dont

nous venons de parlcr.

Le contenu de cette depeclie donnait a entendre que le

Goovernement des Etats-Unis s'adresserait a la fois a la

Belgique el a la Hollande pour obtenir Tinderanit^ dont

il s'agissait. En envoyanti Bruxelles une copie de la note

americaine, M. Behr emettait Tavis que la Belgique pou-

vait se borner a declarer que le dommage devait etre pave

par ceax qui Tavaient cause et noii par ceux qui en avaient

le plus souffert : dans Tespece, la perte essuyee paries

Americains etait une lenore fraction du dommage total,
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pour lequcl le Gouvernemeni beige Q'allouait a ses nallo-

naux cux-niemes aucune indemnlte. En s'exprimant ainsi,

le baron Behr rendait hommage an sens pratique de la

nation americaine et il elait persuade qu'une reponsc de

ce genre ne serait pas accueillie defavorablement par le

Gouvernemeni de TUnion. Ce dernier, du reste, ne s'en tint

pas a la note adressee an baron Behr. Le message du pre-

sident relalif aux relations exterieures rcnferma un para-

graphe concernant les reclamations des sujets americains

pour des marchandises detruites k Anvers et constata

rintention du cabinet de Wasbington d'adresscr simulta-

nemcnt ses reclamations a Bruxelles et a la Have.

M. Behr ne vit pas la fin de cette negociation. Depuis

quelque temps deja, le soin de sa sanle et des affaires de

famille lui avaient fait solliciter un cong^ pour revenir en

Belgique. Apres cinqans de sejourdans un postelointain,

cette faveur ne pouvait lui etre refusee; mais il ne re-

tourna plus a Washington ; les necessites du service Tappe*

lerent a Constantinople. M. Legare, nomme menibre du

Congres pour la Caroline du Sud, avait quilte Bruxelles

peu do temps auparavant : il futremplace comme charge

d'affaires en Belgique par M, He} wood, ancien president

de la Legislature de la Caroline du Sud et ami particulier

du nouveau president M. van Buren.

L'avenement de van Buren a la plus haute magistralure

^ des fifats-Unis marquail une nouvelle evolution dans la

politique interieure de ce grand pays qu'il ne peut pas

paraitre inopporlun de signaler ici. Le Gouvernemeni

^tabli par Washington avail des elements et des formes

arislocratiques* Yirginien de naissance, le « legtslateur
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resta ficlele aux mocurs ct aux opinions d'an pays ou 11 oxis*

tail des maitres et des serviteurs. De la le cens electoral,

le maintien du droit de primogeniture pour les fitats i

esclaves et surtout le pouvoir confere au Scnat des Etats-

Unis, pouvoir etabli sur des bases tellement larges qii'il

fallut, pour rebranIor,trente ans de lutle et I'influeuce du

president Jackson. Jefferson se constitua Tapotre d'un prin-

cipe nouveau. La democratie americaine, cette theorie

vague et obscure, dont il serait difficile de donner une

definition exacte, fut inventee par Jefferson comme un

instrument propre a remuer les masses qui devaient le

porter au pouvoir. Pendant les huit annees de sa presi-

dence, le principe d'egalite absolue el de liberie sans freiu

se developpa de plus en plus. Andre Jackson, adversalre

declare des federalisteSj exagera encore ce principe- Vain-

queur des Anglais, quand la fortune des fitats-Unis sem-

blait perdue h toujours, apparu tout a coup pour sauver

riionneur national, il jouit d'une popularite qui lui rendil

tout possible. 11 se declara hautement Yhomme du peuple el

deploya la banniere de la democratie avancee. Ce fut van

Biiren qui signala a Jackson le secret de sa force en lui

enseignant le pouvoir des places et de I'argent, Jusqu'alors

les presidents n*avaient pas employ^ la destitution des

fonctionnaires publics comme un moyen de « persuasion ^

en faitd'opinionspoliliques. Pousse par van Buren, le gene-

ra! Jackson adopta ce systeme nouveau qui lui montrait en

perspective une autorite absolue et Thumiliation de ses

adversaires. Appelant a son aide tout le parti democralique,

invoquant les souvenirs et les sympathies de ses anciens

corapagnons d'armes, destituant les opposanls sous pre-

texte d'arislocratie et de fedeialisme, declarant la guerre
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a la Banque des fitats-Unis afin de pouvoir promettre ses

depouilles aux banques locales, il parvinl a une scconde

presidcnce pendant laquelle il gouvcrna presque en souve-

verain absolu. Telles 4taient, au surplus, les dispositions

de la majorite aux Etats-Unis que Jackson eut etc main-

tenu une troisieme fois dans sa presidcnce, si le refus de

Washington — de AVashington, le ^ pere du peuplcD, the

man first in peace, first in war^ first in the hearts of his

countrymen — d'etre I'objel de la nienie faveur n'avait fait

admeltre, a litre de principe, que le pouvoir ne doit pas

rester plus de huit annces entre les meraes mains. M. van

Buren se flaltait d'administrer d'apres les precedents du

general Jackson. Mais allait-il se montrer capable de

supporter le meme fardeau? Bien des personnes en dou-

taient,et M. Behr etait du nombre. M. van Buren etait
1-1

sans contredit adroit et habile; nials s'il etail parvenu k la

presidence, c'etait grace k I'influence du general qui I'avait

lui-meme designe an suffrage populaire. C'etait une tiiche

enorme que de succMer i un homme comme le general

Jackson, lequel, malgr^ d'inconlcstables defauts, restera

une des grandes figures de I'Union americaine.
J

M.Behr n'assista pas audeveloppement des consequences

du syslcme inaugur^ par M. Jackson. II quilta definitive-

ment Washington au mois de septcmbrc J83T. Sa mission

avail proGte largenicnt a sa patrie. II n'avail pas seule-

ment etabli avec le Gouvernement de ITnion des rapports

officiels sur le pied le plus cordial , aplani les difficultes que

certaines hostiiites avaient seraecs sur sa route, conclu

«n traits tellement avantageus qu'aucun autre pays ne

pouvait se flatter d'eu avoir fait un semb!able; mais il

avait surtout travaille a entourer le nom beige d'un pres-

tige que le temps n'a fait que grandir et none des relations

S'"' s£rie, tome xxxvh. so
-J
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personnelles dont le souvenir n'est pas encore perdu

aujourd'hui (1).

L'audiloire a acciieilll celtc derniere lecture par ses

applaudisscments.

D'apres Tordre du jour, M. le secretaire perpetuel donne

lecture des resultats suivants du concours de 1874, ainsi

que des elections faites en seance ordinaire du lundi

4 mai.

COACOIRS AMVrEL DE LA CLASSE.

La classe avail inscrit cinq questions a son programme

de concours de celte annee.

ElJe a veqUj en reponse a la premiere question ,
deman-

dant un EssAi sua la vie et le r^gne de Septliie Severe,

trois memoires. lis portent respectivement pour devise

:

1° Payez bien les soldals et meprtsez le reste; S^ Labo-

remiiSi 3^ Pen d'empereurs ont monlre line individualite

plus forte et laisse dans Vhhtoire de Rome nne trace plu^

profonde.

Conformemcnt aux conclusions des rapports des cora-

missaires charges de Texamen de ces memoires, la classe

(1) Ce que nous avons dil ducaraclere et des aptitudes dlverses du baron

Behr et de ses excellentes relations avec le GouverDoment el la socieledes

filats-Unis, nous a ete confirme par un juge competent en fait de diplo-

males, M. William Hunter, sous-secretaire dTtal depnis prte d'un demi-

siecle auMinistere des Affaires elrangeres a VV^ashinglon.M. Hunter a passe

reccmmenl quclques jours h Druxelles. Rien n'est plus interessant que de

renlendre, dans l^epanchenient de la conversation intime, apprecier les

hommes et les choses qu'il a pu observer pewdanl sa longue et feconde

carriere.

hi

1

.^;

1^-^
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a vote la medaille d'or de six cents francs au fravail avaiit

pour devise : Lahoremus. L'ouverture dii billet cachete qui

y etait joint a fait connailre comme en etanl I'auteur,

M. Ad,-Aug. de Ceuleneer, etudianl a ITniversite callio-

lique de Lou vain.

En rcponse k la dcuxieme question, relative a TExrosE
DE LAPHILOSOPHJEDE SAIM AnSELME DE CaMORBERY, IHl SCul

nieraoire, portant pour devise :y4///er... quam priores^ etc.,

a ete re^u.

La classe, sur les conclusions favorablcs des rapports de

ses commissaires, a vote la medaille d'or de six cents francs

S ce travail. II a pour autcur, ainsi que Fa fait connahre

rouverture du billet cachete, M. A. Va>' Weddinge.x, doc-

teur en Iheologie, aumonier de la cour, a Bruxelles.

La troisieme question du concours concernait la Theorie

^feCONOMIQUE DES RAPPORTS DU CAPITAL ET DU TRAVAIL, Ellc

a donne lieu a sept memoires^ dont voici les devises :

1° // faut beaucoup de philosophie pour observer les

fdtts qui sent irop pres de nous;
2*" Ah Beilrag zii einem ^yerke^ zu einer That der

^nkunft [ScnvLiE Delitsch);

o° Un pour lous et louspourun;
4^ Le capital est presqne la vie malerielle des tllals ^ etc.

(Rossi)
;

S^ Metlre la lumiere a la portee de loutes les intelli-

fences, c^est le plus sur moijen de detruire les sophhrnesi

6^* Primo vivere;

7^ Conscience et science font la devise de Vhomme de

bien.

Conformement aux conclusions de scs rapporteurs, la
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classe a decerne la medaille d'or, de la valeur de mille

francs, au memoiie n*' 5 poiiant pour devise: a Mettre la

hnnierc y etc. ^

L'ouverture dii billet cachete a fail connaitre, comme

clant I'autcur de ce Iravaij, M. Joseph Dauby, regisseur

du Monileur beige, a Bruxelles.

La classe a ele au regrel, a cause de la forme exception-

nelle de cette OGUvre, de ne pouvoir en voter Timpression

dans le recueil de ses Meinoircs, comme pour les autres

travaux couronnes.

Mais elle recommandera Tauteiir au Gouvernement, afin

de lui faciliter les moyens de publier son travail, de ma-

niere a mettre celui-ci a la portee de toules les classes de

la societe.

CONCOLRS HiSTORIQlE SEXEINNAL DE StASSART.

La deuxieme periode sexennale du eoncours instltue

par le baron de Stassarl, pour une question d'histoire na-

tionale , avail ele ouverte par le sujet suivant

:

4

Exposer quels elaient, a Vepoque de I'invcuion francaise,

en 179 i, les principes comlilulionnels communs a nos

diierscs provinces et ceux qui elaienl particuUers a cha-

cune d'ellcs.

Un mernoire a ete re^u en reponse a cette question. II

a pour devise : Laboremus.

La classe, apres avoir entendu la lecture des rapports

de ses comraissaires sur ce travail, a decide de lui decer-

ner le prIx habituel de trois mille francs. L'ouverture du

billet cachete a fait connaitre que I'auteur est M. Eumom)

PouLLET, professeur a I'lJniversite catholique de Louvaiii

1
I

I
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et correspondant de rAcademie, pour la cinquieme fois

laureat dc la Compagnie.

La classe est heurcuse, a dit M. le secretaire perpetiiel,

de pouvoir adresser publiquemcnt a M. Poullct scs vivcs

felicitations, pour les beaux succes qu'il a reraportes dans

I les concours academiques-

i

I

COiNCOURS TRIENNAL DE LITTERATURE DRAMATIQUE

FRAlsgAISE.

Par arrete royal du 29 juillet 1873, Sa Majeste le Roi,

conformement aux propositions du jury charge de juger

le concours triennal de litterature dramalique frangaise,

pour la periode de 1870-1872, a decerne le prix de cette

periode a M. Charles Potvln, pour son drame en quatre

actes el en vers, intitule : La merede Rubens.

CONCOURS TRlEiVNAL DE LITTERATURE DRAMATIQUE

FLAMANDE-

Par arrete ministeriel du 5 inai courant, M. le Ministre

de rinterieur, sur les propositions du jury charge de juger

le concours triennal de litterature dramatique flamande,

pour la periode de 1871-1873, a decerne le prix de cette

periode a M. Desiris Delcroix, chef de bureau au Minis-

tere de Tinterieur, pour son drame historique en hull

tableaux, ayant pour titre : Philippine van Vlaanderen,

acht tafereelen uit de geschiedenis van *t Yaderland.

Tous les laureats , a Texception de M. Potvin , absent,

sonl venus recevoir au bureau, aux acclamations de Tas-

semblee, les distinctions qu'ils avaient remportees. M. le

directeur, en leur reraettant a chacun feur prix , les a

vivement Telicites au nomdela Compagnie.
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Rl&SULTAT DES ELECTIONS.

Dans sa seance dii 4 de ce mois, la classe a precede a

I'election de deux correspondants , ainsi qu'au remplace-

mciil de Irois de ses assoeies decedes , MM. Amedee

Thierry, John Stuarl Mill et le comle Manzoni.

Elle a porte ses suffrages :

Pour les deux nominations de correspondants sur

M. G- Rolin--Jaeqlemy>s, avocat, direcleur de la Revue

de droit international , a Gand, et M. Stanislas Bormans, I

archiviste de TEfat, a Naniur.

Pour les Irois places iTassocie, sur MM. Desmaze^

conseiller k la cour d'appel de Paris, Jules Oiiert, pro-

fesseur au College de France, 5 Paris, et le professeur

Jonckeloet, a La Have.
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GLASSE DES BEAUX-ARTS

Seance du 6 mai 1874.

M. N. De Keyser, directeur, president de rAcademie

Sont

fid

Edm. De Busscher, Alph. Balat, Aug. Paycn, le chevalier

L. de Burbure, J. Franck, G. De Man, J. Leclercq, Ernest

Slingeneyer, Alex. Robert , F.-A. Gevaert, Ad. Samuel

,

membres; Th. Radoux, correspondant.

M, Ed. Ma'iWy, correspondant de la classe des sciences,

assiste a la seance.

CORRESrOXDANCE.

M. von Ferstel , de Vienna , remercie par ecrit pour son

election d'associe de la section d'architeclure.

Election.

M. Edm. De Busscher , delegue de la classe aupres de la

commission administrative pendant I'exercice ecoule , est

reelu niembre de cette commission pour 1874-1875.
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RAPPORT

II est (lonne lecture du rapport colleclifde MM. Fraikin,

Franck, Leclercq et Robert sur le modele du buste du

coramandeur de Nieuport, soumis a la classe par I'auteur,

M. Ch. Geefs, sur rinvitation du Gouvernement.

La classe approuve ce rapport, qui sera transmis a M. le

Ministre de rinterieun

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

La classe s'occupe de differents objets d'ordre interieur

relalifs aux elections.

EUe ratifie ensuite la proposition, qui lui est soumise

par le comit^-directeur de la Caisse centrale des artistes

»

de continuer pour Tannee actuelle le subside accorde a la

veuve de Tun des membres souscripteurs.

1

i
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Seaiice generale des trois classes.

(Mardi, 5 mai 1871.)

M. N. De Keyser, president de PAcademie,
X

Assistaient a la seance ;

Classe des sciences :\\},l. E. Candeze,directeur; A. Brial-

moiu, vice-directeur; J.-S. Stas, L. de Koninck, P.-J. Van

Beneden, Edm. de Seiys Longchamps, H. Nyst, Gluge,

Melsens, J. Liagre, F. Duprez, G. Dewalque, E. Quetelet,

H. Maus, M. Gloesener, F. Donny, Ch. Monligny, Stei-

chen, E. Dupont, Ed. Morren, Ed. Van Beneden, C. Ma-
laise, membresi E. Catalan, A. Bellynck, associes; Louis

Henry, Ed. MaiKyetJ. DeTiliy, correspondants.

Classe des lettres : MM. B. Chaion, directeur; le baron

Guillaume, vice-direcleur; J. Grandgagnage, J. Boulez,

Paul Devaux, J.-J. Haus, M.-N.-J. Leclercq, le baron J. de

Wilte, Ch. Faider, le baron Kervyn de Lettenhove, J. Tho-

nissen, Th. Juste, Felix Neve, Em. de Laveieye, G. Nypels,

Alph. Le Roy, Emiie de Borchgrave, membres; J. Nolet

de Brauwere van Steeland , Aug. Scheler et Alp. Rivier,

associes.

Classe des beaux-arls : MM. Baiat, vice-directeur;

L. Alvin, Louis Gallait , G. Geefs , Madou, Jos. Geefs,

Ferd. De Braekeleer, C.-A. Fraikin, £d Fclis, Edm. De
liusseher, Aug. Payen, le chevalier Leon de Burhure,
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J. Franck, GusL De Man , J. Leclercq, Ern. Slingeiieyer,

Alex. Robert , F.-A. Gevaert, AJolphe Samuel, membres;

F. Stappacrts ^correspondant.

ft

ConformemeiU a Tarlicle 19 des Statuts organiquesjes

liois classes de I'Acadeiide se sont reunies en assemblee

generale afin de regler leurs interets conimuns.

Avant de passer a IVxamen des divers objels portes k

I'ordre du jour de la stance , M. le president, s'exprimant

au nom de la Compagnie tout entiere, paye un dernier

Iribut de regrets a la memoire de M. Adolphe Quetelet.

Voici ses paroles :

C'esl la premiere fois, Messieurs, que TAcademie se

reunit en assemblee generale sans son regrette secretaire

perpetucl , M- Quetelet. Je crois etre Tinterprete des sen-

timents iinanimes de mes confreres en rendant ici un

supreme honimage k rhomme qui, pendant plus de cin-

quanle anneos , s'est devoue entierement aus interets de

notre Compagnie et dont Ic nom restera toujours attache

aux services qu'elle a pu rendre, durant cette longue

p^riode, aux interets intellectuels du pays et a la science. i>

Des acclamations prolongees accueillent cette motion.

Le meme accuoil chaleureux est fait a une proposition

de M. Monligny, contenue dans la letlre suivante, dont il

est donne lecture

:

i
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« Bruxelles, le 4 mai 1874.

» Monsieur le president
,

» Je vous prie de bien vouloir doniior communication
de la proposition suivanle a FAcademie, lors de sa pro-

chaineassembloegenerale :

« J'ai Vhonneiir de proposer a VAcademie d'examiner^

quand elle le jugera cojivenable^ s^il ne lid apparlient pas.

de prendre Vinilialive d'ouvrir nne souscription publique

dont le produit serait consacre a Verection d^un monument
a Adolphe Quetelet dans la capitate.

> Qu'il me soit pei mis de toucher ici quelques conside-

i^ations qucj^aurais demande a developper de vive voix, S

I'appui de cette proposition , si les questions qui fignrent

a I'ordre du jour de I'assemblee generale ne devaieiit

necessairement absorber la majeure partie du temps qui

lui sera consacre.

Dans la supposition que ma proposition fiit agreee

par TAcademie, la pensee qui animerait la Compagnie,
en prenant sous ses auspices cetle souscription generale,

serait, me parait-il, Texpression du plus haul temoignage

oestime et de consideration que ce corps savant put

donner h la memoire de son regretle secretaire perpetuel.

» L'appel de I'Academie serait entendu, n'en doutons

point, par tons les amis des sciences, des lettres, des arts

en Belgique, et, esperons-le, dans les regions elevees du

pouvoir, sans que nous en separions cette noble cite oil

Adolphe Quetelet regut le jour et qui se montre si soi-

gneuse de tout ce qui peut rehausser sa gloire et celle de

sesenfantsillustres.

Le concours de ces pensecs, de ces actions gene-
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reuses, dii a Tinitiative de I'AcademIe, assurera Terection

d'un monument a celui qui ful, comme vous Tavez si

bien dit, Monsieur le president, lors de ses obseques, la

plus incontestable illustration de la Belgique dans le do-

maine des sciences et celui de ses savants qui avait su

acquerlr la reputation la plus universelle.

Mors noire capitale partagera avec la ville de Liege,

qui a eleve une statue a Andre Dumont, Thonneur de

posseder egalement un monument erige a une illustration

scientifique appnrlenant a I'epoque actuelle."

D Get hommage public rendu a la menioire d'un homme

qui s'est distingue par de rares merites pendant une exis-

tence si utile et si laborieuse, sera toujours un stimulant

et un haut enseignement pour les esprils d'elite; ils se

rappelleront. h sa vue, les choses qu'il est accorde a de

grands talents de pouvoir realiser, lorsqu'ils sont secondes

par une force de volonle et une perseverance reraarqua-

bles dans raccomplisseraent de travaux dont Thonneur

rejaillit sur la Belgique.

» Yeuillcz agreer, Monsieur le president, Texpression

de mes sentiments les plus distingues.

» Signe : Ch. Montig>y,

membre de TAcademie. »

L'assemblee decide que la commission administrative

sera cbargee de roaliser les intentions exprimees dans la

lettre deM.Montigny, laquelle a regii, comme nous Tavons

(lit plus haut, Tassentiment general.

c'est-a-dire la lecture du rapport suivanl de M. de Bus-
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seller, secretaire de la commission de Ja Biographie natio-

nakj sur les travaux de cettc commission pendant I'ann^e

1873-1874:

COMMISSION DE LA BIOGRAPHIE NATIONALE*

Treizieme rapport annuel (1873-1874).

Le rapport annuel sur les deliberations el les travaux

de la commission cliargee de publier la Biographie natio-^

naky se reslrelnt, naturellement, de plus en plus. Durant

I'exercice 1875-1874, les delegues academiques n'ont pas

dii se reunir, aucun incident, aucune question urgente

n'ayant exige (eur intervention officielle. Les pouvoirs

atlribu^s au bureau ont sufli pour la direction de Toeuvre

^t sa gestion, telles qu'elles ont ete etablies par les delibe-

rations et les resolutions anterieures.

Les travaux de redaction sont en constante activite;

ds s'effectuent avec regularile et nul ralentissement n'est h

prevoir tant qu'on observera les dispositions qui ont ete

prescrites et acceptees. Les notices biograpbiques sont

generalement remises aux lermes fix^s ou, du moins, au

fur el a mesure que doit se faire leurexamen par le sous-

comite de revision, et du besoin de la composition typo-

^apbique. Si, parfois, un empechement involontairc, de

nouvelles etudes, desrenseignements lardifs arretenfnotre

niarcbe, ces arrets, peu frequents d'ailleurs, sont inhe-

rents a toute entreprise liltcraire collective, a toute ceuvre
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academique, pour lesqiielles on a recours a la participation

de iiombrcux collaborateurs. La pluparl d'entre eux ont des

devoirs a remplir; ils ne peuvent consacrer a celte coope-

ration speciale que les loisirs que Icurlaissent liiecomplis-

sement do ces devoirs et lenrs travaux ordinaires. Ces

circonslanees onl ete prises en consideration et prevues

dans les resolutions adoptees par la commission, aussi

bien que dans les conditions sounilses a rimprimcur-

editeur de la Biographie nationale et dans les engage-

ments qui en furent la suite.

Si Fimpression de la seconde partie du tome IT de la

Biograplik nationale n^a pas ete terminee aussi prompte-

ment que nous Tavions presume, ce retard n'est point im-

putable a la commission directrice : il a eu pour cause un

chomage inaltendu des travaux typographiques.

Toutefois, Tepoque norniale n'a pas ete de beaucoup

depassec. Dans nos rapports annuels anterieurs, nous

avons, a plusicurs reprises , d6montr6 que Ton ne pouvait

s'attendre a voir notre publication marcher vite et regu-

liercmenl.

Les quatre volumes aujourdliui impriuiescomprennenl

ensemble environ l,6oO articles; trois notices importantes,

consacrees a de grandes figures historiqucs : Charlemagne

Charles Martel et Charles-Quint , y occupenl plus d'un

demi-volume. Nous sommes done arrives au tiers de la

Biographie nationale; car, des onze mille nonis inscrils

dans nos listes provisoires^ plus de la moitie seront, Ires-

probablement, eliraines de Touvrage. On sait, du reste,

qu'ils lie sont point elimines definitivement, mais lenus

en reserve, jusqu'a ce que des recherches uUerieures, des

renseignemeuls nouveaux leur donnent plus de notoriete,

plusdMnteretjCt permettent de les accueillir dans les Snp-
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plements a publier successivemeiit et destines a completer

Toeuvre academique aux epoques decennales reglemen-

taires.

La crainte de voir la Biographie nattonale prendre une

extension demesuree disparait a mesurc qu'avance la re-

daction des notices. L'ouvrage ne comptera ni trente, ni

vingt-cinq, ni meme vingt volumes, comme on s'cst plu

h le suppuler, k le reproclier , en quelqiie sorte , a la com-

mission delegu^e : il n'aura guere plus de douze volumes,

ainsi que nous Tavons estime, el inscrit dans le Rapport

general insere au Livre du ce^'Ti£me anniversaire de

l'Acad^mie. Et lorsque Ton considerc Tenorme quantite de

fails, de donnees inediles, de rectifications historiques qui

y seront consignees pour plus de cinq mille individualites,

il faut bien convcnir qu'il serait difficile, ou sans utilite,

de les condenser davanlage,

Dans le tome IV a commence la serie des noms a Tini-

tiale I), Le tome Vsera entierement absorbe par la suite de

ces noras; mais il est a remarquer que les series B et /)

sont les plus considerables de noire nomenclature alpha-

betique provisoire; malgre les nombreuses eliminations

qu'elles ont subies ensuite, elles sont restees composees,

respeclivement, de sept cent trente'deux et de huil cent

cinquante noras.

Pour les operations preliminaires de la redaction, nous

en sommes arrives aux series G et // La double lisle

des noms de ces series, avec {'indication des livres ou

recueils dont ils ont ele exfraits, est sous presse; ces in-

dications des sources facilitent beaucoup les recherches

des auteurs, et diminuenl la correspondance du secreta-

riat. Celte lisle sera communiquee, incessamment, aux

collaborateurs deja inscrits et aux merabres de TAcademie
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qui u'ont pas encore fait de choix, afin qu'ils y designent les

notices biographiques a leur reservcr. Nous esperonsque

d'aulres confreres se joindront a ceux qui nous onl prete

leur concours.

La distribution entre les collaborateurs des noms choisis

dans la serie E a ete effectuee. Plusieurs des articles en

sont meme deja parvenus au secretariat de la commission.

Bient6t aura lieu la repartition des articles de la s^rie sui-

vante. Sauf quelqucs notices, que nous recevrons encore

en temps utile, sans doule, nous sommes en possession,

aujourd'hui , de la copie manuscrile du 5* volume de la

Biographie nalionale.

Le nombre des redacteurs a pcu varie depuis que nous

avons commence la publication de notre oeuvre patriotique.

IXous en comptons soixante et dix : trente et un academi-

ciens et trente-neuf ecrivains beiges etrangers a la Com-

pagnie. Le nombre total a peuvarie, disons-nous, et,

cependant , la mort nous a enleve, depuis 1866, sept de

nos collegues de TAcademie : MM. Blommaert, Coemans,

de Ram, baron J. de Saint-Genois , Fr. F^tis, Polain,

Ad, Quetelet, Snellaert ; neuf confreres litteraires :

MM. J. Borgnet , Britz , Broeckx , Ulysse Cnpilaine ,

Fred. Hennebert, Kuyl, Lecouvet, Pol. Vander Meersch

et H. Raepsaet.

Les quatre premiers volumes de la Biographie nationale

sonl entre les mains de tous les membres titulaires et cor-

respondants de TAcademie ; ils ont etc distribues par le

Gouveruemenl aux bibliotheques publlques et aux prlnci-

paux etablissements d'enseignement. De son c6t6 , I'Aca-

demie a etendu , autant que possible, le cercle des insti-

tutions scienlifiqucs , litteraires et arlistiques du pays et

de Telranger qui participenta I'cchange ou a la repartition
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des exemplaircs dont elle pent disposer. Cette piiblicilc

gratuite est augmentee encore par I'interet et la curiosile

croissante qu'excite le dictionnaire biographiquc beige-

Mais nous avons a reproduire ici I'expression du regret

eproiive par la commission de voir que rimprimeur-cdi-

teur de I'oeuvre semble ne pas vouloir comprendre le prix

qu'altaehenl le goiivernement et rAcademie a ce one la

Biographie nationale soil largement propagee. De toutes

parts conlinuent a arriver au secretariat des demandcs

d'explications a cet egard. En effet, sans les distributions

du gouvernement et de I'Academie, la publicite de la

Biographie nationale serait prcsque nulle, Et non seulc-

nicnl Tedileur s'obsline a ne pas mettre I'ouvrage en vente

par demi-Yolurae, comme le stipule le conlrat de 1869,

mais il se refuse, a ce qu'il parait, a se conformer aux

usages de la librairie en Belgiquc. Le public, celui de la

province surtout, est ainsi prive des facililes que les edi-

teurs lui offrent, d'ofdinaire, en interessant dans la vente

leurs intermediaires. II reste a jnger s'il est impossible do

remedicr, des mainlenant, a cet elal de choses, ou s'il faut

attendre I'epoque de la nouvelle prolongation du contrat

quinquennal (novembre 1874)? Quoi qu'il en soit, il est

indispensable que les intentions du gouvernement et de

I'Academie ne soient pas meconnues plus longleraps,

Le mode financier prescrit, en 1872, a la commission

de la Biographie nationale, par le Departemenl de I'inte-

rieur et la cour des comptes, est suivi actuellciflent par le

secretaire-tresorier. Les reliquats des subsides annuels

alloues pour la publication sont , a la fin de chaque exer-

cice, restitues au tresor; pour 1872, la somnie non em-

ployee s'est elevee a 2,172 francs.

Pendant Tannee qui s'est ecoulee depuis noire prece-

2'"* SftRlE, TOME XXXVII. SI
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(lent rapport, la commission de la Biorjraphie nalionale a

perdu
, par !e deces de M. Ad. Quelelet , un savant collegue,

notre vice-president, et un zele cooperateur. Des Tinstitu-

lion de la commission deleguee, il pritpart a nos delibera-

tions, a tous nos travaux, et, en sa qualile de secretaire

pcrpetuel de TAcademie, il facilita les relations du bureau

ct du sous-comite avec les collaborateurs. Nul doute que

la commission de la Diogmphie nalionale ne rencontre

cliez son successeur au secretariat academique le meme

sympathique et obligcanl concours.

La classe des sciences, appelee a remplacer M. Adolplie

Quelelet par un autre de ses membres, a elu M. le colonel

Liagre. Precedemment , la classe des leltres avail elu

M. Alphonse Le Roy a la place de M. le baron Kcrvyn de

Lettcnliove , demissionnaire. Dans la reunion du 2 mai

dernier, la commission a installe les deux nouveaux dele-

gues et, proc^dant ensuile h la rcconslilution particlle du

bureau, a nomme, par acclamation, M. P.J. Van BenedeU;

membre de la classe des sciences, vice-president pour la

periodc de 1874-1878.

Nous n'avons plus h coiistater, seulement, que la Dio-

fjraplrie nalionale se poursuit avec succes : nous pouvoiis,

aujourd'Jiui, croire a sa reussite complete. La sympatliic

publique, aussi bien que riinpalience que Ton moutie par-

tout de voir paraltre les volumes successifs de I'oeuvre

academique, est le signe certain de cette reussite. Les

quatre premiers volumes de la Biographic nalionale ont

place I'ouvrage au rang des phis utiles publications

beiges.

Les applaudissements de Tasscmblee accueilient la lec-

ture du rapport precedent. Des remercimeuts sont votes a

\ 1
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la commission directrice de la Biofjraphie nationalc el a

son secretaire, M- Edmond De Busscher.

II est ensuite donne communication des deliberations

de la commission mixte des trois classes cliargee d'exami-

ner les questions soulevees par le remplacement de M. Que-

telet comme secretaire perpetuel.

L'assemblee, consullee sur le point de savoir si elle

entend apporter des modifications aux statuts, repond

presque unanimement d'une maniere negative. On pro-

cede, en conseqticnce, an vote pour Telection du nouveau

secretaire perpetuel : M. J. Liagre, membre de la classe

des sciences, est elu. Cettc nomination, conformement a

Tarticle i'S des Staints organiqiies^ sera soumisea S. M. le

Hoi, Prolecteur de TAcadcmie.

M. Liagre, en remerciant rassemblee, dit qu'il n'ou-

bliera jamais le temoignage qu'il vient de recevoir de

I'Academie. « Je serai toujours heureux, ajoule-t-il, que

nics confreres m'aient juge digne de remplir ce que jc

regarde comme une mission de confiauce, et j'aurai con-

slamment a coeur d'etre Texecuteur fidele et consciencieux

des decisions de la Compagnie. »

— L'assemblee s*est occupee en dernier lieu des autrcs

objets portes a son ordre du jour, puis M. Ic president a

declare la seance lev^e.
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OUVRAGES PRESENTES

Academie royale de Belgique : Commission pour la piibli-

cation d'une collection des grands ecrivains da pags.

OEuvrcs dc Froissart, publiees par M. le baroa Kervyn de Lct-

tcnliovc : chroniqucs, tome XVIII% pieces justificalivcs (1310-

l599).Bruxelles, 1874; in-8^

De Witte [le baron J.) et de Lomjperier {Adrian). — Revue

de numismatique, nouvellc seric, tomes XI V^' el XV% aiinecs

1800,1870 et 1874. Paris; 5 cah. in-8^

De Witte [le baron J). — Monnaies romaincs de Fepoqiic

imperiale. In-8''.

Kervyn de Lettenhove [le baron), — Ilistoire de Flandrc,

3* edition, tomes I a IV. Bruges, 1874; 4 voI.in-8^ (Envoi du

Ministere de Tinterleur.)

JVolel de Brainvere van Steeland (D'" J.). — West-vhuunsch

Taal-particularismus. In-S''.

Crepin [Francois). — Manuel de la Flore de Oclgifiuc,

5^ edit. Bnixelles, 1874; vol. in-12.

De Ceuleneer [Adolphe). — Eenigc woorden over het

^ehoone in de kunst, Louvain, 1874; broeli. in-8"-

Lyon [Clement),— Humbles fleurs: Poesies. Cbaileroi, 1874;

broch. in-8°.

Mathieu (Ernest). -™ Rapport sur les travaux de la Socicte

litteraire dc I'llniversile calholiquc de Louvain pendant I'annec

4872-1875. Louvain, 1873; brocb. in-8\

Mourlon [Michel), — Observations sur Ic classenient des

couclies lerliaires moyennes dans le Lirnbourg beige. Bruxelles;

brocb. in-8^

O'Kelly de Galway [Alp.), — Ilistoire des relations diplo-

ma I iques et bistoriques des Pays-Bas et de la Belgique avec
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la Perse. Bruxellcs, 1875; vol. in-8^ (Envoi du 3Iinislerc de

rintericur.)

Vlaminck {Alph. de). — Notice liistorique sur Ics acciscs

commercialos de Tcrmonde. Terinondc^ 1873; cah, in-8.

Gomze (Corneille). — Plumes vapciir, Traite dcs plumes

compas ou plumes de laiton sans fente. I^^ edition. Vervicrs,

1874; vol. in-4° oblong.

Les Riklacteiirs du <t Rond den Jleerd ». — Lcttre a iVJ. le

D""J.Nolet dc Brauwere van Steeland au sujet de la nole sur

le particularisnie linguistique flamand dc la Flandre oceiden-

talc. Bruges, 1874 ; brocli. in-8-.

Royaume de Belgique. 3Iinistere de Vinlerieur, — Bul-

letin du conseil superieur d'agriculturc : situation de I'agri-

culture, annee 1872, tomeXXVJl; —.Proces-vcrbaux du con-

seil , session de 1874, tome XXVH, I'* partie. Bruxclles, 1874;

2 cab. in-4*' (exemplaire en triple); — Rapports del'cnseignc-

mentdes arts du dcssin. Bruxelles, 1874; vol. in -8".

Royaume de Belgique, Mhiislere des Travaiix publics.

Annales des Iravaux publics, lonie XXXI j troisieme caliier.

Bruxclles, 1875; in-8^

Acadeniie roi/ale des beaux-arts^ a Anvers. — Rapport

annuel ct distribution solennelle des prix , annee acadcmique

1875-1874. Anvers; brocb. in-8^

Academie roijcde de medecine de Belgiqiie. — Bulletin,

annee 1874, III' serie, tome VIII, n"' 5 et 4- — Memoires

couronnes, in-8% tome II, 2^ fascicule. Bruxclles, 1874;

2 cab. in-8\

Socieie 'malacologiqiie de Belgique. — Annales, tome VIIL

annee 1875. Bruxclles; vol. in-8^

Societe royale de botcmiqtie de Befgique. — Bulletin, tome

XII, n°o. Bruxclles, 1874; in-8^

Commission rogafe de pomologie. — Aiuiales, V^ anncc,

1857, n*^^ 7-12. Bruxclles, 1857; 2 cab. gr. in -4". (Envoi du

Ministere de linterieur.)
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Soctele cVEmulation pour Vetude de Vhisloire el des anti-

fjuites de la Flandre ^ a Bruges. — Annalcs, IIP seric,

tome VIII% n**' 5 et 4. Briigesj 1875; call, ln-8^

WiUemS'Fonds te Gent. — Uitgave n'' 76 : /. MartenSy

De lichtteekening of photographie op collodion eii papier;

Max RooseSy Brieven van Jan-Frans Willems.

Gand, 1874; 2 vol. pet. in-8^

Societe chorale et litteraire des Melophiles de Basselt.

Bulletin de la section liUcraire, 10^ vol. Hasscll, 4873;

in 8^

Societe litteraire de I'Unlversite calholiqne de Louvain,

Slatuls. Louvain^ 1874; broch, in-8°.

Analectes pour servir a Vhisloire eccUsiastique de la Bel-

fjiqiie, tome XI , 1" Hvr,, 1874. Louvain; in-8\

Cercle archeologique de la ville et de Vaucien pcijjs de Ter-

monde. — Annales, II' serie, tome III, I", 2*^ et 5^ livr. Tcr-

monde, 1875-1874; 2 cah, in-8^

Sivering (Jos.). — Lc bassin de la Sure, Etude hydrogra-

phique, Luxembourg, 1874; broch. in-8'*.

Nederlandsch gaslhuis voor ooglijders. — Vcerticnde jaar-

lijkscli verslag. Utrecbt, 1873; vol. in-8".

flamy (J?.-7'.). — Note sur quelqucs ossemcnts humains

decouvcrts dans la troisieme caverne de Goyct, pres Namcchc

(Bclgique). Paris j 1875; broch. in-8^

Hugo [le comte Leopold). — Lac reforme geomelrique.

Introduction a la geometric descriptive des crislalloides. Paris,

1874; broch. in-8^

Diez [Frederic).— Grammaire des langues romanes, 5*^ edit.,

tomeP^ l"et 2HasclcuIcs. Paris, 1875-1874; in-8^ (Envoi

du Ministere derinsfruction publiquc et des eultes de laRcpu-

blique franca ise.)

Ilautcoeur [Vabbe E.). — Cartulaire de Tabbayc de Fiines,

tomes I et IL Lille, 1875; 2 vol. in-8^
+

Le Blanl {Edmonil). — Reclicrchcs sur los bourrcaux du
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Christ; — Lettre a M. I'abbe Corbletsur quclques observations

deM. Naudet. Arras 5 2 broch, in-8^

Terninck {M,-A.). — tludes sur rAttrebatieavantle sixiemc

siecle, livr. J et 2; tome 2*^ et atlas. Arras, 186C-1874; 2 vol.

in-8** et un alias de 42 planches.

Tremaiix (P.). — Principe universe! du niouvenient et des

actions de la niafiere,2^ edit Paris, 1874; voLin-12-

Wisznieivski {le prince Adam). — Histoire de la Banqne de

S*-Georges. Paris^ J865; vol. in -8^ (Envoi du Ministere de

rinterieur.)

Societe linneetine dii nordde la France y a Amiens. — Bul-

letin
, n**^ 23 et 24 , annee 1 874. Amiens ; 2 feuilles in-8^

Societe des anliquaires de Picardie, a Amiens, — Bulletin,

n« I, 1874. Amiens , 1874; cab. in-8«.

Societe des sciences plajsiques et ncdurelles de Bordeaux.

Meraoircs, tome IX , i" et 2*' cabiers; — Extraits des proces-

verbaux des seances. Bordeaux , 1874; 2 cab. et 1 fcuille in-8'\

Academie naliouale des sciences ^ belles-lettres el arts de

Bordeaux. — Actes, 5' serie, 54« anncc, 1872-1875, 5' et 4*

trimestres. Paris, 1875-1874; 2 eah. in-8«.

Archives generales du departement de la Cote-d'Or et ran-

cienne province de Bourgogne, d Dijon. — Inventaire som-

maire des archives departcmentalcs antericures a 1790, par

MM. Garnier et Rossignol. Archives civiles , serie B, tomes I,

" et III. Paris, I8G5, ISGu et 1873; 3 vol. in-4^

Societe geologique de France. — Bulletin, III* serie^ t. V%

n"* 1 et 2, avril-mai 1874, Paris; cab. in-8^

Societe nationale des antiqiiaires de France. — Meraoires,

tome XXXIV; 4^ serlc, tome IV. Paris, 1873; vol. ^n-8^

Societe des etudes historiques, a Parts. — L'Investigateur

40"^ annee, fevrier et mars 1874. Paris ; cab. in-8^

Revue des questions historiques, 8' annee, 30*" livraison,

i^^avril 1874. Paris; in-8^

Societe d'ayricuUurey sciences et arts de I'arrondissement
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de Valeucienties, — Revue agricolc, tome XXVII. 2G"* iuiaoe,

1874, n*" 5 et 4. Valenciennes; in-8*^.

Decker [M.-A.). — Die Sammlungen der vereinten Faiiii-

liea- uud privat BiLIiolhek Sv. M. des Kaisers, I. Bd. Vienne,

1875; vol. gr. in-4**.

Ilasert [Unino). — Neue Erklarung der Bewegungen in

WoU-System. EiseJiach, 1874; brocli. ia-S**.

Von Rciimont [Alfred), — Lorenzo de' Medici il 31agnifico,

jer
^.{ 2" volumes. Leipzig, 1874; 2 vol. in-8".

Beck'h-Widmanslelter [Leopold). — Ulrich's von Liecliteu-

stein, des Minncsangcrs , Grabmal auf der FraucnLurg. Gratz,

1871; in-8^

LuscJnn [Dr.). — Uebersicht aller in den Scliriften des

liistorisclien Vereins fiir Steiermark bisher veroffentlichteu

Aufsalze, ferner der liistoriscbcn oder die Steiermark betref-

fenden Artikel in der Sleiermiirkischen Zeitschrift. In-8°.

Dinghr's polfjlechnisches Journal ^ Bd. CCXll , Heft L

Augsbourg, 1874; iu-8''.

KonigL preifssisehe Akademie der Wissenschaflen zu Ber-

lin.— Inhalts-Verzeieliniss der Abhandlungen, aus den Jaliren

1822 bis 1872. Berlin, 1875; cab. in-8''; — Monatsbericht,

Miirz 1874. Berlin, 1874; cah. in-8^

Physikalische Gesellscliaft zu Berlin. — Die Fortscbrilte

der Pbysik, XXV. Jabrgang, 18GU. Berlin , 1875-1874; 2 vol.

in-8^

Berliner Gesellscliaft fiir Anlltropologie ^ Elhnologte nnd

Urgcscliichte. — Sitzung, November und December, 1875.

Berlin; 2 cab. in-8".

Deutsche chemische Gesellscliaft zu Berlin, — Bericbte,

Vll. Jabrg., n^'^Sa 9. Berbn, 1874; 5 cab. in-8'\

Verein von Alterlhums Freunden im liheinlande^ zu Bonn,

— Jalirbiicher, Ileft LIU und LIV. Bonn^ 1875; voL in-4^

lYalurwissenschafllicher Verein zu Bremen. — Abband-

lungen : III. Bd., IV. (Scbluss — ) Heft; IV. Bd.,LHefi; — Bei-

Jagen" 3. Breme, 1875-1874; 2 cab. ia-8" et i cab. in-4°.
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Verein fur Erdkunde mid verwcmdte Wissenschaftcn zu
Darmstadt. — Nolizblalt, III. Folge, XIL Heft., n"' 153-144.

Darmstadt , 1873; call, in-8^

Phjjsikaiischcr Verein zu Frankfurt am Main. — Jarhcs-

Bcricht, 1872-1873. Francfort sur le 31ein; in-8^

Oberlausilzische Gesellschaft der Wissenschaften zn Gor-

lilz, — Neucs Lautsitziscbes Magazin, 50. Bd., 2. Ilcft. Gorlitz,

1873; call. in-S^

Justus Perthes^ geographischer Anslalt zu Gotha.— Mittlici-

lungcn, 20. Bd., 1874, III, IV und V; — Erganzungsheft,Ni\ 56

und37. Gotha; 5 call. in-4°.

ffistorischer Verein fiir Sleiermark zu Griiz, — Mitlhci-

lungen, XXL Heft; — Beilrage zur Kunde Sleicrraarkischer

Geschichtsqucllen, X. Jahrgang. GratZj 1873; 2 cnh. in-8^

Universite de Heidelberg. — Theses academiques pour les

annces 1873 el 1874; 10 broch. in-8^'

Statistische Bureaus der kon. Freistadt Pest. — Unter-

suchungen liber die Einkomsten der Sladl Pest fur das Jabr

1870. Peslb, 1875; cab. m-4^

Verein fiir Natur- und Heilkunde zu Preshurg.— Verband-

lungen, Jahrgang 1872-18735 neue Folge, 2. Heft. Presbourg,

1874;in-8«.

Entomologischer Verein zu Stettin. — Entomologische

Zoitung, 35, Jahrgang, n"^ 4-6. Stettin , 1874; cab. in-8\

Kuiserlische Akademie der Wissenschaften in Wien.— Sit-

zung der nialbem.-naturw. Classe, Jabrg. 1874, nr. VII— XII.

Vienne; 6 feuilles ia-8^

K. K. geologische Reichsanstalt zu Wien. — AbliandUmgen,

Bd. V, Heft IVr, 6 : Die Fauna der Schichten rait Aspidoceras

Acanihicura, von D"' M. Neiimayr. Vienne, 1873; in-4";

Vcrhandlungen , Jahrgang 1873, nr. 14-18; — Jahrbucli,

Jahrgang 1873, XXIIl. Bd., IV. Heft. Vienne; 2 cah. in-8".

Zootofjisch-botanische Gesellschaft in Wien. — Vcrhand-

lungen, Jahrgang 1873, XXIII. Bd. Vienne, 1873; vol. in-S".
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Antropologische Gesellschaft in Wien. — Mitlheilungen,

BiL 111, nr, iO. Yicnne, 1875; in-8\

K. K. Universitdt zu Wicn, — OfFentliclic Vorlcsungcn in

Sommcr-Semestcr 1874. VicnnCj 1874; 2 cah. iu-4^.

Physicalisch-mcdicinische Gesellschaft in Wiirzbiiry.

Verhandlungen, neue FoIge,VL Bd., 1. und 2. Hefte;D. und

4. (Schluss-) Hefte. Wurzbourg, 1874; 2 cah. in-8^

Margo {Tivadar).— Osszehasonlito bonclani Kcszitnienyck.

Buda Pesth; fcuille in-8«.

Margo {Theodor).— Vergleichend-anatomisclic Pracparatc.

Buda Pesth, 1874; feuillein-8^

Reg. scient. Universilalis Ung,^ Btida Pesten, — Acta,

anni 1872-73, Fasc. I (I-V), Fasc. II; anni 1873-1874, Fasc. I

(MI); — A Magyar Kiralyi Tudoaiany-cgycteem : Ahnanachia,

1872-75 rol. ; Teli Szakara, 1872-73-74 Tanev; Nyari Szakara,

1872-1873 Tancv. Buda-Pesth; cah. in-8^

f{, Akademie der Wissenschaften zu S'- Petersburg.

Bepertorium fiir Meleorologie , Bd. III. S^-Petersbourg, 1874;

vol. in-4^

Physikalische Cenlral-Observalorium ^ S^-Petersbiirg.

Annalen, Jahrgangl872; — Jahresbericht fiir 1871 und 1872,

S^-Petcrsboiirg, 1873; vol. ct cah. in-4^

Societe de chimie de S^-Petersbourg, — Journal, tome VI

^

n'' 3, 4 et 5. S'-Petersboiirg, i874; 3 cah. in-8''(En russe.)

Institut imperial des mines de S'-Petersboiirg, — Relation

dc la fete du juhile seculaire. S^-Petcrsbourg, 1874; vol. in-S".

(En russe.)

Societe imperiale d'agricidlure de Moscou. — Journal

,

annee 1 875, tome XIV, n^ 4 ; tome XV, n°^ 5 et 0. Moscou ; o cah.

in-8"; — Recucil d'arllclcs, 1872. Moscou , 1873; cah. in-8".

(En russc.)

Societe imperiale des naluralisles de Moscou. — Bullelm,

anncc 1873, n° 5. Moscou, 1874;in-8^

Universile imperiale de Kazan, — Bulletin el Memoires,
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tome XL, ir^ 4, 5 ct G. Kasan, 1873; 5 cah. in-8^ (En russe).

Societe royalc dcs sciences^ a CpsaL — Bullclin moteorolo-

gique dc TObservatoire dc FUnivcrsite d'Upsal, vol, IV,

n°^ j-12; vol. V, n"^ 1-G. Upsal, 1872-1875; 5 cah, gr. i^-4^

Goteborgs kongl. Vetenskaps och Vitlcrhets Samhdlles. -

Handlingar, Ny Tidsfoljd, 12. Iliiftet. Gollicmbourg, 1873;

in-8\

Nordiskt medkinskt Arkiv, Bd. VI, n^^ 1-9, 4874. Stock-

holm; in-8^

Sluder (/?.). — Geologischcs vom Aarglctsclicr; — Die

Golthardbahn; 2 broch. in-8^

Nalurforschende Gesellschaft in BascL — Verhandlungen

,

VI. Thcil, I. Heft. Bale, 1874; in-8^\

Geologtsclte Commission der Schrveizerisehe yidurforschende

Gesellschaft in BaseL — Beilriige sur gcologischen Karte dcr

Scliweiz, Zchnte Licfcrung. Bcrnc, 1874; vol. in-4'^; — Gco-

logischc Karte des Semis aufgeiiommen von Arnold Esclier

von der Linlh; 4 feuilles in fol.

Nalurforschende Gesellschaft Graubiindens zii Chxir,

Jahres-Bericht, neue Folge, XVII. Jahrgang, 1872-1875.

Coire, 1875; vol. in-S".

Genocchi (Angelo), — Intorno ad una Icttera del sig. contc

L. F. Menabrea; — Breve risposta al signor conle L. F, Mena-

brea. Rome, 1875; 2 feuilles in-4^

I>e Rossi {M.S.). — Bullcttino del vulcanismo ilaliano

,

anno I, 1874, Fasc. I, IMII, IV-V. Rome, 1874; 5 cah. in.8^

Lomhardi (Paolo). — Catalogo delle fotografic fafte sui

<lipinti, monumcnti, sculpture, infegli, cdaltreoperc d^arta.

Siennc, 1874; broch, in-8".

Luvuii{Giova?ini),— Bi un nuovostrumento metcorologico-

geodetico-aslronomico, il dieteroscopio. Turin, 1874; br. in-8^

Settimanni (C). — Supplement a la nouvelle the^orie des

principaux elements de la lunc et du soleil (Florence, 1871).

Florence, 1874; broch. in-4^

Acciulemia Pontificia dc' nuovi Lincei. — Alti :
24^ annee,
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mors a aoiit 1871; 25*^ annec, deccaibrc 1871, a jiiin 1872;

26*^annec, decembre 1872 a juin 1875; 27'' annee, decembrc

1873 et Janvier 1874. Rome; 22 cab. in-4^

/?. Comitato geologico iVItalia. — BuUettino, n'' 1 e 2,

anno 1874. Rome, 1874; cab. in-8^

Revisfa scienfifico-industriale. — Anno VI, fevrier ctmars

1874. Florence, 1875; 2 cab. in-8\

Corrispondenza scientifica in Roma. — Vol. VllT, n"*' 20 et

21. Rome, 1874; 2 fcuillcs in-4^

Ellis [Alexander /.). — Algebra identified wilb geometry

in a series of Five Tracts. Londres, avril 1874; br. in-8".

Tommasi [Donalo). — Researcbcs on the preparation of

orgnno-metallio Bodies of ibe C^ H^,, series. Brocb. in-8% s. 1.

n. d.

Rojfal geographical Society of London, — Proceedings

vol. XVIIf, n« II. Londres; in-8^

Meteorological Sociely of London. -— Quarterly Journal,

nc^v series, vol. II, n° 9. Londres; in-8^

Roijal Society of Edinburgh. — Transactions, vol. XXVII

,

part I; — Proceedings, session 1872-73. Edimbonrg; voL

in-4'* et vol. in-8".

Government Observatory ^ Bombay. — Magnctical and

meteorological observations in tlie years 18GS to 1870. Bom-

bay, 1872; vol. gr. in-4"*

Asiatic Society of Bengcd at Calcutta.— Bibliolbeca Indica :

old series, n' 255: new series, n*^^ 268, 294, 295, 290, 501,

502-3035 504 and 305. Londres et Calcutta , 1 874 ; 8 cah. ia-8'^

et 1 cab. in-4".— Journal, pari I, n" 4, 1873; — Proceedings,

n** 1, January 1874. Calcutta, 1874; 2 cah. in 8^

Geological Survey of Canada. — List of publications;

Report on the fossil plants of the lower carboniferous and

millstone grit formations of Canada. Montreal, 1873; cab. et

br. in-8^
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Ch. Montigny, £d. Dupont, Ed. Van Beneden, C. Ma-
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associes; td. Mailly, H. Valerius, F. Folie, J. De Tilly,

F.-L. Cornet, correspondants.
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CORRESPONDANCE

M, ]e Ministre de rinterieur traiismet rexpedition d'un

arrete royal du 5 mai dernier, qui approiive I'election

de M. Liagre en qiialite de secretaire perpetuel de FAca-

demie royalc des sciences, des lettres et des beaux-arts

de Relgique-

— Le meme haiit fonctionnaire adresse differents ou-

vrages pour la bibliotheque de FAcademie. — Remerci-

ments.

La Socicte hollandaise des sciences a Harlem , I'Aca-

demie royale danoise des sciences et des lettres a Copen-

hague , la Societe dunkerquoise pour rencoiiragement des

sciences, des lettres et des arts envoient leur programme

de concours pour 1874.

La Societe mathematique de Boheme, a Prague,

annonce sa fondation etofTre recliange deses publications

avec celles de la Compagnie.— L'avis favorable de la classe

au sujet de cettc demande sera transmis k la commission

administrative.

La Societe royale d'Edimbourg, la Societe de phy-

sique de Berlin, la Societe imperiale et royale zoologico-

bolanique de VIenne remercient pour les derniers envois

de publications.

Ces memes societes, ainsi que I'Academie ponlificale des

Lyncees de Rome, envoient leurs r^cents travaux.

M. Cavalier adresse le resume de ses observations

\
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meteorologiques failes a Ostende pendant les niois d'avril

et de mai de cette annee.

M. F. Terby communique robservation suivanfe:

« Le H mai dernier, vers 9 h. 49 m. temps moyen de

Louvain, un bolide a passe pres de la Polairc, allant du

sud au nord. Son eclat etait plus grand que celui dc Ycnus.

II s'eteignit un peu plus bas que la Polaire. »

La classe recoit de ses membres les hommages sui-

I

vants

:

I'' Memoire siir tin dauphin noiiveau de la baie de Rio

de JaneirOy designs sons le nom de Sotalia BrasUiensis^

par M. td- Yan Beneden. In-4^

2*^ Rapport sur Vexcursion de la Societe malacolo-

[/iqtie de Belgtque a Couvin [partie paleontologique];^^

M. G. Dewalque. In-8^
5** On the tertiary brachiopoda of Belgium; by Thomas

Davidson. 'In-8^

M. Gloesener presente, au nom de M, J. Graindorge, les

deux ouvrages suivants: V Traile d^algebre elementaire

^

par MM, V. Falisse ei J. Graindorge, l*"^ partie, o edition.

In-8'*;2'' Theoriedes intcgrales et des fonctions ellipliques,

par M, le D' Oskar Schloemilch, traduit de rallomand par

J. Graindorge. In-8^

M. Catalan presente,au nom des auleurs, les ouvrages

suivants : Demonstration de quclques theoremeSy au moyen

de la consideration dUine rotation infinimcnt petite^ et

(construction dirccte du rayon de courhure , etc., par

M. A. Mannheim; 2*" Petit essai sur quelques methodes

probables de Fermat, par M. E. Laporte, In-8\

La classe vote des remerchnents aux auteursde cesdons.
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— Sur la domande de M. C, Malaise, le bureau precede

a rouverture da billet cachete suivant, depose par cot

academicien !e 3 juin 1871 , billet dont le pli porle en sus-

cnpllon: Stirrdgcdc quclqiies couches du terrain ardennais

des envif^ons de Spa,

« Jusqu a present les couches anciennes de I'Ardenno

constituant Je « terrain ardennais » deDurnonl n'ont donne

lieu i[i\i\ des travaux stratigraphiqucs.

J'ni cu autrefois I'oecasion de signaler a la Classc lexis-

tence de debris organiques en niauvais etat, qui ne m'avaient

pas ])crmis dc dire s'ils appartenaient au silurien ou au

cambrien (1). 11 serait done Ires-inleressant de trouver des

fossiles qui pernictlraient d etablir le synclironisme de ces

couches.

J'ai eu le bonheur de rcnconlrer en 1870, aux environs

de Spa, des excmplaires de Dktyonenia en mcillcur etat

que ccux que jV avals trouves precedemrnent.

J'ai mis a profit un voyage scicnlifique que j'ai fait en

Anglctorrcj sous les auspices de T Academic, pourcontroler

ces exemplaircs.

Le Dktjjonenia dc Spa est idenfique au Dictyonema

sociaJe, Salt., que Ton rencontre dans le pays de Galles,

dans le Lingiila FhifjSj(\\\\\ caracterise et ou il constilueun

niveau tres-remarquable. II resulte done de ceci que cer-

(1) C. Malaise, Sur des corps organises Iroures dans le terrain arden-

nais de Diimont, Dclletins de l'Acade^he tiovale de Delgiqle, 2« serie,

t. XXI,pp. S66et567,

J. GosseliH et C. Malaise, Obserralions sur le terrain sihirien de

CArdenne, Bllletosde l^Academie rovale de Delgiqle, 2« ser., t. XXVI,

p. 115.

1

^ 1
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taincs couches dcs environs do Spa represontent en Bel-

gique Ic Lmgula Flarjs^ et i\ui\ y a lieu d y rechereher

d'autrcs especes de cette formation.

J'ajoiiterai que j'ai Irouve aux environs de Fumay des

traces en tres-mauvais etar, que j'ai tout d'abord piis pour

^
des Graptolithes. C'est pen de cliosc, il est vrai, mais cela

donne le courage de cherchcr el Tespoir de frouvcr. »

Comme suite a la communication qu^'il vient de faire,

M. Malaise dil qu'il a Irouve des traces de corps organises

dans les phyllades de Revin, de Fumay et de Deville du

terrain ardennais de Dumont, massif de Revin et dans le

salmicn ct le revinien^ massifde Stavclof, du nieme terrain

ardennais. Le mauvais etat de ces fossilcs et Tespoir d'en

trouvcr d'autres sont la cause qu'il a didere d'en donncr

connaissance a la Classe. II rapporle les especes irouvees

aux crustaccs, aux mollusques et aux bryozoaires.

1

M. Dewalque annonce avoir determine depuis un cer-

tain temps di verses especes i\n terrain cambrien de TAr-
+

denne. II croit, notamment, avoir reconnu Proiospomjia

fonestrata^ Salt., des traces laissces par U(jmenocaris ver-

micavduy el un Agnostus qu'il a rencontres dans le systeme

i^eyinien et qui caracteriscnt les Lingitla Flags dn pays de

Gallcs; puis Oldhamia radiata y avcc un petit crustaee

bivalve (Priwilki ?), qui provicnt du sysfemc devillicn et

qui caracterise Ic cambrien inferieur des iles Brilanniques.

Cette derniere cspeec est particulierement inleressante;

clle eonfirmc la classification de Dumont, confredite par

AIM. Gosselet et Malaise dans Icul'S Observalions sur le

terrain siluru-n do UArdcnne (Bull, de I'Academie , 2" ser.,

t. XXVI, p. GJ) pour des raisons slratigraphirpies que

M. Dewalque n'a ianiais pu admctlre (lb., t. XXV, p. 413).
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Les Iravaux manuscrits suivants seroiil I'objel d'un

exanien :

1° Note siir les tremblements de terre en 1811, avec

supplements pour les annecs antericures ^ de 1843 a 1870

[XXIX' releve annuel); par M. Alexis Perrey, professeur

honoraire a la Faculte des sciences de Dijon. — Conimis-

saires : MM. J. Duprez, Ern. Quetelet et Mailly;

2^ Areoghaphie oh etude comparative des observations

faites sur Faspect physique de la planete MarSy dcpnis Fon-

tana [1636) jusqu'a nos jours [1873)^ par M. F. Terby,

D"" en sciences, a Lou vain.— Comniissaires : MM. Ernest

Quetelet, Mailly et Liagre;

3° Essai theorique sur Vequilibre d^elasticite des massifs

pulcerulents et sur la poussee des terres sans cohesion;

parM. J. Boussinesq, professeur a la Faculte des sciences

de Lille. — Commissaires : MM. De Tillv, Maus et Folic;

4** Considerations generates sur la determination y sans

calcul^ de Vordre dhin lieu geomelrique; par M. L. Saltel,

mcnibre de la Societe niatheniatique de France. — Com-

missaires: MM. Catalan et Folic;

S*" Ueleclricite statique exerce-t-elle line influence sur

la tension superficielle d'un liqnide? par M. G. Van der

Mensbrugghe, charge du coursde physique mathematique

^ rUniversite de Gand. — Commissaires : MM. J. Plateau

et Duprez;

G" Remarques sur la variabilite de certaincs especes du

genre Calliste; par M. Alph. Dubois, conservateur an

Musee royal d'histoire naturelle de Belgique. — Commis-

saires : MM. de Sclys Longchamps et P,-J. Van Beneden

;

7*" Sur la determination de la parallaxe du soleil; par

M. Wouvermans. — Commissaires: MM, Ern. Quetelet

et Liagre.
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RAPPORTS

MM. Catalan ct Folie donnent lecture de leurs rapports

sur le travail de M, Simons, intitule : Quelques reflexions

snr le probUme de Malfatti.

La classe decide que communication de ces rapports

sera faite a Tauleur avant de prendre une decision al'egard

dece travail.

Remarques sur la theorie des courbes et des surfaces;

par M. E. Catalan, associe de TAcademie.

Mlappo^*9 de JKf, Mjiagt^e^

« Le memoirc dc M. Catalan se compose d'une serie de

propositions qui se rattachent toutes a la theorie des cour-

ses ct des surfaces, et dont plusicurs se trouvaient dojVi

enoncees dans une note deposee par Tauteur, sous enve-

loppe cachetee, dans la seance du 3 fevrier 1872.

Ces propositions, au nombre de treize, forment un

ensemble de nature a intcresser vivement Ics geomctrcs,

et elles sent cxposees avec une elegance et une concision

telles, que jc ne pourrais que leur faire tort en cssayant

d'en donncr une analyse,

Un premier travail de M. Catalan sur la theorie des

surfaces gauches a deja ete public dans le t. XVIII de la

collection in-8^ des iMemoires de TAcademie. Le travail

-^i
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actuel se raltache au precedent, et me parait digne en tous

points de figurer dans la nieme collection. Je propose en

outre a la classe d'adresser des remercimcnts a rauteiir,

pour son interessante communication. »

Miappot*i de JT. M^e TiUy.

« Le remarquable travail de ]VL Catalan, que la elasse

m'a charge d'examiner, et dont nn extrait avail deja ete

depose par Tauteur, sous enveloppe caehetec, dans la

stance du 3 fcvrier 1872, se divise en treize paragraphes,

dont je vais analyser succinctement le contcnu-

L A toute surface gauche en correspond une autre, qui

louche la premiere suivanl la ligne de striction commune a

ces dcnx surfaces. L'autcur appelle ces dernieres : surfaces

gaudies conjuguees. L'interpretation algebrique du iheo-

reme precedent le conduit a quclques relations simples.

II. Si, par les generatrices consecutives G, G^ G",

d\me surface gauche S, on mene des plans P, P^ P", ...->

respectivement paralleles a G', G", G"', ...., chacun de ces

plans est normal a la surface au point central dc la genera-

trice qu'il contient ct tangent a la nieme surface aux deux

points a rinfini sur cette gencratrice. Les plans P, P^ P
.... sont aujourd'hui appclcs asymptotiqiies. Leur enveloppe

est une surface developpable 2, dont les generatrices suc-

cessives sont evidemment paralleles a G, G', G'', -..., etque

31. Catalan appelle la developpable accompagnatrice de S-

Les surfaces S et z sont asymptotiques^ c'est-a-dire que

leurs sections par un plan qnelconque, parallele a une

generatrice, ont une asymptote commune, intersection du

plan secant avcc le plan asymptotique correspondant a la

generatrice consideree.
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En observant que h ligne de strictlon d\ine surface
r

gauche nc pent etre en meme temps une Irajectoirc ortho-

gonalc des generatrices que si ces dernicrcs sont les binor-

males (*) de la ligne en question, Tautcur trouve que

raccompagnalrice du lieu des binormales d'une courbe

quelconque coincide avec la surface polaire de cette courbe

(enveloppe de ses plans normaux ou lieu des axes des

oercles osculateurs).

La perpendiculaire commune a deux generatrices paral-

leles prises, Tune dans une surface gauche, Taulre dans

son aceompagnatrice, co'incidcavcc la normale a la surface

gauche, au point central de la generalrice considerce.

L'auteur calcule la distance des deux generatrices paral-

leles,

III. Le iroisieme paragraphe est consacre a Tetude d'une

surface osculatrice qui serait^ en un point d'une surface

quelconque, le lieu des circonferenees osculatriees aux

sections normales (**).

IV. Si, par tons les points d'une helice tracee sur un

cyluidre droit a base quelconque, on mene des tangentes

^ cette helice, ces tanijentes seront les ^eneralrices d'unc

surface developpable a pcnte constante, Reciproquement,

(*) La binormale d'une courbe, en un point, est la normale perpendicu-

laire au plan osculateur, ou a la normale principale^ qni est diuec dans ce

dernier plan.

{**) Pour les lignes, le cercle osculaleur est un excellent type de la

courbure, parce que c'est une ligne simple et usuelle el qu'en outre sa

courbure est la meme en tons ses points. Pour les surfaces, ces deux

conditions paraissenl incompalibles. Les surfaces du second ordre rem-

pllssent assez bien la premiere et les surfaces a courbure constanle pour-

raient remplir la .seconde. Mais, a ce point de vue, je ne saisis pas Tulilile

de Tosculatrice proposee.

.i^n^_ 1^-* 1.--:i^
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toute surface a pente constanle est developpable et a, pour

arete de rebroussement, une helice tracee sur un cylindre

dont la section droitc est la dcvcloppee d'une ligne de

niveau. L'auieur dcmontre plusieurs aulres proprietes

parmi lesquclles je citerai la suivantc :

Dans le devcloppemcnt d\ine surface a pente conslanle,

son arete de rcbroussemcnt se transforme suivant une

courbe scmblable a la base du cylindre sur lequel ellc est

tracee, ct le rapport de similitude est —t"? ^- representant

I'angle dc la generatrice avec le plan de la base du cylindre,

V. Aprcs s eti'e servi des rosullats precedents pour

completer un enonce de M. Serret, relatif aux surfaces a

Hgnes de courbure planes (le long desquelles la surface

devcloppalde formee par les nornialcs est necessaircment a

pente constante), Tauteur demontre que, deux surfaces S et

S' etant paralleles (c'est-a-dire qu'elles ont leurs normales

communes), les lignes de courbure de la premiere sont

rcspcclivcment paralleles aux lignes de courbure de la

seconde (c'est-a-dire que ees lignes ont Icurs plans normaux

communs).

VI- Soil une ligne C, situee dans un plan P. Si ce pbn

s'enroule autour d\me devcloppable S, la ligne C engen-

drera une surface remarquablc s, dont les surfaces de revo-

lution sont un cas pariiculicr, ct que Ton peut appeler

surface (Tenroulemcnt. Dc cctte definition, Tauteur dcduit

plusieurs proprietes presque evidentes, mais en menie

temps curieuses, des surfaces en question* Je citerai Ic^

suivantes :

Tous les plans tangents a S coupcnt ^ suivant des courbes

egales a C (done planes), qui constituent un premier

systemc de lignes de courbure; le second systeme sc com-

pose des Irajectoires ortbogonales du plan mobile P. ^*
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Ton considere, dans le plan P, deux systcmes de Irajcc-

toires orlhogonales, Ics surfaces d'enroiilement qu'elles

engendreront scront aussi oilliogonales et constitucronl^

avee les positions successivcs du plan P, Tnn des sijstemes

triples orlhofjonaux les plus simples que Ton puisse ima-

giner, Alors, aussi ^ chacunc des deux series de surfaces

d'enroulement admet une infinite de systemes de trajec-

toircs orthogonalcs, chaque systeme etant compose d'une

infinite de lianes ei^ales entre elles.S'^^-^ ^D

VII. M. Catalan demontre, dans ce paragraphc, \xi\

theoreme general relatif aux surfaces d'enroulemeni, dont

il avait deja fait connaitre Tenonce dans les Bulletins (*),

Daprcs ce theoreme, pour trouver les trajectoires ortlio-

gonales des sections d\me surface par des plans ayanl une

enveloppe, il sufiit de construire, dans un plan donne, les

trajectoires orthogonalcs d'une seric de lignes donnees.

L auteur presente plusiem-s applications de celtc idee.

VIII. Dans les surfaces a li^ne de striction recliligne, Ic

cone dirccteur est de revolution autour de cette ligne, et

les trajectoires orthogonalcs des generatrices sont determi-

tiees par des cones de revolution egaux au cone dirccteur,

et que Ton obtient en faisant glisser celui-ci le long de son

axe. Les developpablcs accompagnatriccs de ces surfaces

gauches sont a pente conslantc.

IX. Dans ce paragraphc, Tauteur indiquequelquespro-

prietes non encore rcmarquecs des surfaces concho'idales

^

c'est-a-dire, tclles que deux quclconques de ccs surfaces

intereeptent des parties egales sur toutes lesdroites issues

d un certain point.

n T. XXXIII, 1872; p. 107
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X. La cydide est une surface qui admct deux systemcs

de ligries de eourbure eirculaires. Le paragrapheXest con-

sacre a I'etude d'une cyclide particuliere a directrices recti-

lignes, engendree par une circonfercuce variable, qui se

meut en restant toujours tangente a une droite, en un niemc

point, et en s'appuyant sur une autre droite, perpcndicu-

laire a la premiere, mais ne rencontrant pas celle-ci,

XI. Quelques theoremes sur les courbcs gaucbes.

XII. Lorsque Taxe d'un cylindre de revolution roule sur

unecourbe, la suiface cylindrique elle-meme a pour cnvc-

loppe une surface composee :

1*" D'une surface-canal, enveloppe d'une spbcrc inscrite

au cyb'ndre donne et dont le centre dccrirait la courbe;

2^ De deux devcloppablcs, engendrees par les deux

generatrices du cylindre passant aux extremiies du dia-

metre binomial a la courbe donnee.

L'autcur indiquc encore d'autres proprietes de ce mode

de generation.

XIII. Le dernier paragrapbe du Memoire est relatif aux

centres de eourbure d'un ellipsoide. Parmi les resubals

obtenus par M. Catalan, je eiterai celui-ci ;

Le long d'une ligne de eourbure, les rayons des deux

sections principales, dont I'unc est tangente et I'autre nor-

mole a cette ligne, varient respectivemcnt en raison inverse

du cube et de la premiere puissance de la distance du

centre au plan tangent, d'ou resulte :
1*" que la eourbure

de rellipsoVde, enun point queleonque, est proportionnelle

a la qualrieme puissance de la distance du centre au plan

tangent; 2^ que le lieu des points de contact d'un plan

qui roule de maniere a toucber a la fois rellipso'ide et une

sphere concentrique avee celui-ci est une ligne a eourbure

eonstante (c'est-a-dire le long de laquelle la couibure de
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die* dc Poinsot, laquclle se projoUc sur les trojs plans

principaux de rellipsoide suivant ties sections coniques. Y
aurait-il une raison simple pourlaquellc rdlipsokle, relenu

par son centre, nc pourrait roulcr sur le plan fixe que

/'
^

Commc on vient de le voir par ce resume, le nouveau

Memoirc de M. Catalan traile d'un asscz grand nombrc de

i questions differentes, qui ccpendant sc rattachcnt les unes

aux autres et aux travaux antcrieurs de notre savant con-

frere (**). Par des mcthodes toujours claires et elegantes,

le plus souvent purement geomelriques et intuitivcs, Tau-

teur arrive a un grand nombre de resultats dont plusieurs

sont nouvenux, curieux, et iniportanls au point de vue de

la iheorie des courbes et des surfaces.

En consequence, j'ai Thonneur de proposer a la classe

de voter Timpression du travail de M. Catalan dans le

recueil des Memoires in-S". »

La classe a adopte les conclusions des rapports de ses

conimissaircs.

C) Trace des posilions successivesde faxe instaniane de rotation d'un

corps libresurrellipsoTde central.

{**) Surtout a scs Recherches sur les surfaces gaitches.

JiZJ"
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Note sitr la similitude mecanique, ely en general ^ snr le

mouvement cVun corps solkle de revolution
^
par M. De

Tilly, correspondant de TAcademie.

« La note actuelle est la troisieme que M, De Tilly pre-

sente au sujet dc la belle ct difTicile question du mouvement

dcs corps solides. La premiere a paru dans notre Bulletin

du mois de Janvier 1875; clle etait relative a la determina-

tion des axes instantanes glissants et des axes centraux dans

un corps solide en mouvement.

La deuxieme note de M. De Tilly, publiee dans le Bui-

letin du mois d'aout suivant, traitait de la similitude meca-

nique dans le mouvement des corps solides , et se composnit

de deux parties: Tune, tres-detaillee, etait relative a la

similitude parfaite ou complete; Tautre s'occupait de la

similitude incomplete, mais d\me maniere accessoirc seu-

lement,

Ce second travail a provoque des observations de la part

de M. F. Siacci. Par suite de ccs observations, la seconde

note de M. De Tilly pent etre consideree comme annulee;

Ics parties originalcs qu'elle renfermait sont reproduitcs

dans le travail actuel, lequel renferme en outie plusieurs

observations curieuses et importantes, notamment sur la

similitude imparfaite des mouvements de rotation.

On sait que deux mouvements sont dits imparfaitement

semhlahleSy lorsque certaines conditions de la similitude

parfaite sont rcalisees dans ces mouvements, tandis que

d'autres nelesont pas. La similitude parfaite dans le mou-

vement de rotation exigerait que trois conditions fusscnt
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remplies simultanemcnt; si Tune d'ellcs seulement est

remplio, on tombe siir un cas de similitude imparfaite, et

rauteiir traite en detail deux dc ces cas, savoir :

1*" Celui oil Ics axes des couples d'impulsion dcs mobiles

sent pnralleles en deux points corrcspondants des trajcc-

ton-es : c'est le plus important des deux;

2" Celui ou le parallclisme a lieu pour les axes de figure.

La nouvelle note de M. De Tilly me parait un comple-

ment utile, je dirai meme indispensable, k ses precedents

travaux; elle est ecrite avec la clartc et la nettetehabituelles

aFauteur, etj'ai Thonneur d'en proposer Timpression dans

le Bulletin de la seance. »

M. Catalan, second commissaire, ayant adhere aux

conclusions du rapport de M- Liagre, la classe les a adop-

tees egalement.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Extension dcs theorcmes analogues a celui de Pascal a

des courbes tracees sur une surface qiiekonque; par

M, F- Folie, corrcspondant de TAcademie.

Le theoreme de Pascal est pcut-efrc, de tous les theo-

remes de la geometrie superieure, celui qui se prete au

plus grand nombre de generalisations, parce que son

expression ne renferme que des relations purement descrip-

tives. On pourra done chercher cette expression dans un

systeme de coordonnees tout a fait arbitraire, quand bien
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memc la distance dc deux points s'exprimerait dans ce sys-

tcme par Line fonclion excessivcmcnt compliquee de leurs

coordonnees, la connaissance de cctte fonction ctant com-

pletement inutile a la demonstration du theorcnie.

II est vrai que quand nous avons decouverl rcxtension

du theoreme de Pascal aux courbes et aux surfaces d'or-

dres supcricurs, c'a ete en partant d'abord d'unc relation

metrique analogue a celle qui caraclerise rinvolution de

trois couples de points , relation que nous avons trouvce

pour des sj stemes de figures inscrites a des courbes ou a

des surfaces du n*' ordrc, et que nous avons donnee sous le

nom ({''extension du theoreme de Desargues (1).

Mais du moment que Ton avail dednii de cette relation

les theoremes analogues a celui de Pascal, il n'etait pas ma-

laise d'en trouver une demonstration qui ne s'appuyat sur

aucune relation metrique, et c'est ee que nous avons fait d'une

maniere tres-simple dans une Addition a notre travail (2).

Ces demonstrations des theoremes analogues a celui de

Pascal, independantes des theoremes analogues a celui de

Desargues, presentent meme sur celles qui en dependent
F

I'avantage d'etre plus directes et plus cvidentes; mais sur-

tout clles ofFrent celui de se preter a une generalisation

qu'on nc pent pas attendre de ces dernieres, parce que

celles-ci, fondees sur une relation metrique, ne sappli-

quent qu'a des systemes de coordonnees dans lesquels cette

relation est aisemcnt cxprimable.

Si le lecteur veut bien se donner la peine de lire I'Addi-

lion cilee plus haiit, il seconvaincra au contraire aisemcnt

(i) Fondements d'une geomMrie superieure cartcsienne. Bruxelles,

Hajez, 1872. (Extrail du t. XXXlXcIesMemoires in-4« de rAcademie.)

(2) Ibid
, pp. ^0 a 6-2.
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que les demonstrations que nous y avons donnees des

thcorcmcs analogues a celui de Pascal sont absolument

indcpendantes du sysieme de coordonnees choisi, et peu-

vent par consequent s'etendre a un systeme de coordonnees

eurvilignes tracees sur une surface quclconque.

Nous ne croyons pas devoir reprcndre ici ces demonstra-

tions, auxquelles il n'y aurait, du reste, pas un mot a

changer pour leur donner cettc extension considerable, et

nous nous bornerons a montrer par un simple exemple la

maniere dont on pent appliquer nos theoremes h des

courbes tracees sur une surface quelconque.

Prenons pour coordonnees curvilignes d'un point trace

sur une surface de revolution sa longitude x et sa lati-

tude y; appclons lignc du premier ordre une ligne tracee

sur cette surface, et dont Tequation est du premier dcgrc

en X el y; polygene du n^ ordre rcnsemble de n de ces

lignes ; lieu ou courbe du n^ ordre une courbe tracee sur

la meme surface et donl Tequation est du 7f degre en xet y,

Ces definitions etant jointes a celles que nous avons don-

nees dans le memoire cite, nous n'aurons qu'a transerire les

theoremes que nous avons trouves pour les courbes planes,

et nous obticndrons autant de theoremes nouveaux appli-

cables a des courbes tracees sur une surface de revolution.

Voici ces enonccs :

Extension du theoreme de Pascal. — Dans tin systeme

de deux j)olygones conjnges du (n -h 1)^ ordre insert ts a une

courbe du n"" ordre, les cotes opposes se coupent en n h- 1

points situes stir une ligne du premier ordre (1).

T
T

-I

(i) Memoire cite, pp. i8 et 5-1.

2°" s£rie, tome xxxvir. S3



814
)

Ce theoreme est applicable, d'une maniere generale, jus-

qu'aii cinquieme ordre.

Seconde extension du theoreme de Pascal. — Dans iin

systems de deux polfjgones conjiigiies du (n-l-p)'" ordre

inscrits a tine courbe du n* ordre ^ les coles non adjacents

se coupent siir nn lieu du p^ ordre (1).

Ce theoreme est applicable jusqu'au quatrieme ordre

inclusivoment, relativement a n.

Les suivants nc sont soumis a auciinc restriction.

I

Theoreme. —Sin— 2 Iransversales sont communes a

deux systemes de figures conjugiices du if ordre mscrites a

tine courbe de meme ordre ^ ces deux systemes se couperont

en tons points situes siir cctte courbe (2).

Premiere generalisation du theoreme de Pascal* — Si

n— o iransversales sont communes a deiix systemes de

figures conjuguees du n" ordre inscrites a une courbe de

memo ordre y les points d'intersection de ces figures ^
qui

n^appartiennent pas a cette courbe, se trouveront sur tin

lieu du premier ordre (o),

^ _

SeCONDE generalisation du TIIEGRiME DE PASCAL. Si p

transversales sont communes a deux systemes de figures

conjuguees du n** ordre inscrites a utie courbe de meme

ordre y les points d'intersection de ces figures j
qui n'appar-

tiennent pas a cette courbe ^ se trouveront sur un lieu de

Vordre n— p— 2 (4).

(5) Memoire cile, p. 53

(2) et (o) /fiid, p. 57,

(4) /fcid., p. 58,

1
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II est a peine necessaire d'ajouler que nous avon^ sim-

plement pris la surface de revolution eonime un exemple

destine a fairc penetrer aisement Tesprit de ees extensions

nouvelles donnees a nos theoremcs, et que ceu\-ci sont de

nieme applicables a des courbes Iracees sur une surface

arbitraire, pourvu que leurs equations, dans un systeme

determine de coordonnees tracces sur cette surface, soient

du meme dcgre que celles dont il est question dans Ics

cnonces precedents.

Pour que ees Iheoremes offrent plus qu'ui^ intcret pure-

ment spcculatif, il faut qu'ils s'appliquent a des courbes

qui ont deja eveille, par d'autres proprietes, Tattention des

geometrcs; ct ce rcsultat ne pourra s'obtenir que par un

choix judicieux de coordonnees.

Dans Tapplication que nous ferons de noire methode aux

courbes gauches, nous montrerons le parti que Ton pent

tirer de Tidee que nous venons d'esquisser.

Note stir la similitude mecaniquey et, en general, stir le

mouvement dhm corps solide de revolution; par M. J.-M.

De Tilly, eorrespondanl de I'Academie.

Dans leBidlelin du mois d'aout 1873, j'ai public une

Note sur la similitude dans le mouvement des corji^

solidcs, etc. Cette Note comprenait deux parties, dont Tune,

traitant de la similitude parfaite ou complete, elait fort

detaillee, tandis que Taulre, relative a la similitude impar-

faile (que je considerais comme tout a fait accessoire),etait

reduite a quelques lignes.
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Mod travail ayaiU provoque des observations de la part

de M. Siaccij j'ai juge nccessalrc dc reprcndrc ce sujet.

Je dirai d^^bord que M. Siacci a fait observer que mes

foriiuiles sur la similifade parfaite, dans le mouvenient des

projectiles, avaient ete donnces par lui des 18G8. L\in de

nos confreres ecrivait recemment ces h'gnes: « II est parfois

bien difTicile de eonnaitre lout ce qui se public; les

cbimistes sont ires-exeiisables lorsqii'ils publient des faits

connus, » Ce que noire savant confrere disait des chimistes

,

je crois pouvoir Tappliquer aussi aux geometres, Je tiens

cependant a prouvor a la classe que j'avais pris certaines

precautionSj lesquelles se sont trouvees insuffisantes.

La Note actuelle est en realite la trotsieme que j'ai Thon-

neur de lui presenter au sujet de la belle et difficile ques-

tion du mouvement des corps solides, sur laquelle les

ecrits de Poinsot ont projete tant de lumiere.

Dans ma premiere Note (Janvier 1873), relative aux

axes inslantanes glissants et aux axes centraux, dans un

corps solide en mouvement^ je declarais ignorer si la

metbodeexlremement simple et naturelle que je proposals

avail ou non eie publiee deja ; sa simplicite meme provo-

quait mes doutes a cet egard. Cependant aucune reclama-

tion ne m'a ete adressce jusqu'aujourdliui et j'ai eu la

satisfaction de voir ma methode adoptee dans un cours

trcs-imporlant de Mceanique.

Dans la deuxicme Note (aout i873), je n'ai pas fait de

mention semblable, niais je venais de lire le Traite recent

de Balistique de M. le general i\Ia} evski, dans lequcl lauteur

(Tun des artilleurs les plus corapetents et les plus erudits

de notre cpoque) renvoie, pour la similitude des trajec-

toires (p. XII), aux ecrits de MM. de Saint-Robert et Martin

de Brettes, et ne cite point M. Siacci, dont le travail jn'a



#

8i7 ^

ainsi echappe et qui aujourdliui reclame avec raison (*),

Enfin, dans mon travail actuel, je prescnte encore des

observations qui me paraisscnt curicuses et qui ne sonl

pas sans importance; bicn que Ics croyant nouvclles, parce

que je ne les ai rcncontrees dans aucun dcs ouvrages que

j'ai consulles, je ne les prescnte que sous toutes reserves,

pret a rendre a chacun ce qui lui est du,

L'intelligence parfaite de ce qui suivi'a cxige que je

revienne d'abord sur dcs fails eonnus.

La similitude mecaniquc des mouvements de deux corps

solides geometriquement et materiellement scmblables

pent etre plus ou moius complete; et les limites auxquelles

il faut s'arreter, en plus et en moins, ihn^ renumeration

des conditions a romplir^ sont quelque peu arbitraires ou

conventionnelles. Si on les exagere, la similitude n'est

plus realisable que par Tidcntite; si on les reduit outre

mesureja similitude devicnt insignifiante.

On admet ordinairement, comme conditions de la simi-

litude parfaite (consideree Independammcnt dcs moyens

de la realiser), qu'aprcs des temps correspondants (**) :

1^ Les centres de gravite des mobiles possedcnt dcs

vitcsses paralleles entre elles et proportionnelles a leurs

valeurs initiates.

2^ Les liii^ncs homologucs des deux mobiles soient

paralleles.

(*) Par suite de celle priorite, ma deuxieme Note (aout 1875) doit

elre consideree comme annulee, les parlies qni subsistent etani repro-

duites, avec de plus aniples explications, dans celle-ci.

(**) Les temps T et t, se rapporlant respeclivement aux deux mobiles,

sont dils correspondants lorsquc I'on a loujours T = /r, 7 etaat une

eonslanle
, arbitraire, mais choisie une fois pour toutes.
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La premiere condition disparait si, par la nature nieme

des experiences, les centres de gravite sont immobiles,

comme dans les experiences de Magnus.

En revanche, si les centres dc gravite se mcuvenf ^ on

Introduil quelqiiefois (el par exemple dans Ic mouvcment

des projectiles sur leurs trajectoires) une condition supple-

mentaire, consistant en ce que les forces necessaircs pour

la similitude doivent sc produire aulomaliquement ^ si Ton

peul sexprimer ainsi; que, par exemple, dans le mouve-

ment des projectiles, ellcs doivent coTncider avec cellcs qui

rcsultent de la j^ravilc et de la resistance de Fair.

D'apres ces conditions, M. de Saint-Roberl a indiquc, le

premier, les moyens a employer pour assurer \:\ similitude

parfaite dans le mouvement des projectiles allonges, en sup-

posant la resistance de Tair proportionnelle au earrc de la

Vitesse.

J'ai donne, dans ma Note du 2 aout 1875, deja citee, les

moyens a employer pour realiser ccttc meme similitude

dans le cas plus general ou la resistance serait proportion-

nelle a la puissance n de la vitesse. lis pcuventse reduire,

pour deux projectiles geometriqucment et malericllemcnt

semblables, lances sous le meme angle, par des bouches

a h\\ dans Icsquelles les pas des rayures sonl proportionnels

aux calibres, a prendre les densites des projectiles propor-

tionnellcsaux puissances f— 1 de ces calibres, ellcs vilesses

initiales proportionnelles aux racines n""" des produits des

calibres par les densites.

Mais, comme je Tai dit deja, M. Siaeci, capitaine de

rartillerieilalienne, a fail observer, dans une lettre adressee

a TAcademie, qu'il avail public ces memes resulfats dans

le Gkrnah d'ArtigUeria de 1868. Je m'empresse de le

reconnaitre et je reconnais en outre, avec M. SiaccI, que
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la question ne presentait pas de difRciiItes seiieuses. Je

n'avais ete conduit a m'en occuper que par le desir de rec-

tifier, ou tout au moins de completer, une autre solution

donnee dans la Revue de Tec/uiologie (l^^ volume de 1868)
et dont je reparlerai tout a Theure. Si j avais eonnu la solu-

tion cxacte et complete de M. Siacci, je me serais naturel-

lement abstenu d'y revenir.

J abordc maintcnant la question de la similitude inipar-

faite.

On dit que deux monvemcnts sonl imparfaitement sem-

blables lorsque cerlaines conditions de la similitude par-

faite sont realisees dans ces mouvements , tandis que

d aufrcs ne le sont pas.

En combinant entre elles, de toutes les maniercs , les

conditions qui sont simultanement realisees dans une simi-

b'lude parfaite, on trouverait done lous les genres de simi-

litude imparfaite, mais je me bornerai ici a en considerer

deux.

Je remarque d'abord que toute similitude, dans le mou-

vcmenl des corps solides dont le centre de gravite se

deplace, implique deux similitudes separees, I'une dans la
w

translation
J,
Faulre dans la rotation, et que, d autre part,

si Ton pent realiser separement, pour deux mobiles geo-

nietriquement et matericllement semblables, la similitude

des translations et celle des rotations (avec une meme
valeur de t), on pourra aussi en deduirc une similitude

(plus ou moins parfaite) des mouvements combines; mais

il n'cst pas certain qu'on puisse la realiser automatique-

ment.

En vertu de cette remarque, je m'occuperai exclusive-

nient du mouvement de rotation, sauf a introduire apres

les conditions de la similitude des mouvements des centres



(, 820 )

de gravite^ lesquclles ne sont point sujeltes a contestation.

Si, dans le mouvement de rotation^ la similitude etait

parfaite, il y aurait^ en deux instants correspondants, trois

systemes remarquables de deux droites paralleles : Ics axes

de figure, les axes instantanes dc rotation, les axes des

couples resultants des quantites de mouvement, ou des cou-

ples d'impulsion.

Dans la similitude imparfaile des rotations, on pent se

borner a oxiger le parallolisme des deux droites qui consti-

tuent I'un de CCS systemes, en abandonnant cetle condition

pour les deux autres systemes.

J'ecartcrai encore rhypothese du parallelisme des axes

instantanes et je me restreindrai aux deux autres : paralle-

lisme des axes de figure, parallelisme des axes d'impulsion,

en commencant toutefois par cette derniere.

PREMIER CAS.

Parallelisme des axes cVimpulsion.

L'axc d'impulsion, ou axe du couple d'impulsion, au

bout du temps t + city s'obtient en composant le couple

existant apres le temps t avec celui qui est dii aux impul-

sions des forces exterieures pendant le temps dL Cc prin-

cipe estune consequence immediate de celui de Tequilibre

entre les impulsions des forces cxt<5rieures et les quantites

de mouvement gagnccs par les points maleriels, prises en

sens Inverse.

Ainsi, pour que les axes des couples d'impulsion , sup-

poses paralleles entre cux a Torigine, continuent a etre

paralleles pendant toute la duree du mouvement, il suffit

qu'a chaque instant les axes des couples dus aux impulsions

nouvelles soient paralleles entre eux etque leurs moments



I

( 821

sclent proporlionnels a ceiix des couples preexistants. Or,

les moments des couples initfaux sont represenfes respec-

tivement, dans les deux mobiles, par Cr et CV (les r

represenlent les vitesses angulafres ct les C les moments
d'incrtic par rapport aux axes de figin^e) ; done, en appe-

lant /*, «, (J, /, les rapports respectifs des forces, des

Vitesses angulaires initfales, des densites et des dimensions

lineaires, on devra avoir:

ou ;

(J) fr^^HK

Telle est done la seule relation numerique necessalre

pour la coincidence rigoitreuse des axes d'impulsion pen-

dant toute la duree du mouvement, pourvn que les forces

deierminees par celte equation soient appliquees dans la

direction voulue.

D'un autre cote, la relation unique et sufllsamment

evidentc par elle-meine de la similitude absolue dans le

mouvement des centres de gravite est :

(2) r
"'"

f^vec la mcme restriction rclativement on mode d'applica-

tion des forces (/^ represente le rapport des forces agissant

pour la translation et v celui des vitesses de translation).

En reunissant les conditions (1) et (2), on obtient done

une similitude bien definie dans les mouvements combines,

(*) C'esl conventionnelleaiexit que je prends / pour le rapport des bra?

de levier. [f suffit que Tes moments soient dans le rapport voulu.
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approximativemcnt telle qiril faut iiUroduire une hypo-

thcsc supplementairc , consistant en cc que les rotations

initkdes sont sypposces asscz encrgiques pour que Vaxe de

fiyiire iie s'ccartojamais scnsiblement dc Vaxe d'lmpidswiu

Alors, les axes d'impulsion rcstant paralleles, les axes

de figure le seront aussi sensiblement, les projectiles

seront semblablemcnt places apres des temps eorrespon-
r

dants, et les actions do la resistance de Tair seront scnsi-

blement parallelcs. Des lors il sulfira de poser :

(3) f^f= ^P=Pv%
m

pour rendre les mouvcments automaliques.

La combinaison des equations (1), (2) et (3) donne :

v=^\/Sl,co===j;

c'est-a-dire que, pour deux projectiles gcometriqucmentet

maieriellement scmblables, lances sous le meme angle,

par des bouches a feu dans lesqucllcs les pas des rayures

sont proportionnels aux calibres, il sufiirait de prendre

les vitesses initiales proportionnelles aux racines n"^^' dc

produits des calibres par les densites, c'est-a-dire de satis-

faire a la secondc des deux proportions necessaires pour la

similitude parfaite, proportions enoncees a la page 818.

Ceresuhat est loin d'etre nouveau : il a ete donne, sous

cette meme forme, par MM. Martin de Crettcs etSiacci,

mais on voudra bien reconnnitre que le raisonnement qui

m'y conduit difTerc completement de ceux qui ont ete pre-

sentes par ces deux savants artilleurs et indique nettement

le sens de cette similitude imparfaite : elle provient d'une
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similitude rigoureuse dans le niouvement de rotation

,

mais relative aux axes ^'impulsion seuls; quand on passe

alors aux mouvcments eombinos, on voit elairement pour-

qnoi la similitude doit se niainfcnir approximatkement

^

SI la rotation inilialc est asscz energique pour que les (rois

axes (dc figure^ de rotation, d'inipulsion) ne pulssent

jamais s'ecarter sensiblcmcnt Yuu de Tautre.

C'est done la consideration des axes d'inipulsjon qui

icnt^ me semble-t-il^ eclairer la question, parce que, si

I on voulait considerer directcmcnt Ic mouvement dc Tun

des deux autres axes, il faudrait tenir compte des forces

cenirifuges, Jandis que pour Taxe d'impulsion, les forces

\

exteneurcs suflisent.

line observation analogue est applicable aux iheoremes

donnes par M. de Saint-Robert, en 18G1, et reproduits dans

le tome P^ de ses Memoires scientifiques (pp. 280 a 28a).

Ccs theoremes, pris d'une maniere absolue, sont inexacis,

parce que Tautcur y neglige Ics forces centrifuges; mais

lis deviennent rigoureux, si Ton y remplace partout :

l"" L'axe instnntane, dont parle Tauteur, parTaxe d'im-

puUion (bu Taxe du couple des quantites de mouvemenl

qui existent a Tinstant considere),

2^ L'axe aulour duquel la force perturbatrice, ou Ic

couple perturbateur, tend a faire tourner, par Taxe niemc

dece couple.

5° Les vitcsses angulaircs V et v par les moments du

couple existanl et du couple perturbateur (Cr et M]. La
m

Vitesse angulaire trouvee a la page 28o :

V

Y sin a*
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devient alors, avec mes notations

M

Cr sin<?'

^ rcpresciitantj bien entenclu. Tangle de la normale au plan

fixe avec I'axe d'impiilsion.

On voit ainsi pourquoi Ic moment d'inertie aufour de

Taxe doit figurer au denomlnatciirj an lieu dii moment

d'incrtie equatorial
,
que Tauteur y avail d'abord introduit.

Cette rectification a ete faitQ, en I8G0, par M. le general

Mayevski, mais^ dans la theorie dc ce dernier geometre,

le resultat n'est qu'a])proxiniatifj et menie la vitesse angu-

laire de precession n'est que periodiquement uniforme,

tandis qu'ici le resultat est ngoureux, mais applicable uni-

quement a Taxe d'impulsion. Rappelons toutefois que les

donnees ne sont pas identiques ; et, en particulier, que,

dans la tbeorie inexacte deM. de Saint-Robert^ Taxe auxi-

liaire de rotation devait etre perpcndiculaire a Yaxe mstan-

lane; que, dans la theorie approximative de M. le general

Mayevski, cet axe devait etre perpcndiculaire a Vaxc de

figure ct enfin, que dans mon explication, Taxe du couple

perturbateur est perpend iculaire d Vaxe cVimpuhion.

Ccs memos considerations conduiraient a la determina-

tion du cone decrit par Taxe d'impulsion, dans tous les cas

ou les forces agissantes seraient complefement donnees en

fonctlon explicite du temps, ce qui n'esi pas applicable au

mouvement du projectile.

Elles peuvcnl egalement servira indiquer Ic sens precis

des equations differcntiellcs du mouvement de rotation du

(

^)
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quelqucs doutes (*), qui n'etaient pas sans fondenient, je

pensc^ eu egard a rcxplication que Tauteur donnait dc ses

formules, rnais qui disparaissent devant Texplication sul-

vante, laquelle montrc clairenient dans quel sens ot moyen-

nant quelles hypotheses les forniules deviennent rigou-

reuses.

II faut d'abord que la loi du mouvemcnt coniquc cUe-

meme deviennc rigoureuse (et sans periodc), eVst-a-dire

que tous Ics raisonnements doivent s'appliqucr a I'axe d'im-

pulsion et non a Yaxe de figure.

Mais il faut admettre, de plus :

i"^ Que la resistance de fair soit comprise, a chaque

instant, dans le plan de Taxe d'inipulsion actuel et de la

parallele au courant d'air menee par !e centre de gravite

(axe du courant d'air ou tan^ente a la trajectoinxe du courant d'air ou tangente a la trajectoire) (**),
, I

puisqu'alors Taxe du couple de la resistance sera perpendi-

culaire a Taxe d'impulsion et situe dans un plan invariable

(perpendiculaire au courant d'air) si celui-ci est lui-meme

invariable. Done alors Taxe du courant sera bien Taxe du

cone.

Si le courant d'air varie, tout »e passera evideniment,

pendant le premier instant, conime si ce courant devait

roster constant de direction et de grandeur (***)> puisqu'ici

(') Mimoires de la Sociite des sciences physiques et naturelles de Bor-

deaux^ t. IX.

(''') Tandis qu'il est plus naturel de la prendre dans le plan de I'axe de

Bgure el de I'axe du courant d'air, bien quMl y ail k cet egard un certain

douieet une certaine Jatilude.

r**) L'ideed'un mouvemenl conique qui se conliuue pendant un temps

Bni, autour d'un meme axe, n'esl pas necessaire pour determiner ce qui se

passe au premier instant, mais elle refie le cas general a un cas particu-

lier tres-connu et, en faisant image, aidei rofrlemouvement du projec-
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le mouvcment coniqiie existe ngoureiisement, done les

equations diiTerentielles du mouvcment de Taxe d'impul-

sion pourront ctre etablics , tandis que je ne ooncois pas

bicn retablissemcnt d'unc equation difTcrcnticlIc, qnand le

mouvemcnt conique n'existe qu'approximativement ou en

moijeune,

2^ Que le moment de la resistance, pour un courant

de vltesse donnee, ne dcpende que de Tangle o" forme par

Faxe du courant avec I'axe di impulsion,

Ces conditions suflisent pour Fetablissement des equa-

tions rigoureuses, etc'cst uniqucmcnt pour simplifier eelles-

ci que Ton peut admettre dc plus, avec le general Mayevski,

que le courant d'air (ou la tangente a la trajectoire) ne se

deplace que dans un m^me plan vertical.

SECOND CAS.

Parallelisme des axes de figure.

Ou a vu que, pour assurer le parallelisme rigoureux

des axes d'lnipulsion, dans le mouvement de rotation des

projectiles, il n'est pas necessaire d'admetlre toutes les

formules relatives a la similitude complete du mouvement;

et qu'en particulier le rapport « des vitesses angulaircs

initiales peut etre arbitraire, bien que r soit determine

tile. En touscas, rapplication pure et simple du paraHelogramme des

couples, au couple d'impulsion qui exisle a uu instant quelconque et au

couple perlurbateur, sufiit pour denionlrer immediatenient les trois lois

relatives au deplacement instanlane de faxe d'impulsion (mouvement

conique, conslance du moment, vitesse angulaire). Cette iheorie, a la fois

la plus simple et la plus rigoureuse, je pense, que Ton puisse donner du

mouvement de rotation des projecldes, est developpee dans ma Conference

sur la Balistique , actuellement sous presse.
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d'avance. Ccia est vrai aussi pour le parollelisme absolu cles

axes de figure, comme les equations d'Eulcr le font voir.

En appelant, comme dans Ics traites de MecaDifjue, 0,

Tangle forme par le plan Oxy^ renfermant deux axes prin-

cipaux d'incrtic, Oxy Oy^ qui suivent le mouvcmcnt du
corps, avec im plan fixe OXY; OA, rintersection des deux

plans OXY, Oxy; ^^ Tangle forme par OA avec OX; ^,

Tangle forme par Ox avec OA ; on a les equations :

dB dir .

« = — COS 53 -H -— sm sm f

,

dt at

de
,

d^ .

fl = sm 9 -f-— sm 6 cos o

,

^
dt ^ dt

^'

d^ dp
r = -— -f- -— cos a

3

dt dt
m

dt

dans lesquelles P, Q, R sont les moments des forces exte-

rieures, par rapport aux trois axes principaux Ox^ Oy el

Oz, et A, B, Cy les trois moments d'inerlie du corps, par

rapport a ces menics axes-

Nous pouvons supposer que les valeurs initiales de^,

^ el 9 soient les memes pour les deux projectiles.

Le mouvemeni du premier etant completcment detcr-

niine, adoptons pourle second des valeurs de et de ^, en

fonciion du temps, deduites de celles du premier projcc-

tile, en y rempkcanl t par^. Alors les axes de figure
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seront toujours paralleles.Prenons maintenantpour ^, dans

!e second corps ^ une fonction arbitraire de tj uniquemcnt

assujettie a cette condition que les valeurs initiales de (^ et

de -~ coincident avec celles qui sent donnees pour ce

second corps (celle de ^^si la vitesseangulaire, si lemou-

vemcnt commence avitom* de Taxc de figure).

. Les trois premieres equations permettront de calculer py

q et r en fonction du temps, puis les trois autres donneront

les moments P, Q, R , aussi en fonction du temps* Done

cette similitude est realisable d'une infinite de manieresj

puisque f est une fonction arbitraire,

Elle elait mal expliquee dans ma Note du 2 aout 1875,

ou je disais :

« Ayant realise une similitude complete, dans le sens

des deductions precedentes, on pourra changer la Vitesse

initiale de rotation de Tun des projectiles autour de son axe

de figure, sans alterer en rien le mouvement de cet axe de

figure lui-meme dans la suite du temps , si Ton n^apporle

aucune autre modification mix condUions du systeme. »

II faut lire : « aux conditions lmtiales du si/slcme », mais

les forces doivcnt changer, car il serait absurde de sup-

poser qu'avcc les m^mes forces on ferait decrire le nieme

cone a Taxe de figure, quelle que fut la vitesse angulaire

initiale, meme si celle-ci etait nulle ou infinie. Je remercie

M. Siacci de m'avoir, par une objection fondee, fourni I'oc-

easion de faire cette rectification.

j'ajoute que la question dc savoir si, parmi le nombre

infini de systemes de forces repondant aux conditions de

Tenonce, il en est un ou plusieurs que Ton puisse realiser

d'lnie maniere simple, reste une question a resoudre: du

moins je ne I'ai pas resolue. Mais la combinaison d'une pa-
w

reille similitude dans les rotations avec la loi connue de la
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similitnde cles translations, ne donnera jamais lieu a une

similitude automatiquc des trajcetoircs (a moins que co nc se

trouve determine par celte combinaison, commc on Ta vu

foi

faite)

resultat impossible, si les rotations initiates sont arbitraires.

Une similitude des trojccloires qui n'est point realisable

automatiquement scniblera pcut-etrc assez insignifiante,

Je I'accorde volonticrs , mais je fais observer a cet egard :

ih

1° Qu'en parlant de similitude imparfaite, dans ma Note

du 2 aout 1873
,
j'avais uniquement pour but de faire pre-

sumer que de I'egalite des angles ^ et 9 on ne pouvait

deduirc celle des angles 9, puisquc je disais : « les angles

i^ et restant toujours egaux de part et d'autre, on ne

pent en conclurc Tegaliie des dy , ni moins encore cclle des

angles 9. El, en offct, cette similitude imparfaite est reali-

Q
C)

faite, dans laquelle les axes de figure reslent paralleles,

avec Fautre similitude imparfaite, dont les formules avaient

ete precedemment donnees el qui correspond, comme on

la vu plus haul, au parallelisme des axes d'impulsion. Le

laeonisme de la fin de ma Note citee precedemment a pu

le faire croire, mais cela n'est jamais entre dans ma pensee.

{') Les mots qui suivent (si Ton admtU que les vitesses de rotation

n'influent pas sur la resistance de rair) , ne peuvent evidemment se rap-

porter qu'aux mouvements combines. On peul dire que celle condilion est

inutile si le mouvement ne doit pas elre automalique, et insuffisante s'il

doii Petre. Mais si elle n'etait pas observeej le mouvement de translation

Jui-meme ne serail plus automatique.

2""^ Sl&RIE, TOME XXXVII. 54

1
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Note sur la transformation de la contraction mitsculalre

tonique en contraction rhythmiqiie ; par M. Gluge,

membre dc rAcadcmic.

s,

Monsieur le professeur Goltz a reccmment insere dans

le 8""^ volume des Archives dc Pfliigcr (1) un travail inte-

ressant sur les fonctions de la portion lombairc de la moclle

epiniere du chicn. 11 a observe qirapres la section de la

moellc a la Hmite entre la portion pectorale et lombaire, des

mouvernents rh} thnniques du sphinclerde Tanus se produi-

sirent chaque fois qu'il y introduisait le doigt ou un corps

etranger. M. Goltz s'ctonne que ce phenomcne si curicux

ne soil pas mentionne par MM. Gianuzzi et Masius, dans

les rccherchcs faites avec soin que ces autcurs ont publiees.

Je me crois oblige de rappeler que j'ai observe, il y six an

ce phenomcne rcellcment remarquable, et que j'en ai

donne communication a TAcademie, a la suite d'un rapport

qu'elle m'avait charge de faire sur le Memoire de M. Ma-

siuSj intitule : Rccherchcs experimentales sur Vinnervation

des sphincters de Vaniis et de la vessie.

Mon observation est, sans doute, restee inconnue a

M. Goltz. Void la note qu'on trouve h la suite de mon

I'apport (Bulletin de VAcademic roijak dc Belgique^ 2^' ser.,

t. XXV, p. 408.

« Je suis cependant oblige dc mentionner que j'ai vu

» Tevacuation de Turine se faire reguliercment ehez nn

(I) Boim, 1873-74, p. 479.

i_

-^\

i

\



1

»

I

( 851 )

» lapin qui a vecu trois jours avcc une paralysie ties niem-

» bres posterieurs apres la section de la moelle dans la

» region entre la dcuxicme et la troisienie vertebrc lorn-

baire* A Tautopsie, la quantite d'urine qu'on rcncontrait

dans la vessie no depassait pas la mesure ordinaire, et la

vessie n'etait nullement distendue. Chez un autre lapln

paralyse, qui avait ete blesse accidentcllemcnt a la menie

region, a Toccasion d'une experience physiologique,y'fl/

» vu de veritables contractions et des dilatations rhythmi-

» ciueSy semblables a la diastole et a la systole des ventri-

» cides se siiivre dans le sphincter dii rectum , Ic lendeinain

deVoperationy sans quhme evacuation des matiercs fecales

» cut lieu. j>

II nc s'agit pas seulcment ici d'une reclamation de prio-

rite, je crois devoir repctcr que dans men observation faitc

sur le lapin il ne se rencontre pas mi mouvement reflexe,

dans le sens ordinaire du mot, mais bien un mouycment

rhytbmiquespontane, independant de Firritation de la niu-

]ueuse du rectum par un corps etranger, et meme du pas-

sage des matieres fecales, C'etait en un mot la transforma-

tion d'un muscle tonique en un muscle rhylhmique. Je

crois que cette observation peut servir comme point de

depart a de nouvelles recherches pour trouver une theorie

acceptable des contractions rhytbmiques du cceur; car on

ne peut considerer comme serieuses les hypotheses profes-

sees jusqu a present sur ce point.

i
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Les Baleines de la NonveUe-Zelande ; par M- P.-J. Van

Beneden, meaibre de rAcademie.

: Depufs quclque temps des naturalistes actifs ct infelli-

geiits recucillcut dans les parages de la Noiivelle-Zelande

les ossements de Baleioes; il est a esperer qu'ils parvien-

dront a reunir assez de materiaux pour esquisser lliistoire

de ces cctaces avant leur destruction complete.

Le D' Gray a fait connaitre, en sa qualite de dirccteur

du British Museum, la plupart de ccs ossements, et comme

ces aniniaux sent peu ou point connus des naturalistes, il

leur a impose des noms tantot spceifiques, tantot gencri-

ques,

D^apres le savant directeiirj il existe dans les parages

de nos ^aniipodcs ime petite Baleine n'ayant pas plus de

quinze pieds de longueur, qu'il a appelee Neobalwna mar-

ghiala^el deux grandes Baleines, la Caperea antipodum ct

la Macleaylas australicnsis. W soupconne rexistenee d'une

iroisieme grande espece efablie d'apres Aqs os d'orei!le,on

caisses tympaniques, que j'ai figures dans TOsteographic

que je public avec M. Paul Gervais,

Plusieurs erreurs s'etani glissees dans la determination

de ces especes, je dcmande a TAcademie la permission de

lui exposer le resultat de quelques observations, d'aulant

plus que, dans la notice que j'ai publiee sur la distribution

geograpbiqne des Baleines, je n'ai admis qu'une scale

espece a Test de la IVouvellc-Zelande.

Parnii ces erreurs, il y en a une toute materiellc qui a

ete eommise par le professeur Lilljeborg d'Upsal et qu\\

importe de ne pas laisser plus longtemps sans reponse.
T'-
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II y a r|ueJqnes annces dej"a, le professeiir Lilljeborg fit

line etude du squelette monto au milieu de la cour des

galeries d'anatoniie comnaree, au Mu^cunl de Paris; a

son passage a Londres, 11 fit part de ses observations au

D*^ Gray. L'os de roreille n'etant pas en place dans le

squelette, il le crut perdu et eette pcrte fut signalce dans

plusieurs publications du savant dircctenr du British Mu-
seum. Cet OS de i'oreille oxistc fort heureusement et c'est

bien cclui dont nous rcproduisons le dessin dans nofre Os-

teographies

Voici ce qui est arrive : m'occupant depuis 1855 de

importance de Tos de I'oreille pour la determination des

Baleines, j'avais obtenu, en ISoO, du professeur Serres,

qui etait alors duTcleur des galeries d'anatomie compa-

ree, rautorisation de detacher cet os, avec le coneours du

D' Gratiolet, qui etait son aide-naturaliste.

Apres en avoir fait une etude complete, et apres Tavoir

compare aux nombreuscs caisses tympaniques que possede

le Museum, je pris le dessin dc cet os et le remis cntrc les

mains dcG Hi {iolet.

Je suppose que la malaclie du jeiine et savant naturalisie

I'aura empeehe de faire rcmcttre cet os en place et j'ai ete

bien aise d'apprendre de M. Paul Gervais , le dirccteur

aetuel, que cet os est retrouve.

En publiant la description et le dessin dc cc squelette,

j'ai fait natuixllciiient rcproduire un des dessins que j avais

en portefeuille et j'ai fait ajouter a ceUe caissc tympanique

adulte le dessin d'une caisse de jcune animal, rapportee

par le D"^ Dechange de la Nouvcllc-Zelande et dont il a fait

don au ^lusce royal de Bruxelles.

Le D'^ Gray, s'en rapportant au professeur d'Upsal,

fait diverses conjectures et propose de faire encore une
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nouvelle espece avcc les caisses que nous avons figurees.

M. Van Bencdcn,dit le savant clirecteur, « Avho speaks

of this skelelon as complete, under the name of Balcena

antipodafiimy not saying a word as to the skeleton being

\vi!hout the ears bones, but giving three figures of two

ears bones, evidently derived from other sources (1). »

II est inutile de faire rcmarqucr combien le reproche

qu'il nous adresse de faire figurer ensemble des os d ori-

ginc dilTerente est pen fonde.

Nous avons admis pour cctte espece de Baleine de la

Nouvelle-Zelande, dont le squelette figure au Museum de

Paris, le nom de Balwna antlpodariun ou micux anlipo-

dtim
y
propose par le D^ Gray, dans le voyage de Dieffen-

bach (2),

En I8G4, le British Museum reeut de la IVouvelle-

Zelande unecaisse lympanique de Baleine, que le D' Gray

rapporta d'abord au meme animal et qu'il a cru devoir

eriger depuis en genre sous le nom de Caperea.

Dans les Proceedings de la Societe zoologique de Lon-

dres, le D" Gray etablit la meme annee une nouvelle espece

de Baleine, }]^estern auslralian Whale j sous le nom de

J9. marginata^ d'apres Irois fanons, completement differents

des Ainons connus, et dont mon savant ami a bien voulu

me donner un exemplaire,

Dans le Supplement de son catalogue public en 1871,

le D^ Gray reproduit la figure de la tete de cet animal,

public par M. Hector, /

(

genre, sous le nom de Aeobalaena.

(1) Proceed. ZooL Society of London , 1875, p, 313.

(2) Ern. Dieffenbach, Travels in New-Zealand, 2 vol. in-8». Londres,

1843
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C'est aussi en 18G4 que M. Krcfft envoie la photogra-

phie (Vune region cervicale do Baleine, dn Musec de Syd-

ney, et le D' Gray, eroyant Tatlas scpare dcs autrcs vcr-

tebres, etablit le genre Macleayhis (1),

En piibliant les additions et corrections de son cata-

logue, le savant directeur rcconnait, apres avoir recu de

nouvelles photographies, qu'il s'cst trompc, que Tatlas n'est

pas plus separe que dans les autres Baleincs, mais il ncn
M

conserve pas moins le genre Madeayius.

Depuis lors le D"" Ilaast a envoye en Angleterre, en

1872, un squelettc de Baleinc des cotes de la Xouvelle-

Zelande, et, a en juger d'apres Tos de Toreille, dit le

D*" Gray, ce n'est pas de la Bakena anlipodtim qu'il se

rapproche le plus, comme on le supposait, mais de la

austraUs, Le D' Gray conserve le nom de Mac-Imia

leayiKs auslraUensis et decrit le sqiielette en Taccompa-

gnant de figures representant \^ tete, la region cervicale,

le sternum et Tomoplate-

Si nous considerons que le nombre total des vertebres

est le menie que dans le squelette de Paris, que les cotes

se comportent de la meme maniere, que les deux sternum

se ressemblent et que la presence de Tapopbyse acromion

est pour ainsidire la seule disposition qui les eloigne, nous

n'hesitons pas a nous rallier a ropinion des naturalistes de

la Nouvelle-Zelande et a regarder I'anima! dont provient ce

squelette eomme la Balcena anttpodum.

L apophyse acromion n'a pas une si grande importance^

puisque nous voyons des differences dans les deux omo-

plates du meme animal.

(I) Proceed. Zool Society of lo/irfon, 1864
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A notre avis ce Madeayius doit etre suppiime comme

genre et coinme espeee, et ronimal apparticnt a la meme
espece que le squelette iiionte an Museum de Paris, Quand

ce squelette est arrive a Londres^ on lui a trouve des ressem-

blances avec la Balwna aiistraliSj comme cela etait arrive

pour le squelette de Paris.

Le genre Caperea doit subir le meme sort que le genre

Madeayius. La caisse tympaniquc sur laquclle ce genre a

ete etabli provient du meme animal qui fournil les fiinons,^

et la Neobalwna a poui' synonyme, — c'est le D^ Gray lui-

meme qui nous Vapprendj— la Caperea anllpodum.

Transporter maintenant le nom de Caperea a un animal

qui ne presente pas les caracteres pour lesqucls il a ete

etabli^ nous semble irop arbilj'aire pour que nous puissions

radopler* Le squeletie du Museum dc Paris doit prendre le

nom de Balctna ontipodum^ comme cclui que vient d'en-

voyer le D^ Haast a Londres, et la caisse tympanique du

premier est aussi bien connue que celle du second.

En resume les noms des Caperea etde Madea}jius doi-

vent clve rayes des catalogues conime celui de Hunterhis

etabli sur une anomalie, et il ne doit rester^ a notre avis,
r

qucle genvQ Balwna parmi les Right Whales.

La Balwna antipodum reste done seule dansces regions,

comme nous Tavions admis dans notre notice, sur leur dis-

tribiUion geograpliique, et nous attendons avec la m^me

impatience qu'en 1808 des renscignements sur I'espece de

Baleine
,
probablement nouvelle, qui visitait naguereen si

grande abondance les parages de Tile Saint-Paul etd'Ams-

terdam (I),

(1) Cap. Tinsf, Ann, de marine, t. X, 2*^ sem., 1853.
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D'ici a qnelques jours nous connaitrons plus coniplele-

ment Ic genre Neobalcvna^ puisqu'un squelettc est cxpedic

de la Nouvelle-Zelande depuis le niois d'octobre dernier,

et que le professeur Iliitton, qui cnvoie ce squelettc, a pu

envoyer egalement un dessin de Tanimal (1).

Tout ce que Ton peul en dire, c'est que les fanoris,

la tete, la caisse tympanique, et Ton pent ajoutcr In tailJe

de ranimal, indiquent un type distinct, aussi Lien que Ic

Rachianectes ou Ic Devilfish des cotes de Californie.

Qa'il nous soit permis, en finissant, d'exprimcr au

D' Gray notre gratitude pour Tardeur et le zelc qu'il de-

ploie dans ses nombreuscs publications, et si nous n'adop-

tons pas sa nomenclature, nous ne lui sommes pas moins

reconnaissant pour les importants matcriaux qu'il ne cesse

de faire paraitre sur les cetaces.

V P

EXPLICATION DE LA PLANCIIE.

Les trois figures sont de grandeur nalurelle.

* w

Fig. 1. — Caisse lympanique du c6le droit de Balmna antipodiim,

provenanl du squelelle du Museum de Paris, rapporle par

le capitaine Berard, commandant de la corvellelei{/*m, et

par le D^'Arnoux.

Fig. 2. — La meme vue du cote oppose. Pour gagner de la place, le

dessinateur a reproduit la figure renversee de maniere a

represenlcr la caisse du cole gauche du squelelle.

Fig. 3. — La meme vue de profil.

(i) Ann. and Mag. ofnat, hist., april, 1874.
I
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Notice sur les gisements de phosphate de chaiix dans le ter-

rain cretace de la promnce de Hainaut; par MM- F.-L.

Cornet elAIph. Briart, correspondants dc rAcademie.

Le but que nous nous proposons d'attcindre par ceite

lecture est dc fairc connaitrc rimportance geologique de

certains gisements de phosphate de chaux qui existent dans

notre pays, mais qui n'ont attire, jusqu'a ce jour, que tres-

peu Fattention de pcrsonnes s'intercssant aux progres de

ragriculture, Ccs gisements se irouvent dans le terrain cre-

tace a quelques kilometres au sud de la ville de Mons.

La partie superieure du terrain crelaee du Hainaut cor-

respond au systeme maestrichtien du Limbourg ou tufeau

de Maestricht. Elle est constituee par une roche calcaire, a

texture grossiere, blanche ou legerement jaunatre, souvent

friable, eonnue dans la localite sous le nom Aepierreblanche

ou de tufeau de Ciphj. Cette roche, qui ne possede pas la

facultc dc resister aux intemperies, n'est utilisce que pour

des constructions peu Importantes, lorsqu'elle doit etre ex-

posce a Fair; mais de nombreuses etassez importantes car-

rieres furent ouvertes aux environs de Ciply pour fournir

des mocllons de fondations et de remplissage aux fortifica-

tions recemmcnt demolies de la ville de Mons, La nieme

roche fut aussi employee il y a plusicurs siecles, pour la

construction des fondations d'ancicns edifices, tels que les

eglises Sainl-Gcrmain ct Sainte-Waudru-

Le tufeau de Ciply se montre en affleurcment sur une

partie des territoires de Cuesmes , Ilyon, Ciply et Mesvin*

11 repose sur d'autres assises cretacees en stratification

transgressive, de sorte qu'on le voit a Cuesmes recouvru'

directement la craie blanche de Tassise de Nouvelles, tandis
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qu^il en est scpare a Mcsvin cl h Ciply par line epaisseur

considerable formec par la craic grise et par I'assise dc la

craie de Spicnnes.

Le depot du tufeau de Ciply a ete precede par une de-

nudation qui a produit des ravinements sur la surface dcs

roches cretacees sous-jacentes dont les debris roules ont

servi a former le conglomcrat auquel nous avons donne lo

noni de Poudiwjue de la Mcdogne, A ces debris soni me-
Icinges dc nombreux nodules arrondis ou irreguliers, dela

grosseur d'un pois a celle du poing, constitucs par une sub-

stance brune, Ires-durc, qui n'cst autre qu'un melange de

phosphate et de carbonate de chaux. lis sont assez sonvent

^nipates dans dc la craie pulverulente et celte circonslance

en faciliie beaucoup Texploitalion , mais quelquefois ils sont

reunis par un ciment calcaire si coherent qu'il est impos-

sible de les cxtraire(l).

On rencontre dans le poudingue de la dialogue de nom-

breuses eoqnilles de gasteropodes^ de lamcllibranches or-

thoconques, de brachiopodes, d oursins et de spongiaires

nioulees interieurement par une substance brune identique

a celle qui conslitue les nodules.

Le poudingue de la Malogne se rencontre presque par-

tout a la parlie inferieure du tufeau de Ciply; mais sa puis-

sance est Ires-irreguliere et trop faible generalement pour

que Texploitation industrielle soit possible. Des epaisseurs

assez considerables n'onl etc renconlrees jusqu a ce jour

(^) Xous croyons devoir rappeler ici que Pexistence du phosphate de

chaux dans les nodules du poudingue de la Malogne fut pour la premiere

fois signalee par feu Charles Lehardy do Beaulieu, professeura TEcoie des

mines du Hainaut, dans son Guide mineralogiqtie et paleoniologique dans

le Bainant et rEiitre-Sambre'et-Meuse. (Memoires et pcblicatioxs de la

SOCIETE DES SCIENCES DC HaINACT ,
2« SOF., t. VII, 18G0.;
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que dans la partle sud-cst du territoire de Ciiesmes , siir le

vorsant oecidenlnl du ravin qui donne passage au ruisseau

du Grandpere et en face sur le versant oppose qui fait par-

tie du territoire de Ciplj\ Les exploitations qui ont eu lieu

en ces endrolts pendant les annces 1872 et 1875 ont

niontrc que le poudingue y remplit des poches peu eten-

dues crcusees dans la craie blanche ou dans la craie grisc.

Mais partout ailleurs ou des recherches Tont fait decou-

vrir, il ne prcsente que quelques decimetres d epaisseur

maximum. Aussi nous sommes d'avis que ce depot ne

pourrait pas fournir a rindustrie; pendant plusieurs an-

necs^ de notables quantitcs de phosphate de chaux.

II n*en est pas de meme de Tassise cretaeee immediate-

ment inferieure au poudingue de la Malogne et connue sous

le nom de craie grise ou craie brune de Ciply- Ellc est con-

stltuee par une roche a texture grossiere, tres-friabJe^ d'une

teinte brunatre plus ou moins foncee et formee d'un me-

lange de grains blancs de carbonate de chaux el de grains

l>runs qui renferment une proportion assez considerable de

phosphate de chaux. Ces grains bruns abondent dans les

bancs superieurs de Tassise, et sont relativement assez

ares dans les bancs infericurs; cependant ils ne diminuent

pas en raison dirccte de la profondeur, mais ils sc pre-

senlent sensiblemenl avec la meme abondance sur 10

metres environ de hauteur.

La craie grise de Ciply pent principalement etre obser-

vee dans le chemin creux qui longe le hois a Test du vil-

lage. Elle forme une assise continue qui afllcure, suivant

une ligne dirigee a Iravers eebois, du sud-ouest au nord-

est. Inclinee faiblenicnt vers le nord-nord-ouest, cettc assise

s'enfonce, a partir de Faffleurement, sous le tufcau rccou-

vert lui-menie par des epaisseurs variables , mais peu con-

I

I
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siderables, dc depots lertiaires et quaternaires. A une cer-

taine profondeur la craie grise passe sous le niveau de la

nappe aquifere que Ton rencontre parlout dans le bassin

crclacc de Mons.

L'exploitalion de la craie grise en dessous dc la nappe

aquifere scrait cerlainement tres-dispendieuse, ear elle ne

pourrait se faire sans Taide d'une machine d'cpuisenient.

Mais la partic qui sc troave au-dessus de cette nappe peul

etre exploilce avec la plus grnnde facilite. Dans beaucoup

d endroits renlevemcnt dc la roche s'opererait a ciel ouverL

Sur les points ou Texistence du tufeau ou du terrain ter-

liairc ne permctlrait pas de pratiquer ce simple mode de

travail; la craie grise scrait atteinte par dcs puits peu pro-

fonds ct exploitee a Vaide de galerics.

La partie de Fassise de la craie grise qui git au-dessus

de la nappe aquifere, forme une bande de plusieurs cen-

taines de metres dc largcur qui s etend parallelcment k

rafflcurenient, au travers dcs territoires de Cucsmcs, Ilyon,

Ciply, Mesvin, Nouvelles et Spiennes- Nous cstimons a

180 hectares environ la surface de cette bande et a 8 me-

tres Fepaisseur de craie phosphatce que Ton pourrait en

enlever. L'assise renfermerait done, au-dessus de la nappe

d'eau souterraine, environ 14 ^j-i millions de metres cubes

de roche en place- On voit par ces chiffres quelle impor-

tance pourrait acquerir la production du phosphate de

ehaux dans notre pays, si Ton parvenait a elimincr indus-

Iriellement, dc la craie grise de Ciply? la plus grande partie

du carhonafp dp ehaux nu'elle renferme.



845

CLISSE DES LETTRES

Seance du J" juin i874.

M. R. Chalon, directcur.

M. J. LiAGRE, secretaire perpetueh

Sont presents : MM. Steur, J. Grandgagnage, J- Roulez,

Gachard,PaulDevaux, P- De Decker, J,-J. Haus, M.-N.-J.

Leclercq, le baroa J. de Witte, Ch. Faider, J.-J. Thonissen,

Th. Juste, le baron Guillaunie , Felix Neve, Alphonse

'^Vauters, Em. de Laveleye, G. Nypels, Alp. Le Roy , Emile

deBorchgrave, membres; Aug. Scheler, Alp. Rivier, asso-

cies; Ferd. Loise, G. Rolin-JaequemynS; Stan. Rormans,

correspondants.

Avant de donner la parole a M. le secretaire perpetuel,

pour la lecture du proces-verbal de la derniere seance et

de la correspondance, ]\[. le directeur presenle les com-

pliments de bienvenue de la ciasse a M. J. Liagre.

II propose ensuite de voterdesremercimentsaM.Edniond

Marchal, secretaire adjoint, pour les soius qu'il a npportes

dans la geslion des affaires du secretariat pendant Tinterini.

Des applaudissements accueillent ccs motions. M. Liagre

remercie la ciasse, tant en son nom qu'en celui de

M. MarchaL

M. le directeur signale ensuite la perte que la ciasse

^

^
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vienl de faire de Tun de ses membres les plus emlnents,

M. Jean-S}Ivain Van de Weyer, decedc a Londres le 22

mai dernier. M, Van de Weyer etait ne a Louvain, le 19

Janvier 1802. 11 fut nomme correspondant de I'Academie

le 10 ocfobre 1835 et menibre titnlaire le 7 mai ISiO.

M. Chalon rappelle que le nam de M. Van de Weyer se

raltache a Fun des evenements les plus importants de

I'histoire de la Compagnie, la reorganisation de 1845 et

la creation de la classe des beaux-arts. M. Van de Weyer

occupe une place des plus marquantes dans les annales

academiques et il s'est acquis des litres de reconnaissance

que ses confreres n'oublieront point.

M. le secretaire perpeluel donne lecture de la lettre

de condoleance qu'il s'est empresse d'ecrire a M™*' Van de

Weyer.

La classe s'occupera, dans une prochaine reunion, des

dispositions a prendre concernant la notice biographique

dii defunt.

CORRESPO.XDANCE.

MM. G. Rolin-Jaequemyns et S. Bormans, elus corres-

pondauts, ainsi que MM. Ch. Desmaze, Jules Oppert et

Jonckbloet, elus associes, reraercient la classe pour la dis-

tinction dont ils ont ete I'objet.

M. IcMinistre de I'interieur frausmet I'expedition d'un

arrete royal du 5 mai dernier, qui approuve I'election de

M. Liagre en qualite de secretaire perpetuel de rAcademie
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royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Bel-

ique.

— Le meme haiit fonclionnaire envoie
,
pour la Biblio-

tlieque de I'Acadcmie, plusieurs ouvrages qui seiont men-

tionnes au Bulletm de la seance : enlre aulres, la S*" edition

de Yllistoire de Flandre, par M. Kervjn de Lettenhove.

. Des remerciments sont vot^s pour ces dons, ainsi que

pour les ouvrages offerts par le ministere de Tinstruction

publiquc a Paris, la bibliotheque de rempcreur d'Aulriche,

les archives de la Cote-d'Or, h Dijon , la Societe historique

de Styrie, a Gratz, et i'Universite de Pesth.

La Societe de Gratz remcrcie en meme temps pour le

dernier envoi de publications academiques.

1

— i\IM. Edmond Poullet et J. Dauby remercient au sujet

du prix qui leur a ete decerne en seance publique de la

classe.

II est fait hommage des ouvrages suivants :

1** Lorenzo de' Medici il Magnifico^ 2 volumes in-8°,

par M, Alfred de Reumont, associe de TAcadeniie;

2" Coup d'ceil stir les colonies beiges qui s'etablirent en

Anglelerre pendant le moyen dge^ brochure in-8°; par

M. £aiile de Bore!

Remerciments-

Roul

vantes, qui lui ont ete demanddcs pour les mcdailles des

laureats du dernier concours :



i

( 843 )

A.-A. De Celleneer

OB

dissertationem • historicam

de • imperatore

Septimio • Severo

1874.

A. Van Weddj.-st.ex

QUOD • DE

S. A.\SEL.M1 • DlROVERiVEiNSIS

rniLOSOPHIA • DISERUIT

1874.

JosEPHO- Dauby

QUOD

GECONOMICAM-DOCTRINAM

DE • CAPITIS • CUM • OPERA

SOCIETATE

POPULARI -SERSIO^'E

EXPOSUIT

1874.

La

Une notice iiianuscrite, Sur Vorigine des magistrals

^ommimaux et sur rorganisation de la Marke dans nos

contrees^ an moyen dge^ presentee par M. Leon Yander-

l^indere, est renvoyee d I'examen de MM. de Laveleye,

Faider el Wauters.

2°"^ s6rie, tome xxxvik
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PROGRAMME DE CONCOURS POUR 1876.

Conformement

la classe procede a la formatioQ de son programme de

concours pour 1876.

ElJe naainlient les questions suivanles du programme de

1874, a la solution de chacune desquelles un prix de mille

francs est aftribue.

1** Fciire rhistoire de la philolorjie tht/oisejusqii'd la fin

du xvi^ siecle.

2** Faire tin expose des negodalions qui aboutirent an

traite de Weslphalie [1648]. Indiquer le caracfere et les

resullats de cet acte celebre^ par rapport aux Pays-Bas.

La classe nomme ensuite trois commissions de trois

membres, chargees de presenter chacune, pour la seance

du mois de juillet, trois sujets parmi lesquels seront choi-

sies les questions a mettre au concours.

Ces commissions seront composees :
1"* de MM, Faider,

Thonissen et Nypels pour les sujets de Legislation; S*" de

MM. Wauters, Neve et Le Roy pour les sujets relatifs a

VHistoire nationale; 5°de MM. Grandgagnage,Paul Devaux

et De Decker pour les sujets de Littcrature francaise.

Wauters

mission de presenter une question pour le troisierae grand

concours sexenna! historiaue de Stassart.

^

.=
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I

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Le coup d'itat du 48 juin 1189 (suite); notice par

M. Th. Juste, membra de TAcadernie.

II

M. de TrauUmansdorff, ayant recu Tordre de se vqwAtq

a Vienne, se mit en route le IS Janvier 1789, et se diri-

gea vers 3Ions. Mais il etait a peine descendu depuis quel-

qucs heures chez sa soeur, chanoinesse du ehapitre noble

de Sainte-Waudru, qu'un courrier vint lui remettre une

autre dep^ehe avec injonction de retourner a Bruxelles

pour y executer les nouvelles instructions de Joseph II.

De retour a Bruxelles le lendeniain^ M. de Trauttmans-

dorff conimuniqna immediatemcnt a la deputation pernia-

nente des etats de Brabant la depeehe imperiale qui portait

la date du 7 Janvier. Elle etait coneue en tcrmcs me-

na^anls- Joseph II dcfendait au gouvernement Aqs Pa}s-

Bas « de convoquer encore en asscmblee generale tant les

» etats de Uainaut que ceux du Brabant et de faire la

» moindre tentative ulterieure pour oblenir Ic consente-

» ment refuse. « 11 ordonnait de retracter Voubli genercd

et voulait que Ton agit avec la dernierc rigueur contrc (ous

ceux qui pouvaient avoir manque, tant par les [aits que pai

les paroles y et il exigeait que ces poursuifes fussent exer-

cees par la justice niilitaire- II deelarait enfin que, par

leurs refus, les provinces de Brabant et de Hainaut avaieiu

ronipu tons les liens par lesqueh il etait tenn cis-a-vis
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d'ellcs; ct en consequence, qu'Il se voyait decharge de toute

obligation vis-d-cis die pacte inauguraL

En memc temps Joseph II avail ecril au general d'Alron :

« Les demarches des etats de Brabant et de Hainaul

» m*ont engage a expedicr an ministre les depcches dont

» ce courricr est porteur. J'atlends de voire zele et de

» votrc intelligence et de la fidelite deja eprouvce du

n miiitaire aux Pays-Bas que vous epaulerez en toute oc-

» casion le ministre dans toutcs les choses qui pourront

etre de mon service, en ne faisant ni trop ni trop peu,

» et vous reglant de concert avcc lui selon les circonstances

» qui exigent moderation , mais aussi fermete. »

La deputation permanente du Brabant, apres avoir pris

eonnaissance de la depechc imperiale, avait demande que

rassemblce generale Alt de nouveau convoquec pour le

2G Janvier, et le ministre y avait consent? , malgre la de-

fense de rempercur. Les etats sc reunirent done de nou-

veau a Thotcl de ville de Bruxelles qui etait garde par deux

compagnies de grenadiers avcc un dctachement de dragons

et deux pieces de canon. La seance s ouvrit par la lecture

d'un diplome imperial qui suspendait la Joyeiise entree et

relevait du scrment prete aux etats, conformementau pacte

inaugural , les membres du eonseil de Brabant ainsi que

les receveurs de lassemblee provinciale. Les deux pre-

miers ordres n'accorderent que difficilcnient un nouveau

consentement a la levee des subsides. Cinq membres contre

sept dans I etat ecclesiastique et vfngl contre vingt-deux

dans Telat noble s'associerent a Topposition du tiers. Mais

une tres-plate requete de la majorile satisfit le ministre,

et il proinit de tenir en suspens Texeculion des ordres de

rEmpereur.

M. de Trauttmansdorff se rejouit de cc resultat, et dans

son apologie il se felicilait de n'avoir pas du en venir deja

r

\
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a cette epoqite a Vextremite qu'il Im fut impossible cVkiter

quelqucs mois plus tarcL « Tout Ic mondc, ajoutiu(-il, me
» rendra le lemoignage que je n'ai epnrgnc iii pcinos ni

» soins pour n'y etrc pas oblige; il ny a pas un niembre
B des etals qui n'attestera que, si j'ai rcussi aloi s , c'cst

» parce qu'iis sc laisserent diriger d'apres les conscils

» qu'ils vinrent me dcniander individuellomcnf, et menic

» en deputation, au nom dc tout Ic corps, tant avant Icur

B assemblee du 26 Janvier que pendant sa duree.

»

M- de Trauttmansdorff cut moins de sueces dans le

Hainaut* Ici la resistance fut invincible. Lcs etats, reunis

le 25 Janvier, ayant persevere dans lenr refus anterieur,

les dernieres instructions imperiales furent suivies a la

lettre, Un edit dn 50 cassa la cliarte fondanientale du

Ilciinaut, et le lendcmain cette ordonnance etait mise a

executicu avec Tappni de trois escadrons de dragons et

d*un bataillon d'infanterie. Des commissaires se rendirenl

dans Tassemblee des etats, la declarerent dissoute et ap-

poserent les scelles sur les trois salles de reunion ainsi que

sur le bureau de la reeette. Plusieurs deputes ayant pro-

teste contre cet abus de la force, ayanl soutenu que les

elats exislant de droits aucune puissance legale ne pouvait

les dissondre, le gouvernement repondit que renipercur

entendait exereer desormais dans le conite de Ilainaut

rautoritc de conqueranL

« Je suis bien sur, ecrivait le general d'Alfon, qu'on

» aurail reussi dans le Brabant avec aulant de facilite qu'en

» a)

(1) Joseph lemoit^na neantnoins sa satisfaction M. a de Trauttmansdorff.

Le lOfevrieril Pinforme lui-menie ^ qu'il a charge le [prince deGavre de

luidonner comnie chevalier, en sa place, le coih'er de la Toisoru «
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Mills tleja,dans le Brnbant, la constitution etail suspen-

due (le fait. Elle exigeail Taccord des frois ordres pour

roctroi des subsides; en presence du rcfus persistant du

tiers etnt, que fit Josepli II? « Je vous ordonne, ccrit-il

» aux etats le 13 fevrier, je vous ordonne, comme jc vous

y autorise, sans qu'll soit ou puissc'etre question, a cet

efTct;, d'autre expedition que cette presenie depeche,

de proceder au recoiivrcment et a la perception de ces

impots ct subsides, sur le pied accoutume, suppleant

» directemcnt, en vertu de ma pleine et souvcraine puis-

» sance, a tout ee qui pourrait etre rcquis pour completer

le consentement dcs ciats... » Au surplus, Fempereur

annoncait encore une fois Tintention de reformer la con-

stitution qu'il trouvait « egalcment tcncbreuse^ incompre'

hensibhy et nieme, a bien des egards, inexccii table, »

Les etats de Brabant ayant ete de nouveau reunis an

conimencement du mois de mars, M. de TrauitmansdorfF

fit eonnaitre aux deputes par quels nioyens Tempereur

esperait rendre la constitution moins te^wbreiise ; i\ s'agissait

de modifier la composition du tiers etat ct d obtenir des

subsides permnnents.

Le ministre elait grand partisan d'une nouvelle repre-

sentation du tiers etat; mais il pretend, dans son panegy-

a) constuution

serai t faite

Q
les expressions du ministre, ro?//i^r dcs brochures ou etaienl

louees les reformes de Joseph II et mcme la conscription

militaire, innovation qui inquietait et mecontenfait le peupic.

(i) Fragments, ^vc,,\\^. 24 et suivanles.
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II fiuit dire aussi que^ clans sa correspondance avec Teni-

pereur, le general d'Alton se montrait tres-mecontcnt de

la pusillanimite de M. de Trauttmansdorff.

II ecrivait a Joseph II, le 4 mai 1789 (I) : c ,.., Je suis

facheden'avoir que des nouvellcsdcsagreables a donner;

» mais la fermentation recommence visiblement ; tons Ics

rapports que je recois sont remplis de mauvais propos

» que les malintentionncs se permeltent et des menees

» sourdes de la prctraiile; cctle inquietude senible avoir

* sa source dans les delais que Ton met a retablir le nou-

eau sjsleme, delais qui n'ont pour but que de laisser

les choses sur Tancien pied, et dans rincoherence qu'on

» affiche dans le traitement des affaires : je crains bien

» que tout ceci n'amene la necessite des moyens violents^

et qu'il ne faille de nouvenu frayer au gouvernement le

» chemin pour ses operations... »

M. de Trauttmansdorff n'etait point aussi prudent qu'il

,le dit dans son apologie^ ecrite apres coup et pour rejeter

sur d'autres la responsabilito de la revolution.

Par une lettre du i\ mai, ilprevint le prince de Kaunitz

qu'il eroyait necessaire de publier, encore avant la prochaine

assemblee generale des ^lats de Brabant, un edit d'apres

lequcl le troisieme ordre serait compose, outre les arrure-

membres des viiles de Louvain, de Bruxelles etd'Anvers,

de deputes de douze autres viiles ou franchises de celte

province. 11 eroyait, en outre, convenable et necessaire,

pour assurer d'autant plus Texecution des dispositions de

cet edit, dc le faire publier par le conseil de Brabant- Or

le eonsei! refusait de preter son ministere a cette publfca-

(I) Memoires four servir a la justification de feu Son Excellence le

general coriUe (fAllan, p. 126.
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lion sans le concours des trois ordres des etats, ce qui de-

vait rendre le tiers elat, quMl s^agissait de piinir, jiige dans

sa propre cause. Comment 31. de Traiittmansdorff vou-

lait-il trancher celle difficulte? II estimait « qu'il n'y avail

d'autre parti a prendre que de casserle conseil^ » et il de-

mandait pour cela des diplomes, « dont il pourrait se ser-

vir selon Ics circonstances* »

Sur le rapport qui lui fut soumis par son chancelier, le

prince de Kaunitz, Joseph II ecrivit Tapostille suivante :

« Dans les cif^conslances presenles , iln'y a pas d'autreparti

a prendre qua celiii que propose le ministrey qui est de casser

le conseil de Brabant; en consequence de quoi il faudra^ des

que les minutes des lettres 2)atentes qu'il a promises seront

arriveeSy en [aire Vexpedition le plus tot que possible et

Venvoyer par nn homme expres an^ ministre; car phis les

chases trainent, plus le mat acqviert de force et de vigueur^

et Von ne finira jamaisy si Von ne donne im bon coup de

collier. j9

Le 3 juin le prince de Kaunitz mit sous les ycux de

Tempereur un nouveau rapport de M. de Trauttmansdorff,

date du 2^ mai. Le chancelier le resumait en ces termes

;

€ Le ministre y expose d'abord que les esprits ne sent plus

si disposes a robeissance qu'ils letoicnt passe quelques mois,

vu que les insinuations des malintenlionnes et surtout des

ecclcsiastiques, la re'sistancc du conseil de Brabant et mcme

ce qui se passe en France en faveur du tiers etat avoient

de nouveau fait tourncr la plupartdes tetcs.

> Quoi qu*il en soil, le ministre a cru dans cet etat des

choses, pour abreger la longueur des deliberations ordinaires,

et tenir la chose d'autant plus secrete, ne devoir consuUer sur

le parti a prendre que le president et le conseiller Van der
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Fosse (lu grand-conseil etle conseiller dii conscil dugouvcrnc-

mcnt de Berg, le cadet.

1 Lcs deux premiers avisans avoicnt d'abord propose de

I taeher d'engager les ctats a racheter la constitution en consen-

tanta un subside permanent, en leur prescrivant pour regie,

qu'ils ne pourront plus inse'rer de clause quelconque dans
leurs actes dc conscnlement , et que le consentement de deux

ordres seroit cense ctre le vocu de la ge'nc'ralite; apres que cela

auroit ete etabli, ils croloient que le reste seroit on indiffe-

rent ou moins diflicile a executcr.
^

» De Berg, de son cole, etoit en dernier resultat d'avis de

ne rien entrcprendrc sans avoir entendn au prealable les

etats, et de trainer I'affaire jusqu'a ce qu'on put avoir assez de

troupes aux Pays-Bas pour en imposer aux renitens.

» Mais le ministre^ regardant comnic impossible que les

etats prissenly sur telle proposition qu'on leur feroit, une

resolution satisfaisante, surtout dans la disposition actuelle des

esprits, p€7ise qn'oii ne sauroit rien e/fectiier sans lui coup

iVautoriUj et que d'aiJlcurs il falloit venir au secours de ceux

des etats qui pcnsent bien, et qu*au lieu de les cmbarrasser

par des propositions ou par des demarcbes qui ies expose-

roient a concourir et a cooperer aux vues de Votre Majeste,

et a devenir par la Tobjet de la critique et du mecontentement

du public prevenu, indocile et entreprenant, on devoit lout

exiger par voie cVordre ou iVinjondion, en eclairant au reste

les elats par une depecbe delaillee et motivee, dont la publi-

cation meme pourroit etrc utile et ouvrir les jeux dans le

pais et meme dans Texte'rieur*

* II m'a envoye les minutes, tant de cette lettre que d'un

diplome qui comprend ce qu'il croit necessaire de statuer dans

ce moment-ci, et dont je crois devoir presenter a Votre Ma-

jesle une analyse succincte.
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» Le proeme du diplome en retrace les vucs generales et les

circonstances qui les ont fait naitre.

» L'arficle 1 , 2, 3 et 4* rend fixes ct permancns les sub-

sides qui se payent ^ tant au tresor roial
3
que pour Tenlretien

de la eour de LL. AA. RR. (1 ) sur le pied de leur montanl actuel,

sans quMl soit necessnirc de dcniander pour cela le consente-

nient des e'tats qui en feront neanmoins le recouvrenient etie

payement au Tresor roTal sur le pied aceoutume. 11 y est dit,

de plusy que les etats seront convoques, du moins une fois

chaque annee, pour rcgler les affaires de la generalite et de

leur administration 5 et qu'ils le seront aussi dans tons les cas

de propositions extraordinaires.

itt Le ministrc dit dans sa lettre que, si le tiers etat avoit pu

etre refornie d'abord, il auroit espere d'emporter du moins un

subside fixe a long ternie , conime de vingt-cinq nnnecs, avec

une augmentation merae plus proportionnee a ce que contri-

buenl lesautres provinces, et un don graiuit, ct qu'il auroit cru

que cela pourroit suffire, vu qu'il est plus qu'apparent quele

delire s'usera, et qu'au bout de quelques annees la confiance,

corame la soumission et la subordination , se retablira j mais,

dans la situation presente des choscs et des esprits, il a re-

garde comme impossible de reussir dans une proposition quel-

conque qu'on fcroit a cetegard, vu qu'il n'existe pas dans ce

moment-ci un tiers etat, ct que les deux premiers mcmbres

nc prendroient cerlainement aucun engagement sur un objet

pareil.

» L'article 5 annonce que Votre MajesJc a resolu de pre^-

crirc une nouvelle forme de representation du tiers etat par un

^dit, dontleprojelserajointau diplome; c'est let memequi a

(1) Les gouverneurs g^neraux, Farchiduchesse Marie-Chrisline d'Au-

Iriche et le due Albeit de Saxe-TescLen.
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etc deja mis sous les yeux de Voire 3Iajcste a I'occasion du

refus du conscil de Biv^baiit de ]c [jublicr.

j> L'article 6 statue que dans toutes Ics deliberations des

<5lats sur les affaires dc Ja province la pluralite forinora la rd-

solulion du corps enticr; que cettc regie doit eire ol)servee

tanl pour Ics assemblecs de chaque ordre en parliculier que

pour les eas que les trois ordres ne seront pas d'accord en-

semble, oil deux voeux seront ^galenient censes represenler le

vceu de la generalite el qu'il nc sera plus peamis aux deux

premiers ordres d'ajoutcr a leur consentement la clause :

pourvu que les aulres memhres stiivent et autrement pns ^ m
autre condition ou restriction quelconque; au moyen de cela

le tiers etat, (cl qu'il pourra etrc compose, ne pourra plus

rendre illusoires les resolutions des deux premiers ordres.

> L'article 7 porte que quoi que Voire Majcste cut pu

casser tout le conseil de Urabant pour le punir des exces

scandaleux qu'il s'est permis dcpuis un certain terns, elle veut

bien cependant ne faire ressentir les effets de son animadver-

sion qn'a ceux qu'une conduile soutenue a designcs pour etre

les vrais instigatcurs de ces exces, et qui doivent etre ren-

voyes de son service.

» En meme terns il y est ordonnc qu'a Tavcnir ce tribunal

devra scellcr et publier tout edit, reglement, ordonnancc,

disposition ou actc quelconque, emane's de TauCorite souve-

raine, qui ne portent pas par eux-m^mes des prcuves evi-

dentes dc surprise par des dispositions positivement conlraires

a quclque article expres de la Joieuse entree, etc. , etqu'en cas

de doute il devra s'adresser au gouvernement general ^
qui,

ouis les deputes des ctats, portera le cas a la connaissance et

decision de votre Majeste, a laquelle le conseil sera tenue.

» J'ai rappele ci-dessus que le niinistre avoil propose dans

son rapport precedent de casser tout le conseil de Brabant^ et

-\
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que Votrc Majeste avoit meme approuve deja cc parti : niaisle

miuislre, ayantde nouvcau delibere la-dessus, trouvea present

preferable de se borncr h casser quolqucs membrcs de ce tri-

bunal, ct voici les motifs qu'il allegue a cc sujet

:

» II avoue que le conscil de Brabant en a fait assez pour

elre casse; qu il est plus grand dc casser tout le corps qui a

manque; que dans le fond le souverain pent ctre cense avoir

plus de droit de casser un corps enlier que de casser quelques

parlieuliers, et que meme une cassation ou suspension par-

tiaire prete plus a la })ersonnalile5 ce qui seroit un grand in-

convenient; mais il observe, d'un autre cote, que, tandis que

la notoriele indique les instigateurs , on previendra ,
par leur

seule cassation, un autre grand et plus essenlici inconvenient,

savoir,qu'on suspendra I'opinion sur ranenntissement de la

Constitution meme. Opinion qui feroit impression sur les par-

ticuliers, au lieu qu'ea conservant une base du conseil dc

Brabant sur le pied actuel, on diminue au moins une partie

deTapprehension et lesmauvais efFetsqu'elle produirait, tandis

qu'en cassant tout le corps, on court un autre danger, etant

possible que surtoul les etats ne se pretant a rien , il dcvient

impossible, ou de conserver dcs gens en place, ou d'avoir des

sujets convenables qui voudroient etre d'un tribunal deja avili

par la cassation gcnerale, ou qui voudroient etre emploies en

maniere quelconque a des charges en Brabant.

» Cependant il croit qu'il seroit bon dans tous les cas d avoir

iSvenluellement a la main :

1° Le diplome qui casse le conscil de Brabant;

2** Celui qui rendroit le conseil de Malines juge superieur

du Brabant.

> Le projet deces deux diplomcs, que le ministre me remet,

ont ete rediges par le president ctle conseiller du Grand-Con-

seilj Van der Fosse, et il observe la-dessus que, puisque ce
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scront Ics circonstanccs qui decidcront, si on sera ou nc sera

pas dans le cas dc faire usage de Tun ou de Tautrc de cos di-

plomes, OH ne pent pas se dispenser de se preparer, au cas de

la nicessiUy de renverser et le conseil de Brabant et peut-eire

d la (his la conslihition meme^ extremite qu'il voudroit nean-

moins pouvoir evitor «w mains quant aux etats.

» Du rcste, le minisfre expose dans sa loUrc les inconve-

nicns de la situation actuelle des affaires du Brabant, rinulilite

de chercher d'y porter remede par les voycs ordinaircs et

legates, etla neeessite qui en resultc d^avoir reconrs aux coups

d^antortte^ qui cepcndant ne sauroicnt etre emploies sans

toucher plus ou raoins a la constitution et a causer nombre

d'embarras. II ne se flatte meme pas qu'au raoyen des disposi-

tions seules qu'il propose, Tordre sera parfaitement reiabli,

et conimc les circonstances peuvent influer sur le parti final a

prendre et h cxccuter dans le Brabant, il croit devoir exposer

les considerations suivantes :

» 1** Qu'il est possible qu'on suit dans leeas d'en vcnir abso-

lumeht a I'execution de la roiale depeche du 7 Janvier dernier,

qui portoit Tannulation de la constitution du Brabant;

» 2° Que dans ce cas I'edit a emaner pourroit nous faire

nianquer de juges et d'em])loyes et occasionner des resistances;

> D"" Qu'on ne peut pas espe'rer que la chose se passera avec

la meme tranquillite en Brabant conirae en Hainaut, vu que

dans la premiere de ces provinces Ics etats out toujours etc fort

consideres et qu'on ne peut gueres Icur reprocher de la dila-

pidation, tandis qu'cn Hainaut lepeuple etoitcontre les etats

et mecontcnt de Icur niauvaisc etonereuse administration;

» 4*" Que dans le cas qu'on voulut lever les subsides et im-

pols par les officiers roi'aux, on pourroit craindre des refusde

paiemens , et par consequent de frequcntes executions mill-
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taircs el les suites qn'elles pourroient avoir, II a reniarque

ailleurs, a Foccasion de rinquictudc qu'avolt temoignce le

consciller de Berg sur la suffisance des forces militaires, que,

quel que Ton ne puisse pas calculer combicn de troupes il

faudroit pour la perception des sub.^ides par la voie militaire,

qui seroit la suite de la cassation des ctats , il rcgarde nean-

moins comrue impossible d'imaginer qu'on oseroit songer a une

autre resistance qui cxigeroit main-forte.

» Le ministre representc aussi qu'il sera probablenicnt in-

dispensable non-seulement dans le tems , mais aussi vers le

terns de Fassemblce gencralc, de se saisir de certains boute-

feuXj et il desireroit en conse'qucncc que, dans la depecbe ou le

dipionie quelconquc que Votre Majeste trouveroit bon d'expe-

dier, on inserat qu'clle enjoint a son gouvernemcnt general

d'cmploTcr tous les moyens de soutenir robeissance et la tran-

quillite, et de s'assurer meme des boute-feux connus des

troubles passes, a Tegard de qui Toubli etoit revoque,

» Enfin le ministre represente que I'affaire du seminaire

ge'neral influe toujours pour beaucoup sur les dispositions des

esprits, ct qu'il est par consequent a dcsirer que cctte pierre

d'acboppement soil une bonne fois levee. »

Apres avoir analyse le rapport clans lequcl M. dc Trautt-

mansdorff proposait de sup[)rimer la constitution du Bra-

bantj le prince de Kaunitz devait fmve coiuiaitre son opinion.

II Texprima avec une grande reserve et une remarquable

brievete ; it s'en referait aux liuaieres superieures de

Joseph IL

Voici texiuellement le votiim du cliancelier de cour ct

d'Etat :

« Tels sont, Sire^ les principanx points du rapport da comte

de Trauttmansdorff, dont je viens de rendrc comptc a Votre
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Majcste, Elle daigncra y reconnoitre que les clioses sont encore

dans le Brabant dans une crise dent les suites sont incalcu-

lables, merae au sentiment de ce ministre, ct j'ai I'honneur de

souniettre ci-joint sub n° 5, aux lumiercs supcricurcs de

Voire Majeste, les minutes qu'il m'a envoyees dans cet elat

<5es choscs,

1° D'nn diplome qui regie la manicre d'etre des ctats ct du

conscil de Brabant;

2° D'une leltre a ecrire par Votre Majesty meme a cette

occasion aux etats;

5* D'un diplome pour casser, s'il Ic trouve neccssaire, le

conseil de Brabant.

Et 4" D'un autre diplome qui substituCjCn ce cas, h ce tri-

bunal le Grand-Conseil de Malines.

Lorsque Votrc Majeste aura daigne agreer ces pi'ojets ainsi

que le reste des propositions du ministre, ou qu'ElIe y aura

ordonne des cbangemens, je presenterai tout de suite a

sa roiale signature les expeditions qui resulteront de sa souve-

raine resolution sur le tout.

Je suis aux pieds de Votre Majeste, avec le plus profond

respect,

Kaunitz. »

Ces documents mirent Joseph II dans une grande pcr-

plexite. N etant point arrete par le chancelier sur la pente

qui devait conduire a une revolution, il eut confiance en

Trauttniansdorff et fut d'avis de le laisser faire.

Sur le rapport du 3 juin, el a la suite du votum du

chancelier, Joseph ecrivit Tapostille suivante :

« Dans Veloujnemenl dans lequel on sc trouve ^ dans I'ln-

cerlitiide et les variations m^mes que ces rapports presenlenf^

ily a autre chose a faire que de donner mesiire pleine au

ministrey el de lui envo^jer toutes les depeches et tous les
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diplomes tels qu'tl les cxigCy signes, afin qii'il en fasse

I'usage pour le moment qti'U croira propre an service y et stir-

tout finir tine bonne fois cette odietise besogfie.

> Ponr cela [aire il faut en menie temps que ma r^onse

ail cardinal sur la lettre qu'il m\i ecrite soit cgalement

expediee ; fen attends done leplustot possible la minute pour

Vapprouver.

» Quand tout cela sera fait, a quoi il faut mettre le plus

de presse que possible, ou expcdiera avec ces pieces en cour-

Her tin certain M. Rent que Von me dit elre ici , mais que

je n'ai point vii , et avant de partir il tie^idra chercher cJiez

moi une lettre que je liii donnerai pour ma soeur et line pour

le ministre. ^

Cc fut done incontcstablcmcnt M. de Traultmansdorff

qui piit 1 initialive du coup d'Etat : il forea en quelque

sorte la main a I'empereur en lui expediant les diplomes et

decrets qui devaient detruire la eonstitution brabanc^onne.

Malgre ses reticences ordinaires, il est d'aillcurs contraint

d'avouer cette initiative dans son apologie oil il s'cxprime

en ces lermes : « .., Le temps s'ecoulait, les mauvaises

dispositions augmentaient, la soumission manifestee a la

dernicre asserablee se dissipait et le besoin de terminer

d'une facon definitive devenait plus indispensable; les

personnesles plus instruites et les plus sensees se reuni-

rent alors a dire : qu'il n'y avail pas d'autre moyen pour

eviter les malheurs qui menaQaient le pays que de mettre

aux etats le marche a la main et de casser meme la consti-

tution qui pretait a de fausses interpretations plutotquede

prolonger la mesinlelligence qui regnait entre le souverain

et la nation, et rendnit le malheur de Tun et de Tautre

inevitable. — On convint des diplomes et des depcches

necessaires a cet efTet et tout le monde avoua en meme
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temps que, en s'exposant a im eclat, il fallait etrc assure

d'une force suffisanle pour le rcprimcr sur-Ie-champ. —
Je representais le tout a S. M. et j'y ajoufais la reflexion

qu'on ne pouvait songer a suivre cette voic qu'autant qu'on

etait sur de contenir Tinterieur du pays, et de n'avoir rien

a craindre du dehors. — Le general commandant h qui

j en parlai me Q
encore un bataillon par regiment a Tarmee de Hongrie et

introdnirait le systeme de Tcmpereur, s'il le voulait, en

nioins de six semaines (1). »

Les deux premiers ordrcs des etals de Brabant avaient etc

convoques pour le 18 juin afin de rccevoir communication

des decisions de Tempereur. M. de Trauttmansdorff pretend

que, a la veilJc mcme d'cxccuter ces resolutions souve-

raines, « il s'etait encore donne toutes les peines imagina-

bles pour evlter d'en venir a cette extremite. » II avail eu

^ eel egard, dit-il, un entreticn tres-net et tres-franc avec

les princes de Grimberghen et de Gavre et avec le eomte

de Duras, representants de la noblesse aux etals de Bra-

bant; le jour meme de la reunion de ceux-ci, il ne les

laissa, ajoute-t-il, aller a Fhotel de ville « qu'apres avoir

explique la chose a toute la deputation qu'il avail fait venir

chez lui en corps , et apres lui avoir fait prevoir toutes les

suites funestes auxquelles on s'exposait.

A neuf heuresj les deputes du duehe se rendirent dans

la salle ordinaire de leurs seances, a Thotel Je ville. Bientot

ds rccurent communication d'un diplome par lequel

Joseph II leur deniandait d'approuvcr les changements

qu*il voulait introduire dans la constitution. La resistance

(*) Pragments , etc., passim.

2^^ SfiRIE, TOME XXXVII. 56

It
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fut incbranlablc/Lcs ctats declarcrent « qu'ils ne pou-

vaicnt approuver dcs pretentions subversives de la Joyeuse

entree; que Tenfipercur no dcvait point Icur imputer cette

declaration a desobeissance, mais seulement au devoir

imperieux du scrment qui Ics liail a Tobscrvafion des lois

conslilutionnclles du pays, » A sept hcurcs du soir,

M. de Kiilberg, conseillcr d'Etat et dirccleur de la cban-

cellerie du conscil royal, se rendit a Tassemblee et y
donna lecture d'un decret par lequel Joseph II cassait et

annulait la Joyeuse c7itrec du Brabant, supprimait la depu-

tation des etats, cassait et supprimait le conseil dc Brabant

et ordonnait Tarrestafion arbilrairc de eeux qui, a Tocca-

sion des evenements passes ou h venir, s'etaient rcndus ou

se rendrnient coupables envers le souverain,

Le lendemain le general d'Allon mandait a Joseph II :

« L'operation qui a cu lieu bier s'est executee avec touie

la facilite imaginable (et se serail elFectuee pour le moins

avec la mcmc facilite il y a un an). II n'y a pas eu la nioindre

oppositioii, pas le plus petit desordre; la (roupc etait sim-

plemenl dans ses casernes et les reserves ordinaires pretes

a sorlir. La matinee se passa avec de petites patrouilles. A
deux heures les reserves consistant en quatre conipagnics

et un peloton de dragons se formerent, sur la requisition

que m'en lit le ministre, vis-a-vis Tliotel de ville pour Ic

moment de la dissolution des ctats; apres quoi la saisie

des caisses et la cassation du conseil de Brabant eut lieu

avec main-forte militaire. Le ministre m ayant en meme

temps fait eonnaitre les noms dc plusieurs individus qu'il

s'agissait d'arrctcr militairemcnt, Fun d'eux, conseiller au

conseil de Brabant, fut enleve a la sortie du conscil et con-

duit all chateau d'Anvors ; mais les aiitres ont iroiive moycn

jusqu a present de se derober au\ rccherches que ion fait.
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Les commandants cle Louvain ct dWnvcrs ont aussi roru

les noms dcs individus a prendre. A huit licures Ics reserves

renlrercni el il fut continue des patrouillos de cavalerie et

d'infantcrie jusqu'au matin. II nc s'est point fliil Ic moindre

mouvemcnt; lout est du plus grand calnie en apparence.

Jc prends dans cc moment des mesurcs pour prevenir le

mal que les prctrcs fanaiiques pourraient fliirc, et j'osc

esperer que rien nc bougcra.

» Pour rendrc cctie revolution heureuse, ilserait neces-

saire maintenant de purger le conscil du gouvernemcnt el

de rompre cette aristocratic qui gouverne sans reserve

lepuis Cobenlzel^ ct enfin d'atterrer Thydre monacalc en

reformant d'un coup toutcs les abbayes doni les chefs se

sont montres si rcbellcs aux volontes souveraines- Si sur le

nombre monslrueux de cent ct huit de ces maisons qui

existent aux Pays-Bas, on en diminuait un tiers, quon

pourrail distribuer dans cclles qui resteraient; si Ton trou-

vait qu'ii y cut manque de prelres, et si en meme temps

on creait quclques ctablissements pour le soulagement de

rhumanitc, comme cela s'est pratique en AUemagne, bien

loin d'accuser le souvcrain d'irroligionj on le benirait et

rendiait justice a ses vues eclairees ct bienfaisantcs : ces

deux operations feraient plaisir a la nation et seraicnt tres-

avantageuses aux inferets du souvcrain,,. (J) j>

Le general s'ctait d'aillcurs emprcsse de faire conipli-

menier Ic minisire, et il hii avait fait dire : « Le 18 juin

est un jour heureux pour la maison d'Autriehe, puisque

e'est celui ou la bataille de Kollin a sauve la monarchic el

odrEmpereur devient maitreabsolu dcs Pays-Bas. »

(1) Memoires pour servir a la justification de S. E. le general comte

d'Alton,
i>.

129.
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Dans son apologie, M. de TraiHtmnnsdorff invoque le

rapporf dn genernl d'Alton du 19 pour rappcler que depuis

plus d'un an ce dernier le pressnit d'en venir au eoupd'Etat.

11 voyait bicn, dit-il, par les dcpeclies de rempereur, que

le general d'Alton Texcitait. « En de pareilles circonstances

mon r6Ie,ajoute-t-iI, etait bien dangereux etia responsabi-

lite qui retombait sur moi tres-effrayante si je n'exeeulais

pas les ordres absolus que me donnait S- M., d'apres de

pareilles insinuations, » Triste defense! Si le general d'Alton

avait fait des insinuations, ^I. de TrauttmansdorlT, lui,

etait alle plus loin : il avait fait rediger Ics ordonnances

qui suppriniaient la constitution hrabaneonnc, et, pour

obtenir Tapprobation du souverain, il avait cherehe a lui

demontrer la necessite du coup d'Elat,

En apprenant ce qui venait de s'accomplir a Bruxelles,

Joseph ecrivit a son frere Leopold (2 juillct 1789):

... Vous reeevrez les pieces de la semaine el vous y

» verrez qu'aux Pays-Bas il a fallu en venir, pour les etats

» de Brabant et le conseil^ a la cassation : ce qui s*est tres-

» bien execute par TrauttmansdoriT, qui est veritablement

a eette beure un des meilleurs sujets, pour etre pousses,

que je connais.,. »

Le grand due de Toscanc, hcriticr des Etats de la

maison d'Autricbe, repondit a son frere : « J'ai vu par les

» papiers que vous m'avcz communiques qu'enfin les

pretrcs qui voulaient lout brouiller aux Pays-Bas ont

» reussi a vous obligor de casser les etats el le conseil de

Brabant, malgre tout ce que vous avcz fait pour differer

d'en venir a de pareilles exlremites. II est hcureux, et

on doit, je crois, 6 la marche suivie, bicn reglee, pru-

dente. et ferme du eomte de TraultmansdorfT d'avoir
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prevenu et evite tons Ics inconvenicnls, ct tjiie tout se

soil passe si lieureuseniem el tranquillcjiient. »

Le 23 juillet, Joseph niandc encore a son tveve : « Aux
Pays-Bns tout est tranquille, et le grnaJ coup porte a

fait un tres-bon efFet (1). »

C'est ce qui rcsultait tlu moins dc la correspondance dc

M. de TrauttmansdorfT. H avait recu, dit-il, force compli-

ments
; pendant plus de hui( jours , son antichambre n'avait

pas desempli; on lui temoignait de toutes parts de la recon-

naissance et surtout de la joic de ce qn'a present tout etait

fmL II eherchait eependant a calmer, a raniener Ics esprits.

II ^\i pid)Iier, le 20 juin, \\n edit qui rappelait les sujets

egares a leur souverain legitime et qui etait \\w^ espece

d'amnistie.Il concut alors, ajoule-t-il^ le plus grand espoir;

mais a peine quinze jours s'etaient-ils ecoules que cet

espoir fut detruit par \a malheureuse revolutloH de France.

Joseph II reproeha plus lard a M. de TraullmansdorfTde

n'avoir pointobei a ses instructions qui lui ])rescrivaient de

reiablfr les elats dans un tres-bref delai, en d'autres termes,

qui Tautorisaient « a rcndre la constitution. » Dans la lettre

qu'il adressait a sa soeur Marie-Christine, lo 28 dccem-

bre 1781), apres le triomphe des patriotes, Joseph II disail ;

« ... Toutce qui s'est ecrit et tout ce qui s'est passe pour

» amener les choses a ce point sera a jamais incroyable,

» et si je ne pensais qu'u moi
,
je publierais celte corres-

» pondance avec mes reponses, desquclles on n'a rien

» execute et ou Ton verrait par quclles assurances j'ai cte

» conduit a lachcr Fcdit de la cassation des etats et du

(i) Joseph II and Leopold von Toscana. Jhr Briefivechsel von 1781

bis /790,pp.260 et suiv.
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conscil de Brabant, dont dc Bi LixcUes on a onvoye la mi-

nute ici, comme on la voulait. Malade a Laxcnbourg, la

» promesse que cela tcrminerait tons les embarras ni'y

y* detcrniina; mais j'ordonnais expressement en mcuie

" temps de restiMier des le lendemain les elals et le con-

» sell, avec Ics changements qu'on y aurait irouve ncces-

w saires a faire, et de rendrc la Joycusc entree. Rieii ne

» s'est fait, quoique je Taie ordonne iterativement.,.

»

Les reproches de Joseph II n'ctaient point resles ense-

velis dans les archives de Vienne ou de Laxenbonrg.

M. de TrautlmansdorfTcrut devoir y repondre. « 11 faut,»

disait-il, « n'avoir pas connu Femporenr pour crone que

» qnelqn'un evit ose agir ainsi conire ses ordres et qn'il

" Tent permfs. II est vrai qn'il m'a dit dans plnsieurs de

» ses lettres qn'il fallait donner d'abord une nouvelle con-

» stituu'on; mais pouvait-ce etre I'onvrage de vingt-quatre

* henres? Et sur quelle base S. M. voulait-elle que cettc

» constitution fut etablie (I)?-- »

Dc Taveu nieme de M. de Tranttmansdorff, rompercur

Joseph II voulait done faire cesser le regime absolu par

Toctroi d*une nouvelle constitution. D'auire part, il resultc

anssi des revelations de Tancien minisfre dans les Pays-Bas

(I) A Tappui tie ces allegations, M. (Je TrauUniansilorffpubllaU quelques

exlrails de la correspondance de Kempereur; mais ces citations sont incom-

pletes. Les void :— Du 25 aoui 1789... Quant a la constitution, vous con-

naissez mes intentions et la maniere d'y parvcnir; cependant, a cetle

heure,ce n'est pas Pepoque d'y soiigor. - Du 10 septembre.. . Pour le

moment, il ne convienl pas de rendre une constitution au Brabant ni de

ceder on rien auK demandes des elats. ~ Du 15 septembre..,. Pour ce qu^

regarde le projetde constitution que vous m'avez envoye, ce n'est pas ie

moment d'y penser. II faut de toule necessile que le calme soil retabli el

que les affaires de France aient {>ris conleur...

«
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que celui~ci ne s'elait point empresse de fournir au souve-

rain les moyens de rcstaurer ou de remplacer la Joyeuse

en tree.

Quoi qu'il en soil, le coup d'Etat du IS juin 1780,

conru par un ministre vain et faible, encourage par iiii

general brutal, non desapprouvo par I'ancien conseillor de

Marie-Thcrese, et acccpte trop legerement par un grand

mais presomptucux souvcrain, ce coup d'Etat fut une fautu

capitale. L'Autrichc pcrditles Pays-Bas, et Joseph II, dont

la sante n'avaitpu resistcr a tant de travaux et d'angoisses,

s'eteignit apres avoir dit a Tun des plus illusfres represen-

tants de la noblesse beige : « ... Voire pays m'a tue; Gand
pris a etc nion agonic, et Bruxelles abandonne ma mort... »

M. Loise donne lecture de la continuation de son

travail Sur la Ulterature allemande pendant la guerre de

Trenie Ans, reserve pour le recueil des Memoires in-8'.

Sur la carriere administrative et militaire d'un legat pro-

inenibre de TAcademie.

/'

L an 16 avant J.-C, sous le regno d'Auguste, la Gernia-

nie infipricure, qui s'etendoit, conime on sait^ a une partie

de notre pays, avail pour gouverneur M. Lollius (1), Pun

des consuls de Tannee 2i. Plus tard (Ian 1 avant J.-C),

(1) Voy. mou Mdmoire sur les magislrats romains de laBelgfque,

p. 11 (MEMOIRES DE L'ACAB^MIE, I XVII; 1843).
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renipereur le nomma au goiivcrncmcnt de la Syrie et le

choisit pour conseil de son fils adoptif, C. Caesar, a qui il

avait eonfie un commandement important en Orient, Ce

Lollius elait nn des amis d'Horace (1) et c'est a Taine de

ses deux fils que le poete a adresse deux de ses epitres (2).

Sa fille ou petile-fille, Lollia Paullina, fut mariee a Caligula

el apres avoir ete repudlee par cet empercur, serait proba-

blement devenue la fcmme de Claude, si la jalousie d'Agrip-

pine, sa rivale, ne Teut fait perin Cependant les membres

de In fjens LoUiaj qui oeeupcrenl dans la suite de haufs

emplois sous rcmpire, ne paraissenl pas avoir ete noni-

breux. Les fasles consulaires en font connaitre deuxseule-

liient, M. LolIius Paullinus Valerius Asiaticus Saturninus,

consul suffectus Domitien, et

/rectus

(3)

Lollius Urbieus, vainqueur des Bretons sous le regne

d'Antonin le Pieux. Une inscription latine honoraire, de-

couvcrle il y a une vingtaine d annees a Tiddis pres de

Gonstantine, donne la serie des emplois publics remplis par

ce dernier et parmi ccs emplois se trouve celui de legal

proprcteur de la Germanic infericure.

Cette inscription, gravee sur un piedeslal, fait le sujct du

commcntaire que j'ai Thonneur de communiquer a TAca-

demie; elle est de la leneur suivante (4) :

(1) Toy. Ohbdiiius, Comm€7it. ad Moral. Epist. 1,2. pp. ioO-I5i.

(2) I, 2 el 18.

(3) Antonin, Pins. 5.

(4) L. Renier, Inscriptions de rAIgerie, n° 2519, p. 276. Elle avail ele

publiee precedemment, mais d'apres une copie defectueuse, dans Orelli-

Henzen , Inscripl, latinae, vol. Ill, n^ 6300.



( 869

QaOLLIO-M-FIL

QVIU- VRDICO* COS

LEG.AVG-PROVINC' GERM

LVFERIORIS-FETIALI-LEGATO

IMP- HADUIANI- IN' EX FEDmO^
IVDAICA-QVA'DO.XATCS'EST

HASTA • PVRA • CORONA- AVRCA - LEG

LEG-X-GEMIA'AEPRAET-CANDIDAT

CAESTR[B-PEEB-CAiVDIDAT-CAES-LEG

PROCOS-ASJAE'QVAESTVRBIS'TRJB

LATICLAV20-LEG' XXH • PHUJIGEMAE

ilU VIHO-VJARVM'CVRA^D

PATRONO

D'D P'P

A Quinlus LoIIhis, fils de Marcus^ de la tribu Qinrma,

Urbkusy consul
J legal de Vempereur dans la province de

Germanie inferieiirey fecial ^ legal de Vempereur Iladrien

dans Vexpedition contre la Jitdee^ dans hquelle il recul tine

haste pure et line conronne d'or^ legal de la legion X"" gemlna,

preteur candidal de Vempereur^ tribiin du peuple candidal

de Vempereury legal du proconsul d'Asie y
questettr urhainy

tribun laticlave de la legion XXIl^ purMicEiviA, qtiatuoriir

pour Ventrelien des voies, patron (de Tiddis cette inscrip-

tion on cette statue a ete consacree) par un dkret des decu-

rions et avec la permission du proconsul.

Ce monument lapiddirc nous apprcnd que le prenom de

noire Lollius elait Quintus et celui de son pere Marcus.

Nous aurions pu conclure de la qu'il etait fils du consul

M, Lollius Paullinus mentionne ci-dcssus. II n'en est pour-

lant pas ainsi. Son pere s'appelait M. Lollius Senecio,
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(1)

fois sur uii grand tombeau circulaire, situe a quel(iues

kilometres tie Tidclis. Lollius Urbieus, parvomi a la pre-

fecture de la ville de Rome, avail lui-meme eleve ce monu-

ment funeraire a cinq de ses proelies, notamment a son

pere, a sa mere, a deux de ses freres et a un oncle mater-

neL Celte circonstance aatorise a supposer que sa famille,

originaire de Rome, s'etait etablie a Tiddis, municipe fai-

saiU parlicj commc beaucoup d'autres de la Numidie, de la

tribu Qiiirina (2), dans laquelle noire inscription altesle

que Lollius Urbieus etait inserit. Des inscriptions fune-

raires de Lollii sont venues au jour non-seulement a Tid-

dis (3), mais encore dans plusieurs localites de cette con-

tree, a Cirfa (4), au pied de TAures (5), a Lambesa (6),

a Berouaguya (7), a Bega ou Vaga (8). La mere de Lol-

lius Urbieus etait une Grania. Or une famille de la gens

de ce nom avait aussi emigre en Afrique; car Apulee (9)

fait mention de Granu\ centre lesquels ilsoutint un proces

devant le proconsul d'Afrique.

Lollius Urbieus s'etait-il rendu a Rome pour y achever

SQs etudes, comme plus tard un autre Africain illusire,

(1) L. Renier, ouv. cil
.,
n« 2520 : M, Loliio • Seneciom- patriji Graniae.

Honoratae- MatrijjL. Loliio- Seni-fralri Ij
M. Loliio- Honoraio- fratriH

P. Cranio Paulo- Avonculoj/ Q, Lollius- Urbieus- praef- Urbis.

(2) Grotefend, Imperium roman. Iribulim descriptunty p. 161.

(3) L. Renier,, ouv. cit., n" 2328, 2529.

(4) L. Renier., ibid., n"' 2053, 2034, 2035, 2328.

(o) Ibid., 1G24.

(6) Ibid., 95,924,926, 950.

(7) Ibid., 3666.

(8) Guerin
, Voyage archeologique dans la regence de Tunis ^i. H , p. 6,

n** 230.

(9) De magia, cap. 1.

1
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Seprime -Severe, ou sciilcment pour aspirer aux oniplois

publics? Nous n'en savons rien, mais il est certain qu'il

(rouva (Ic Tnppui dans la eapitale dc Tcmpire. Peut-ctrc

les denx consuls su/fecti, cites ci-dessus, elaicnt-ils scs pa-

renls et Tauront-ils protege. IJadrien oecupait deja Ic tr6nc

iaiperial quand il entra dans la earriere polilique. Ceux

qui suivaient alors cette earriere debutaient soil par le

vigintivirat, soil par le tribunal niilitaire, Ic plus frequem-

ment par le vigintivirnt, qui se composait de la reunion

des membres de quaire petrtes mngistratures- La charge

dc qualnorvir viarum curandarum , dont Lollius Urbicus

fut invcsti en premier lieu, formait Tune de ces niagistra-

tures. Si elle est nientionnee la dcrniere dans Tinscriplion

de Tiddis, c'est que les diverses charges y sont enunnerees
X I

dans Tordre inverse de eelui ou elles ont ete gerees, a

Texception toutefois du consulat, qui, selon la regie, vient

en premiere ligne.

Apres avoir ete qualuorvir prepose a Fentretien des vofes

publiques a Rome, Lollius L rbieus fut nomme irlbun lati-

clave de la vingt-deuxiemc legion prinugenia, J'ai deja,

dans une autre occasion (1), fait remarquera la classeque

le laticlave, insigne des senatcurs et que leurs fils etaient

autoVises a porter, du moment ou ils prenaient la toge

virile, s'accordait aussi par reinpeieur a de jeunes gens

d'avenir de Tordre equesire, que la gestion de magistra-

tures devait faire arriver un jour au senat. L'oblention

prealable du laticlave donnait a celui qui parvenait au tri-

bunal militaire le droit de prendre le litre de Tribiinus

(1) Rapport sur les memoires qui out concoiiru en 1870 pour un essai

sur la vie et le regne de Seplime Severe, Bulletins de TAcademie^'^^ serie,

t XXIX, p. a!8.
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latidavius. Si ce litre a forme Tapanagc exclusif de ees

deux classes de jeunes gens, il en resiiltc que Lollius Ur-

bicus appartenait a Tordre eqiiestre ou bien qn'il etait soil

petit-fils, soil ills de senateur. A parlir de sa creation proba-

blement par rempereur Claude, la legion XWV prhmfje-

nia (1) stationna dans la Gernnanic superieure pendant

deux siecles au moins , si Ton en retranche quelques an-

nees de sejour dans la Germanic inferieure a la fin du

regnc de Trajan et au commencement de celui dlladrien.

C'est done sur le Rhin, dans Tune ou Tauire de ces deux

provinces, que notre tribun laticlave alia fairc son appren-

tissagc du metier des amies, si loutcfois Ton peut employer

cettc derniere expression par rapport a ces jeunes com-

mandants improvises, Quoi qu'il en soit de la nature de ce

tribunal militaire, le passage par ce grade etait regarde

comme suffisant pour satisfaire a la prescription legale,

en vigueur depuis les temps les plus anciens, qui interdi-

sait renlree du senat a celui qui n'avait pas fait ses annecs

de service militaire, II fallait d'ailleurs y avoir passe pour

arrivcr a la questure (2).

(1) Voir sur la formation ei rhistoire de cetle legion les notes de

Miiiilerel Lehne,chez Creuzer, Abriss der rom,Antiq,jpp. 3o6 et sv. ed. 2.

Wiener, De legione Bomanor, vicesima secunda Darmstadt, 1850. Pauly's,

Real Encfjclop. d. Alterlhumsiv, Dd. IV, pp. 899 et sv. Bramhaclj, Corpus

Inscripf. Bhen. Praefat., p. it.

(2) A moins d'en clre dispense par rempereur. SepUme Severe parait

avoir joui de cette faveur, comme Tatteste le passage suivaut deSpailien

[Sever., 2) heureusemeul corrige par M. Hirschi'eld {Hermes^ i. IHj

p. 230) : Quaesturam diligenter eyit omisso Irihunatu militarl Malgre

son manque de critique, Thislorien 'remain n'aurail pas avance un fait

contraiie a la regie, s'il n'eut ete puise b. bonne source, tandis qu'Eutrope

(VUI, 18) a pu se laisser induire en erreur par cetle meme regie, lorsqu'il

afBrrae, sans autre garanlie peut-etre, que Severe Tut Iribun miiitaire.
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Lollius Urbicus sollicita ensuite ct obtint la qucsturc,

qui ctait le niarche-pieJ indispensable pour parvenir regu-

liereiiicnt aux hautes maglstratures et qui ouvrait au (ftu-

laire la porte du senat. II fut dcsigne pour remplir cetle

charge a Rome meme. Le minimum d age pour y etrc

admis etant alors de vingl-cinq ans, nous devons en con-

clure que Lolluis Urbicus avait au moins ce nonibi-e d'an-

nces.

Au sortir dc la qucslure, il fut envoye en Asie en qua-

lite de Ic'gat du proconsul qui se trouvait a la lete de eetle

province. L'Asic etanl une province dependante du scnaf et

le magistral qui la gouvcrnait n'ayant point ou que peu de

troupes sous son comniandemcnt, ses attribulions prijici-

pales, comme celles de ses trois lieutenants, consistaient

dans radministration de la justice-

Ceux qui passaientpar toute la filierc dcs magistratures

ordinaires geraient, entre la questure etia prelure, soit le

tribunal du peuple, soit Tedilite, rarcment I'un et I'autre.

Lollius Urbicus fut nonime iribun du peuple sur la recom-

mandation deTerapereur {tribiinm plebis Candida tiis Ccesa-

ris). Si Ton ne savait parfaitement que la gens Lollia elait

plebeicnnc (Kun de ses membres, le tribun M. Lollius Pali-

canus, a jouc un role assez important du temps dc Sylla),

s'il en fallail une nouvellc preuve, elle nous serait fournie

par la nomination de Lollius Urbicus au tribunal; car, sous

lempire aussi bicn que sous la republique, cette place fut

accessible aux plebcicns seuls.

De meme que pour le tribunal du peuple, Lollius Urbi-

cus fut rccommande par Tempereur pour la preture, qui lui

ful aecordec {praetor candklatns Cwsaris). A cette epoque

Jil fallait avoir gere cette magistrature pour pouvoir obte-

nir le commanderaent d'une legion. Au sortir de charge
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done il fut nomme legal de la dixicme legion gemina. Ccttc

legion, apres iin long sejour dans la Germanie infericure,

ou cUe avail son quarlier principal a Nymegiic, fut trans-

feree par Hadrien sinon deja par Trajan dans la Pannonie

superieure (I). Cesl done probablement dans cctte pro-

vince oil clle stationnait a Vindobona ou Juliobona (Vienne

en Autriche) que son nouveau chef alia la rcjoindre.

Apres ]e commandcmcnt de la dixicme legion, Tinscrlp-

tion en Thonneur de Lollius Urbicus meniionne la part

qu'il pritcn qualite de legal de renipcreur Hadrien a Tex-

pedition contrc Ics Juifs- II avail ccrlaincment quitte le

commandement de sa legion (2) quand il partil pour la

guerre dc Judee, car il n'cxiste, que jc sache, aucun indiee

que cctte legion ait fait partie dcs troupes romaines expedi-

tionnaires- Au rapport de Dion Cassius (5), la revolte qui

eclala en Judee sous Hadrien ayanl pris de vasles propor-

tions ct les Romains ayant essuye plusieurs j)crles, renipc-

reur, qui s'elait peu inquiele d'abord de cct evenement,

envoya contre les revoltcs ses nicilleurs gcncraux- Parmi

ceux-ci riiistorien ne cite nommement que Sextus Julius

Severus, alors legal proprcteur de la Brelagnc, a qui fut

confie le commandement en chef. II etait d'usage que lors-

(1) Voy. relalivemeiU aux diverses stations de ceUe legion, Grotefen

J

dans V-d\i\fs, Beat Enctjdop. der Class. Allerthnmsw., Rd. IV, p. 890.

Brambach, /. c, Mommsen, Corpus Inscript. latin,, vol. HI, [>. 482.

(2) Dans !e cas conlraire, notre inscription eul sans doute fail con-

naitre qu'il Tavait conduite a celte guerre. Cesl ainsi qu'une inscription,

consacree k M. Claudius Froulou, aUesle que, lorsqu'il eiail legal de la

premiere \^g\or\ Miner via, il prit part avec elle a la guerre coiitre les

Parlbes, Orelli-IIenzen , Inscr, lal., vol. ]1I, no 5478 : Leg\alus)'Aug[uS'

torum). Legionis. primae, Mfnerviae.in expetlitionem. Parlhicam.dedu-

cendae.

(o) Lib. LXIX,c. 13,
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quiin general etait eliargc de la condulte d'une guerre, il

recut en mcme temps le gouvcrncment dii pays qui en

etait le theatre. Aussi Sevcrus fut-il mis a la tetc dc la

Palestine d'abord, puis de la Syrie (1) et cut pour succcs-

seur dans la premiere de ces deux provinces Tineius

Rufus (2), quiprit c

chef de la revollc. Lollius n'eut pas de gouvernement de

province^ mais seulement un eommandemenl militaire. Son

Hadf

(3)

dans le sens qu'il aurait fait rexpedition juda'ique a la suite

de Tempereur. Notre inseription ne peut done jeter aucune

lumiere sur la question de savoir si Hadrien s'est rendu

sur le theatre de la guerre (4). Des acies de valeur meri-

terent a Lollius, dans celte expedition , des distinctions mi-

litaires, a savoir unc haste pure, c'esf-a-dire non surmontee,

du fer et une couronne d'or. Notre inscription ofTre done

line exception a Tusage constate par M. Henzcn (3), que les

legats legionnaires rccevaient trofs eouronncs, trois hastes

purcs et trois vexiUa j et les legats commandant en chef

quatre couronnes, quntre hastes pures et quatre vexiUa.

Je penche a croire que son consulat doit se placer cntre

[i) Mommsen, dans Borghesi . OEuvres, I. IV, p. 168, note 1.

• (2) Voy. les aulorites cilees par Borghesi, Ibid., p. i67.

(3) Conime, par exemple, dans une inscription publiee par Gruler. Corp.

Inscripl
, p. 453 : Leijal{o) et comili Claudii Cwsaris in Britannia, Cf.

Corp. Inscript, lat.y vol. Ill, 550 et H57, ed. Mommsen.

(4) Voy. Flommer,Z)e itineribus et rebus gestis Hadriani imperatorls,

pp. 538, seq.

(oj A7ina(es de I'mstit. arc/i.,vol.XXXn,pp.^209els.. Cf. L.Remer,Sur

le conseil de guerre tenu par Titus.elc.^ pp. 217 et suiv. du tome XXVI des

SIvm, deVAcad. des InscripL et belles-lettres de Paris.
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le commandemcnt de la dixieme legion et Texpedition de

Judee. Dans cette hypothese, il aurait 6te consul sn/fectus

avant cette guerre, dont Tepoque est fixee a Tannee 133

ou 135 aprcs J.-C. (1). Quand meme son sejour dans la

Pannonie ne se fut pas prolonge au-dela de deux ans, il y

nurait eu rintcrvallc legal entre la preturc et le consulat. II

a pu arriver d'ailleurs que son elevation a la derniere de

CCS dignites ait eu lieu en son absence de Rome.

Sous rempire, la plupart de ceux quiparcouraient la car-

riere des charges civilcs et mililaires tenaient a elre aussi

investfs de Tun ou Taufre sacerdoce. Quand ils ne Tavaient

pas obtenu avant le consulat, il leur etait confere immedia-

tement apres. II est done a supposer que LoIIius fut admis

dans le college des Feciaux, apres avoir ete consul, et avant

d^etre nomme au gouvernement d'unc province, conforme-

. mcnt a Tordre observe dans Tinscription de Tiddis. S'il en

avait ete autrenient, sa qualite de fecial aurait ete men-

tlonnee hors ligne, inimediatement apres celle de consul,

suivant la regie generalement suivie dans les inscriptions.

La derniere charge dont notre incription fait mention est

cellc de legat propreteur de la Germanic inferieure. Comme
cette province relevait de rempereur, elle ne pouvait etre

gouvernee que par un pcrsonnage consulaire. LoUius

Urbicus y aura ete envoye dans Tune des dcrnieres annees

du regne d'Hadrien, mort Tan 138 de noire ere, C'estdonc

apres qu'il eut pris possession de ce gouvernement ou au

moins lorsqu'il y etait deja nomme que les decurions de

(I
J
Sur la fixation deTepoque de la guerre de Judee consullerTillemont.

Histoire des empereurs , L II, p, II, p. 490. Eckel, Doctr. Num., t. Vf,

p. 49C. Borghesi , OEiivres, i. V. p. 4i2. Gregorovius , GeschkhW des Rom,

Kaiser Hadrian, p, 52, Flemmer, Z. c.
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Tiddis lui consacrerent une inscription honornire, et peut-

etre une statue , sur le picdestal dc laquelle ellc etait graveo,

en reconnaissance, sans doutc, dcs services qu'il avait ren-

dus en sa qualile de patron de ce municipc. Tout portc a

croire, en effet, que lorsqu'il fiit devenu un personnage

influent a Rome par son entree au senat et par la gestion

de plusieurs magistratures, les habitants de Tiddis s'em-

presserent demeltre leurs interets sous sa protection.

Un grand nombre d'exemplcs prouvent que le passage

du gouvernement de la Germanic inferieurc ou superieure

a celui de la Bretagne constituait un avancement regulier
r

pour Ics fonctionnaires romains. On ne fit pas d'exeeption

a cettc regie pour Lollius Urbicus. Capitolin (1) raconte

qu'etant legat de la Bretagne sous le regne d'Antonin-le-

PieuXj il vainquit les Bretons et fit construire un remparf

de gazon pour arreter les incursions dcs barbares dans la

province. Celte muraille dite aujourd'hui Grahams" Dyke

avail une longueur d'environ 57 milles anglais ; elle s'etend

de Carriden sur la mer du Nord jusqu'a Old ou West

Kilpatrick sur TOcean. Elle etait construite de terre, de

gazon et de pierres. En avant on avait ereuse un fosse et

sur loutle parcours etaient echelonnes di\-Iiuit ou dix-neuf

forts (2). IJti fragment d'inscription deterre a Bemulie sur

remplacemcnt dc Tun de ces forts (3) confirme le temoi-

(1) ViL Anton. Pii 3: Per legates suos plurima hella gessU ^ nam et

Britannos per LolUurn Urbicum vicil legatum, alio muro ccspiticio

snmmotis barbaris duclo.'Deux inscriplions confirment 1(^ fait de la pre-

sence de Lollius Urbicus eii Drotagne en quallle de legal propreteur de

I'empereur Anlonin le Pieux, Iliibner , Inscnpt. BriianniiV Jatinae ir' 1041

et 1123.

(2) Voy. Hiibncr, owr.c?7., p. 191,sq.

(3) Chez Iliibner, ouv. cit., n« 1123.

2""' Sf-RIE, T03IE XXXVII. S7
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gnage cle Capltolln que Lollius Urbicus a preside a la con-

struction de ce mur. M. Ilubner (1) a suppute que le temps

de sa legation de Breta2;ne dolt etre fixe dans les annees-..WW.X «V. ^.^.C,J5

140 a 145 apres J.-C, Son depart de la Germanic inferieure

a done eu lieu probablement a la premiere de ces dates.

La plus haute dignite a Inqnelle parvint Lollius Urbicus

est, pour autant que nous sachions, fa prefecture de la

ville de Rome. Le titre de prefet lui est attribue par deux

inscriptions, Tune trouvee a Tiddis (2) et Tautre dans la

capitale de Tempire (5) ; elle lui est donnee aussi par

Apulee (4). Cet ecrivain, dans sa defense devant le pro-

consul d'Afrique centre une accusation de magic, voulant

faire apprecier la moralite de Tauteur de Faccusation, lui

reproche d'avoir persiste impudemment a soutenir la faus-

sete du testament de son oncle maternel, meme apres que

Lollius Urbicus J prefet de la ville, cut prononce, de Favis

de son conseil, une sentence qui le declarait veritable et

devant etre lenu pour valable (3). L'action intentee k

(1) L. c.y p. 121. Le meme, Die Romischen Legaten'von Britannien

dans le lihein. Museum^ B. XII, p. 60 fg.

(2) Voy. ci-dessus, p. 870 ^ noL i.

{oj Gruter, p. 38, 13.

(4) De Magia lib.^ cap, 2 : « SIcinius JEmilianus... qui avuncull sui

» testamentum quod verum sciebat pro falso infamavft, taata quidem

« perUnacia,ut cum Lollius Urbicus V. C. verum videri et ralum esse

<> delere, de consinoconsularium virorum pronunliasset , contra clarissi-

« mam vocem juraverit vecordissimus isle tamen, illud iestameatura

» ficlumesse. • Ibid.^ c. 3: « Quod jam, ut dixi, aientiens apud prafectum

» urbi in amplissima causa coaviclus esU •

(5) Dans la seconde moitie du ]1« siecle le prefet de la ville connaissait

des faux testaments, comme )e prouvent deux passages de Scxvola {/. 2-*

D, de lege corn, de falsis , 48, 10, et /. i3o I 4 D, de verb, oblig. 45^ I),

mais 11 n"etait competent que si le faux avait ete commis a Rome ou

dans le ravon de cent milles. Les aouverneurs avaient la meme competence
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Apulee a du avoir lieu entre les annees 154 ei 158 de

notre ere (1), mais Taffaire du faux testament etait antc-

rieure de plusieurs annees, II est en outre fait mention

dans une lettre de Fronton (2) d'un jugement rendu par Ic

prefet Lollius Urbicus en cause de Volumnius Serenus,

decurion de la colonie de Concordia, dans la Venctie,

accuse d'avoir usurpe illegalement cette qualitc que la

peine de la relegation lui aurait fait perdre, Afin d'expli-

quer Tintervention du prefet de la ville dans cette cause,

Borghesi (3) a recours a la supposition qu'elle lui arriva en

appel apres avoir ete jugec en premiere instance par les

magistrats municipaux (4), mais pour cela il est oblige

d'admettre que Ics deux instances ont eu lieu dans I'inter-

valle de temps qui separa la suppression par Antonin le

Pieux (S) des Consulares d'Hadrien de Tinstitution des

dans ieurs provinces (Plin. EpisL X, 66 sq). 11 faut croire en consequence

que le testament attaque par Sicinius JEmilianus avait ete fait a Rome et

non en Afrique,car dans le cas contraire Faciion aurait dn etre portee

devant le proconsul de cette province.

(1) Voy. Hildebrand, de Apuleji vita etscriptis,p,\xiii ^ dans son edi-

tion de cet auteur. Lips., 1842.

(2) Ad amicos lib. II, 5, p. 304» ed. iMai : « Delatus est Volumnius quasi

• in curiam irrumperet, cum ei jus inlroeundae curiae non esset ul

» relegato...... Quae cum longissimis temporibus forent pcrorala Lollius

• Urbicus, causa inspecla, nihil adversus Yolumuium staluiL »

(o) hcrizionedi Concordia. OEuvres V, p. 419, sv,

(4) Mais la colonie de Concordia etant situee en dehors du rayon de

cent milles dans lequel etait circonscrite la juridiction du prefet de fa ville

(/. /, pr.^4 D. de officio praef. Urb. 1, 12), il faudrait espHquer en outre

comment Lollius Urbicus a eu a s'occuper de cette affaire.

(5) Cette suppression resulte des textes d'Appien , de ^ello Civili 1, 38

etde Capitolin, Vita Marci cap, II,cf. Dodwell, Prae/ec^ Camden ,
praeL 9

SS.sq.; mais Tautorite de ces hisloriens n'estgeneralemenl pas accepteo.

On regarde comme plus vraisemblable que les consulares ont existe
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juridki de Marc-Aiirele. En definitive, si les passages

d'Apulee et de Fronton nous apprcnncnt que c'est dans la

premiere moilie du regne d'Anlonin-le-Pieux que Lollius

Urbicus exerca la prefecture de la villej ils ne nous per-

nietlent pas de fixer Tannee de son entree en charge ni celle

de sa sortie.

Vnc Theure avancee, la classe remct a la prochaine

seance, fixee au lundi 6 juillet, les lectures suivaates in-

scrites i I'ordre du jour :

1^ Le cardinal Bcntivoglio. Sa nonciature a BruxeUes

(fin); par M. Gachard;

2' Deux lettres inedites de Jacques de Molay^ Lecture

par M. le baron Kervyn de Leltenhove.

' Le compendium institutiomim de Nicolas de BruxeUes,

Lecture par M. Rivier;

Lectu

M. Alph. Wauters est inscrit ensnite pour une lecture

qu'i! se propose de faire dans la meme reunion.

jusqu'au moment de leur remplacemcnt par les juridicLYoy. Savigny,

Geschichte des nam. Redds im Mittelalter. Kap. il, § 11, p. S5, 2^- Ausg.

Dlrkseu, Die Script. IIUL Aiirj., p. 79, fgg. Walter, Gesch. des R. Rechts,

T. Hj p. 57^2(28-2), 2*^ Ausg. Puchia, Gesch.desR.Rechls.l.^Q^^s. 403.

o^e Ausg. Marquardt, Rom. Staatsrenoaltung. B. I, s.73.
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CLASSE DES BEAJjX^AUTS.

Seance du 14 Jiiin 1874.

M. Alphonse Balat, vice-dirocteur, occupe le fauleiiil

M.J, LiAGRE, secretDire perpetuel.

Sont presents : MM. L. Alvin , G. Geefs, A. Van Ilas-

selt, H. Vicuxtenips, Jos. Geefs, Ferd De Braekeleer,

C.-A. Fraikin, llld. Fetis, Edm. De Busscher, Jean Per-

taels, Augustc Payen , lechev. Leon de Burbure, J, Franck,

G. De Man, Adoiphe Siret, Julien Leclercq, Alexandre

Robert, F.-A. Gevaert, Ad. Saniucl, membres.

M. Ch. Montigny, membre , ct Ed. Mailly, correspond

dant de la classe des sciences ^ assistent a la seance.

M. Balat annonce que M. De Keyser, directeur, a ex-

prime par ecrit le regret de ne pouvoir, k cause de la

prolongation de son sejour a Paris, venir presider la

seance. Uhonorable directeur a demande en meme temps

d'ajourner a ia seance du aiois de juillet la question du

projet pour les laureats des grands conconrs h Rome, porte

a Tordre du jour de la seance actuelle.

La classe decide eel ajournement.
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CORRESPO.\DANCE

La classe recoil communication officielle de la depeche

ministeriellc du 6 mai dernier, transmettant I'arrete royal

qui approuve Telection de M. J. Liagre en qualite de secre-

taire perpetuel de I'Academie royale des sciences, des let-

tres et des beaux-arts de Belgique,

M. Alvin rappelle que, dcpuis la derniere reunion

de la classe, i'Academie a perdu Tun de ses membres les

plus emincnts, M. Jean Sylvain Yan de "Wcycr, qui, en

1845, a contre-signe, comme 3Iinistre de Tinterieur,

I'arrete royal creant la classe des beaux-arls. Bien que

M. le secretaire perpetnel se soil empresse de lemoigner

par ecril, a la veuve du regrette del'unt, les condoleances

de la Conipagnie, M. Alvin pensc que le proces-verbal de

la reunion actuelle devrait mentionner Texpression des

sentiments particuliers de regret que la mort de M. Van de

Weyer a excites dans la classe des beaux-arts; il propose

que Texpression de ces regrets soil portee a la connais-

sance de la veuve de rillustre defunt.

La classe approuve unanimement celle motion, qui

sera actee de Ja maniere suivanle au proces-verbal

:

€ La classe des beaux-arts.

Se

Van deWeyer, qui a contre-signe, le i" decembrc i84o,

en qualite de Ministre de Tinterieur, I'arrete royal qui Ta
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introduite, en partage avec les sciences et les leltres, dans

FAcademie,

» Decide que, indepenJaniment de la letlre de condo-

leance qui a ete adressee , au nom de la Compagnie entiere,

k h veuve de I'illustre confrere qu'elle a perdu, Texpres-

sion des regrets des membres de la classe sera inseree au

proces-verbal de la seance de ce jour et portee, par Jes

soins de M. le secretaire perpeluel, a la coniiaissance de

f

Mme Van ^Q Weyer. »

RfiSULTAT DU COiNCOURS DE 1874.

fc

Le terme falal pour la presentation des travaux en re-

ponse aux sujets litteraires du programme de concours de

cette annee expirait le l^*" juin courant.

Un memoire avec billet cachete, portant pour devise

:

C'est dans les edifices 7'eligietix de nos provinces qiCil

dant les dix-septieme et dix-huiHeme siccles^ i> a ete re^u

en reponse k la premiere question : Faire Vhistoire de la

sculpture en Belgique aux dix-septieme et dix-huitieme

siecles.

La classe designe MM. Ad. Siret, J. Geefs et G- deMan

pour faire Texamen de ce travail.

La classe re^oit pour le second sujet d'art applique,

relatif a ja gravure, une medaillc reproduisant le monu-

ment de Charlemagne a Liege, Cet envoi est accompagne

d'un billet cachete, portant pour devise : Charhmafjne.
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Apres mur examen de Tesprit de la question, laquelle

est congue dans les termes suivants : <t Un prix de six

cents francs sera accorde a Tauteur de la meilleiire gra-

vure au burin y executce en Belgiqiie pendant la period

e

du 1'"^ Janvier /572 au ^"^ Janvier 187Sy d'apres Vmiire

d^un maitre ancien on fnodcrne de Vecole flamande^ y> la

classe decide que Tauteur a mal interprete ces termes et

qu'il ne s'agit dans le cas acluel que de la gravure au

burin en taille-doucc.

D'aprcs les articles 13 ct suivants du reglement inte-

rieur de la classe (inseres pages 45 et 46 de TAnnuaire

de 1874) , la gravure en medaille sera appelee, a son tour,

h ligurer coinme sujet de concours.

La classe exprime ses remerciments a Tautcur pour le

double exemplaire qu'il lui a envoye, et qui sera depose

dans les eolleclions de TAcademie.

COMMUNICATIONS ET LECTURES-

D'aprcs Tordre du jour de la seance, la classe etait

appelee a donner son opinion definitive sur le projet qui

lui avait et^ soumis par la commission pour les grands

concours du gouverncmcnt, dils prix de Rome. II s'agit,

commc on le salt, de soumettre a M. le Ministre de 1 m-

terieur un projet d*etablissement pour amcliorer la situa-

tion fachcnse des laureals des grands concours durant

leur sejonr'dans la ville de Rome.

La classe adopte les amendements qui sont proposes 3

/
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ce sujet par MM. Alvin et Gevaert; puis, pour satisfaire

au desir exprime par son directeur , elle decide que le

projet sera remis a Tordre du jour de la prochaine seance

et y fera I'objet d'un examen d^finitif.

OUTRAGES PRESENTES.

. Deivalqiie [G.]. — Rapport sur rexcursion, a Couvin, de la

Societe Dialacologique de Belgique {partie paloontologique).

BruxcI]es;broch. in-8".

Vcm Beneihn[Ed?). — Memoire sur un dauphin nouvcau

de la bale de Rio dc Janeiro , designe sous le nom At Sotalia

Brasiliensis. Bruxcllcs, 1874; in-4^.

Catalan (£.). ~ Sur I'addition des fonctions elliptiques.

Mai 1874:feuil. in-4".

De Tilly [J. -31). — Notice sur deux traites reccnts de

balistique et sur Fetat actuel dc cette science. Bordeaux;

broch. in-8^

Falisse (F.) el Graindovge (/.). ~ Traitc d'algobrc elerncn-

taire^S* edition, 1'^ partie. xMons, ]874; vol. in-8^

Graindorge (J.). — Theorie des integrales et des fonctions

ellipUques, park D'Oskar Schloemilch (traduitde rallemand).

Liege, -1875; in-8\

Gilkinet (Alfred), — Rccherches morpbologiquc^ sur les

pyrenomycetes. I. Sordariees. Bruxelles, 1874; broch. in-8°.

Otreppe de Botivette {Alb. d']. — Naissances et deces (an-

nexes aux tablettes liegeoises, 118*^ livr.). Liege, 1874; cab.

pet, in-8^

Huvrez (Paul), — Constitution et proprietes des houilles,

pouvoir calorifique, derives iramediats. Liege; broch. in-8\
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Roj/aume de Belgique. Ministere des affaires etranglres.

Recueil des rapports des secretaires de legation de Belgique,

tome II, T liv.^niai 1874. Bruxelles; in-8°.

Bojjainne de Belgique, Ministere de la justice,— Adminis-

tration de la justice criminelle et civile dc la Belgique. Justice

civile
,
periode de 1861 a 1870. Resume slatistique, o*' partie.

Bruxelles, 1874; call. in-4''.

Societe royale des sciences medicales et naturelles de

Bruxelles.— iouviu}]^ 38^ vol., 32^ annee, Janvier a juin 1874.

Bruxelles; C tah.in-8\

Societe roycde de pharmacie de Bruxelles. — Bulletin,

IS^annee, n"*' 4 a 63 avril a juin 1874. Bruxelles; 5 cah. in-8^

Societe enlomologiqiie de Belgique.— Compte rendu, n" 97

a J 00, mars a juin 1874. Bruxelles; 4 feuiiles in-8^

Societe malacologique de Belgique. — Annales, tome VIII,

annee 1873; — Proces-verbaux des seances, tome III; annee

4874, Janvier a avril. Bruxelles; \ vol. et 6 feuiiles in-S".

Musee de Vinduslrie de Belgique. — Bulletin, tome LXV,

n**4 a 65 avril a juin 1874- Bruxelles; 3 cah. in-8°.

Societe royale de numismatiqiie, a Bruxelles. — Revue de

la numismatiqne, 5' serie, tome YI, 5^ livraison. Bruxelles,

1874; cah. in-8^

Le3Ionitevr induslriel beige , vol. 1 , n**^ I a 9. Bruxelles,

1874; 9 feuiiles gr. in-4°.

Annales d^oculistique ^ tome LXXI, 0" a 6^ liv, Bruxelles,

1874;2cah.in-8^

Annales de Veleclricite medicate et Echo medical reunis^noU'

Telle serie, 15*^ vol., 6^ fasc.
,
juin 1874. Bruxelles; cah. in-8^

La Presse medicalc beige, 26*^ annee, 1874, n" 14 a 26-

Bruxelles; 13 feuiiles in-4^

^finales de niededne veterinaire y 23* annee, 4* a 6*" cah.,

avril a juin 1874, Bruxelles; 3 cah. in-8^

VAbeille, 26« annee,3^et4Miv.,mai et juin 1874. Bruxelles;

2 cah. in-8^
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Le BiidiophUe beige, 9' annee, 1874, U IX, Jiv. 4, 5 et C.

Bruxclles;2cali. in-8\

Societe de pharmacie d'Anvers. — Journal, 50* ann^,
fevrier a mai \ 874. Bruxcllcs ; 4 call, in-8^

Willems-Fonds te GcnL — Uitgave, n** 78. Gand, 1874;
cah. in-12.

Mp^sager des sciences histotiqueSy aiiiiee 1874, l^Mivrai-

son. Gand; in-8^

Jievite de I'instruction publiqne en /^f/^/g^ue, 22*^ annee,

nouveJle ser., lomeXVJI, 2^ ]iv. Gand, 1874; in-8°-

Societe royale des sciences de Liege,— Memoires ,
2""* s^rie,

tome V. Bruxelles, 1873; vol. in-8^

Societe niedico-chirvrgicale de Liege^— Annales, 45^annee,

mai,juin et juillct 1874. Liege; 2 cah. in-8^

UEcho vetcrinaire y 4^ annee, n*** 2 a 4, avril a juin 1874.

Liege: d cah. in-8^

Le Scalpely 26^ annee, 1874, n"*40 a 52. Liege; 15feuilles

in-4°.

Journal des beaux-arts etdela //f^eVaf^/re, 16^ annee, 1874,

n''7 h J 2. Saint-Nicolas, 1874; Ofeuilles in-4o

Societe des arts et des sciences, a Batavia. — Tijdschrift,

Dl. XXI, Afl. I en 11; — Notulen, Dl. XI, n*^^ 2, d en 4;

Codicuni arabieorum in bibliotbeca societatis artium et scicn-

liarum quae bataviae floret asservatorum eafalogum. La Haye

et Balavia, 1875-1874; 5 cab. in-8\

Laporte {£.). — Petit essai sur quelques methodes proba-

bles de Fcrmat. Bordeaux, 1874; brocb. in-8^

Mannheim (i.). — Construction directe du rayon de cour-

burc de la courbe de contour apparent dune surface qu'on

projette orlhogonalement sur un plan; — Demonstration

geomctrique de quelques tbeoremes, au moycn de la conside-

i^ation d'une rotation infiniment petite; — Deux tbeoremes

nouveaux sur la surface de Tonde; — Construction directe du

centre de courbure en un point de la section faite dans
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une surface par unplan quelconquc. Avril 1874j 2 fciiil. in-4*^.

Academic des sciences de Paris. — Comptcs readus des

seances, tome LXXVIlI,n"^ 14 a 20. Paris, 1874; locab. in-8^

Societe de gcograpkie de Paris. — Bulletin, nmrs et ovril

1874. Paris; 2 cab. in-8\

. Societe mathemntique de France^ d Paris, — Bulletin,

tome II, avril ct mai, n**^ I et 2. Paris, 1874; 2 cah. in-8^

Societe des etudes historiqites , a Paris. — L'lnvesligateur,

40® annec, liv. d'avril et mai 1874. Paris, 1874; cah. in-8^

L'Institut, noLivellc serie, 2*^ annee, 1874, n'^' C4 a 77.

Paris; 14 feuilles in-4^

Revue politique et liltercdre, 2'' serie, 5*^ aunee,n*** 40 a 52.

Paris, 1874; 15 call, in-4^

Revue scienti/lque de la France et de Fetranger, 2^ serie,

5" annee, n"^ 40 a 52. Paris, 1874; 13 cah. in-4".

Revue brilannique , avril a juin 1874. Paris; 5 cah. in-8^

Archives de medecine uavale^ lomc XXI, avril a juin 1874,

ii'^ 4 a 6. Paris; 5 cah. in-8^

Le Progres medical ^
2°*^ annee, n**' 14 a 26. Paris, 1874;

3 feuilles in-4*'-

La France mcdicahj 21"^^ annee, 1874, n«^ 2G et 27. Paris;

2 feuilles in-i".

rUnion medicale, 28"^^ annee, 1 874, n^ 75. Pnris ; feuille in-8^

Revue hebdomadaire de chimiej 5°"^ annee, 1874, n" 15 a

26. Paris, 1874; 12 feuilles in-8«.

Indicateur de Farcheologue y n**^15 a 18, mars a juin 187 1.

Paris, 1874; 5 cah. in-8°.

Journal de Vagriculture, 1874, tome II, n"' 200 a 269

et272. Paris, 1874; 11 cah. in-8^

Bidletin scienti/ique, historiqiie el Ulteraire du departe-

ment du Nord^ d Lille, 6"'" annee, 1874, n*^' 2 a o. LiHe;

3 cah. in-S**.

Societe des amis des sciences naturelles de Rouen y IX'^* an-

nee, 1873, 2'"'' semestre. Rouen, 1874; cah. in-8^
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Ilanthen {Max. v,). — Die Ausstellungs-Objecle der K. Ung.

geoL Anstalt auf der Wiener Wcltausstcllung, 1875; — Die

Kollekliv- Ausstellung ungarischer Kohlen ;iuf der Wiener

Weltausstellung, 1873. Pestli, 1875;2 broch. in-8°.

Ilanlken [Max. v) et Madarasz {Segm. Ed. de), — Cata-

logue des Nummulites exposes a I'Exposilion univcrselle de

Vicnneen 1875. Pesth, 1875; brocli. in-8^

K'6n, Ungm\ geologisclie Anstalt^ Budapeslh. — Mitlliei-

lungen, I. Bd., HI. Lief.; II. Bd., IL Lief, und III. Lief.;

A niagy. kir, foldtani intezct evkonyve. Pesth, 1875; 4 cah.

in-8^

Magyar Tudomdntjos Ahademia^ Budapestlu

a nyelv-es szeptudomanyok korcbol^ 11, 12 sz.; Ilf, 1-7 sz.;

^

a tortenetti... II, S-O sz.; a bolcseszeti.-. 11, 5 sz.; a tarsadal-

mi... II, 0-7 sz.; a mathemat... II, 9 sz.; a termcszct... HI,

4-14 sz.; IV, 1-2 sz.; — Kozlemenyck i nyehetudomazii, X,

2 fuz.;arcbaeologiai, IX , 1^ fiiz.; matheniatikai, VI kotet;

Evkonyv, XIII, 9-10; XIV, 1, darab; — Monuraenta Ilun-

gariae bistorica, XXIV kotet, VIII kotet (30-53); — Torok-

magyarkori lortenelmi emiekek, VIII kotet; — Archivum: IL

Rakoczi Ferencz Leveltara^ I kotet, 1. oszL; — Magyarorszag :

Hartyagonibainok, I; heJyrajzi tortenefe, II kotet; a helyes

raagyarsag clvei; — A hazai es kiilfoldi is kolazas; — Monu-
menta Hungariae archacologica , II kotet, I Resz; — A Regi-

pesL Budapesth; 20 vol., 55 call., 13 feuilles in-8'' et G cah.

in-4^

K. Akademte der Wissenschaften zn Berlin. — Abhand-

lungcn, 1875. Berlin, 1874; vol. in-4*^; — Verzeichniss der

Bibliothek. Berlin , 1874; broch. in-8^

Scnckenbergische Naturforschende Gesellschaft zic Frank-

/tn-M/J/.— Abhandliingen, IX. Bd,, I. und IL Heft. Francfort

S/M., 1875; cab. in-4\

Germanisches Museum in Nurnherg. — Anzeiger, Neue
Folge, Jahrgang XX, 1875, Nuremberg; 12 feuiiles in-4^
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K. K. Slermcarte zit Prag. — Magaetisclic und mctcorolo-

gische Bcobaclitungcn, 55. Jalirgang, 1872. Prague ^ 1873;

vol. in-i*'.

Verein filr fCiinst iind Alterthum in Llm und Oberschwa-

hen,— Verhandlungen, neueReihe, VI. Heft. Ulm, 1874; cah.

in-4"; — Ulraisches Urkundenbuch, I. Bd. Stuttgart, 1873;

vol. ill- 1*.

KaiserL Akademie der Wissenschaften in Wien. — Sitzung

der rnatlieiiiatiseh-aaturw, Classe, Jahrg. 18745Nr. 13 und 14.

Vienne ; 2 feuilles in-8^

K. K. geologische Rekhsanstalt zu Wien, — Jalirbuch,

Jahrg. 1874, XXIV. Bd., n« 1. Janner, Fcbruar, Miirz, 1874;

Verhandlungen, n"' 1-6, 1874; — Mitthcihuigen , IV. Bd.,

Nr. I u. 11. Vienne, 1874; 2 cah. gr. in-8** et 1 cab. petit m-8*.

Archiv der Mathematik und Physik^ XLIX. Theil, 4. Heft;

LVI. Theil, 2. und 5. Heft. Leipzig und Greifswald; 5 cah.

in-8°.

Academie imperiale des sciences de Sahit-Pelershourg.

Bulletin, tome XVIII, n**' 5 a 5; torae XIX , n" 1 a 3; — Me-

moircs, tome XIX, n^^ 8 a 10; tome XX, n°^ 1 a 5; tome XXI,

n«* 1 a S, Sainl-Petcrsbourg, 1873-1874; 19 cah. in-4^

Academie royale de Copenhague. — 3Iemoires, classe des

lettres, vol. IV, n*» 10; — Bulletin pour 1875, n° 2 (avril-

seplembrc). Copenhague ; cah. in-4** et cah. in-8°.

Bureau de la recherche geologiqiie de la Suede ^ a Stockholm.

Carte gcologiquc de la Suede, aecompagnee de renseigne-

ments. Livraisons 4G-49; — Algernon Bortzell : Beskrifning

ofver Besier-Ecksteins Kromolitografi och Litotypografi;

Otto Guma^lius: Bidrag till kannedomen om sveriges erratiska

bildringar; — David Ilummel : ofversigt af de geoh)siska for-

hallandena vid Hollands as; ~ A. E. Tprncbohm : Ueber die

Geognosic der schwedischen hocbgebirge; — J. G. 0. Lin-

narsson : om nagra forsteningar frun sveriges och Norges

Primordialzon »
;
— Ed. Erdmann : Description de la for-

mation carbonifere de la Soanie;— Jakttagelser ofder moran-
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bildnixigar;— DieAusstellung dcr geologischcn Landcs-Untcr-

suchiing Schwedens. Stockholm; 4 cartes in-f% 2 cah. in4^ ct

lObrooh. in-8^

Bruzza {A?ito?iio Luigi). — Origine dei Lazzaretti e dci

magistratidi sanita. Genes, 1874; brocli. \n-S\

Ellero {Pietro). — La questione sociale. Bolognc, 1874;

voL in-8^.

Societd italianadi science 7iaturali,Mllano.— Atli, vol. XV,
fasc. Ill al V; vol. XVI, fasc. L Milan, 4872-1874; 4 cah.

in.8^

Acadenua olimpica di Vicenza. — Atti, vol. IV, secondo

scmestre, 1873. Vicence, 1873; vol. in-8^

Revista scienlifico industriale ^ anno VI, maggio 1874.

Florence; cah. in-8".

Societe vaudoise des sciences naturelleSj a Lausaime.

Bulletin, a^^** serie, vol. XIII, n*' 72 (pages 1 a 301), juin

1874. Lausanne; cah. in-8°.

Davidson [Thomas), — On the tertiary brachiopoda of

Belgium. April, 1873; broch. in-8^

Royal institution of Great Britain^ at London. — Procee-

dings, vol. VII, parts I and II, n" 58 and 59; — List of the

members, officers, and professors, etc., 1873. Londres, 1873

etl874; 3 cah. in-8\

Royal astatic Society of Great Britain and Ireland, at

London. —Journal, new scries, vol. VII, part I. Londres,

^874;voLin-8^

Meteorological Society of London. — Quarterly journal^

^ol. II, new scries, nMO,april, 1874. Londres ;in-8°.

Statistical Society of London. — Journal, vol. XXXVII,

pt. I, march, 1874. Londres; cah, in-8^

IVuniisniatic Society of London. — Journal, vol. XIV, new

series, n** LIIL Londres, 1874 ; cah. in-8^

Mature, n'^ 230 a 236, vol. IX; n" 537 a 242, vol. X.

Londres, 1874; 13 cah. in-4^

Peabody Institute of the City of Bcdtimore. — Seventh
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annual Report of the Provost to the Trustees, June 4, 1874.

Baltimore, 1874; cah. in-8^ .

American Geographical Society, New-York, — D"" David

Livingstone, Memorial Bulletin, session 1875-1874, n" VII.

New-York, 1874; broch. in-8".

Zoological Society of Philadelphia, — The second annual

Report of the board of managers. Philadelphie, 1874; cah.

in-8«.

United States naval Observatory, at Washi7igt07i. — Astro-

nomical and meteorological observations made during the

year 1871. Washington, 1875; vol in-4\

American journal of science and arts , n"" 12, vol. 11, 1871;

n''^ 40 and 41 , vol. VII, 1874. New-Haven; 5 cah. in-8^

ThePenn Monthly, vol. V, n^ 54, June, 1874. PhiladcJphie;

cah. in-S".

Revista de Portaged e Brazil ^ I'' vol., n^ 11; 2^" vol.,

n'^' 1 a 5, Lisbonne, 1874; C cah, in-8^

Fin nu Tome XXXVll de la 2™^ seuie.
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TABLE DES AUTEURS.

A.

Academie de legislation el de jurisprudence de Madrid. — Demande

Techange ties publications, 4o9. '

Agassiz (Louis). — Annonce de sa mort , 2.

Alvin (L.). — Discours prononce aux funerailles de 3L Parloes, 147, 149;

reinercieen qualitededirecteursortaiUdela classedes beaux-arts, 132;

rapport sur la situation finanoiere de la Caisse centrale des artistes,
r

237; rend comple des resultals de rExposilion Everard, orgnuisee au

proGt de ladile caisse, D25;s'associe a la motion deM. Gallait relative

aux tableaux de Rubens qui se trouvent dans la calhedrale d'Anver>.

327, 472; annonce la niort de M. Van de Weyer et propose de temoi-

gner, d'une maniere speciale, a la veuve du defunt, les regrets de la

classe des beaux-arts, 882.

Archives gmerales du departement de la Cote-d'Or, a Dijon. — Demande

Techange des publications, 600.

Axelkey. — Demande Pechange du Bulletin avec sa Revue, intitulee :

Nordiskl Medicinskt, =?. *

B.

^alat {Alph,), ~ Nonime direcleur de la classe des beaux-arts pour 1875,

132; remercimentSj 236.

Seeker {Charles). — tin associe de la classe des beaux-arts, 132;

remercunenlSj 237.
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Beniardin, — Communique ses observations zoologiques failes a Melle

eu 1873 el en 1874 ,3, 483."

Blomme. — Envoie une reproduction photographique de son projel d'arc

de triomphe, couronne en 1873 , 148.

Borchgrave {Emile de). — Note sur un ouvrage de MM. Feys et Van de

Casleele, 463; Jes premieres relations diplomatiques entre la Belgique et

les Etats-Unis, d'apres des papiers iaedits, 731 ; hommage d'ouvrage,

844.

Borgnel {Ad.). — Hommage d*ouvrage, 290.

Bormans {Stanislas), — Prcsente une notice intitulee : Doon de Mayence,

deux fragments manuscritsde la fin du Xllle siecle, 203; rapports de

MM. Scheler et le baron Kervyn de Lettenhove sur ce travail , 291, 293;

impression, 307 ; elu correspondaut de la classe des lellres, 774; remerci-

menlSj 843.

Boussinesq {.}.). — Presenle un memoire sur Tequilibre d'elasticile des

massifs pulverulents et sur la poussee des lerres sans cohesion, 802.

Braekeleer [F. De). — Remarques au sujet de la motion de M. Gallait

relative aux tableaux de Rubens qui se trouvent dans la cathedrale

d'AnverSj 472.

Brialmont {Alexis). ~ Nonime directeur de la classe des sciences pour

1873, 3.

Brian {Alph,}. — Notice sur les gisemeats de phosphate de chaux dans le

terrain creiace de la province de Hainaut, 838. — Voir Comet,

Burhure[le chev. L.de).— Remarques au sujet de la motion deM. Gallait

relative aux tableaux de Rubens qui se trouvent dans la cathedrale

d'Anvers j471.

Busscher {Edm, De). — Hommage d'ouvrage, 148; reelu membre de la

commission administrative^ 773; treizieme rapport annuel sur les tra-

vaux de la commission de la biographic nationale (1873-1874), 781.

C.

Candeze {Em.), — Inslalle oomme directeur de la classe des sciences

poyr Tannee 1874, 4.

Caramaii-Chimay [le prince Eugene de).— Hommage d'ouvrage , 290.

Catalan [Eug.),— Nomme membre du jury charge de juger la 5^ periode

duconcours quiaquennal des sciences physiques et mathematiques , -;

commissaire pour une note de M. L. Sallel concernant la determination,

sanscalcul, deFordred^unlieu geometrique, 1 60; adhere au rapport de

M. Folic sur ce travail, 273 j commissaire pour une nouvelle redaction

4
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de cette note , 802 ; commissaire pour une note de M. Simons, intitulee

:

Quelques reflexions sur le probleme de Malfatti, 539; lecture de son

rapport sur ce travail, 803; preseute un memoire sur la Ibeorie des

courbes et des surfaces, 484; rapports de MM. Liagre et De Tilly sur ce

meoioire, 803, 80-i; commissaire pour une note de M. De Tilly sur la

similitude mecaniquCj 48-ij adhere au rapport de M. Liagre sur ce

travail, 810.

Cavalier (J.). — Communique les resumes de ses observations meteorolo-

giques failes a Ostende en 1873-1874, 3, 138, 270, 483, 799.

Ceuleiieer {Ad.-Aug. De), — Laureat du concours de la classe des leitres

pour 1874,619, 771.

\ Chalon {/?.). — Ilommage d'ouvrage, 117; discours sur la numisma-

lique, 679.

Christ, — Communique ses observations meteorologiques faites a Chiniay

en 1875 , 5.

Colnet (THuart {de). — Remercie pour son election d'associe de la classe

des sciences, 2.

Cornet {F.-L.),— Remercie pour son election de correspondant de la classe

des sciences, 2; notice sur les gisemeiUs de.phosphate de chaux dans

le terrain cretace de la province de Hainaut, 858. — Voir Briart,

Cr^pin (F.). — Hommage d*ouvrages,48o.

D.

Dauby {Joseph). — Laureat du concours de la classe des lettres pour 1874,

656 , 772; remerciments, 844.

Davidson (Thomas). — Hommage d'ouvrage, 799.

Decker (P, De). — Commissaire pour les memoires de concours concernant

la theorie economique des rapports du capital et du travail , 289; rap-

port sur ces memoires, 466, 653; nomme membre de la commission

chargee de presenter des questions de litlerature fran^-aise pour le con-

cours de 1876 de la classe des lettres , 846.

Delcroix (Desire). — Laureat du concours triennal de litlerature drania-

tique flamande , 773.

Desmaze. — filu associe de la classe des lettres, 774; remerciments, 845.

Devaux [Paul), — Nomme membre de la commission chargee de presenter

des questions de litlerature frangaise pour le concours de 1876 de la

classe des lettres, 846,

DewalquG (G.). ~ Sur la correlation des formations cambrlennes de la

Belgique et du pays de Galies , o96^ 801 ; hommage d'ouvrage, 799.

«
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Donny (F.), — Adhere aux rapports de M. Stas sur une note de M. Henry

concernanl les derives diallyliques, et sur une note de M. Walthere

Spring concernant Tacide hyposulfureux et Tacide trithionique, 7, 10;

commissaire pour line note de M. Ed. Dubois sur (es camphres, 160;

rapport sur cette note, 271.

Dubois {Alpfi.). — Presente des reoiarques sur la variabilite de certaines

especesdu genre Calliste, 802.
^f_

Dubois [Ed.), — Presente une note huilulee : Recherches sur les cam-

phres, IGOj rapports de MM. Donnj et Melsens sur ce travail, 27i,

273; impression, 281.

Dupont{icL). — Note sur le terrain devonien , 196,

Duprez (F.). — Commissaire pour une note dc M. Alexis Perrey sur les

tremblements de lerre en 1871, 802; commissaire pour un travail de

M. G.Van der Mensbrugghe concernant Tinfluence de Telecliicite stati-

que sur la tension superficielle d'un liquide, 802.

E,

Everard, — Annonce qu'il se propose de faire une exposition de sa collec-

tion de tableaux au profit de la Caisse centrale des artistes, 148;

resultats de cette exposition, 325.

F.

Fakler {Ch.). — Commissaire pour les memoires de concours concernant
r

!a theorie economique des rapports du capital et du travail j 205; reui-

place par M. De Decker dans ces fonciions,289; commissaire pour le

memoire en reponse a la question du S** concours sexenual de Stassart,

205; rapport sur ce travail, 466, 666; reelu membre de la commission

administrative, 602; commissaire pour une notice de M, Leon Vander-

kindere sur Tongine des magistrats cnmmunaux, etc., 845; nomme

membre de la commission chargee de presenter des questions de legis-

lalion pour le concours de 1876 de la classe des lettres , 846.

Ferstel(von). — Elu associe de la classe des beaux-arts, 471; remer-

ciments, 7/d.

Fetis (Ed.). — S'associe a la motion de M. Gallait relative aux tableaux de

Rubens qui se trouvent dans la cathedrale d'Anvers,327, 472.

Feys. — Hommage d'ouvrage, 46o; note de M. de Borcbgrave sur cet

ouvrage,i6/d.

Flandre (S. A. K le comte de),— Fait exprimcr ses regrets de ne pouvoir

assister a la seance publique de la classe des lettres, 599.

wVf
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Folie (F.). — Commissaire pour une note de M. L. Saltel concernaiit la

determination
5 sans calcul, de Tordre d'un lieu geomeirique, 160;

lecture de sou rapport sur ce travail, 275; commissaire pour une nou-

velle redacliou de cette note, 802; revendication de priorite en faveur

de M. Louis Perard, 198; commissaire pour un travail de M. Simons,

intitule : Quelques reflexions sur le probleme de Maifalii , 339; lecture

de son rapport sur ce travail , 803; commissaire pour un memoire de

M. J. Boussinesq sur I'equilibre d'elaslicile des massifs puivemlenls,

802; extension des theoremes analogues a celui de Pascal a des courbes

tracees sur une surface quelconque, 81 i.

Fraikin (C.-A,),— Rapport sur le buste du commandeur deNieuport, 776.

Franck (J.). — Rapport sur le buste du commandeurdeNieuport, 776,

Frangois {Alph.). — Elu associede la classe des beaux-arts, lo2; remer-

ciments, 557; accuse reception de son diplome d'electionj 523.

Frilh {WiU.-Powel], ~ Elu associe de la classe des beaux-arts, 152;

remerciments, 237 ; accuse reception de son diplome d'electiou , 525.

Fritsch {Charles), — Communique ses observations boianiques faites 5

Sakbourg en 1872 et en 1873 , 139.

G.

Gachard (P.)- — Homniage d'ouvrage, 460; lecture d'une notice inli-

tulee : Le cardinal Bentivoglio; sa nonciature a Bruxelles, -467; nomm6.

membre de la commission chargee de presenter une question pour le

troisieme grand concours sexennal de Stassarl, 846.

Gallait (L.). — Wolion relative aux tableaux de Rubens qui se irouvent

dans la cathedrale d'Anvers, 326 , 471.

Gecfs{Ch.), — Lecture du rapport colloctif de MM. Fraikin, Franck,

Leclercq et Robert sur son modele du buste du commandeur de Nieu-

port,776.

Geefs (/.). — Commissaire pour le memoire de concours eoncernant This-

toire de la sculpture en Belgique aux dix-septieme el dix-huiiieme

siecles,883.

Genocchi (A,). — Adresse deux leltres sur le developpement de la fonction

log. r(x) (reclamation de priorite), 160; rapport de M. Ern. Quetelet

sur cette reclamation, 351.

Gilkinet(A.). — Presente des recherches morphologiques sur les pjreno-

tnyceles. I, Sordariees, 270; rapports de MM. Ed. Morren et Ed. Van

Beneden surce travail, 344, 346; impression , 426.

Gloesener (.1/.). ^ Lecture de son rapport sur une requele de M. Van

Rysselberghe, 15 ; hommage d'ouvrage, 359.
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Gluge {Til.). — Reniercie comnie directeur sorlant de la classe des sciences

et installe M. Candeze, directeur pour 1874, 3; coniniissaire pour un

travail do M. F. Plateau concernaat des recherches sur les phenomenes
r

de la digestion chcz les insecteSj 270; rapport sur ce travail, 485;

conimissaire pour un travail de M. le docteur F. Putzeys sur les centres

des nerfs vaso nioleurs, 270; adhere au rapport de M. Schwann sur ce

travail, 341; commissaire pour uii travail de M. le D'' F. Putzeys sur

la question de Pabiogenese , 339; note sur la transformation de la con-

traction niusculaire tonique en contraction rliythniique, 830,

Cosselet (/). — Carte geologique de la bande meridionale des calcaires

devoniens de rEntre-Sambre-et-Meuse, 81.

Grandgagnage {J,), — Kolice sur Aduatuca , 117 ; nomme membre de la

commission chargee de presenter des questions delitlerature francaise

pour le concours de 1876 de la classe des letlres, 846.

Guillaume {le baron C). — Nomme directeur de la classe des lettres

pour 1875, 117.

Hansen (P.-A), — Aanonce de sa niort, 482.

Hankceur (rabbe), — Hommage d'ouvrage, 601; note de M. Wauters sur

cet ouvrage , ibid.

HelmhoUz {H.-L.-F,), — Remercie pour son election d'associe de la classe

des sciences, 269.

Henry (L), — Rapports de MM. Stas, de Koniuck et Denny sur sa note

conceruant les derives dyalliliques, 6, 7; impression de cette note, 36;

presente deux autres notes sur le meme sujet, 160, 2?0; rapports de

MM. Stas et de Koninck sur ces notes, 271, 541, 343; impression, 274,

3o7; sur Tacide cbloro-bronaopropionique, 401 ; sur le radical propar-

gyle, 402; sur la lactide et la distillation seche del'acidelactique, 409;

sur le chloral et les ethers ethyliques chlores en general, 489; sur la

production des hydrocarbures acetyieniques, 512; sur les derives ally-

liques, 521.
"

I.

Insiitut imperial des mines de Saint-Petersbourg, — Remercie pour

Padresse qui lui a ete envoyee lors de son jubile seculaire, 269,

J.

Jacobi{M. H. de). — Annonce de sa mort, 538,

JonckbloeL — Elu associe de la classe des letlres, 774; remercimenls, 843.

Juste {Th.).— Les oeuvres completes de Francois de Pouhon, 140; hom-

i

i
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mage d'ouvrage, 290; le coup d'fifat du ISjuin 1789, 294,847; iiomnie

membre de la Commission cbargee de presenter une question pour le

5*^ grand concours sexennal historique de Stassart, 846.

K.

Kaidbach {GitilL de). — Annonce de sa mort, 470.

Kervfjn de Lettenhove {le baron), — Commissaire pour une notice do

M. Stanislas Bormans, intitulee : Doon de Mayence, deux fragments

manuscrits de la fin du XIII'^ siecle, 203; adhere au rapport de

M, Sebeler sur ce travail, 293; bommage d'ouvrage, 600; discours

prononce aux funerailles de M. Ad. Quetelet, 261,

heyser (N, De), — Nonime president de PAcademie pour Tann^e 1874,

116, 148;installe comme directeur de la classe des beaux-arts pour

1874, 133; discours prononce aux funerailles de M. Ad. Quetelel el

Iribul do regrets pave a sa memoire, 248, 778; remarquesau sujelde

la motion de M. Gallait relative aux tableaux de Rubens quiselrouvent

dans la calbedrale d^Anvers, 3-26, 472.

Koninck {L.-G. de). — Adhere aux rapports de M. Slas sur une note de

M. Henry, et sur quatre notes de M. De Wilde relatives a la chimie,7j

12, 13, 14, 15 ; commissaire pour deux notes de M. Henry sur les derives

diallvJiques, 160, 270; adhere aux rapports de M. Slas sur ces notes,

271, 343; communication au sujet de la commission geologique des

ELats-Unis,396.

L.
4

Laborde (le v^' Bcnri de). — Elu associe de la classe des beaux-aris, 152;

remercimenls, 237; accuse reception de son diplome d'election, 323,

Lanszweert.— Communique ses observations zoologiques faites a Ostende

en 187oj 3.
'

Laporte (£,). — Hommage d'ouvrage, 799.

La Rive (Aug. de).— Annonce desa mort,2.

Laveleye (E. de). — Commissaire pour les nuemoires de concours concer-

nant la tbeorie economiqae des rapports du capital et du travail, 205;

rapport sur ces memoires, 466, 631 ; commissaire pour une notice de

M. Leon Vanderkindere sur rorigine des magistrals communaux, etc.,

845.

Le Blam {Ed.). — Hommage d'ouvrages, 600.

Leclercq (D.). — Communique ses observations meteorologiques faites a

Liege en 1873, 3.

Leclercq (/.). — Rapport sur le busle du commandeur de Nieuport, 776.
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Lenormant {Fr.). — Hommage d'ouvrages, 202, 466,

Le Roy (Alph.). — Commissaire pour le memoire de concours concernant

la philosophie de Saint-Anselme de Cantorbery, 204; rapport sur ce

memoire, 630; nomme membre de la commission chargee de presenter

des questions d'histoire uationaIe''pour le concours de 1876 de la classe

des lettres, 846.

Liagre (/.). — Nomme membre du jury charge de juger la 5*^ periode du

concours quinquennal des sciences physiques et mathcmatiques^ 2; lec-

ture de son rapport sur une requete de M. Van Rysselberghe, 15; adhere

au rapport de M. De Tilly sur une note de M. Siacci concernani la simi-

litude des trajectoires des projectiles oblongs, 160; discours prononce

auxfuneraiiles de M. Ad. Quelelet, 264; nomme membre de la commis-

sion de la biographic nationale, 538; commissaire pour un memoire de

M. Rodenbach sur la metrologie, 484; commissaire pour une note de

M. De Tilly sur la similitude mecanique, etc., 484; rapport sur cette

note, 810; commissaire pour un memoire de M. Catalan sur la iheorie

des courbes et des surfaces, 484; rapport sur ce memoire, 805; elu

secretaire perpetuel de TAcademie, 787; approbation royale de son elec-

tion, 678, 798,845, 882;reQoil, en qualite de secretaire perpetuel, les

compliments de bienvenuede la classe des lettres, 842; commissaire pour

un memoire de M. Terby, intitule: Areographie, etc., 802; commissaire

pour une note de M. Wouwermans concernani la determination de la

parallaxe du soleil, ibid.

Loise {Ferd.). — Donne lecture du commencement d'un travail intitule:

La litteratureallemande au XVII^ siecle, sous Tinfluence de la guerre de

Trente Ans, 143.

M.

Mail!}] {6d.), — Discours prononce aux funerailles de M. Ad. Quetelel,

251; commissaire pour un memoiredeM. Rodenbach sur la metrologie,

484; commissaire pour une note de M. Alexis Perrey sur les tremble-

ments de terre en 1871 , 802; commissaire pour uu memoire de M. Terby,

intitule: Areographie^ etc., ibid.

Malaise (C). — Arrete royal approuvant son election de membre titulaire

de la classe des sciences, 2 ; remercie pour son election, r6?(i. ; hommage

d'ouvrages, 269; autorise i retirer des archives un billet cachete, 484;

note que renferme ce pli, o98, 800.

Man {G, De). — Commissaire pour le memoire de concours concernani

rhistoire de la sculpture en Belgique aux dix-septieme et dix-huitieme

siecles, 883,
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Mannheim {M.-A.). — Hommagc d'ou\Tage,799.

Marchal (Edm), — Des romercimeiUs lui soiit adresses pour les soins qu'il

a apporLes a la gestion des affaires du secretariat de TAcadeniie, 8-12.

Mans (H,-J,). — Nommo membre du ]\xv^ charge de juger la 5^ periode

du concours quinquennal des sciences physiques el mathematiques, 2;

commissaire pour un memoire de M. Boussinesq sur Tequilibre d'elasti-

cite des massifs pulverulcnts, 802.

Melsens (L). — Adhere aux rapports de M. Stas sur dilTereutes notes de

M. De Wilde relatives a la chimie, 12, 13, 14, 13; commissaire pour

une note de M. Dubois sur les camphres, 160 3 adhere au rapport de

M. Donny sur cette note, 273,

Ministre de la Justice {31. le). ~ Envois d'ouvrages, 289, 600.

Ministre de rinldrieur {M. le). ~ Transmet les arretes royaux suivants:

l°nommant le jury charge de juger la 5* periode du concours quin-

quennal des sciences physiques et mathematiques, 2; 2° approuvanl

Teleciion de M. Malaise comme membre titulaire de la classe des sciences,

ibid,; 3" nommant M. De Keyser president de TAcademie pour 1874,

116, 148 ;
4*> approuvant Peleclion de M. Adolphe Samuel comme membre

titulaire de la classe des beaux-arts, 257; 5^ approuvant Felection de

M. Liagre en qualite de secretaire perpetual de TAcademie, 678, 798,

843, 882; envois d'ouvrages, 1 16, 138,269, 289,439, 482,599,798, 844.

Monteverde. — Elu associe de la classe des beaux-arts, 132; remerci-

ments, 237; accuse reception de son dipiome d'election, 325.

Montigmj [Charles]. — Nomme membre du jury charge de jugor la

3*^ periode du concours quinquennal des sciences physiques et mathe-

matiques, 2; la frequence des variations de couleursdesetoiles dans la

scinlillatiou est g^neralement en rapport avec la constitution de leur

lunn'ere, d'apres Tanalyse spectrale, 165; hommage d'ouvrage, 359;

commissaire pour un memoire de M. Rodenbach sur la metrologie, 484;

leltre au sujet de Terection, a Bruselles, d'un monument 5k Adolphe

Queielet, 779.

Morren (£V/.).— Hommage d'ouvrages, 159, 359; note au sujet de Tun de

ces ouvrages, 159; commissaire pour un travail de M_ A. Gilkinet con-

cernant les pyrenomycetes , 270; rapport sur ce travail, 344; deuxieme

note sur Tappljcalion de la ibeorie m^canique de la chaleur a la phy-

siologie des plantcs, 424.

N.

J^eve (P.). _ Hommage d'ouvrage, 202; commissaire pour les memoires

de concours concernant Septime Severe, 204; rapport sur ces memoires.
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Gl7; comniissaire pour lememoire de concours concernantla philosophie

de S'-Aiisclme de Caniorbery,204; adhere aux rapports de MM. Tho-

nisscn et Le Roy sur ce memoire, 64G; deniaiide que le memoire de

M. C. Rodenbach, sur la metrologie, soil renvoye a la classe des sciences,

G02; nonime menibre de la commissioa chargee de presenter des ques-

Uons d'bisloire nationale pour le concours de 1876 de la classe des

It^ttres, 846.

Nolet de Brauwere van Sleeland (/.). — Le parlicularisme linguislique

flamand de la Flaudre occidentale, 1 iG, 20Gj reponse aux remarques de

M. P, Willems sur celte coinmuiiication, 667 ; hommage d'ouvrage, 602.

Nype!s (G.),— Commissaire pourle memoire en reponse a la question du

2« concours historiquesexennal de Stassart, 203; rapport sur ce travail,

466, 656} nomme membre de la commission chargee de presenter des

questions de legislation pour le concours de 1876 de la classe des

letlres, 846.
h

o.

Omalius dHaUoy{d\ — Note sur le terrain devonien, 19i.

Oppert (Jules), — Elu associe de la classe des lettres, 774; remerci-

ments, 845.

P.

Paillard. — Hommage d'ouvrage, 401 ; note de M- Wauters au sujel de

eel ouvrage, ibid,

Partoes [H-L.-F), — Annonce de sa morl , 147; discours prononce a ses

' funerailles, parM. Alvin, 149.

Perard (L.), — Communique ses observations barometriques et thermo-

metriqucs faites a Liege en 1875, io9; revendication de priorite en sa

faveur, par M. F, Folic, 198,

Perrey {Alexis).— Presenle une note sur les iremblements de terre en

1871,802.

Plateau (F.).~ Presenle des recherches sur les pbenomeues de la diges-

tion cbez les insectes, 270; rapports de MM. Gluge et Schwann sur ce

travail, 48o, 488.

Plateau (7.), — Hommage d'ouvrages, 2; commissaire pour un travail de

M. G. Van der Mensbrugghe concernant rinfluence de relectriciie sta-

tique sur la tension super6cielie d'un liquide, 802.

Polvin {Cliarlesy — Laureat du concours triennal de litterature drama-

lique francaise, 775.
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Poullet ( frfr/iond ). — Laureat du coucours de la classe des lettres de

1874, 067, 772; remercinaenls, 844.

Putzeys (F.).— Presente une notice sur les centres des nerfs vaso-nioleurs,

270; rapporls de MM. Schwann et Gluge sur ce Iravai!, 340, 541;

impression, 4S0; presente une note sur la question de Tabiogenese,

539; demande a renlrer en possession de ce travail , 482.

Putzeys (/.). — Discours prononce aux funeraiJles de M. Ad. Quetelet,

258.

Q

QuaedvUeg {L.), — Communique ses observations zoologiques faites a

Vise en 1875, 270.

Quetelet {Ad.). — Presente le resume des observations meleorologiques

faites a FObservatoire royal de Bruxelles en 1873, 3; hommaged'ou-
vrages, 117; annonce de sa mort, 245, 268, 288, 524; relation de ses

funerai![es, 243; tribut de regrets paye a sa memoire, 778; letlre de

M. Monligny au sujet d'un monument a lui elever, 779; letlre de con-

doleance adressee par I'Universite de Kharkow au sujet de sa mort, 482;

demande relative a son buste, 208.

Quetelet (Em.), — Nomme membre du jury charge de juger la cinquienie

periode du concours quinquenna! des sciences physiques et mathema-

tiques, 2; hommage d'ouvrage, 159; note sur Taurore boreale du

4 fevrier 1874, 160; annonce la mort de son pere, 268, 288, 324;

remercie pour les temoignages de regrets qui lui onl ele adresses, 268,

32a; commissaire pour deux lettres de M. Genocchi sur le developpe-

tnent de la fonction log. r(x) , 270; rapport sur ces lettres, 351;

communique Tetat de la vegetation observe Ie21 mars 1874 a TObser-

vatoire royal de Bruxelles, 339; les observations meleorologiques simul-

tanecs sur rbemisphere lerreslre boreal, 332; commissaire pour une

^ole de M. Alexis Perrey sur les tremblements de terre en 1871 , 802;

commissaire pour un memoire de M. Terby, intitule : Areographie , etc.,

ibid.
J
commissaire pour une note de M. Wouwermans sur la determina-

lion de la parallaxe du soleil , ibid.

li.

Badoux (J.'Th,), - Elu correspondant de la classe des beaux-arts, 152;

remercimenis, 237; accuse reception de son diplome d'eleclion, 323.

Menard [A.). — Depot d'un billet cacheie, 558.

Beumont (Alfred de). — Hommage d'ouvrage , 844.
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Rivier (Alph,), — Note sur la decouverte de tables romaines a Ossuna,

1 44 3 hommage d'ouvrage , 290.

Robert [Alex.). — Rapport sur le busie du commandeur de Nieuportj77G.

Rodenbach. — Son memoire sur la metrologie est renvoye a Texamen de

la classe des sciences, 484, 602.

Roi des Beiges (S. M. le). — Fait exprimer ses regrets dene pouvoir assis-

ler a la seance publique de la classe des lettres , 599.

Rolin-Jaequemyns (G.). — Hommago d'ouvrage, 460 ; elu correspondant

de la classe des lettres, 774 ; remerciments , 845.

Rossi {M.S. de), — Demande d'echange, 482.

Roulez {/.). — Inscriptions pour les niedailles de concours decernees a

MM. Mansion, De Ceuleneer, Van Weddingen et Dauby, io8, 845; com-

niissaire pour les memoires de concours concernant Septinie Severe,

204; rapport sur ces memoires, 605; sur la carriere administrative et

militaire d'un legatpropreleur de la Germanic inferieure,807.

S.

^S

Saint€'Claire'DeviUe {Henri), — Remercie pour son election d'associe

de la classe des sciences , 2.

Sallel [Louis). — Presente une note sur la determination , sans calcul , de

Tordre d'un lieu geometrique, 160; lecture des rapports de MM. Folie

et Catalan sur ce travail, 275; presente une nouvelle redaction de cctte

note, 802.

Samuel {Adolphe). — Elu membre litulaire de la classe des beaux-art

152; approbation royale do son election, 257; remerciments, ibid,

Scheler {Aug.). — Commissaire pour une nolice de M, Stanislas Bormans,

intitulee : Doon de Mayence, deux fragments manuscrits de la fin du

XIII« sieclCj 203; rapport sur ce travail, 291; hommage d'ouvrage,

460.

iSchicmrn {Th,). — Commissaire pour un travail de M. F. Plateau concer-

nant des recherches sur les phenomenes de la digestion chez les in-

sectes, 270; adhere au rapport de M. Gluge sur ce travail, 488; com-

missaire pour un travail de M. le docteur F. Putzevs sur les centres des

nerfs vaso-moieurs, 270; rapport sur ce travail, 340; commissaire

pour un travail du meme sur la question de Tabiogenese, 359.

Selys Longchamps {Edm. de). — Additions au Synopsis des Cordulines,

16; commissaire pour un travail de M. Alph. Dubois sur la variabilile

de cerlaiues especes du genre Calliste, 802.
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Ouoragcs presentcs, — En Janvier, 155 ; en levrier, 240 ; en mars, 328 ; en

avr!l,475; en mai, 788; en juin, 885.

P

Peintnre, — M. Everard annonce qu'il se propose de faire une exposition

de sa collection de tableaux, au profit de la caisse cenlrale des artistes

beiges, J48; resuUats financiers de cette exposition, 323; motion de

M. Gallait au sujet des tableaux de Rubens qui se trouvent dans la

cathedrale d'Anvers, 526; renseignemenls donnes par ]>fM. De Keyser,

De Braekeleer et de Durbure a ce sujet, 326, 471, 472.
'

Phenomenes periodiques. — Documents presentes, pour le reciieil des

idieiwrnenes periodiques, par MM. Ad. QuetelcL, D. LecTercq, Christ el

Lanszweert, 3; par M. Bernardin, 3, 483
;
par M Cavalier, 3, 138, 139,

270, 483, 709; par MM. Perard et Fritsch , 139; par M. Quaedvlieg, 270;

par M. Ern. Queteiet , 359.

Ptiilologic. — M. Stanislas Bormans presenle une note intilulee: Doon do

Mayence, deux fragnients manuscrits de la fin du treizieme siecle, 203;

rapports de MM. Scheler et le baron Kervyn de Lcltenbove sur celte

note, 291, 293; impression, 307; notice sur le particularismc linguis-

liqucflamanddcIaFiandre occidenlale, par M. J. Nolet de Brauwere

van Steeland, 206; remarques de M. Willems au sujet de cette notice

,

467; reponse de M. Nolet de Brau^vere a ces remarques ,
667.

Philosophte, ~ Rapports de MM. Thonissen , Le Roy et ^eve sur le

memoire de concours concernaot la philosophie de Saint Anselme de

Cantorbery, 620, 650, 646; un determinislede 1787, lecture par M. Tho-

nissen , 6901

Physiohgie.— M. Putzeys presenle une note sur les centres des nerfs

vaso-moteurs, 270; rapports de MM.Scbwann el Gluge sur ce travail

,

540, oil ; impression, 450 ; M. Putzeys presente une note sur la ques-

tion de Tabiogenese , 339 ; ce travail est reslilue a Tauleur , 482 ;
note
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s"'' la iransrormalion do. la oonlraclion musculaire loi>iijiie eu contrac-

tion I'fiyltimhiuo
,
pai M. Gluge , 830.

Phtj.siqne. — Revendicalion cle priorile en faveur ile M. Louis Pennl

,

par M. Folie , 198 ; M. VanJer Merrsbrugghe presenlo im i)»enioire inti-

tule: L'eleclricile statique exerce-t-elle une influence sur la tension

superficiclle d'un liquide? 802.

Publications acadcmiques. — Doniandes d echaiige, 2, 538, 4^)9, 482,

000,798; presentation de r^n/iwo/re de 1874 , 3, 116, 148-, presenta-

tion du tome XXXVJI des Memoires couronnes in-4\ 485.

I\

Itapports. ~ De MM. Stas, de Koninck el Donny sur deax notes de

M. Henry eoncernanl les derives glyceriques, 6, 7, 54f, 343; de

MM. Sias et Donn^ sur un iravai! de M. \Y, Spring concernant I'acide

Iiypostdfiiroux et Tacide trithionique, 7, 10; de MM. S(a.s, de Koninck

f*t Melsens sur quatre notes de M. De Wilde, iniitulees : i*" Contribu-

tions a la tbeorie du lilancliimejitj 10, 1-2; 2° sur la preparation de

I'acetylene, 12, 13; 3** action de Tbydrogene sur racetylene et ] etby-

lene, sous Tinfluence du noir de piatine, 13, 14; 4" action de rellluve

eleclrjque sur quelques gaz el melanges gazeux, 14^ 15; rapporis de

Mm. Liagre etGloesener sur une requcte adressee par M. Van Ryssel-

berghe a M. le Ministre de I'inierieur, au sujet de son meteorograpbe

universel, 13; lecture des rapports de MM. De Tilly el Liagre sur la note

de M. Siacci eoncernanl la similitude des Irajeoroires des projectiles

oblongs, 160; rapports de MM. Stas et de Koninck sur la note de

M. Henry eoncernanl les derives dialljliques, 271; de MM. Donny et

Melsens sur la note de M. Dubois, intitulee ; Recherches sur les cam-

pbres, 271, 273; lecture des rapports de MM. Folic et Catalan sur le

travail de M. Sallel eoncernanl la determination , sans calcul , de I'ordre

d'uii lieu geometrique, 273; rapports de MM. Scbeler et le baron

Kervyn de Letlenbove sur la note de M. St. Bormans eoncernanl le

Doon de Mayence, 291, 293; de MM. Scbwann el Gluge sur la note de

M. Putzeys eoncernanl les centres des nerfs vaso-moteurs, 340, 341
j

dc MM. Ed. Morreu el Ed, Van Beneden sur la note de M. Gilkinet eon-

cernanl les pyrenomycetes , 344, 346 ; rapport de M, Ern. Quetelel au

sujei d'une reclamation de priorite de M. Genocchi, 351 j rapports de

MM. Gluge el Schwann sur un memoire de M. F. Plateau eoncernanl des

recherches sur les phenomenes de la digestion chez les insectes,t83,

488; de MM. Roulez, Wagener el Neve sur les memoires de concours

conceriiant Septime Severe, G03, 613, 617; de MM. Thonissen, Le
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Roy el Keve sur le lueinoire de coucours concernant la philosophic de

Saint-Aiiselnie de Canlorbery, 620, 050,646; de MM. Thonissen,de

Laveleye et de Decker sur les memoires de concours concernant les

rapports du capital et du Iravail, 647, 651, 633; de MM. Nypels, Tho-

nissen et Faider sur le memoire en reponse au 2« concours sexennal de

Slassart, 656, 664, 666; lecture du rapport de MM, Fraikin, Franck,

Leclercq el Robert sur le modele du buste du comniandeur de Nieu-

port, 776; ireizieme rapport animel sur les travaux de la commission

dela Biographie nationale, par M. De Busscher, 781; lecture des rap-

ports de MM. Catalan el Folie sur une note de M. Simons concernant le

proLleme dc Malfatli^ 805} rapports de MM. Liagre el De Tilly sur le

memoire de M. Catalan concernant la theorie des courbes et des sur-

faces, 805, S04; de MM. Liagre et Catalan sur la note de M. De Tilly

relative a la simifilude mecanique et au mouvement d'un corps solide

derevolulioh ,810, 811.

Sciences morales et politiques, — Rapports de MM. Thonissen, de Lave-

leye et De Decker sur les memoires de concours concernant la theorie

eeonomlijue des rapports du capital et du travail , 647 , 651 , 055.

Z.

L

Zoologie. — Additions au Synopsis des Cordulines
,
par M. de Selys Loni,'-

f*liamps, IG; sur la capture dans TEscaul, au mois de novembre 1875,

d'nn Hyperoodon rostratumy note par M.Ed. Van Beneden, 35; M.F.PIn-

leau presenle un travail sur les phenomenes de la digestion chez les

insecles, 570; rapports de MM. Gluge et Schwann sur ce travail, 485,

488; de la distinction originelle du leslicule et de rovaii'o; earaclere

sexuel des deux feuillels primordjaux de Tembryonj hermaphrodisnje

morphologiquede toute individualile animale; essai d'une theorie de la

fecondalion, par M. Ed. Van Deneden , 530; M. Dubois presenie une note

iur la variabilite de eerfaines especes du genre Callistey 802 ; les baleines

dela Nouvellft-Zelandf', par M. P.-J. Van Rciiedtni, 8.~2.


