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CLASSE DES SCIENCES.

M. Ernest Candeze , directeur pour 1874.

M. J. Liagre, secretaire perpetuel,

Sont presents : MM. L. de Koninck, P.-J. Van Beneden

,

Edm. de Selys Longchamps, H. Nyst, Gluge, Melsens,

F. Duprez, G. Dewalque, H. Maus, F. Donny, Ch. Mon-
tigny, Steiehen, Al. Brialmont, fid. Dupont, £d. Morren,

£d. Van Beneden, C. Malaise, F. Folie, Alph. Briart,

F. Plateau, membres; E. Catalan, A. Bellynck, associes

;

Ed. Mailly, J. De Tilly, F.-L. Cornet, Ch. Van Barabeke,

correspondants.

2me SERIE, TOME XXXIX. 1



( 2)

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de I'interieur annonce que le Roi vient

d'instituer un prix annuel de 25,000 francs en faveur des

ceuvres de l'intelligence.

M. le Ministre, en Iransmettant les documents relatifs a

cette fondation, appelle sur eux 1'attention des membres

de l'Aeademie.

Les acclamations de la classe accueillent cette commu-
nication.

Conformement a la proposition faite en seance de la

classe des lettres, les directeurs des trois classes s'occu-

peront de l'adresse a remettre a Sa Majeste au sujet de la

creation de ce prix.

— Le meme haut fonctionnaire precite envoie une

expedition de I'arrete royal du 23 decembre dernier qui

approuve l'election de MM. F. Folic, Alph. Rriart et Felix

Plateau comme membres tilulaires de la classe.

— MM. F. Folie, Alph. Briart, Felix Plateau, elus mem-
bres, le general comle Menabrea, Mayer, Le Vcrrier,

0. Struve, le P. Secchi, Huxley, Pringsheim et Nilsson,

elus associes, et Ch. Van Bambeke, elu correspondant,

remercient pour la distinction dont ils ont etc I'objet. lis

accusent en meme temps reception du dipl6me de leur

— L'Institut imperial et royal geologique de Vienne

annonce qu'il celebrera, le o Janvier 1875, le XXVanniver-

saire de sa fondation.
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— MM. de la Vsrllee Ponssin el Renard, ainsi que

M. Alfred Gilkinet, laureats du dernier concours de la

classe, remcrcient pour leur medaille.

— M. le Ministre de l'interieur envoie, au nom de

1'auteur, un exemplaire du volume intitule : Theorie des

fonclions d'une variable imar/inaire, tome I
er

. Noitvelle

geometric analyfiqae, par M. Maximilien Marie, repelileur

a l'Ecole polytecbnique de Paris; 1 vol. in-8°.

L'Observatoire imperial de Vienne fait hommage d'un

exemplaire complet de la 5 e
serie de ses publications.

M. le Secretaire perpetuel depose sur le bureau YAn-

nuaire de VAcademie pour 1875, qui vient de paraitre.

II presente ensuite , de la part de M. Ernest Quetelel,

YAnnuaire de Wbservaloire royal de Bruxelles , pour la

memeannee.

M. G. Dewalqueolfre un exemplaire d'une brochure desa

composition
,
portant pour titre : Sur I'allure des couches

du terrain cambrit n <lc I'Ardvnne, el en particulier sur la

disposition du massif devillieu de Grand-Ualleux. In-8°.

M. Nathaniel Pringsheim offre lesouvrages suivanls :

1° Ueberden Differenzirung

in der Sphacelarien-Reihe. ln-i°.

2° Unlersuchungcn ilber das Chlorophyll, l
ste Ablh.

In-8".

5" Jahrbddier far lolanik. 1873,

Band IX. 5 vol. in-8".

Les societes suivantes transmel-tent leurs derniers tra-

vaux : la Sociele des sciences nalurelles d'lena; la Society

meteorologique de France, a Paris; I'lnstitut geologique de

Vienne; I'Academie d'agriculture des arts el du commerce
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de Verone; TUniversite de Marbourg; la Societe de statis-

tique de Londres; la Societe de medecine d'Erlangen; la

Societe finlandaise des sciences, a Helsingfors.

La classe vote des remercimenls aux auteurs des dons

precites.

— La classe recoit en reponse au dernier envoi annuel

de publications academiques, des lettres de remerciments

de I'Academie royale des sciences de Berlin; de 1'Inslitut

royal grand-ducal de Luxembourg ; de l'Observatoire impe-

rial de Vienne ; de l'lnstitut imperial geologique de Vienne;

de la Societe des naturalistes de Modene; de la Societe

physieo-medicale d'Erlangen; de 1'Universite d'lena.

— M. D. Leclercq, directeur honoraire de I'Ecole indus-

trielle de Liege, envoie le resume des observations meteo-

rologiques faites par lui dans cette localite en 1874.

M. Cavalier transmet son resume meleorologique pour

Ostende pendant le mois de decembre 1874.

— Les travaux manuscrits suivants feront l'objet d'un

1° Surun Coccijzus tue en Belgique, note par M. Alph.

Dubois, conservateur au Musee royal d'histoire naturelle.

— Commissaires : MM. de Selys Longchamps et F. Pla-

2° Note stir {'equation de I 'epicyclo'ide
,
par M. le capi-

taine d'artillerie Reinemund, a Anvers. — Commissaires :

MM. Catalan et De Tilly.



( 5)

La classe precede a I'eleclion de son dirccteur pour

1876. Elle designe par ses suffrages M. Michel Gloesener

pour remplir ces fonctions.

M. E. Candeze, directeur sortant, exprime a ses con-

freres ses sentiments de reconnaissance pour la bienveil-

lance qu'il a rencontree dans I'exercice de son mandat. II

installe au fauteuil M. le irein'ral Brialmonl, lequel reilere

ses remerciments pour Fhonneur d'avoir ete appele a

diriger les travaux de la classe pendant I'annee actuelle.

Sur la proposition de M. Brialmont , la classe vote par

des remerciments a M. Candeze pour la ma-

l s'est acquitte des fonctions de directeur.

PROGRAMME 5 POUR 1876.

La classe fait choix des questions

concours :

Perfeclionncr at quchjuv point important, soit dans ses

principes, soit (Urns ses application* , la thcorie des fonc-

tions de variables imaginaires.

DEUX1EME QUESTION.

On demande nn<> discussion complete de la question de

la temperature de Vespace, basee sur des experiences, des
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observations et le calcul, motivant le choix a faire entre les

differentes temperatures qu'on lain attributes.

On croit devoir rappeler aux concurrents que la ques-

tion posee dans les termes les plus generaux.se rattache a

la connaissance du zero absolu, detinilivement fixe a —
272,85 C, raais qu'une recherche historique et analytique

des travaux entrepris, avant 1820 environ, pourresoudre

cette question, pourrait offrir un interet scientifique reel.

On appelle particulierement I'attention sur les travaux de

la fin du dix-huitieme sieele et du commencement du dix-

neuvieme, entre autres ceux de Black, Irvine, Crawford,

Gadolin, Kirivan, Lavoisier, Lavoisier et de Laplace,

Dalton, Desormes el Clement, Gaif-Lussac, etc... On signale

aussi la temperature — 160°C. qu'indique Person; d'apres

sa f'ormule, qui lie la chaletir latente de fusion aux cha-

leurs specifiques, ce nombre represenlerait le zero absolu.

Comme il se rapproche de celui que donne Pouillet, il se-

rait important de rechercher quelle en est la signification,

le sens on la valeur physique exacte.

TKOISIEME QUESTION.

On demande tine etude com/detr. t/it}<o-iqne et,au besoin,

erperimentale, de la <
-.'' nine des corps

simples et des corps composes.

t)n lU-mnnde de nonvelles experiences sur Tacide urique

f <ps drrirrs, i utt de viie de leur struc-

tre chimique et de leur synthese.
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CISQriKME QUESTION.

On demande de nonvelles recherches sur la formation,

la constitution et la composition de la chlorophyll* et sur

le role phxjsiologique de cette substance.

Faire connaitre Vanatomie comparee de Vappareil uri-

aire dans I'embranchement des vertebres, at s'appnijant

ir de nouvdles htologiques.

Le prix pour la premiere, la quatrieme et la sixieme

question sera une medaille d'or de la valeur de huit cents

francs; le prix pour la ciinquieme sera de la valeur de six

cents francs et le prix pour les deuxieme et troisieme ques-

tions sera de la valeur de mille francs.

Les auteurs des memoires inseres dans les recueils de

l'Academie ont droit a reeevoir cent exemplaires de leur

travail, lis ont, en outre, la faculte d'en faire tirer un plus

grand nombre, en payant a Timprimeur une indemnite de

quatre centimes par feuille.

Les memoires devront etre ecrits lisiblement, et pour-

ront etre rediges en francais, en flamand ou en latin. lis

devront etre adresses, francs de port, a M. J. Liagre,

secretaire perpeluel de l'Academie, au Musee, avant le

l
er aout1876.

L'Academie exige la plus grande exactitude dans les

citations; les auteurs auront soin, par consequent, d'indi-

quer les editions et les pages des ouvrages cites. On n'ad-

mettra que des planches manuscrites.
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Les auteurs ne mettront point leur nom a leur ouvrage;

ils y inscriront seulement une devise, qu'ils reproduiront

dans un billet eachele renfermant leur nom et leur adresse.

Faute par eux de salisfaire a celte formalite, le prix ne

pourra leur etre accorde. Les memoires remis apres le

temps prescrit, ou ceux dont les auteurs se feront con-

naitre, de quelque maniere que ce soit, seront exclus du

L'Academie croit devoir rappeler aux concurrents que

,

des que les memoires on! ete soumis a son jugement, ils

sont et restent deposes dans ses archives. Toutefois, les

auteurs peuvent en faire prendre des copies a leurs frais,

en s'adressant, a cet effel, au secretaire perpetuel.

MM. Catalan, De Tilly el Folie, auxquels avail ete

soumise la nouvelle redaction du memoire couronne de

M. Mansion concernant Yintegration des equations aux de-

rivees parlielles des deux premiers ordres, expriment un

avis favorable relativement a ce travail. Celui-ci figurera,

par consequent, dans les recueils acad^miques.
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Des chlorures alcalins de la formation houillere; par

M. Renier Malherbe.

« On sail depuis longtemps que les eaux d'epuisement

de certaines houilleres du Hainaut renferment des quan-

tites tres-appreciables de sel marin.

M. Renier Malherbe vient de constater la presence de ee

meme sel dans les eaux de la mine de houille des Pres-de-

Fleron situee a quelques lieues de Liege. Ces eaux parais-

sent provenir en grande partie des fissures des gres houil-

lers qui ont ete recoupees dans deux endroits voisins par

les travaux operes pour attcindre la houille.

i00cmc de Tune de ces eaux out fourni a M. C. Renard

qui s'etait charge des analyses gr,016 de chlorure d'argent

correspondant a 0« r,0084 de chlorure de sodium, tandis

que 100cmc de la seconde ont donne gr,022 de chlorure

d'argent, correspondant aOgr,H6 de chlorure de sodium.

Je regrette de n'avoir pu contrdler ces analyses, par la

raison que M. R. Malherbe n'avait plus a sa disposition la

moindre quantite des eaux sur lesquelles il a ete opere.

Mais cet ingenieur ayant eu Tobligeance de me remettre

un echantillon de chacun des gres dans lesquels il a fait

rechercher la presence des chlorures, j'ai voulu constater

par moi-meme la quantite exacle de ces composes qui pou-

vait y elre contenue. A cet effet
,
j'ai fait porphyriser une

certaine quantite de chacune des deux roches,dont 2 gram-
mes ont ensuite ete peses el trailes par 60cmc d'eau bouil-

lante, puis liltresavec soin.
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Les eaux provenant de cette filtration evaporees jusqu'a

siccite ont laisse un residu qui, apres avoir ete chauffe

jusqu a 120°, pesail dans les deux cas exactement O r
,010.

Malgre cette identite du poids dans les residus, les

liqueurs obtenues par Taction de 1'eau sur deux autres

grammes des memes echanlillons n'ont pas fourni la meme
quantite de chlorure d'argent.

L'echantillon n° 1 a donne O r,0035 de chlorure d'ar-

gent et l'echantillon n° 2 n'en a fourni que O r
,0015. II y

a done plus de la moitie de chlore en moins dans le second

que dans le premier.

Je crois devoir faire remarquer qu'outre la presence du

sodium, j'ai pu conslater dans le residu de I'evaporation

de 1'eau la presence du calcium, du magnesium et des

traces de potassium. II n'esl done pas juste d'attribuer tout

le chlore deccle par la formation du chlorure d'argent,

uniquement au sodium. II n'y a pas de doute que les me-

taux que je viens de citer en aient egalement leur part,

mais les quantites sur lesquelles il a fallu operer etaient

trop faibles pour qu'il fut permis d'assigner cette part a

chacim d'eux.

Je crois devoir faire observer en outre qu'une terre ar-

gileuse prise a i
m
,20

cmc de profondeur dans une tranche^

faite dans le l»oi> <\o roriorc, apivs avoir ete traiteede la

meme maniere que lesgres, a donne un precipitede chlo-

rure d'argen! . ce grrs; le temps m'a

manque pour en constater exactement le poids.

Ce fait semble conlirmer la theorie de M. R. Malherbe.

Je me fais un devoir de declarer que dans les operations

donl je viens de dormer Tindication sommaire, j'ai ete as-

siste parmon preparaleur, M. Bourgeois, a I'habilete et a

I'obligeance duquel je me plais a rendre hommage.Quoique
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les donnees que je viens de fournir ne soient pas tout a

fait d'accord avec celles qui se trouvent dans le travail de

M. Renier Malherbe, je suis d'avis que cc travail offre un

certain interet et figurera avec avantage dans nos Bul-

letins. »

« M. Renier Malherbe, ingenieur au corps des mines a

Liege, a communique a i'Academie, il y a quatre ans, un

travail interessant sur la presence du sel marin dans les

eaux qu'on rencontre dans nos houilleres, el dans les ro-

ches elles-memes du systeme bouiller. L'auteur revienl

aujourd'hui sur ce sujet et presente deux analyses d'eaux

et deux analyses de gres offrant une salure notable.

Dans son premier travail, l'auteur avail emis I'idee, avec

reserve d'ailleurs, que les eaux de mines sont des eaux plu-

viales et que leur salure est due au sel marin renferme

des I'origine dans les roches lessivees par ces eaux super-

ficielles. Depuis lors de nouvelles observations ont ete pu-

bliees sur ce sujel et un geologue francais, M. Laloy, a cru

pouvoir conclure de ses analyses que ces eaux de mines

proviennent de 1'eau de la mer englobee dans la formation

houillere : ce sont des eaux fossiles. M. Malherbe discute

les deux opinions et il montre que les faits alteguds dans

Tun ou I'autre sens ne sont pas decisifs , et que sa theorie

est plus naturelle que celle de son confrere de Lille.

J'ai lu cetle note avec interet, et j'ai I'honneur d'en pro-

poser I'insertion au Bulletin, b

des rapports qui pre-
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Note sur les gisements de phosphates en Belgique et parti-

cidierement sur celui de Ciply; par M. A. Petermann.

<r La note soumise a notre examen donne plusieurs ana-

lyses exactes des phosphates trouves en Belgique et quel-

ques considerations generates deduites de la comparaisoii

de la composition de quelques-uns de ces produits; elle

peut elre considered comme une suite interessante, plus

etendue et plus detaillee, de celle que j'ai eu l'honneur de

presenter a I'Academie, et elle fait encore ressortir 1'impor-

tance de la decouverte de nos savants confreres MM. Briarl

et Cornet.

Bien que l'auteur declare, dans sa lettre a M. le directeur

de la classe, qn'il se propose de publier dans les Comptes

rendus de la station agricole un travail destine a ses mem-

bres, aux agriculteurs et aux fabricants ou marchands

d'engrais et de produits similaires, il me parait que la

courte note soumise a I'examen de I'Academie, et qui

n'eslqu'un extrait de ce travail special, pourrait avec avan-

tage paraitre dans nos Bulletins; ceux-ci de cetle facon

renfermeraient toutes les donnees et toutes les analyses

sur un produit si important au point de vue de notre agri-

culture nationaie, base si considerable de notre richesse et

du bien-etre de la Belgique.

II me semble que nous avons le plus grand interet, non-

seulement a connaitre lous les gisements de phosphates,

mais a posseder le plus possible d'analyses exactes de cet

in teressant produit; les analyses de M. Petermann sont

faites avec beaucoup de soin; je m'ensuis assure de visit. En
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s'interessant aux travaux consciencieux tels que celui qui

nous est presente, l'Academie, en publiant ces recherches,

prouvera 1'interet qu'elle porte a toutes les branches qui ont

trait a la richesse ou au bien-etre du pays.

En encourageant le savant directeur de la premiere sta-

tion agricole etablie en Belgique , elle rendra , indirectement

il est vrai, un homniageaux createurs de ces utiles insti-

tutions; celles-ci se feront un devoir, j'en suis certain, de

nouer avec elle ces relations scienlifiques si profitables a

tous, a la science pure comme a la science appliquee.

En consequence,j'ai l'honneur de proposer a l'Academie

de voter des remerciments a M. le D r Petermann et de

publier sa note dans le Bulletin de la seance. »

<r Je partage eompletement la maniere de voir de mon
savant confrere au sujet de la note de M. Petermann. Ce

travail renferme des donnees nouvelles et tres-interes-

santes sur un gisement de phosphate de chaux naturel en

Belgique. En publiant les recherches del'auteur, l'Academie

contribuera certainemenl a fixer 1'attention des savants et

des indusiriels sur un produit qui peut devenir une source

ile prosperite pour le pays. »

Conformement aux conclusions des rapports qui prece-

dent, auxquellcs a adhere M. FJriart, troisieme cominissaire,

la classe decide d'adresser des remerciments a M. Peter-

mann et ordonne Timpression de sa note au Bulletin.
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— Conformement aux conclusions des rapports de

MM. E. Quetelet et Liagre sur la note inlitulee : De la con-

stitution physique des cometes, presentee par M. J. Vivier,

la classe ordonne le depot de ce travail aux archives.

— MM. de Selys Longchamps et F. Plateau expriment

verbalement leur avis sur une note de M. A. Dubois, inti-

tulee : Note sur un Cocctjzus tue en Belgique.

La classe adopte leurs conclusions, demandant 1'inser-

tion au Bulletin.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Sur un dauphin echoue a la Panne, le 20 decembre 1874;

parM.Ch.Van Bambeke,corresponda!it de I'Academie.

Dans les derniers jours de decembre 1874, on montrait

a Gand un dauphin qui, au dire du proprielaire de I'ani-

mal, avail ete pris a la Panne par des pecheurs, le 20 du

meme mois au matin , transports a Furnes, puis a Ypres

et enfin a Gand.

De nombreuscs enlaillesa la peau, parfaitement fraiche

d'ailleurs, la nay -oire (locale trajisversalemcnl coupee el

recousue atlestaient que la lutte entre le mammifere

marin et les pecheurs devail avoir ete vive.

La longueur totale de 1'animal etait de 2 metres 75 cen-

timetres. Sa forme, scs proportions, sa coloration, les

caracteres tires de la denli lion nous iirent diagnosliquer

un individu de I'especc Tur -io. appai leuanl a celte variete,
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si variele il y a , designee par Schlegel sous le norn de

Tursio a dents obtuses (Tuime'laar met stompe tanden), et

qui correspond au Delphinus truncatus de Montagu. Vu

1'absence de sillons mammaires a la peau, nous croyons

que I'animal apparlient au sexe male; malheureusement

nous avons du nous con tenter de ce signe negatif, tous les

visceres, a I'exception de la langue du larynx, ayant ete

enleves avec un soin scrupuleux.

Ce dauphin a ete acquis pour le Musee d'anatomie

comparee de l'Universite de Gand; et en ce moment le

squelette, qui est complet— les osdu bassin n'ont heureu-

sement pas ete enleves — est en voie de preparation. Lors-

que nous aurons pu etudier convenablement la charpente

osseuse, nous communiquerons a 1'Academie le resuitat de

nos recherches sur I'animal en question.

— Sur la demande de M. Folie, le Bulletin renfermera

la rectification suivante de cet auteur :

Dans mon rapport sur le travail de M. Saltel concernant

(a determination , sans calcul, de I'ordre d'un lieu geome-

trique (i), j'ai altribue a tort a M. Cayley 1'extension du

principe de correspondance aux courbes unicursales. C'est

a M. Chasles lui-meme, auteur du principe, qu'est due

egalement celte extension. L'idee de M. Cayley, dans I'ar-

ticleque j'ai cite (2), a ete de montrer, par des exemples,

la possibilite d'elendre ce meme principe a des courbes de

genre quelconque.
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Des chlorures alcalins de la formation houillere; par

M. Renier Malherbe, ing£nieur attache au service spe-

cial de la carte generate des mines de Belgique.

J'ai ete appele recemment a constater l'emergence

d'une venue d'eau considerable en deux points voisins

d'un gres houiller que Ton venait d'atteindre au bure

Charles, de la mine de houille des Pres de Fleron, par la

bacnure nord au niveau de 265 metres. Le premier point

avait fourni un debit approximatif de 4 hectolitre par

minute; la venue fut telle au deuxieme point, situe a

8 metres au dela, que 1'ou dut etablir un serrement en

maconnerie, et arreter le percement de ce gres, recoupe

sur 56 metres avec une pente sud de 20°. Celte roche est

tres-fissuree, de telle sorte qu'independamment des deux

emergences precitees, l'ecoulement s'opere des parois

sur un assez grand developpement. L'eau est tres-limpide

,

sansodeur, ni aucun caractere de provenance d'anciens

travaux. Le gout revele une legere salure.

J'ai prie M. Tingenieur C. Renard , chef des travaux

docimastiques a l'Ecole des mines de Liege, de vouloir

bien analyser les echantillons d'eau que j'avais recueillis

lors de ma visite, de meme que les echantillons de gres

respectivement allcient, a Peffet d'y rechercher la pre-

sence des chlorures. Les resultats suivanls de trois ana-

lyses successives ont ^te obtenus :
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Essaisur 100" d'e •'rttlure ordina

L^chantillon no ladonne 0gr,0i6 de L'echantillon n° 2 a donne 0^,022 de

chlorure d'argent.

ou 0«',0039Sde ou 0,00543 de

Soit 08r,0084 de Soit 0sr,0il6 de

chlorure sodique. chlorure sodique.

Essai sur 2« r de gres so imis a Faction de I'eau bouillante.

L'echantillon n° 1 a donne Ok',0027 de L'echantillon n° 2 a c onne 0^,0023 de

chlorure d'argent. chlorure d'argent.

7de ou Os',000568 de

chlore.

Soit 0«',00141 de Soit 0«',00120 de

chlorure sodique. chlorure sodique.

II resulte de ces analyses que les gres dont il s'agit

comiennent des chlorures de merae que les eaux qui en

emergent, quoique celles-ci en renferment plus que la

roche.

Je rappellerai qu'a 1'occasion de recherches anterieures

du meme genre
,
je posais dans une note soumise a l'Aca-

demie (I) la question de savoir a si la salure des eaux de

mines ne provient pas des stampes houilleres traversers

par les pluies, grace aux joints de clivage et aux cassures,

qui sillonnenl ces depdts sedimentaires; x> en d'autres

termes, si les eaux salves rencontrees ne doivent pas ces

principes aux roches d'ou elles t

' SERIE, TOME XXXFX.
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Un memoire de M. Roger Laloy, insere dans les der-

niers recueils de la Sociele des sciences , d'agriculture et

des arts de Lille, renferme les resullats de nouvelles

recherches pour arriver a la solution de la question, et

l'auteur croit pouvoir tirer de son travail les conclusions

« L'eau salee du terrain houiller n'est autre chose que

l'eau des mers de cetle epoque, emprisonnee dans la

houille en voie de formation , et qui , soumise a differentes

causes ayant eu pour objet d'alterer plus ou moins sa

composition primitive, s'est conservee jusqu'a nos jours. »

On a lieu de feliciter l'auteur des nombreuses analyses

consignees dans son travail. Mais je dois declarer tout

d'abord que ces conclusions son I trop absolues, les faits

recueillis jusqu'a present n'etant pas encore assez nom-

breux pour que Ton soit en etat de se prononcer en con-

naissance de cause. Je ferai remarquer que par cette

circonstance, je m'etais bien garde de conclure d'une

maniere categorique, et que 1'opinion nouvelle que j'emet-

tais sur l'origine chloruree de ces eaux etail tout a fait

dubitative. C'etait un point d'interrogation pose pour

les investigations futures.

Quoi quil en soit, un fait essentiellement divergent

existe enlre les recherches de M. Laloy et celles que j'ai

produites. Ses analyses ont porte specialemenl sur les

eaux emergeant du terrain houiller. Qualre analyses de

roches houilleres du nord de la France n'ayant pas fourni

de traces suflisanles de chlorures , l'auteur n'a point pousse

plus loin ses investigations dans cette voie, et il parait

implicitement conclure que les roches houilleres ne ren-

fermeraient pas de principe salant. Jusqu'a present, les

echantillons de gres du bassin houiller de Liege que j'ai
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transmis aux analyses dont M. Renard a bien voulu se

charger, ont fourni des proportions parfois considerables

de chlorures (1). A ce seul point de vue, et en presence

de ces resultats divergents, il est permis de dire que Ton

ne peut generaliser a tout bassin houiller, comme serable

le faire M. Laloy, les conclusions sus-enoncees, quelque

exacles qu'elles puissent etre pour la zone carbonifere ou

I'auleur a opere.

Ces observations posees , je crois utile de resumer, par

le tableau ci-apres, les resultats des analyses contenues

dansle memoire precile, en transformant les donnees de

1'auteur a une raeme unite, c'est-a-dire en calculant la

proportion de chlorure sodique qui correspondrait pour

cent a un gramme de prise d'essai, et en rangeant ces

resultats par ordre de decroissance dans la proportion de

chlorure.

Eau dela fosse. Enclos a Denain. Etage de 170»renfermant en chlorure

sodique 0M)10709 sur U' d'eau.

Eau de la fosse. Enclos a Denain. Etage de 250-" renfermant en chlorure

sodique 08 r,009500 sur l»r d'eau.

Eau de la fosse d'Herin. Etage de 330™ renfermant en chlorure sodique

0^007950 sur lgr d'eau.

Eau de la fosse d'Herin. it me de \'M\-- lenl'ei linnii. en chlorure sodique

Okt,007606 sur lg» d'eau.

Eau de la fosse nu 4 Escarpelle. Etage de 334m

i Depuis bien :

son cours de g& renferinent du

•e. II tenait ce fait de M. Ch. Sainle-Claire-Deville, .[111 nait tente d

la preuve que ces dolomies proviennent d'un metamorphisme du

lire par le chlorure de magnesium. 11 est probable que cetle rocbe
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<:au tie la fosse Casimir Perier, a Abscon. Etage de 267'

ehlorure sodique 0«r,005l99 sur ltr d'eau.

i fosse d'Havelui. Etage de304m renfermi

Eau de la fosse Carv

que 0?»-,00i633 sur l«r d'eau.

Eau de la fosse Carvin, n° 3. Etage (

que 0^001363 sur U* d'eau.

Kau de la fosse Levant du l-'lenu n" I. Etage de 472m renfi

rure sodique 0B r,000453 sur l<?
r d'eau.

Eau de la fosse Levant du Flenu (d'un gres). Etage 472™

ehlorure sodique 0« ,000268 sur !p d'eau.

Si je compare les resultats accuses ci-dessus avec ceux

donnes par les echantilons de gres renfermant , d'apres les

analyses de M. C. Renard, et parmi les diflerents speci-

mens du bassin de Liege analyses jusqu'a present, les

proportions les moins fortes de chloruros.j'ohtiens lY'dieMe

decroissante ci-apres(i) :

GresdeStenajc • -li(|ue 0Br,0i 1000

sur l«r de prise d'essai.

Gres de la Grande-Veine des Dames a Abhoz, renferme en ehlorure

sodique 0,010700 sur U r de prise d'essai.

Gresdu n" I tl<
-

. UqueO« r,000710



Ces proportions trouvent leurs equivalents dans les

analyses d'eaux fournies par M. Laloy.

Enfin, parmi les eaux salees du bassin houiller de

Lie^e
,
j';ii cite imterieunMnenl les dcmnees ci-apres :

Eau du Val Benoil ivii'Vrmaiit m vli!<.ni\v sodique 0,014800 sur U r de

Ob',002080 sur W d«- \n

L;iii (Irs i'res de Flerou n°

Can (Its hw df I'U-roii ii"

Ce tableau, compare au premier, demontre que telies

eaux du bassin houiller de Liege renferment plus de

chlorures que certaines eaux du nord de la France, ou

du Borinage, et telies auIres en contiennent moms.

De Fensemble de ces donnees, comparers entre elles,

on peut conclure que si les eaux emergeanl des roches

houilleres du basMii de I.ic-c ivvelent des proportions de

chlorures equivalents a celles renseignees pour le nord

de la France et le Borinage, les gres du bassin de Liege en

contiennent des quantites au moins equivalentes a celles

des eaux les plus chargees que renseigne I'auteur pour la

zone qu'il a envisagee. On remarquera en outre que les

eaux emergeant des echantillons n OB
1 et 2 des Pres de

Fleron, lesquels proviennent de points ecartes seulement

de 8 metres renferment tantot moins, tantdt plus de chlo-

rures que les gres respeetiis d'ou cli.-s emergent.

Quelle est Tex plication geogenique de ces phenomenes?

Telle est la question posee.
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Pour chercher une loi quelconque, il faut d'abord

s'etayer sur Ies fails observes.

II semblerail, au point de vue de la presence et de

I'absence des chlorures alcalins, exister des divergences

de formation entre le bassin houiller du nord de la France

et celui de la province de Liege. Mais, de ce que jusqu'a

present M. Laloy n'ait pas constate de traces de chlorure

sodique dans certaines roches du terrain houiller qu'il

envisage, il n'est pas dit, si ses recherches avaient ete

poursuivies sur toute I'epaisseur de ce terrain
,
qu'il n'en

aurait pas rencontre; de merne, si certains schistes du

bassin de Liege ne m'ont fourni que des traces de chlo-

rures, il est possible que certaines roches du meme bassin

n'en donneraient pas du tout. Un fait general est seul

reconnu jusqu'a present; c'est la saluredes eaux emergeant

du terrain houiller, soit du nord de la France, du Borinage

ou de la province de Liege. La divergence qui se raaintient

reside dans la salure des roches.

Or, si chacun admet sans conteste que la presence des

chlorures alcalins, dans Ies zones houilleres, est bien le

resullat de leur mode de formation elle-meme, c'est-a-

dire au sein d'eaux plus ou moms marines, I'absence et

la presence alternative du sel dans certains etages de ces

formations tendraient a prouver que Ies depots houillers

envisages sont des dep6ts fluvio-marins. Cette doctrine

donnerait satisfaction au*. observations consignees jusqu'a

present sur le sujet que j'envisage.

Un seul point resterait a eclaircir : le mode originaire

des jets sales.

Deux theories sont en presence a cet egard : d'apres

rune, ces eaux seraient de veritables residus des mers

primitives, englobes dans des poches du terrain houiller

;

en d'a litres termes, ce seraient des eaux fossiles.
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D'apres I'autre, les emergences d'eaux salees seraient

des venues naturelles d'eaux superficielles par les joints

des roches mises a decouvert par les travaux houillers et

qui auraienl opere un veritable lessivage des roches tra-

versers, lesquelles devraient leur salure au mode origi-

nate de formation.

M. Laloy admet purement et simplement Fexistence

d'eaux fossiles dans des especes de poches du terrain

houiller. II generalise ainsi un fait d'observation locale du

a M. F.-L. Cornet. Ce dernier a constate, en effet, dans

certains bancs du calcaire carbonifere a Mafles, Soignies,

ficaussines el Feluy, une foule de geodes cristallines rem-

plies d'eau tres-salee.

Or, peut-on assimiler, comme mode originaire des eaux

salees, emergeant de certains gres houillers, le volume

des eaux contenues dans ces geodes calcaires, mesurant

de quelques centimetres de diametre a 0,20, alors qu'il

s'agit de volumes si divergents? A-t-on jamais constate

dans le terrain houiller fexistence de poches renfermant

des especes de lacs souterrains et en nombre suffisant pour

expliquer la multitude des emergences salees? Comment
ces poches n'ont-elles pas ete signalees et saignees depuis

longtemps dans certaines loealiles ou I'exploitation de la

houille remonte a une epoque des plus reculees et s'est

etenduesur de vastes espaces de terrain? Au surplus, les

phenomenes melamorphiques et les plissements de la for-

mation ne s'opposent-ils pas .1 semblable theorie desqu'elle

s'applique a des volumes considerables?

Ainsi, au point de vue stratigraphique, il serait bien

malaise d'expliquer comment ces eaux se seraient mainte-

nues apres les contournements terminaux des depdts

houiller. M. Laloy a tente 1'hypothese suivante qui me
parait fort sujette a caution :
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« La presence de 1'eau salee dans

etre expliquee en disant que les detritus organiques qui

formerent la houille, d'abord spongieux a la facon de la

tourbe, se sont imbibes de I'eau salee qui les a baignes

dans notre pays; les terrains superieurs, en se deposant,

les ont isoles avec leur eau d'interposition, et plus tard

par suite de la pression de ees terrains et du tassement de

la houille, cette eau s'est trouvee lancee dans les fissures

et les cavites qui se trouvaient dans son voisinage. Les

autres terrains, n'ayant pu, a cause de 1'etat compacte sous

lequel ils se sont deposes, emprisonner certaine partie de

I'eau dans laquelle ils se sont formes, ne peuvent con-

tenir que les eaux qui se sont infiltrees dans les lissures

de leur masse a une epoque posterieure a la formation. »

Cette explication est du reste en contradiction avec

l'absence pretendue de chlorures dans les roches de la

formation qu'a etudiee 1'auteur. Si ce dernier fait se con-

firmait par les recherches ullerieures, on ne pourrait

motiver l'origine d'eaux salees fossiles qu'en supposant

que la formation s'est operee dans des eaux douces el que

les cavites supposees exister dans le terrain houiller se

seraient remplies d'eaux marines etrangeres a la formation

primitive.

Cette doctrine ne pourrait, en tout cas, s'appliquer

au bassin de Liege pour lequel j'ai prouve a suffisance de

cause la salure de certains gres houillers.

Sans doule,on peul argumenter a l'appui de l'existence

de lacs soulerrains d'un fait d'observation, savoir le mode

d'6vacuation de ces eaux, parfois sous forme de jet impor-

tant, dont le debit diminue successivement, a I'instar d'une

cavile" qui se vide. Mais ce regime de debit pent aussi

s'expliquer par la communication des eaux superficielles

dans les fissures des roches houilleres mises a nu par les
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bacnures aussi longtemps que les joints ne sont pas bou-

ches par les argiles de transport.

Les objections sus-enoncees me paraissent en etat de

maintenir tout au moins un doule tres-serieux sur I'exis-

tence d'eaux fossiles dans le terrain houiller a I'etat de lacs

souterrains. Ma conclusion, en presence des resultats

d'analyses fournis,et du partage a proportions parfois

£gales dans la salure de 1'eau el de la roche d'oii elle

emerge est que ma theorie emise dubilativement dans la

note preeilee reste debout, et qu'en loutcas la verite est

encore a trouver sur ce sujet. Elle ne paraitra que lorsque

les analyses auront ete assez nombreuses et assez genera-

L'imporlance des rechercheschimiques en matiere geo-

genique est capitale. Aussi serait-il eminemmenl desirable

qu'au service special de la carte generale des mines de la

Belgique on adjoignit un chimiste charge regulierementde

faire les recherches que doivent comporter les descriptions

minora les des qu'elles visent non-seulement a une portee

utilitaire, mais encore scientifique.

Xote sur les gisements de phosphates en Belgique et parti-

culieremenl sur celui de Ciply ; par M. A Petermann,

directeur de la station agricole de Gembloux.

L'Academie royale des sciences de Belgique a publie

dans ses recueils diverses notes sur les phosphates. J'espere

qu'elle voudra bien accueillir avec bienveillance la courte

notice que j'ai Phonneur de lui presenter.

Aussilot que I'importance des matieres minerales dans
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la nutrition des plantes fut demontree, de nombreuses

recherches analytiques furent entreprises par les chimistes

de tous les pays pour fixer la quantile des elemenls mi-

neraux renfermes dans les reeoltes. Les chiffres obtenus

et mis en comparison avec la composition des sols arables

revelerent, surtout en ce qui concerne I'acide phospho-

rique, une disproportion considerable entre les quantites

exportees par les reeoltes et celles contenues dans la terre,

soit nalurellement, soil introduites par les fumures.

Rappelons-nous qu'une recolte moyenne de:

1600 til. de froment renferme 13.6 kit. d'acide phosphorique.

La quantite moyenne d'acide phosphorique constatee

dans les terres de differentcs nri^ini's i^'ologiques varie

de0,0l a 0,5 p. c. D'apres les analyses faites a la station

agricole, le sol de Bruges renferme 0,015 p. c. d'acide

phosphorique, le sol arable de Gembloux 0,065 p. c. et la

terre noire de Volhynie 0,078 p. c.

N'oublions pas qu'il existe, mais comme rare exception,

par exemple dans le nord de la France, des terres tene-

ment riches en phosphates que, d'apres M. Corenwinder

et M. Kullmann, les engrais phosphates y sont complete-

ment inefficaces.

Ce fait, comme du reste beaucoup d'autres, parle en

faveur de I'ulilile de I'essai chimique des sols arables et

demontre en outre a quelles perles le cullivateur s'expose

en se fianl aux formules d'engrais auxquelles des fabri-

cants interesses voudraient donner une valeur generate.

Nous I'avons dit bien sou vent et nous le repetons encore:
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le choix approprie des engrais auxiliaires depend des cir-

constances les plus variees, de la nature chimique et de la

constitution physique des sols non moins que de leur mode

d'exploitation.

Les cultivateurs intelligents commencent a comprendre

la loi de la restitution et reconnaissent la necessite d'ache-

ter des engrais phosphates pour completer Taction du

fumier deferme et pour prevenir ainsi I'epuisement du sol.

Depuis longtempsles nombreux produits provenant des

os (poudre d'os, cendre d'os, noir animal,) out ete em-

ployes et dans ces derniers temps il s'est trouve parfaite-

ment prouve qu'ils ne sufficient plus a la demande crois-

sante; mais heureusementdes sources riches en phosphates

mineraux (apatite, phosphorite, wawellite, coprolithes,

nodules,) furent d£couvertes en Espagne, en France, en

Allemagne,en Angleterre, en Russie et en Belgique; de

sorte que la crainte de voir l'agriculture un jour privee de

cette precieuse maticre a disparu.

Des i860, des fouilles furent commencees en Belgique,

mais ces recherches n'eurent guere de succes. On constata

bien que Pacide phosphorique est tres-repandu en Bel-

gique, on trouva bien sur plusieurs points du pays des

calcaires et des tuffeaux phosphates et meme des copro-

lithes et des apatites, mais point degisementde phosphates

abondants, facilemenl et avantageusement exploitables et

donl la richesse en matieres fertilisantes fut de nature

a en permetlreremploi loin des lieux d'extraction.

On connait, en effet, les decouvertes de M. Dor a Rame-
lot, de M. Dethier a Baelen,de M. Bortier a Ghislelles et

de M. Lambert a Louvain.

J'ai recherche la presence des phosphates dans beaucoup

de produits calcaires naturels et je l'ai constatee dans les
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pierres calcaires de Saint-Amand et d'Heppignies (canton

de Gosselies) , dans celles de Ligny, Bossieres el Isnes

(canton de Gembloux) et dans de pelites concretions argi-

lo-calcaires (de la grosseur d'un pois et souvent reunies

par cinq et six) qu'un cultivateura trouvees dans les envi-

rons d'Orval (Florenville, Luxembourg), en ouvrant une

tranchee qui devait servir a placer le coliecteur pour un

drainage.

Nousavonsen outre n»i sphoriquedans

le tuffeau de Folx-les-Caves et dans les nodules trouves par

M. Malaise au mois de juillet 1875, pres d'Orp-le-Grand

(Brabant), lis ressetnblent tout a fait aux nodules qui, melan-

ges a un riche assortiment de fossiles, se trouvent empales

dans du carbonate dechauxet qui ibrmentainsi un conglo-

meral auquel on a donne le nom de Poudingue de la Ma-

logne.Ce poudingue, dont les couches d'une epaisseur tres-

variable se trouvent snrtout sur le territoire des communes

de Cuesmes et de Ciply (Hainaut), a ete jusque dans ces

derniers temps le seul gisement de phosphate de chaux

de quelque importance pour la Belgique. Deja en 1858

M. Lehardy de Beaulieu, apres avoir rencontre dans la

chaux d'Obourg «des rognons d'un brun clair, renfermant

beaucoup de phosphate de chaux et un peu de fluorure de

calcium » (1), supposa 1'existence de phosphate de chaux

dans les nodules du poudingue de la Malogne. MM. Cornet

el Briart confirmerent cette prevision en 1866; mais ce

n'est qu'en 1872 que MM. De Cuyper et Gendebien, d'une

part, et M. Desailly, d'aulre part, commencerent leur ex-

ploitation. J'ai recu le premier echantillon de nodules du



poudingue provenant de la faille de Pry, au mois d'aout

1872. Enleves de leur gangue , ils titraient 19,42 p. c.

d'acide pbosphorique anhydre.

Je dois a M. Malaise un second echantillon qui a ete

analyse en 1873 et qui renfermait 21 ,44 p. c. d'acide phos-

phorique. La premiere analyse complete de ces nodules a

ete faite au laboratoire de la station agricole au mois de

mars 1875 et a ete publiee au commencement de cette

annee dans une brochure que j'ai eu I'honneur de presen-

ter a l'Academie (1). Cette analyse a revele la composition

suivante pour I'eehanlillon sechea 100° qui, a I'etat natu-

rel, renfermait 0,81 p. c. d'humidite.

I. Composition des nodules du poudingue de la Malogne.

Magnesic

Oxydede

fNilassr .

Acide carbonique

Acide sulfui ique

.

Acide pbosphoriqu

Un autre echantillon, que nous devons a M. Melsens,
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recueilli a Sexploitation etablie au cimetiere gallo-romain,

est moinsriche en acide phosphorique, mais renferme une

quantite relativement considerable de matieres orga-

niques.

2. Composition des nodules du poudingue de la Malogne

Oxyde de fer et alumine

Soude

Acide carbonique. . .

Insoluble c

Chlore .

La poudre de ees nodules, chauffee dans un tube d'es-

sais dans I'obscurite, montre, surtout lorsqu'on remue Ic

tube, une phosphorescence tres-visible et tres-belle, mais

plus jaune et moins brillante que la lumiere verte qu'on

observe lorsqu'on chauffe les phosphorites d'Espagne.

J'appelle I'attenlion sur le chiffre tres-eleve (4,34) de

matieres organiques qui, pendant leur destruction par la

chaleur, degagent une odeur rappelant celle des poils

brules. II me semble necessaire d'ajouter que la matiere

organique a ete dosee par calcination des nodules phos-

phates, sechtSs prealablement a 100°; mais j'ai eu soin

d'humecler le residu de la calcination , apres la destruction
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complete de la matiere organique, par du carbonate dam-

moniaque qui a ete ensuite expulse a une tres-douce cha-

leur. De cette maniere,on transforme en carbonate la

faible partie de chaux vive qui aurait pu se former pendant

la calcination et Ton ne s'expose pas a compter une perte

en acide carbonique comme matiere organique. La matiere

organique renferme de 1'azote et Ton peut meme consta-

ter, dans les nodules, de 1'ammoniaque toute formee, en

chauffant legerement la poudre avec de la magnesie.

Le fer indique dans l'analyse comme oxyde se trouve

dans les nodules au minimum d'oxydation. La poudre des

nodules bruts, traitee par l'acide chlorhydrique, donne

une solution d'abord sans reaction sensible au ferrocya-

nure de potassium; mais peu a peu, au fur et a mesure

que le fer s'oxyde , le liquide prend une coloration bleu-

fonce.

Tandis que le fluorure de calcium fait partie de ]a con-

stitution des apatites, les nodules n'enren ferment que des

quantites minimes. lis se distinguent au surplus par 1'ab-

sence complete d'iode, que Ton trouve surtout dans les

phosphates d'Espagne en quantites tres-appreciables.

J'ai fait digererafroid 200 grammes de poudre de nodules

avec une solution de soude pendant 24 heures
;
j'ai filtre

et concentre le liquide; mais je n'ai pas obtenula moindre

reaction , ni avec 1'eau de chlore et le sulfure de carbone

oule papier d'amidon, ni enfin avec l'acide nitrique char-

ge de vapeurs nilreuses.

Pendant le premier quart d'heurede l'evaporation,il se

degageait de l'ammoniaque en quantity relativement con-

siderables, provenant de la reaction de la soude sur des

matieres organiques azotees.
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M. Nivort(l) a tout recemment analyse un echantillon

de poudingue ; il y a constate 20,55 p. c. d'acide phospho-

rique anhydre. En ealculant la moyenne d'apres les titres

que j'ai trouves et en considerant I'analyse precedente de

M. Nivort, on petit fixer la teneur moyenne des nodules du

poudingue de la Malogne a 19,75 p. c. d'acide phospho-

rique anhydre, ce qui correspond a 43,1 i p. c. de phosphate

de chaux tribasique.

Je tiens a ajouter que tous les essais qualitatifs et les

dosages de l'aeide phosphorique ont ete faits a l'aide du

molybdate d'ammoniaque, apres avoir separe, par evapo-

ration, la silice de la solution acide.

II est difficile de prevoir, par suite de la grande variation

d'epaisseur des gisements, si les nodules du poudingue de

la Malogne sutfiront longtemps aux exigences de l'industrie

et de 1'agriculture. M. Cornet est d'avis que ce depdt ne

pourra pas fournir a l'industrie de notables quantiles de

phosphate de chaux pendant de longues annees. Heureu-

sement que les infaligables recherches de MM. Cornet el

Briart ont pu signaler (2) une nouvelle source de phosphate

de chaux vraiment inepuisable.

Ces messieurs ont, en etiet, le grand merite d'avoir de-

montre que la <t craie grise de Ciply » sur laquelle reposent

les gisements du poudingue de la Malogne est constitute

par un melange de grains de phosphate de chaux et de

carbonate de chaux.

Au point de vue de sa composition chimique, la craie
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brune oft're un grand interet, el M. Melsens a presente

recemmenl a I'Acadernie (1) un memoire sur cette matiere,

lequel renferme une serie d'observalions importances au

point de vue chimifjwc, iinlnsiiicl et agricole.

J'ai recu, au mois de novembre 1873, de M. Laduron

de Saint-Ghislain, les premiers echantillons de la craie

brune et du phosphate de chaux extrait de cette matiere

;

je dois en outre un bon nombre d'echantillons de cette

matiere a l'obligeance de M. Melsens.

Ces C'cbantillons, pris sur des points fort differentset a

differentes profondeurs du gisement, ont ete analyses dans

le but de pouvoir calculer le titre moyen en phosphate de

chaux de ce depot d'une immense valeur pour 1'agriculture

du pays.

i. Composition de la craie brune hrnh; de Ciph/ ( cchantillon recu de

M. Melsens, juin 1874, melange de plusieurs morceaux de craie plus

ou moins riche en grains phosphate's, sichts a 100°, perte 0,66 p. c.

Malieres organiques 2.83

Chaux 55.24

Magnesie 0.12

Oxyde de fer et alumine 1.01

Acide carbonique 28.10
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n!s peu coherents. . .1 11.62 —

H. ^nu/ijse de M. Nivort(i) . .., 11.15 —

En examinant ies chiffres precedents, on pent fixer le

litre moyen de la craie brunette Ciph/ it 1 1,25 p. c.d'acide

phosphorique anhydre, ce qui correspond a 24,56 p. c. de

phosphate de chaux tribasique.

Ces chiffres sont tires de huit analyses faites avec diffe-

rents eehanlillons, renfermant au minimum 9,27 p. c.

d'acide phosphorique= 20,24 p. c. de phosphate de chaux

tribasique, et au maximum 13,90 p. c. d'acide phospho-

rique= 30,54 p. c. de phosphate de chaux tribasique. Ces

chiffres montrent loute l'imporlance qu'on doit attribuer

a la decouverte de MM. Cornet et Briart.

Nous avons tlit plus haul que la craie est constitute par

un melange peu coherent de grains bruns phosphates et

de carbonate de chaux. Ce fail a engage M. Melsens a

essayer une separation par uu simple lavage a grande eau.

Les resultats des experiences suivanles demontrent Jes

avantages quH*i peut retirer de cette maniere d'operer.

Premier essai. — J'ai delaye, dans un verre a pied, 40

grammes de craie brune en morceaux non ecrases, seches

a 100°, avec ] ji de litre d'eau
;
j'ai agile e^nergiquement

pendant *li minute et, apres avoir laisse deposer pendant
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line minute, j'ai decante le liquide surnageant, qui tenait

en suspension une poudre dun jaune sale. Cette operation

a ete repelee huit fois; j'ai done employe en tout 2 litres

d'eau. Les deux dernieres levigations donnaient un liquide

a peine opalin. Le depot forme des grains phosphates dont

la densile est plus elevee que eelle du carbonate de chaux

pesait, seche a 100°, 51 gr. 57. Ce qui revient a dire qu'il

Deuxieme essai. — 150 grammes de craie brune ont

ete traites tout a fait comme dans l'essai I. Mais, cette fois,

la craie a ete employee apres avoir ete reduite en poudre

grossiere ; on a eu soin de faire cette operation sous une

tres-legere pression du pilon,afin de ne pas ecraser les

grains phosphates , ce qui est essentiel. Le residu seche

a 100° = 110 grammes.

Leseaux : de la premi^

ont une legere reaction alcaline, deposent, mais tres-len-

tement, une poudre jaune d'une tinesse extreme, qui n'est

que du carbonate de chaux renfermant de la maliere orga-

nique, mais qui ne conlient point de phosphate de chaux,

lorsqu'on a eu soin de laisser deposer au moins une minute

avant de decanter le liquide du lavage. La poudre entrai-

nee par l'eau (folle farine) , sechee a 100°, forme des

croiites collanl a la langue,qui sont tout a fait semblables
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a celles qu'on obtient lorsqu'on a seche l'argile apres avoir

separe le sable clans I'analyse mecanique des terres. Ce

depot renferme 94,48 p. c. de carbonate de chaux.

Passons maintenant a I'examen du depot de lavage

forme pour la plus grande partie par des grains phospha-

tes de la craie brune de Ciply.

Composition d< hi mi, ',run <! Ciphj lavee a grande eau.

I. n i'oinji;ir;tiii l';ni:ti\st' cumplete de ees grains aver

ranalyse precedent'* de.s nodules du poudingue de la

Malogne (voir analyse des nodules du cimetiere gallo-

romain), on est frappe de la concordance de la composition

de ces deux |0bduits. Le fait que les nodules du pou-

dingue et les grains de la craie ne se distinguent que par

lent s dimensions, puisqu'ils ont la merae composition chi-

mique, nous semble egalement inleressant au point de vue

geologique. Le phosphate de chaux du poudingue de la

Malogne et de la craie brune a, comme on doit 1'ad-

metlre, son origine dans Taction seculaire des eaux pju-

\i-j!cs chargers (TiK-itJc carbonique, qui ont lini par dis-

soudre le phosphate de chaux et les phosphates alcalins



( 57 )

d'immenses accumulations tie vegetaux etdanimaux moils,

ainsi que de dejections el de debris organiques de toule

espece. Mais en admetlant celte hypolhese, quelle est alors

I'influence mecanique qui a determine I'accnmulation du

phosphate de chaux sous forme do nodules ayant parfois

la grosseur du poing, empale avec des debris roules des

roehes crelacees, dans un ciment calcaire, d'une part,

tandijs qu'il forme, d'a litre part, un melange de tout petits

grains (nodules microscopiques) associes a des grains car-

bonates, melange qui eslinferieur au poudingue?

Nous abandonnons aux geologues l'explicalion de ce

phenomene pour fixer noire attention specialemenl sur le

titre en acide phosphorique de la craie lavee a grande eau.

Outre le produil dont nousavons fait une analyse com-

plete, nous avons encore analyst'1 irois ei hantillons prove-

nant de diflerentes preparations :

D'apres les analyses precedenles, la craie brune lavee

a grande eau renferme en moyenne 15 p. c. d'acide

phosphorique anhydre (33. p. % de phosphate de chaux

tribasique). Comme le titre moyen de la craie brute est de

H p. c. d'acide phosphorique anhydre (23,9 de phosphate

de chaux tribasique), on voit que Ton pent augmenter d'un

tiers la richesse en acide phosphorique de la craie brune de
Ciply par un simple lavage a grande eau. On peul done,

par celte operation, porter son titre presque au meme faux

queceluides nodules du poudingue.

Ce fait est tres-important si Ton considere que probable-

ment le poudingue de la Malogne se trouvera bientot

epuise.
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II etait inleressant d'essayer si. par I'emploi de l'acide

chlorhydrique, on ne parviendrait pas a enleverune partie

notable du carbonate de chaux, a enrichir de cette facon

la craie brune en phosphate de chaux. A premiere vue,

rien ne parait plus simple que d'employer one dose d'acide

chlorhydrique un peu inlViicuiv ,'i ii .ji; mlile necessaire

pour attaquer tout le carbonate de chaux contenu dans la

craie lavee, en admettanlque l'acide chlorhydrique sature-

rait d'abord le carbonate de chaux et menagerait le phos-

phate de chaux, si Ton avait seulement soin de maintenir

toujours un exces de carbonate. Mais il n'en est pas ainsi

:

l'acide chlorhydrique attaque, des le commencement de la

reaction, des q!i;miiir< <-oiis.idiTables de phosphate de

chaux, comme l'experience suivante le demontre.

100 grammes de craie brute sechie a 100° out ete lav£s

d'abord parl'eau, on a procede" de la maniere indiquee

plus haut. Le depdt a &e" lave ensuite avec 2 litres

d'eau a laquelle on avait ajoute une quantite" d'acide chlor-

hydrique inferieurea celle qui aurait ete necessaire pour

la complete dissolution du carbonate de chaux. On a verse

chaque fois '/* de litre de 1'eau acide sur la craie et Ton a

recueilli st^parcmenl les eaux de lavage de chaque opera-

tion. Toules, meme celles de la premiere operation , con-

tenaient du phosphate de chaux dissous en quantile consi-

derable. Les depots provenant de ces differents lavages

ont ete seches a 100" et analyses. Voici les chifTres obte-

nus :

La craie brute employee titrait 65,79 de carbonate et

25,62 de phosphate; somme = 89,41.

La craie brute lavee a grande eau titrait 56,50 de car-

bonate et 55,27 de phosphate; somme= 89,77.

La craie traitee par l'acide chlorhydrique, qui dissoul
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simultanement le carbonate et le phosphate de chaux,

titrait 46,34 de carbonate et 40,70 de phosphate; somme=
87,04.

J'aurais pu continuer 1'experience en employant de nou-

velles quantites d'acide et j'aurais certainement obtenu

des produits de plus en plus riches en acide phosphorique ;

mais les chiffres precedents sont completement suffisants

pour demontrer l'attaque du phosphate de chaux par

I'acide chlorhydrique, meme en presence d'un grand exces

de carbonate de chaux. II est evident, en effet, que si

I'acide chlorhydrique enlevait a la craie seulement du car-

bonate de chaux, eomme cela arrive en employanl l'eau, la

somme du carbonate et du phosphate contenus dans les

produits du lavage a l'eau el a I'acide devait rester la

meme, parce que la diminution du carbonate produit une

augmentation proportionnelle en phosphate de chaux. II en

resulte clairement que Ton fait une perle assez conside-

rable de I'element phosphate dont le litre determine la

richesse ou la valeur venale et agricole du produit. Nous

croyons done, comme M. Melsens, que la quantite de phos-

phate de chaux dissous en meme temps que le carbonate

est trop considerable pour que 1'operalion puisse se faire

dans de bonnes conditions industrielles. Cette maniere

d'operer ne serait possible que dans le cas ou Ton decou-

vrirait un procede economique qui permeltrait de tra-

vailler les eaux de lavage pour en fabriquer quelque phos-

phate ou en separer I'acide phosphorique meme. Mais en

attendant cette decouverte, on perdrait considerablement

d'acide phosphorique; en outre, la decharge de centaines

de mille metres cubes d'eau saturee de chlorure de cal-

cium occasionnerait un veritable embarras a I'usinequi

entreprendrait d'enrichir en acide phosphorique la craie
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brune de Ciply en la traitant par l'acide chlorhydrique.

Dans un second memoire, nous traiterons des precedes

mecaniques proposes, ou en partie deja employes
,
pour

enrichiv lacraie brune de Ciply, de son emploi agricole, etc.

JV. B. Pendant la redaction du present travail, nous avons

recu communication d'unc decon\<Tte de M. G. Lambert.

Vu le prochain epuisemcntdu poudingue de la Malogne

dans les environs de Ciply, la decouverte, faite par M. Lam-

bert a Glilin (7 kilom. N.-O. de Ciply), de nodules phos-

phates, nous parait d'une grande importance. M. Lambert

a pris ces nodules pour les representants du poudingue de

la Malogne; notre analyse con firme complement cette

supposition.

L'eehantillon de ces nodules, que M. Lambert a bien

voulu nous adresser, avait la composition suivante :

Phosphate tie chaux . . . . 47.03 /

Sulfate de chaux 3

1i.ii.ii

d'acide phosphorique.

% Belgique; par M. Alph. Dubois,

i royal d'histoire r

Une capture bien importante vient d'enrichir la liste des

oiseaux observes accidentellement en Belgique. Le Coccy-

zus americanus tue le 22 octobre 1874 a Bois-de-Lessines

(Hainaut) n'offre pas seulement de l'interet pour notre
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pays, raais encore pour l'Europe entiere; en effet, c'est la

premiere fois que ia presence de cet oiseau a ete constatee

M. Jaubert a annonce jadis que deux individus de cette

espece avaient ete tues dans le midi de la France (1); mais

M. Gerbe fait observer que rien n'indique que ces oiseaux

se rapporlent reellement a l'espece dont il est question (2).

On ne peut, par consequent, considerer comme cerlaines

que les cinq captures faites aux iles Britanniques et dont

voici le releve d'apres M. J.-E. Harling (3) :

Une dans le comte de Cork pendant l'automne de 1825 :

Ball, Field Naturalists' Magazine, 1832, p. 6.

Une dans le comte de Wicklow : Ball, I. c.

Une en Cornouailles : Yarrell, Hist. Brit. Birds, t. IJ

,

p. 210.

Une dans le Pembrokeshire en automne 1832 : Tracey,

Zoologist, 1851, p. 3046.

Enlin, une pres de Aberystwitti le 26 oclobre 1870 :

Cousens, The Field, 5 nov. 1870.

II est a remarquer que ces oiseaux ont ete pris dans la

meme saison, ce qui fait supposer que quelqnes individus

sont paifois, lors de la migration, enleves par des coups

de vent et pousses vers les iles ou les cdtes occidentales

de l'Europe.

Le Coccyzus americanus (Lin.) habite I'Amerique du
Nord jusqu'au Canada; a l'approche de I'hiver il emigre
dans les tftats du Sud et se rnontre alors meme dans

I'Amerique cenlrale et dans les Antilles.

(1) Jaub
, Quvlqu,-s fails sur fornith. ,-nr.

(-2) Degl.et Gerbe, Ornith. eur., t. I, p. 16]

(3) AHandb.ofBrit.Birds{\S12),p. 124.
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L'oiseau tue a Bois-de-Lessines se tenait pros d'un ruis-

seau ou il faisait la chasse aux araignees dont il paraissait

fort friand. II fut apporte en chair a M. C. Fontaine,

bourgmestre et naturaliste-amateur a Papignies.qui a bien

voulu me donner les renseignements necessaires au sujet

de cette capture.

M. Fontaine constata anatomiquement le sexe masculin

de son oiseau ; il trouva dans I'estomac les debris d'une

centaine d'araignees et de quelques coleopteres. L'irisetait

d'un brun noir, mais il est a noter que cette constatation

n'a pu etre faite que le quatrieme jour apres la mort de

l'oiseau.

Avanl de terminer j'ajouterai que , ayant eu en main le

Coccyzus en question, je puis repondre de l'identite de

I'especes.
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CLASSE DES I.ETTRI

Seance du 4 Janvier 18T5.

M. R. Chalon , direcleur.

M. J. Liagre, secretaire perpetuel.

Son t presents

.

MM. J. Grandgagnage, J. Roulez, Ga-

chard, P. Devaux, P. De Decker, M.-N.-J. Leclercq,

le baron Kervyn de Lettenhove, J. Thonissen, le baron

G. Guillaume, Alph. Wauters, Em. de Laveleye, fim. de

Borchgrave, membres; J. Nolet de Brauwere van Sleeland,

Aug. Scheler, Alph. Rivier, associes; J. Heremans, G. Ro-

lin-Jaequemyns, S. Bormans, correspondants.

MM. L. Alvin, membrc de la classe des beaux-arts

,

Ch. Montigny, membre, et £d. Mailly, correspnndant de la

cfasse des sciences, assistent a la stance.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de I'interieur annonce que le Roi vient

d'instituer un prix annuel de 25,000 francs pour encou-

rager les ceuvres de rintelligence.

Les applaudissements de I'assemblee accueillent celte

communication.
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— Le merae Ministre offre un exemplaire de VAnnuaire

statistique de la Belgique pour I'annce 1874, publie par

son departement; 4 vol. in-8°.

La classe recoit encore les hommages suivanls :

1° De la chambre de commerce et d'industrie de Hon-

grie a Pesth : ses travaux concernant la slatistique agri-

cole de ce pays

;

2° DeM. Greard, directearde 1'enseignement primaire

du departemenl de !;. Seine , a Paris, son ouvrage intitule :

La legislation de Vinstruction primaire en France dej/ttis

1789 jusqu'd nos jours; 3 vol. in-8°;

3° De M. L. De Koninck , sous-instituteur a Meir, trois

exemplaires de son travail portantpour titre: Het Mensch-

dom verlost; in-8°;

4° De la Sociele des antiquaires de Londres, ses der-

nieres publications.

Des remerciments son votes pour ces dons.

— La classe a re?u, en ivponse an dernier envoi annuel

de publications de la Compagnie, des leltres de remerci-

ments des bibliolheques de Berlin et de Golha , des uni-

versites de Gratz et de Leip/.i- ei .In Musee germanique

de Nuremberg.

Aug. Scheler, associe, communique un travail

'it intitule : Fragments uniques d'uu roman du

XIII siecle snr la reine Sebile, restitues, completes et

annotes d'apres le manuscrit original recemment acquis

par la Bibliotheque royale de Bruxelles.

MM. J. Bormanset le baron Kervyn de Lcttenhove sont

designes pour examiner ce travail.
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La classe procede a 1'election de son directeur pour

1876 : elle porle ses suffrages sur M. Ch. Faider.

M. Chalon, directeur sortant, ex prime a ses confreres,

en quittant le fauteuil, ses remerciments pour le bien-

veillant concours qu'il a recu pendant l'exercice de ses

fonctions.

II installe M. le general baron Guillaume, directeur pour

I'annee actuelle.

M. Guillaume remercie de nouveau la classe pour 1'hon-

neur qu'elle lui a fait en 1'appelant a diriger ses travaux.

II propose ensuite de voter des remerciments a son hono-

rable predecesseur, pour la maniere dont il a rempli son

COMMUNICATIONS KT LECTURES.

M. Alphonse Wauters donne lecture de la suite d

travail Sur le due de Brabant Henri III. Celte partie d

etude est surtout consacree a ('invasion du Hainaut
]

comte Charles d'Anjou et a la resistance que le r<

Hmmtins, Guillaume de Hollande, et Jean d'Av

opposerent a ce prince francais.



CLASSE DES BEAUX- ARTS.

Seance du 7 Janvier 187 o.

M. N. De Keyser, directeur, president de I'Academie

pour 4874.

M. J. Liagre, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. L. Alvin, L. Gallait, Guillaume

Geefs, Jos. Geefs, C.-A. Fraikin, Ed. Fetis, Edm. De

Busscher, J. Portaels, Alph. Balat, Aug. Payen, le che-

valier L. de Burbure, J. Franck, G. De Man, Ad. Siret,

Julien Leclercq, Ernest Slingeneyer, Alexandre Robert,

F.-A. Gevaert, Adolphe Samuel, membres; Ed. de Biefve

,

correspondant.

MM. R. Chalon, J. Nolet de Brauwere van Steeland et

Aug. Scheler, de la classe des leltres, et M. Ed. Mailly,

de la classe des sciences , assistent a la seance.

C0RRES1V

. M. le Ministre de Tinterieur annonce que Sa Majeste

vient d'instiluer un prix annuel de 25,000 francs destine

a r&ompenser les ceuvres de I'intelligence.

II transmet, en meme temps, les documenls qui se

ratlachent a cette fondation, en priant I'Academie de
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bien vouloir attirer sur eux I'attention de ses membres.

Les applaudissements de I'assemblee accueillent celte

— La classe apprend, avec un prof

regret, la perte cruelle qu'elle a faite le 6 decembre der-

nier, en la personne de J'un des membres titulaires de la

section de peinture, M. le baron Gustaf Wappers, decede"

a Paris, a 1'age de 71 ans.

M. le secretaire perpetuel s'est empresse de temoigner

a la famille de M. Wappers les condoleances de la com-

pagnie.

— Mme veuve Andre Van Hasselt transmet 1'expression

de ses remerciments pour les temoignages qu'elle a recus

de la classe lors de la mort de son epoux.

La Socie'te' d'art et d'antiquites d'Uln

^rnieres publications academiques.

— Lors de la reception au Palais, le 1" Janvier 1875,

1'Academie fut appelee, avec tous les grands corps de 1'filat,

a presenter ses hommages a Leurs Majestes.

Voici le discours prononce , a cette occasion
,
par M. N. De

Keyser, president annuel de 1'Academie, et directeur de la

classe des beaux-arts.

L'Academie royale des sciences, des lettres et des beaux-

arts saisit avec empressement 1'occasion durenouvellement

de l'annee pour offrir a Voire Majeste ainsi qu'a Son Au-
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guste Famille l'hommage de son profond respect et de son

enli'er devouement. Elle adresse au Ciel ses voeux pour

votre bonheur, ce qui est la meme chose que lui demander

la continuation de la prosperite de la Belgique si etroite-

ment unie, d'affection comme d'interet, a sa dynastie.

La conformite des sentiments a cet egard est telle dans

toule la nation, que les harangues qui se produisent a pa-

reil jour n'en sauraient plus guere varier 1'expression. Les

orateurs en seraient reduits a se repeter si Votre Majeste

ne s'appliquait a leur fournir,chaque annee, un theme nou-

veau de reconnaissance et d'eloges.

LaCompagnie dont j'ai 1'honneur d'etre aujourd'hui Por-

gane revendique le privilege de temoigner, au nom des

sciences, des lettres et des beaux-arts, sa vive gratitude

pour la magniiique fondation dont le Roi vient de les

doter.

Votre Majeste, qui suit avec tant de sollicitude le mou-

vement intellectuel du pays, n'a pas manque de remarquer

la tendance au progres qui s'y manifeste.

Des travaux dignes d'attirer l'attention des phis difficiles

ont vu le jour en Belgique dans ces derniers temps; Votre

Majeste y a reconnu I'indice d'un developpement plus con-

siderable, et Elle a voulu hater Peclosion de nouvelles oeu-

vres propres a affermir la confiancedu Beige dans la valeur

scientilique et litteraire de ses concitoyens et a agrandir

au dehors la bonne renommee de notre pays.

Son espoir ne sera pas trorape. Elle n'aura point a re-

gretter les genereux sacrifices qu'elle s'impose.

Aux hommes eminents qui, depuis plus de quarante ans,

se sont devoues a Toeuvre de resurrection de la patrie, a

succede une jeunesse pleine de seve et preparee par de

etudes. Cetle generation repondra a I'appel de
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Votre Majeste. Merci pour el!e, Sire, merci pour TAca-

demie juslement Here d'avoir trouve dans son Protecteur

un aussi intelligent auxiliaire pour raccomplissement de

la mission qui lui est devolue.

Madame,

Les arts, les lettres et les sciences s'associeront a la joie

que va causer a la Famille royale lheureux evenement qui

se prepare.

Lagracieuse Princesse, Tenfanl de la Belgique, formee

par les leqons et I'exemple des \ertus de sa mere, est sur

le point d'enlrer dans une nouvelle existence.

Qu'elle y soit heureuse en proportion de ses merites et

rien ne manquera a sa felicite.

C'est le vceu don I l'Academie prie Vos Majestes et Son

Allosse Royale de daigner agreer la sincere expression.

Depuis ses dernieiv> elections annuelles, la classe a

eu le regret de perdre M. Partoes, membre de la section

d'arehilecture , decede le 27 decern bre 18V 5. ainsi que

.M. Guillaume von Kaulbach, associe de la section de

peinture, decede le 7 avril 1874, et M. H. Foley, associe

de la section de sculpture, decede le 28 aout 1874.

Conformement aux prescriptions n'glemenlaires, elle

procede aux elections pour le remplacement de trois titu-

laires a <cs places vacantes.

Elle a porte ses suffrages, pour la place de membre,
2me SERIE, TOME XXXIX. A

Mo. Bot. Garden,

1896.



( 50 )

surM. Adolphe Pauli, architecte, professeur a I'Univer-

site de Gand, et pour les places d'associes: sur MM. Charles

de Piloty, peinlre d'histoire et directeur de PAcademic

royaledes beaux-arts, a Munich, el Jean Bonnassieux, sta-

tuaire, inembre de I'lnstitut de France, a Paris.

L'election de M. Pauli sera soumise a ('approbation du

Roi.

— La classe procede ensuitc a l'election de son direc-

teur pour 1876 : les suffrages appellent M. F.-A. Gevaerl

M. De Iveyser, directeur sortant, exprime a ses con-

freres ses vii's et siuceres remerciments pour ['excellent

concours qu'ils lui out accorde pendant I'annee qui vicnt

de s'ecouler.

II installe ensuile au fauteuil M. Alph. Balat, directeur

pour 1875.

M. Balat reitciv ses sentiments pour I'honneur que lui

ont fait ses collegues en I'appelant a ces fonetions. [I pro-

pose ensuite de voter des remerciments a M. De Keyser.

Les acclamations de la classe accueilleot cette motion.

M. Balat invite M. Gevaert a venir prendre place an

bureau, et le nouveau vice-directeur remercie egnlemenl

ses collegues pour i'honneur qu'ils lui ont fait.

COMMUNICATIONS ET LKCTURKS.

M. L. Alvin, tresorier de la caisse centrale des artiste

elges, annonce oliicieusement que M. Film. Be Biissche

tent de lui ri'incllre . |iour relic inslituiion . une sonim



de 1,000 francs, prelevee sur la venlc des ceu

I'exposition des beaux-arts qui s'est tenue a Gand
|

La classe vote des remereiments a M. De Busseher et a

1 directrice de eette exposition pour ce gene-

Elle s'occupe ensuite de diverses mesures a prendre

ans I'interetde la caisse centrale.

OlMtAtiES PRESUMES.

e Maim, pros Dcville (dep. des Ardennes). Liege, 1874;

p. in-8°.

i filtration. Liege. 1874; br. in-8°. — Vaporisation decrois-

inte en progression ^emiietrique. Paris, 1874; br. in-8°.

Lelihre (XX — Institutions namuroises. Namur; br. in-8"

Te.rhy (FX — Remarques sur 1'aspect de la planete Jupiter

endant son opposition en 1874 et sur le passage des satel-

Ihcueil des rapports des serrekiires de legation de Bel-



Willems- Fonds , te Gent. — Uitgavc, n r 80. Jaarboek voor

1875. Gand, 1874; vol. in-12.

Cercle arch. H aes, a Saint-Nicolas —
Annales, t. V, 2 C

liv., decembre 1874. Sainl-Nicolas; cah. in-8°.

Snellen van Vollenhoven (S.-C). — Pinacographia. IIlus-

Delesse.— Carte agricole tie la France. Paris , 1 874 ; br. in-8".

Mannheim (A). — Sur les surfaces trajccloires des points

d'une figure de forme invariable dont le deplacement est as-u-

jeili a qiiatrc conditions. Paris; br. in-4°.

Pielra Santa (Prosper de). — Traitement rationnel de la

phthisic piilinonaire. Paris, 1875; vol. in-8°.

Revue des questions historical s ,
>)< annee, "v liv.. I" Jan-

vier 1875. Paris; in-8°.

Socicled'anthropologiede Paris. — Bulletins, t. IX, 2e serif,

3e
fasc., avril a juin 1874. Paris, 1874; in -8°.

Sociele urcheohxjiijiir da midi de (a France, a Toulouse.

— Bulletin, 1870, 1871, 1872. Toulouse, 1875; cab. in-4«.

Pringsheim (Dr
N.). — Jahrbucher fur \vis^en<cliai'liichc

Botanik, Bd. IX, Heft 1 bis 4. Leipzig, 1873-1874; 3 vol.

in-8°; — Uebcr den Gang der morphologisrben l)ilfercn/.i

rung in der Spbacelarien-Beibe ; — Untersucbungen iiber das

chlorophyll, 1. Abtbeilung. Berlin, 1875-1874; brocb. in-4° et

broch. in-8°.

Schlagintweit [Hermann von). — Ueber das Genus Kosa in

Hochasien uinl iiber IlcHcowa-^er uml Rosenol. Munich; br.

K. K. Universitat zu Wien. Ubersieht der Akademischen

hrhiirden Prolcwiicn. Pri\atdi>cen!cn . etc., fur das Studieii

jahr 4 874-1875. Vicunc , 1875; 1> cab. in-i°.
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CORRESPONDANCE.

M. le directeur de la classe, en ouvrant la seance,

annonce que depuis la derniere reunion 1'Academie a perdu

son doyen d'age et le plus illustre de ses membres : M.Jean-

Baptiste-Julien d'Omalius d'Halloy, appartenant a la sec-

tion des sciences naturelles, decede a Bruxelles le 15 Jan-

vier 1875, a l'age de 91 ans 11 mois.

M. d'Omalius etait le dernier survivant des membres

nommes le 5 juillet 1816, lors du relablissement de 1'Aca-

demie.

La Compagnie tout entiere a tenu a coeur d'assister aux

funerailles du regrette defunt.

M. Brialmont s'esl rendu en cette circonstance rorgane

de ses confreres pour prononcer leloge du defunt, eloge

(jui paraitra dans les Bulletins.

M. le secretaire perpetuel a exprime par ecrit, a

Mmo d'Omalius, les sentiments de condoleance de l'Aca-

demie.

La classe designe M. Ed. Dupont pour rediger la notice

necrologique de M. d'Omalius.

— M. le directeur annonce que II. de Koninck vient

d'etre honore par la Societe geologique de Londres de la

medaille Wollaston, pour ses travaux sur le terrain carbo-

Cette communication est accueillie par les applaudisse-

ments de la classe.

— M. le secretaire donue lecture de l'adressc qu'il a
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signee, conjointeraent avec les trois directeurs de l'Aca-

demie, pour remercier le Roi du magnifique encourage-

ment que Sa Majeste a daigne recemment accorder aux

travaux de Intelligence.

— M. M. Gloesener remercie la classe au sujet de son

election de directeur pour l'annee 1876.

— M. le Ministre de l'intlrieur fait parvenir un exem-

plaire de la 4* livraison du 5e volume (nouvelle serie) du

Portefeuille de John Cockerill. — Remerciments.

— M. J. Roulez communique I'inscription qui lui a ele

demandee pour la medaille votee par la classe a M. Gilkinet

lors de son dernier concours. —.Remerciments.

— La Sociele linneenne de Normandie, a Caen, an-

nonce qu'elle se propose d'elever une statue a M. Elie de

Beaumont; elle fait appel, a ce sujet, au concours de

1'Academie.

— M. P.-J. Van Beneden fait liommage d'un exemplaire

de son ouvrage intitule : Les commensaux el les parasites

dans le reyne animal. Paris, 1875; in-8°.

M. A. Bellynck offre un exemplaire de sa notice porlant

pour titre : Les planles carnivores. In-8°.

La classe vote des remerciments aux auteurs de ces

dons.

— Le CongW-s interiiuii<>ii;il des sciences geographiqucs

annonce que 1'ouvcrture de son exposition a ete detiniti-

vement (ixee au 15 juillet 1875, et celle desa session au
1" aoiitsuivant. a Paris.
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— M. Bernardin transmet Je resultat de ses observa-

tions des phenomenes periodiques du regne animal, f'aites

a Melle pendant I'annee 1874. — M. Cavalier envoie son

resume meteorologique pour Ostende pendant le inois de

Janvier 1875.

— La classe recoit, au sujet du dernier envoi annuel

des publications de I'Academie, des leltres de remerci-

mentsde MM. R. Van ReesetDonders,associes,a Utrecht;

de TObservatoire de Berlin et de la Societe imperiale des

naturalistes de Moscou.

— M. Ernest Quetelet cctmmunique un travail ma-

nuscrit intitule : Memoire sm la temperature de fair a

Bruxelles. Supplement.

La classe renvoie ce travail a 1'examen de MM. Duprez,

Montigny et Mailly.

rancois Folw
|

cbete, dont le

•rdonne dans les archives, apres avoir ete revrlu

lure du directeur et du secretaire perpeluel.

M. A. Brialmont, directeur de la classe et president de

I'Academie, a prononce, au nom de la Compagnie, les

paroles suivantes lors des funerailles de M. J. d'Omalius :

» C'est avec une douleur profonde que je viens, i

de I'Academie des sciences, des lettres et des beau

rendre un dernier hommage et dire un supreme :

notre vener£ confrere, d'Omalius d'Halloy, le doy

savants beiges, une des gloires du pays.
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A l'epoque ou cet illustre eitoyen publia ses premiers

travaux, le vaste domaine de la geologie et de la minera-

logie n'avait encore ele explore que tres-incompletement.

La classification des terrains et des roches n'etait soumise

a aucun principe rationnel et les geologues n'operaienl

qu'en tatonnantou en suivant des methodes d'observation

defectueuses. D'Omalius rectifia beaucoup d'erreurs et

d'idees fausses, alors generalement acceptees. II ful \m des

createurs de la science nouvelle et son nom restera attache

aux imporlantes decouvertes geologiques qui ont marque

la premiere moitie du XIXe
siecle.

» Les travaux de notre confrere et ceux de son illustre

ami, Adolphe Quetelet, enleve recemment a la science,

atlirerent Fatten lion du monde savant sur les premieres

manifestations du mouvement intellectuel de la Belgique,

apres la longue periode d'engourdissemenl et de sterilite

qui preceda la constitution du royaume des Pays-Bas.

» D'Omalius ne se voua pas exclusivement a la culture

des sciences; son esprit pratique et ses aptitudes variees,

autanl que les traditions de sa famille et son ardent pa-

triotisme, le determinerent a entrer dans les fonctions

» Comme administrateur, gouverneur de province et

membre du Senat, il a rendu an pays des services signales,

qu'un de ses collogues et amis vous a rappeles en lermes

eloquents. Une tache plus importante m'est imposee : celle

de retracer la carriere scienlitique de I'illustre defunt et

de determiner la part qu'il a prise aux travaux de I'Aca-

demie,donlil a ele, durant plus d'un demi-siecle, le

membre le plus actif et le plus distingue.

» Ses debuts furentceux d'un maltre!

» En 1808, a peine age de 25 ans, il publia dans le
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Journal des Mines un Essai sur la geologie du nord de la

France, travail remarquable par la nettele el 1'etendue des

apercus qu'il renfermait, et qui a inaugure en quelque sorte

une ere nouvelle dans I'etude des terrains sedimenlaires de

la France et de la Belgique. L'auteur y fait preuve d'un

rare esprit d'observation, d'un jugement droit, exempt

d'idees systematiques ou preconcues, et de vues originales

sur la geologie slratigraphique. Brongniart et lui furent les

premiers chefs de la nouvelle ecole de geologues, qui suc-

ceda a celle dont faisaient partie de Saussure, Ramond,

Dolomieu, Lametherie etd'autres savants dislingues.

» Lorsque l'Academie, fondee par Marie-Therese en

1772, et dispersee vingl ans apres par la tourmente revo-

lutionnaire, eut ete retablie par le gouvernement des

Pays-Bas, sous le litre tiAcademie royale des sciences el

belles-lettres, d'Omalius fut designe un des premiers pour

en faire partie.

» Sa nomination date du 5 juillet 1816. Depuis ce mo-

ment, il n'a cesse de prendre une part active aux travaux

de la Compagnie et de s'int<''ivsscr an drvdoppement des

sciences, dont il devintla personnification la plus saillante

et la plus respectee.

» Jl publia , en 1828, un Mernoire pour servir a la des-

cription geologique des Pays-Bas, de la France et de qnel-

ques contrees voisines;

» En 1830, des Observations sur la division des ler-

» En 1851, les Elements de geologie;

» En 1854, un Mernoire sur la classification des con-

naissances humaines;

» En 1857, YIntroduction a la geologie;

t En 1840, des iYo// •nistiquc:
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» En 1841, un Iravail ayant pour titre : Des ruches

considerees mineralogiquement

;

» En 1842, un Coup d'ozil sur la geologie de la Bel-

gique;

» En 1843, un Precis elementaire de geologie;

» En 1845, un memoire sur les Races humaines on

elements d'ethnographie;

» En 1855, un Abrege de geologie.

» Ces ouvrages, dont plusieurs ont eu sept et huit edi-

tions, se distinguent presque tous par des idees nouvelles,

des methodes exactes pour l'etude des terrains, une grande

justesse de coup d'oeil, un remarquable esprit d'observa-

tion et une impartiality absolue, rares et precieuses qua-

lites qui valurent a l'auteur une reputation europeenne et

jeterent un \if eclat sur les travaux de I'Acaderaie royale

de Belgique.

» Independamment des ouvrages cites plus haut,

d'Omalius publia un nombre considerable de memoires et

de notes du plus grand interet dans le Journal de phy-

sique, de chimic ft d'hisiuire naiurelle , les Annales des

mines de France, les Bulletins de la Societe d'Anthropo-

logic de Paris, les Bulletins de la Societe Geologique de

France, les Memoires et les Bulletins de VAcademie royale

de Belgique.

» Ces diverses publications temoignent de la prodi-

gieuse activite et des aptitudes remarquables de notre

regrette confrere. Ses travaux academiques sont particu-

liereraenl importants et nombreux. 11 me serait impossible

d'en faire ici Tanalyse et de preciser ce que doivent a

d'Omalius la paleontologie , I'ethnographie, les etudes pre-

bistoriques et d'autres branches accessoires des sciences

naturelles. J'ai du me borner a retracer brievement et
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d'une maniere incomplete ses titres comme geologue el

comme mineralogiste.

» D'Oraalius etait essentiellement I'homme du devoir, el

personne plus que lui ne prenait a cceur ses fonctions

academiques. II assistaita toutes nos seances, intervenail

dans toutes nos discussions, faisait des rapports et adres-

sait a la classe des communications sur tous Jes memoires

traitant de matieres qui se rattachaient a ses etudes favo-

rites.

> II n'est pas un de nos Bulletins qui ne fournisse la

preuvede son activite intellectuelle et de sa constante sol-

licitude pour les interets de la science. On ne sait ce qu'il

faut admirer le plus en lui, ou cette vigueur du corps et

de l'espril demeuree intacte durant les cinquante-huil

annees qu'il a consacrees aux travaux academiques, ou

cette parfaile serenite et cette inalterable bienveillance

qui se manifestaient dans nos debats comme dans l'appre-

cialion des memoires adresses a la classe par des savants

beiges ou elrangers.

» Les jeunes debutants surtout etaient l'objet de ses

sympathies et de ses encouragements. Us sont nombreux

parmi nos collegues
,
parmi les professeurs des univer-

sites et les membres du corps des mines, ceux qui pour-

raient temoigner de cette exquise bienveillance et nous

dire avec quels menagements, quelle abnegation, quelle

sollicitude il leur a ouvert la voie de la science et facilite

leurs premieres investigations.

» Ce n'etait point un savant egoiste ou jaloux, crai-

gnant d'eparpiller les produits de son travail et de voir

d'autres s'en attribuer le merite. II guidait, conseillait et

assistait tous ceux qui, dans Pinter£t de la science, fai-

saient appel a son devouement, a son savoirou a son expe-
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Hence. C'est ainsi qu'il a forme cette pleiade de geologues

et de mineralogisles qui occupent un rang si distingue a

FAcademie, dans 1'enseignement et dans Findnstrie mi-

niere.

» Depuis le celebre Dumont, a qui la ville de Liege a

eleve une statue, jusqu'au plus jeune de nos correspon-

dants, il n'est pas un geologue qui n'ait des obligations a

d'Omalius et qui ne mele a son admiration pour cet homme
illustre, un sentiment de profonde sympathie et de vive

reconnaissance.

» Notre confrere n'avait aucune des asperites que

l'etude, la meditation et les travaux abstraits developpent

quelquefois chez les natures moins bien douees que la

sienne sous le rapport de la bienveillance et de Famenite.

11 joignait a une science profonde et a une erudition solide

les qualites aimables et le commerce facile des gens du

monde. II etait naturellement gai, bon el serviable. Aussi

peut-on dire de lui, sans flatterie et sans exag^ration, qu'il

avaitbeaucoupd'amis, un tres-grand nombre d'admirateurs

et pas un seul ennemi! Sa modeslie et sa simplicite ega-

laient son merite. Jamais il ne consentit a faire reproduire

ses traits par un photographe ou par un peintre, et il re-

fusa constamment de fournir des notes ou des renseigne-

ments a ceux qui voulaient faire sa biographic Je suis

porte a croire que si quelquun s'etait approprie ses idees

ou ses d^couvertes, il se serait abstenu d'en revendiquer

la propriele.

» Ses sentiments religieux , qui s'alliaient a une grande

tolerance pour les convictions d'autrui, le porterent sou-

vent a vouloir etablir la parfaite concordance qui existe,

selon lui, entre les sciences naturelles et les recils bibliques.

Ce fut encore le principal objet donl il se preoccupa dans
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son dernier discours academique, prononee le 16 decem-

bre 1875.

» D'Omalius a ete quatre fois elu directeur de la classe

des sciences et a rempli trois fois les fonctions de presi-

dent de I'Acade'mie. En 1872, quand notre Compagnie

celebra le centieme anniversaire de sa fondation, il fut

unanimement designe pour presider la seance solennelle a

laquelle LL. MM. le Roi et la Reine nous firent 1'honneur

d'assister. Ce fut encore lui que les suffrages des savants

beiges et des savants etrangers appelerent a la presidence

du congres prehistorique qui siegea a Bruxelles dans le

courant de la meme annee.

» Sa verte vieillesse resista parfaitement aux travaux et

aux fatigues que lui imposerent ses fonctions. II avait une

agilite et une vigueur physique bien rares chez les hommes
de son age. C'etait le resullat de sa sobriete,de ses habi-

tudes regulieres et surtout des exercices physiques aux-

quels 1'avaient astreint, durant de longues annees, ses

explorations geologiques et mineralogiques. II parcouruta

pied la plus grande partie de l'Europe, ne menageant ni

son temps ni ses forces.

» En relation avec les principaux savants du monde , il

etait parliculierement connude Humboldt, de Leopold de

Buch, de Brongniart pere, de Greenough et de Buckland,

qui tous avaient une tres-haute opinion de ses talents et

de son caractere.

» II fut correspondant ou membre associe de la plu-

part des societes savantcs de l'Europe, et ses nombreuses

decorations, noblemenl m.-quiscs, tt'-moi^nent de Testime

(ju'eurenl pour lui le souverain de son pays et les gouver-
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determine une attaque d'apoplexie. Sa vigoureuse nature

a lutle pendant plusieurs mois contre les effets de ce mal

impitoyable et, jusqu'au moment ou il y a succombe,il

avait conserve toute la serenite de son ame et toute la luci-

dite de son esprit. II est mort simplement et chrelienne-

ment, comme il avait vecu, leguant a son pays des Ira-

vaux qui lui font honneur, a ses confreres un noble

exemple a suivre, a ses parents et a ses amis le souvenir de

son bon coeur et de ses precieuses qualites.

» Heureux les hommes qui laissent ainsi, apres leur

passage sur la terre, une ceuvre imperissable, une trace

lumineuse de leur genie et de leurs vertus!

» Adieu venere confrere, savant illustre, adieu!

?
,ssai theorique sur Vequilibre d'elaslkiU'* dcs massifs pitl-

verulents, et sur la poussee des terres sans cohesion; par

M. J. Boussinesq, professeur a la Faculte des sciences

de Lille.

« La poussee des terres, et revaluation des epaisseurs a

donner aux murs destines a les soutenir, occupent depuis

longtemps les plus savants ingenieurs.

Coulomb a le premier, en 1775, substitute a des regies

empiriques ou a des raisonnements defectueux, un calcul

rigoureusement base sur une hypolhese en harmonie avec

quelques faits, a savoir que,lorsqu'un mur de soutenement

trop faible est renverse, il se detache,en arriere, un prisme
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de terre s'appuyant sur le reste du massif suivant un plan

incline, qu'il appelle plan de rupture ou de glissement, en

sorle que le mur est pousse par la composanle du poids de

ee prisme, paralleleau plan de rupture, diminuee de I'in-

tensite" de son frotlement conlre la partie du massif restee

immobile; et Coulomb determine 1'inclinaison du plan de

rupture de maniere a avoir la poussee la plus grande pos-

sible. Sa theorie a ete developpee par Prony, par Audoy,

enfin par Poncelet, qui l'a completee en tenant cornpte du

frottement, aussi tres-influent, que le prisme eprouve ne-

cessairement contre la face posterieure du mur, lorsque

celui-ci cede a la poussee.

MM. Rankine, Scheftler, Levy, de Saint-Venant et

M. Boussinesq lui-meme ont, depuis, etabli ou developpe

une autre theorie, ou Ton se dispense de faire I'hypolhese

generalement fausse d'unc rupture esclusivement plane.

Mais cetle theorie, comme celle de Coulomb, n'evalue la

poussee que dans la supposition d'un commencement de

rupture de I'equilibre des terres et du mur, car ce n'est

qu'autant qu'un mouvement commence a s'operer que le

frottement de terre conlre terre ou contre maconnerie,

Iequel entre dans les calculs, a pu prendre naissance. Or

il est evident qu'avant le commencement du renversement

et de Feboulement, les terres exercaient deja une poussee

et ce n'est meme que parce qu'elle etait superieure a la

resistance opposee par le mur que le r

M. Boussinesq a voulu determiner les lois de celle

poussee exercee par les terres et en general par toute

matiere pulverulcufc, ii;ui.< IVtat slatique qui precede la

rupture de Pequilibre d'elaslicite. Cette expression: « equi-

libre d'elasticite s>, employee par Tauteur, est naturelle, car
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on peut considerer les pressions qui se trouvent effective-

ment exercees comme dependant des petites deformations

qu'eprouverait la masse, supposee d'abord homogene, sans

poids et sans pression exterieure , si elle devenail ensuite

pesante et comprimee comme elle 1'est en effet; ce qui

revient a considerer les masses pulverulentes comme des

milieux intermediaries qui, sous pression, sont doues d'une

certaine rigidite comme les solides (*), tandis qu'ils de-

viennenl fluides quand on cesse de les comprimer. Mais il

fallait determiner les forces elastiques en fonction des de-

formations on des deplacements u, v, w d'un point quel-

conque x, y, z.

On ne pouvait pas se servir pour cela des formules

usuelles et bien connues qui representent les forces elas-

tiques a 1'interieur des solides isotropes ou d'elasticite

constante, carces formules reviennent a admettre que la

resistance opposee par le corps aux deformations qu'on lui

fait subir est proportionnelle a ces deformations monies.

Orcette proportionnalite ne saurait exister quand il s'agit

de masses inconsistanlcs, dont le caractere distinctif est,

au contraire,de pouvoir etre deformees au tan t qu'on le

veut par les plus petits efforts, pourvu que la pression p,

moyenne de celle qu'elles eprouvent dans tous les sens,

soil elle-meme suffisamment faible.

M. Boussinesq a done dii chercher des formules nou-

veUes. Admettant, d'une part, que le milieu isotrope

considere presente justement ce caractere d'une rigidite

<!eaois>sant jusqu'a zero quand la pression i

mile et, d'autre part, que les trois pressions pi
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rectangulaires, en chaque point, soient chacune une fonc-

tion des trois deformations principales, developpable sui-

vant les puissances ascendantes de ces variables, il prouve

que les expressions des forces 61astiques, d'une intensite

moderee, exercees a l'interieur d'une masse pulverulente,

different de celles qui concernent les solides isolropes en

ce que le coefficient d'elasticite u, constant dans les so-

lides, mil dans les fluides, se trouve ici remplace par un

coefficient mp proportionnel a la pression moyenne p. De

plus, il fait voir que l'application de pareilles forces

n'amene que des dilatations ou contractions cubiques

negligeables vis-a-vis des dilatations lineaires eprouvees

par la matiere dans les divers sens, c'est-a-dire qu'on pent

admettre, avec une approximation suffisanle, 1'hypothese

de 1'incompressibilite ou de la conservation des volumes.

Cette condition d'incompressibilite, et les trois relations

connues, qui exprimentl'equilibrede translation d'un ele-

ment de volume rectangulaire, fournissent a I'autenr les

quatre equations indefinies necessaires pour determiner

les fonclions inconnues m, v, iv, /?, des coordonnees pri-

mitives x, y, z. II faut y joindre, dans chaque cas :

1° Trois conditions speciales aux surfaces libres, ou le

massif n'est en contact qu'avec l'almosphere. Elles s'ob-

tiennent en egalant a zero les trois composantes de la pres-

sion exercee par le massif stir sa couche superlicielle;

2° Trois conditions speciales anx parois, en appelant

ainsi, soit le sol qui porle le massif, soit les faces poste-

rieures des murs qui le souliennent et que l'auteur sup-

pose d'abord absolument fixes. Ces conditions varient sui-

vant que la paroi est, ou assez rugneuse pour immobiliser

la couche adjacente du massif, ou, au contraire, inlinimeut

polie. Comme M. Boussinesq suppose que le massif s'est
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trouveun instant a Fetat ideal defini plus haul avantde deve-

nir pesant, les conditions speciales cherchees s'obtiennent

en egalant a zero, contre une paroi rugueuse, les deface-

ments m, u, w et, contre une paroi polie, les deux compo-

santes tangentielles de la pression que le massif y exerce.

Muni de ces diverses equations, M. Boussinesq etudie

d'abord Fequilibre d'elaslicite d'un massif pesant , homo-

gene, limite superieurement par un talus plan incline sur

l'horizon d'un angle donne », mais indefini dans tous les

autres sens. II trouve qu'un pareil massif, suppose parfai-

tement elastique, est susceptible de presenter une double

infinite de modes distincls d'equilibre, suivant les valeurs

que Ton donne a deux constanles arbitrages introduites

par Fintegration. Mais en exprimant que les dilatations

lineaires sont astreintes a ne pas depasser une certaine

valeur, I'auteur trouve que Tune des constantes est nulle

et que 1'autre est comprise entre deux limites d'autant plus

rapproehees que Finciinaison co du talus sur l'horizon a

une valeur plus grande. C'est quand la surface libre est

horizontal que le nombre des modes d'equilibre admis-

sibles est le plus grand; ce nombre diminue a mesure

que la pente du talus superieur augmcnte; Fetat d'equi-

libre est unique lorsque Finciinaison sur l'horizon devient,

en valeur absolue, egale a un certah angle <p, appele Vangle

de frottement interieur ou de terre coulante; enfin tout

equilibre est impossible sous des inclinaisons plus grandes.

Pour une valeur delerminee de w, les differents modes
d'equilibre que peut affecler le massif s'obtiennent en fai-

sant vaiit'i . megalite

,05*(»-a t-)>-
T

-
r: ,
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c'est-a-dire dans un intervalle au plus egal &-J, un certain

parametre e qui entre dans les expressions des deforma-

tions subies par la matiere pulverulente. L'une des valeurs

extremes de e, qui sont definies par l'equation

cos»(»-2«)=^,
sin

2
<p

donnerait la valeur la plus faible de la poussee, celle qui se

produitdans l'etat d'equilibre-limite etudie par MM. Ran-

kine et Levy, oil le massif est sur le point de s'ebouler par

detente ou defaut d'appui de ses couches. L'autre valeur

extreme de e donne, au contraire, la valeur la phis forte

de la poussee, celle qui se produit dans un second etat

d'equilibre-limite, signale aussi par M. Rankine, et ou le

massif est sur le point de refluer au-dessus de sa surface

libre, en s'eboulant par suite de Fecrasement ou de la com-

pression de ses couches.

Les resullats precedents ne s'appliquent pas uniquement

a des massifs indefmis. En effet, dans chacun des modes

d'equilibre dont on vient de parler, les couches materielles

planes, menees par des horizon tales du talus superieur,

et qui out sui la veilua!*' rinclinaison e, n'eprouvent ni

dilatation ni contraction , et l'une de ces couches peul &re

supposee immobile pendant que les deformations se pro-

duisent. La partie du massif situee d'un cote de la couche

agit done sur l'autre partie comme le ferait un mur ru-

gueux de soutenement, qui immobiliserait les particules

pulverulentes contigues dans tears positions d'etat ideal,

et Ton voit que les tommies (loiin.es s'appliquenl au cas

d'un massif limile superieurement par un talus (rincli-

naison co sur r'ioif/Hii «•!, lalrralcnn'iil
,
par un mur ru-

gueux incline de Tangle i sur la verticale.



Dans les memes modes d'equilibre du massif indetini,

les couches materielles qui font avec les precedentes

l'angle ~ restent planes et ne sont d'ailleurs soumises

qu'a des pressions normales. L'une d'elles pent done etre

supposee maintenue dans un meme plan pendant que les

deplacements w, v, w s'effectuent; et alors la partie du

massif qui est situee d'un cote de celte couche agit sur

l'aulre partie comme le ferait un mur a face posterieure

infiniment polie, place contre le massif avant et apres les

deformations. Les formules donnees s'appliquent done en-

core au cas d'un massif limite lateralement par un mur

poli, dont Tinclinaison sur la verticale est s' — £ ± ^.

L'auteur fait observer lui-meme que les conditions tres-

simplesquel'on vient deresumerne sont peut-etre pas celles

qu'il convient d'adopter dans les circonstances ordinaires,

ou l'etat ideal du massif reste seulement possible theo-

riquement, sans qu'il ail commence par se realiser. Mais

les considerations precedentes n'en sont pas moins inge-

nieuses et nouvelles.

M. Boussinesq traite ensuite de la theorie de 1'equilibre-

limite, dont s'etaient occupes MM. Rankine et Levy. Ces

savants avaient admis, ainsi que Coulomb, comme fait

d'experience, que rinclinaison la plus grande d'une pres-

sion, sur la normale a l'elemenl qu'elle sollicite , vaut pre-

cisement, en chaque point d'un massif qui commence a

s'cbouler, l'angle constant o, et I'equation d'equilibrc-

limite qu'iis out posee est l'expression de ce fait admis.

Or M. IJoussinesq la deduit du fait, encore plus general,

que tout corps doue de K^fasticite* de forme n'est pourlant

qu'imparlaitemeol elastitjne, en ce sens qu'il ne peut plus

resister a la continuation des deformations qu'on lui im-

prime, des que ces dernieres ont atteint cerlaines gran-

2me SEH1E, TOME XXXIX. 6
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deurs. II discute aussi un autre principe, admis par

MM. Rankine et Levy, d'apres lequel un massif pulverulent

s'eboule generalement a la fois dans toutes ses parlies, au

moment ou la rupture se produit;et, apres etre arrive

aux resultats generaux obtenus par les geometres que je

viens de citer, il traite en outre, par line methode de

deuxieme approximation, qu'il a developpee a la demande

et sur Vindication de M. de Saint-Venant, des problemes

importants qui echappaient a ('analyse de ses devanciers;

par exemple, lecas d'un massiflimite superieurement par

un talus plan et lateralement par un mur donl la face

posterieure plane n'a pas I'inclinaison voulue pour que les

formules anterieures soient applicables; ou, encore, le cas

plus general d'un massiflimite a sa partie superieure par

une surface d'une courbure assez peu considerable, raajys

sensible, et lateralement par un mur dont le profil est ega-

lement courbe. Les formules qu'il oblienl pour ces pro-

blemes ne sont affeclees que d'erreurs du second ordre de

petitesse, quand le massif est homogene: elles sont exactes,

s'il possede unr ccrUiinc lit'h'i'otivnoilr, trop peu sensible

pour que les ingenieurs aient a s'en preoccuper.

Enlin,une Note complementaire est relative a la melhode

de M. Rankine, pour le calcul des pressions exercees aux

divers points d'un massif pesant, que limite superieurement

une surface cylitiilriquc i\ ^m'-nitrices horizontals, et qui

i->t iiiili'-lini d;in> tons les autres sens.

En resume, le Mimoke dont j'avais a rendre compte

rriil'fiinr Tcxposilion des principes et <!<> iv.snlt;jts It s plu>

immediats d'une brancbe nouvelle et feconde de la Meca-

nique moleculaire ou interne. On avail reussi a represenler

par des tqualionsaux derivees partielles 1'equilibre d'elas-

licite des solides, ainsi que celui des fluides, et Ton avait



(71 )

meme pu, dans les cas les plus simples, integrer ces equa-

tions. II restait a trailer le meme probleme pour les mas-

sifs pulverulents ou sablonneux, intermediaires entre les

solides et les fluides, et plus difficiles a eludier, a cause

meme de ce caractere mixte. C'est ce qu'a fait M. Boussi-

nesq. II a, de plus, en rattachant la theorie de l'equilibre-

limite a celle de l'equilibre d'elasticite\ eclaire d'un jour

nouveau les rapports qui existent entre I'etat elastique ou

ordinaire de la matiere et cet etat extreme qu'elle affecte

parfois, elqu'on appelle etat plastique pour les solides, etat

ebouleux pour les masses inconsistantes. Enfin,il a donne

les lois de 1'equilibre-limite des terres, dans des cas beau-

coup plus generaux qu'on ne 1'avait fait jusqu'ici.

Je considere le travail de M. Boussinesq comme tres-

importantet tres-remarquable; j'ai,en consequence, l'hon-

neur de proposer a la classe : 1° d'ordonner Tinsertion de

ce travail daus le Recueil des Memoires des savants etran-

gers; 2° d'adresser des remerciments a 1'auteur. »

« Je me rallie en general a 1 appreciation que notre

honorable confrere M. De Tilly a faite du memoire de

M. Boussinesq, quoiquil v ait dans ce travail deux points

sur lesquels je crois devoir faire des reserves.

L'auteur a cru pouvoir demontrer la proposition, par

laquellc Cauchy ramene les deformations d'un corps a trois

dilatations principales, au moyen de quelques lemmes rela-

tifs aux petits deplacements de molecules tres-voisines, et
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qu'il considere romine d'intcTossants theoremes de cine-

matique. Je ne m'arreterai qu'a la derniere de ces pro-

positions, dont la demonstration suppose que 1'equalion

ut\Cjj~\* + tHijTis==i represente loujours une ellipse,

sans que dx , d
y

soient des quantiles constanles, suppo-

sition inadmissible.

En second lieu, 1'auteur discute la resolution d'un sys-

teme d'equalions dont la derniere est C"6= o, laquelle

exige necessairement ou = o ou C"= o.

L'auteur examine d'abord la premiere hypothese, et

arrive neanmoins a des equations telles que :

— p = Be -- Ce*;

dans lesquelles il suppose ensuile tres-petil. Je trouve la

une contradiction que je ne suis pas parvenu a lever. Au

lieu de poser ensuile comme seconde hypothese C"= o,

I'auteur dil que la relation C"0 =o peut etre supposee

verifiee sans que C" ni 9 soient nuls, a cause du coeffi-

cient tres-faible par lequel C"0 se trouve mulliplie dans

les equations oil il entre. Je ne vois pas ce qui empeche

1'auteur de conclure que l'hypolhese = o elant inadmis-

sible puisqu'elle donnep= o, F, — F 3 =o, etc., il faut,

puisque C"0 = o, que C" = o.

II est vrai qu'il a besoin d'une relation en pour com-

pleter Ic systeme de ses equations fondamentales, et qu'il

suppose a eel effet la masse incompressible, e'est-a-dire

0=o.Cette hypothese est-elle suffisamment jusliliee par

cette consideration que est du second ordre rdalive-

ment a df<, <l«., rf3 ? En admcttant ce point, il faut cepen-

dant que I'etablissement des equations fondamentales en
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soil independant, sans quoi elies disparaissent toutes. El

alors, eomme C'O doit etre nul , il ne reste plus qn'a

II serait, je pense, de I'interet de l'auteur :
1° de partir

du theoreme de Cauchy comme connu; 2° de soumettre ses

equations (4) a une discussion plus serree.

A part ces deux points du reste, son travail, comme I'a

dit M. De Tilly, est tres-important et tres-remarquable ef

je me rallie volontiers aux conclusions de nos honorables

confreres. »

' I'equation de I'rpiri/rlotifr : par M. le capitaii

d'artillerie beige Reinemund.

« On saitque IVpiruVide ordinaire csl representee par

le systeme des formules :

= (R + R')

Sr-(R+R08in— R'rinJ-+lJ« . . .(2)

Si Ton pouvait eliminer la variable auxiliaire a, on aurait

Yequalion finale ou effective de la courbe. Ce probleme a

etc resolu dans quelques cas pailiculb'rs: maisil nesemble

pas pouvoir Petre generalemenl, au moins d'une maniere

satisl'aisante. En eflet, une combinaison tres-simple des

equations (1), (2) conduit a

x» + y
f= (R -*- Rf + R * - 2 R' (R + R') cos 5 «; (5 )
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relation d'ou Ton conclut, soil

^(aH.^coS[^apeeuS M]-R'eoS[(^l)arccosMj,(4)

equations finales, dans lesquelles on a fail, pour abreger,

R* + 2RR'-t-2R'* -*»-;/*"-
JH'(R + H') *

• • •

(6)

Mais comment calculer les fonctions circulaires, directes

ou inverses, qui entrent dans ces equations (4), (5)? On ne

le voit pas.

Quoi qu'il en soit, M. lecapiiaine Reinemund s'est pro-

pose de mettre, sous une forme algebrique, 1'equation

iinale de I'epicycloide. Au moyen des relations entre les

fonctions circulaires directes et les exponentielles imagi-

naires, relations dues a Euler, il trouve, au lieu de 1'equa-

tion (4), une equation que Ton peut ecrire ainsi

:

[M-+-1/M 2 -!]

) Si Ton met, en facteurs couimuiu
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Malheureusement, cette forme algebrique est a peu pres

illusoire. En effet, a 1'inspection d'une figure, on recon-

nait que le binome M2 — 1 est negatif; done Ie second

membre est complique d'imaginaires, a peu pres comme

la formule de Cardan, appliquee au cas irreductible. Et si,

pour faire disparailre ces imaginaires, on pose

"—

—

h
on trouve, au lieu de l'equation (7)

:

-«*°
e'est-a-dire l'equation (1).

Je pense que cette analyse succincte fait suflisamment

connaitre le travail de M. Reinemund, el je propose a la

Classe.d'adresM-i « i i s inticu iments a 1'auteur. »

La Classe adopte ces conclusions, auxquelles s'est rallie

M. De Tilly, second Commissaire.

Recherches sur Vembryologie des poissons osseux; par

M.Ch. Van Bambeke, n.>m.'s|ioiid;n]i <k- I'Academie.

Rapport de ft Edottard I an Unirifrn.

< Une nouvelle impulsion a ete imprimee aux sciences

morphologiques par les remarquables decouvertes de

Kowalewsky en ce qui coneerne Fembryogenie d'un grand

nombre de types inferieurs. Les recherches recentes sur



(76)
les premiers phenomenes du developpement des animaux

ont conduit a la theorie de la Gastrwa formulee presque

en nujme temps par Haeckel en Allemagne et par Ray

Lankester en Angleterre. L'exislence de deux feuiilets pri-

mordiaux chez 1'embryon de tous les Metazoaires et 1'ho-

mologie de ces feuiilets, admises, sans cependant avoir ete

suffisamment demon trees, ontpermis de rattacher les uns

aux aulres les grands embranchements du regne animal et

de substituer la notion de la divergence de ces embranche-

ments a celle de leur parallelisms

[/attention des embryogenistes se trouve aujourd'hui

concentree sur les questions relatives au nombre, a l'ori-

gine et au mode de formation des feuiilets embryonnaires

dans les divers types d'organisation ; Ton cherche a deter-

miner le role que joue chacun des feuiilets dans I'organo-

genese des divers appareils. Sur celte connaissance doit

reposer toute la morphologic rotnjKircc: .lie peutconduire

a la classification genealogique du regne animal.

Bien des recherches ont ete faites afin de resoudre ces

questions pour les vertebrcs. hcpuis I'auder, von Baer,

Rathke et Remak,bien des embryologislesse sontoccupes

de I'etude du developpenn ni <!< > Icinllcls lie I'embryon et

les nouvelles melhodes histologiques appliquees a 1'em-

bryogenie ont amene dans ces dernieres annees, principa-

lement en Allemagne, une foule de publications ayant

pour objet les premiers phenomenes embryonnaires chez

les Oiseaux, les Batraciens et les Poissons. Mais on est

loin d'etre d'accord, et les opinions les plus contradictoires

out etc cruises. I>;ms IVlai .irtucl de nos connaissances, il

est impossible de rien affirmer relativement a 1'origine du

feuillet moyen ni meme sur le mode de formation du feuil-

let interne.
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Le remarquable memoire que M. Van Bambeke vient de

presenter a l'Academie a pour but de faire connaitre ies

resultats de ses recherches sur le mode de formation el

la signification des feuillets embryonnaires chez Ies pois-

sons osseux.

M. Van Bambeke a surtout observe le Gardon Commun.

(Leuciscus' nttilus). 11 a pu etudier aussi differentes phases

du developpement embryonnaire du Blicca Bj'drkna et du

Scm-'I in his V.di iophthalmus.

Dans la premiere partie de son travail M. Van Bambeke

expose ses observations relatives aux phenomenes qui

s'accomplissenl apres la ponte dans l'oeuf non feconde.

II decrit :
1° I'accumulation progressive, a la base du disque

germinatif, des elements refringents repandus jusqu'ici

sur la (ace interne du globe vitellin; il attribue ce trans-

port a la contractilite de filaments protoplasmiques, verita-

bles pseudopodes qui partem de la base du disque germi-

natif et vont saisir certains elements nutritifs pour Ies

amener sous le germe. La ils se reunissent pour former

le noyau vitellin dont Ies caracteres, du reste tres-variables,

sont decrits avec soin.

2" L'auteur fait connaitre Ies monvements actifs du

disque; ils consistent en des cbangements de forme et de

contours; leur energie varie avec la temperature. Ces mou-
vements simulent quelquefois Ies premieres phases de la

segmentation; quelquefois ils ont pour resultat la separa-

tion do globules probablement homologues aux globules

polaires observes chez un si grand nombre d'animaux et

que Kritz Miiller a designes sous le nom de Richtunc/s-

L'auleur fait observer, dans la comparaison qu'il fail de

ses observations avec celles de ses devanciers, que Ies mo-
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(locations subies par l'oeuf non feconde des poissons ont

elesignaleesdeja parplusieursembryogenisles, notamment

par Reichert, Ransom , Lereboullet, His et OEIIacher. Les

deformations de l'oeuf, determinees par les contractions

dn proloplasme et la rotation qui en est parfois la conse-

quence, n'ont pas seulement ete constaiees chez les Pois-

sons, mais aussi chez les Mammiferes, les Oiseaux, les

Balraciens el chez une foule d'organismes inferieurs tels

que Mollusques, Annelides, Hirudinees, Insectes, Oustaces

et Zoophytes. Les nouvelles observations de M. Van Bam-

beke sont une contribution interessante a la connaissance

des phenomenes qui etablissent la vitalile de l'oeuf ante-

rieurement a la fecondation.

Toutes les modilications qu'il a observees, tantdans la

forme que dans la situation des diverses parties constitu-

tives de l'oeuf du Gardon et de la Lote, M. Van Bambeke

les attribue a I'activite de la cicatricule; le globe vitellin

lui parait jouer un role purement passif; il est prive de

toute contractilite.

II y a lieu de regretter que la position exacte du noyau

vitellin relativement au germe d'un cote et au globe vitellin

de I'autre ne soit pas determinee d'une maniere plus precise.

Ni la description de I'auteurni ses figures ne permettent de

juger exactement de la question de savoir si les globules

vitellios, tjiii par leur accumulation vont former le noyau

vitellin, s'amassent dans le protoplasme du disque gerrni-

nalif, s'ils se reunissent a la voule du globe vitellin , ou

s'ils vont oceupri im.' position intrrmediaire.

Dans la seconde partie de son travail, I'auteur decrit les

premieres modilications qui s'accomplissent dans l'oeuf

feconde du Gardon Commun (Leuciscus rutilus).
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11 passe rapidement sur les phenomenes de la segmenta-

tion qui ne presenlent rien de bien particulier, si ee n'est

que les premiers segments paraissent depourvus de noyaux.

li se hale d'aborder la description du germe a la fin de la

segmentation. Des coupes microscopiques faites sur des

ceufs durcis ont demontre 1'existence d'une cavile de seg-

mentation, creusee au milieu de la masse cellulaire derivee

du disque germinatif et bien distincte de la cavite germi-

native. Les observations de l'auleur viennent a l'appui des

resultats annonces par Lereboullet, resultats qui n'ont

guere ete confirmed cependanl par aucun des embryoge-

nisles qui se sonl occupes dans ces derniers temps de

1'embryogenie des Poissons osseux. Je ne partage pas 1'opi-

nionde 1'auleur quand il croit pouvoir etendre a l'ensemble

de la classe des poissons Texislence de cette cavite. Les

observations de Strieker, deRieneck, de Klein et d'OEIla-

cher demon trent, a n'en pouvoir douter, l'absence de cette

cavite chez la Truile. Je ne crois pas non plus que la cavile

signalee par Lereboullet chez la Perche , el par M. Van

Bambeke chez le Gardon soit homologue de la cavile de

segmentation decrile chez I'Amphioxus par Kowalewsky.

Cette derniere, aussi bien que celle que Max Schultze a

fait connailre chez les Cyclostomes (planche IV, figure 1

de son memoire), se developpe entre Tendoderme el 1'ec-

toderme; tandis que la cavite de segmentation du Gardon

siege au milieu de la masse cellulaire eclodermique.

La parlie la plus interessante du memoire de M. Van
Bambeke est relative a la formation de ce qu'il a appele la

vouc/ic intermedia ire, pour ne rien prejuger relativement

a la signification de ce feuillet. Chez le Gardon il existe a la

fin de la segmentation, sous le germe cellulaire, unecouche

caracterisee par son aspect granuleux et par les noyaux
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qu'elle tient en suspension. Cette couche ne presente pas

partout Ja meme epaisseur : fort mince dans sa parlie

moyenne, elle est epaisse a la peripheric du germe seg-

ments de fac,on a former un bourrelet circulaire, a section

triangulaire, sur lequel le germe repose par ses bords.

L'auteur compare avec raison sa couche inlermodiaire avec

le feuillet muqueux de Lereboullet, avec la zone nucleaire

de Kupffer, les cellules que Owsjannikow a decrites chez

le Coregonns lacaretus et qu'il rattache a ce qu'il appelle

le parablaste, la couche granuleuse a noyaux complexes

que Balfour vienl de d£ci ire i bez les Selaciens, enfin de la

couche des cellules vitellines de Gotle. II etablit done sur

des observations positives et partant du plus haul inhVt.

l'opinion d'apres laquelleune couche cellulaire profonde se

developperait chez les vertebres a segmentation partielle,

independammenl du germe fractionne et qui contribuerait

directement, elle aussi, a la formation de Pembryon.

L'auteur passe ensuite a la description du phenomenede

Penvahissement du globe vitellin par le disque segmente

auquel il donne des ;'i present le nom de blastoderme. H

determine exactement le moment de l'apparition du bour-

relet blastodermique, la future bandelette embryonnairede

Lereboullet , lecusson embryonnaire de Kupffer, Pebauche

embryonnaire primili\ed'<)Kllaeher,la parlie embryonnaire

du bourrelet marginal de (ii'itte ; i! constate ensuite l*app;>

rition de ce qu'il appelle avec Kupffer la bordurc blasto-

dermique ; decrit le mode de formation du Iron vitellin

(Vogt). Au moment ou celui-ci disparait, lecusson em-

bryonnaire est bien distinct ; il se constitue d'une parlie

anterieure plus epaisse, la portion cephalique, et d'une

parlie posterieure plus mince, le tronc. L'auteur signale

avec soin en quoi ses observations concordent avec celles
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do ses devanciers, en quoi elles en different. II se pro-

nonce ouvertcment en faveur de I'opinion de Kupffer, qui

admet que l'envahissement du globe vitellin par le germe

procede de lous les points de sa circon ferenee; il combat

Fhypothese de l'envahissement unilateral emise par QEI-

lacher. Pourexpliquer la formation de Fecusson embryon-

naire il adopte la theorie de la migration cellulaire de Yogt,

de Kupffer, de Strieker, de Rieneck et de Gotle.

L'examen de coupes microscopiques d'embryons arrives

a cet elat de developpement lui out permis de constater

que jusqu'a present il n'exisle encore que deux feuillets

blastodermiques :
1° Fexterne provenu du germe segmenle

est delimite exterieurement par une couche de cellules

plates formant une veritable lamelle enveloppante (llm-

hiilluiigshaut de Reicbert, couche epidcrmoidale de Vogt

et de Lereboullet, Deckschicht de Golte). 2° 1'interne, la

couche intermediaire laisse encore apercevoir le bourrelet

annulaire etla lame centrale; elle s'etend tout autour du

globe vitellin, en meme temps que la couche celluluirc qui

provient du germe segmente. II est elonnant que M. Van

Bambeke n'ait pas constate chez le Gardon la cavite germi-

native dont Texistence a ete demontree chez plusieurs

poissons osseux, grace aux recherches de Strieker, de Rie-

neck, de Gotte, de Klein, de OEIlacher et de Weil.

L'auteur passe ensuile a Felude des modifications ulte-

rienr de Fecusson embryonnaire.

Quand le blastoderme a terminc son voyage autour du

globe vitellin, que le trou vitellin a disparu, que Femi-

iM'iicc crphaliquc s'esi ncccntuee, et qu'il n'y a plus de

trace de bordure blastodermique, on distingue sur les

coupes transversales optiqucs d« i Fembryun une legere de-

pression longitudinalc (lesillon primitif. primiiifrinne) et
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a peu pres en merae temps apparait sous le sillon , dans

I'epaisseur du blastoderme une diflereneialion cellulaire

suivant l'axe longitudinal du corps. Cette differentiation

cellulaire se raontre quand 1'ecusson embryonnaire est

vu de face; elle affecte la forme d'une bandelette claire;

elle occupe toute la longueur de I'aire embryonnaire sauf

un petit espace en avant. Cette bandelette (Primitifatreif;

Axenstrang) donne naissance a la corde dorsale ; elle est

tout autre chose que la carene qui apparait sous le blas-

toderme a une epoque plus avancee du developpement

embryonnaire et avec laquelle Kupffer l'a confondue. von

Baer avail deja fait cette distinction.

I/examen des coupes microscopiques d'embryons arri-

ves a cet etat de developpement n'a pas permis de recon-

naitre la bandelette claire si bien visible quant l'ceufest

vivant. L'embryon est toujonrs forme de son feuillet

externe reconvert de sa lamelle enveloppante; il n'est pas

encore sous-di vist 1 en Iruillcts srcomlairos; sous celle-ci

s'etale le feuillet interne (couche intermediaire). Le reste

de la vesicule blastodermique, principalement du cole de

la face ventrale de l'embryon, se montre constitue de

quatre lames cellulaires adjacentes.

L'auteur figure deux coupes transversales d'embryons

plus avances qui monlrent la masse cellulaire nerveuse

centrale et la corde dorsale deja differentiees aux depens

du feuillet primaire externe; sur les cotes de ces organes

se voient les masses cellulaire lalerales dans lesquelles

n'apparait encore aucune division en feuillet sensoriel et

moyen , ni en vertebres primordiales et lames laterales.

A la face profonde de la couche intermediaire il s'est

forme une couche de cellules fusiformes.

En resume, M. Van Bambeke si- range a cole de Vogt, de

Lereboullel, de Kupffer, d'Owsjannikow, de Balfour, pour
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soutenir qu'au debut I'embryon des poissons osseux se

constitue de deux feuillets cellulaires : 1'externe repre-

senle 1'ectoderme de la Gastrula; il provient du germe par

segmentation; I'autre, I'interne, se forme independamment

de la segmentation; il constitue une couche distincte des le

debut et se trouve caracterise par son aspect granuleux et

les noyaux de cellules qu'il tient en suspension. Celte

couche est homologue a I'endodermc de la Gastrula; elle

devient le feuillet muqueux de I'embryon et fournit peul-

etre, au moins en partie le ome feuillet secondaire, le feuillet

vasculaire de von Baer.

Quant au feuillet primaire externe, il donne naissance,

independamment de la lamelle enveloppanle qui ne con-

stitue pas un feuillet proprement dit, au feuillet sensoriel

et au feuillet moyen.

M. Van Bambekediscute judicieusement, en les compa-

rant a ses observations personnelles, les resultats des

recberches de Strieker, de liieneck, de Klein, de GEIIaeher,

de Weil, de Rathke de von Baer et enfin de Gotte; tous ces

embryogeniste ont admis que tous les feuillets de I'embryon

derivent du germe segmente. II montre enfin combien les

dernieres recherches de Gotte sur le developpement du

Poulet concordent avec les siennes, si Ton admet que la

couche des cellules vitellines ( Dotterzellen de Gotte) ne

donne pas seulement naissance aux elements du sang,

mais aussi au feuillet interne.

Le travail sounds a notre appreciation est a notre avis

Pun des meilleurs travaux embryogeniques donl I'Acade-

mie ait re?u communication. J'ai fait moi-meme pendant

mon sejour a Villa-Franca, aux mois d'aout et de septembre

derniers, des observations sur le developpement embryon-

naire d'un poisson osseux remarquable par l'adrnirable
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transparence de ses oeufs. Mes resultats,en cequi concerne

forigine du feuiilet interne et les principaux points traites

par M. Van Bambeke, conhrment completement les con-

clusions de mon savant collegue et ami de l'Universite de

Gand. Je suis done en mesure de garantir Ieur exactitude

et la communication que je compte faire de mes propres

recherches n'aura d'autre but que de corroborer par de

nouvelles observations la these de M. Van Bambeke qui

est celle de Lereboullel, de Kupffer, d'Owsjannikow < t de

Balfour : Chez les rertebres (hint i'uiuf subit la scy menta-

tion partielle , le feuiilet interne
,
(Vendoderme) se forme

independemment du germe segmente.

Le memoire de noire savant confrere est accompagne

de trois planches fort bien dessinees.

Je propose a PAcadernie 1° de voter la publication, dans

le recueil des Memoires in-4°, du travail deM. Van Bam-
beke el des trois planchesqui raccompagneM,2° d'adresser

des felicitations a 1'auteur. »

« Le rapporl si soigne tie M. Ed. Van Benedcn me dis-

pense d'entrer dans un nouvel expose critique du beau

travail de M. Van Bambeke, et je puis me borne r a m'as-

socier aux felicitalious ;i adres>er ;i i";m t<-n r el a appuyer

la proposition d'imprimer le memoire avec les planches

dans le recueil ties Memoires in-i°de 1'Academie. »

M. Gluge, Iroisienie commissaire, ayaul adhere aux

conclusions des rapports qui precedent, la classe les a

adoptees egaleo>ent.
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Sur un ntoto. a armature sans /in;

memoire par M. A. Daussin,a Dinant.

M. Gloesenerdonne lecture de son rapport sur ce travail.

En voici les conclusions :

« Je propose de remercicr lantern de sa communica-

tion, en I'engageant, s'il desire poursuivre ses travaux

dans cette voie, a soumettre sa machine au eontrole de

I'experience et a ne communiquer, a I'avenir, qu'un en-

semble permettant de juger la valeur de son invention. »

MM. Duprez et Monligny declarent qu'ils partagent

I'opinion de leur honorable et savant confrere, M. Gloe-

Eu consequence, la classe se rallie au\ conclusions des

rapports de ses commissaires.

Sur le calcul de I 'eclipse de soleil du 10 oclobre 1874;

par M. L Estourgies, aide a rObservatoire royal de

Bruxelles.

MM. E. Quetelet et J. Liagre, qui avaient ete charges

de faire I'examen de la note de M. L. Estourgies, en pro-

posent I'impression au Bulletin.

La classe adopte cette conclusion, et vote, en conse-

quence, la publication, dans les Ittilletins, du r&ultat du

travail de M. L. Estourgies.
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\ott> sar la presence (In cuivre dans le gcniene, lea

riitasscs et les fa m/ers; par M. A. Peterniann, direc-

teur de la station agricolede Gembloux.

MM. dc Koninck, Donny et Melsens, charges d'examiner

cetle note, donnent communication de leur appreciation.

lis pensent qu'il 'serai! utile de piiblier le travail de

M. Peterniann dans le Bulletin de la seance.

La elasse s'esl ralliee a celte maniere de voir, et

elle a, en consequence, decide I'impression de la note de

M. Peterniann dans les Builet ins.
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Recherches sur la composition de Vacide humique naturel;

par M. E. Simon.

« L'humine, l'acide humique naturel, les acides humi-

ques ou ulmiques, bruns, insolubles, incristallisables, qui

se produisent dans beaucoup de reactions organiques ou

qui se rencontrent dans les tourbes, dans la terre vege-

tale, dans la decomposition spontanee des plantes au

contact de 1'air et de 1'eau, qui se retrouvent dans les

farmers, etc., etc...., ont ete l'objet de nombreux travaux

executes par d'habiles chimistes. Jusqu'au jourd'hui cepen-

dant on n'est point parvenu a caracteriser et a differencier

ces corps. En effet, ils offrent beaucoup de proprietes

communes et se trouvent souvent a 1'etat de melange; il

devient done, sinon impossible, au moins tres-difficile de

les separer les uns des autres, de facon a etudier un corps

unique et chimiquement pur.

11 suffit, pour se convaincre des difficultes reelles que

Ton doit rencontrer, de jeter un coup d'oeil sur les travaux

nombreux que la science possede, sur les analyses et sur

les formules par lesquelles on a cherche a representor

cette serie de corps; non-seulement les formules different

les unes des autres, mais on est loin d'etre d'accordsur les

elements que les acides bruns renferment. Le carbone y
varie du simple au double et sa quantity i;iii yarief dans de

larges proportions celles de rhydrogene. Bien plus, quel-

ques-unsdeeescorps^'apresleurorigine/rapresleurmode

de preparation, etc., peuvent renfermer de I'azote ou n'en

;

ils peuvent meme elre azotes lorsque la

SERIE, TOME XXXIX. 7



(86)
matiere qui sert a leur preparation

element dans sa constitution.

S'agit-il de traduire les analyses en centiemes par des

formules, on s'apercoit bienlot qu'en les calculant avec les

anciens poids atomiques, C= 76.5, H=6.24, = 100.0,

Az = 88.5 au lieu de C = 75, H = 6.25, 0= 100,

Az = 87.5, on arrive a des formules autres que celles

donnees par les auteurs, les derniers nombres etant plus

exacts que les premiers.

Quant a I'azote, il varie dans des rapports bien plus con-

siderables encore que celle que 1'auteur du memoire sou-

mis a notre examen signale au commencement de son

travail, car le Quellsatzsaure, entre autres, analyse par Her-

mann et Berzelius, ne renfermerait pas moins de 15,41

pour cent d'azote.

On voit par ces preliminaires que 1'etude des produits

humiques, si importants au point de vue de la nutrition

des plantes,est une question difficile, et a ce seul titre

nous nous sentons dispose a prier 1'Academie de vouloir

bien encourager l'essai qui est soumis a notre examen.

La premiere partie du travail de M. Simon est destinee

a prouver que 1'acide humique, prive d'azote, mis en con-

tact avecce gaz, peut en absorber en nature et que I'azote

absorbe fait ensuite partie integrante de la molecule du

corps ou que, transforme en ammoniaque, il rend 1'acide

Les experiences sur lesquelles 1'auteur se base parais-

sent etre failes avec soin, mais nous 1'engageons vivement

a chercher a les reprendre sur une echelle plus large de

fa^on a donner des analyses completes des produits.

Bien qu'ayanl opere sur de faibles quantites de matiere,

nous pensons cependant qu'il a mieux demon tre Tabsorp-
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tion reelle de l'azote que ne I'avait fait M. Hermann ; celui-

ci avait constate dans la putrefaction du bois qu'il y avait

non-seu lenient absorption d'oxvgene et formation d'acide

carbonique,mais qu'en meme temps l'azote se fixait. Je ne

sache pas que M. Hermann ait repondu aux objections que

Ton a faites aux conclusions deduites de son analyse des

produits gazeux de cette putrefaction; mais la n'est pas la

question pour le moment et je ne signale ces faits qu'en

passant.

S'agit-il de la presence de l'azote dans I'acide ulmique

prepare par la methode de M. Malaguti au moyen du sucre,

M. Hermann fait observer qu'il y a fixation d'azote et

d'oxygene lorsqu'on opereen presence de I'air; il donne la

reaction sous la forme suivante (notation de Berzelius)

:

3 (C» H28 O") -t- O 3 -+- Az 5= C 3 ° H*° O 11 Az3= acide humique du sucre.

-+- o (C* H 1 5
) acide formique.

-+-24(H*0) eau.

Cet acide humique (Zuckerhumnssaure) aurait done

absorbe pres de 7 pour cent d'azote.

M. Hermann fait du reste remarquer que cette absorp-

tion d'azote est importante pour l'elude des phenomenes

de la vegetation, mais, se contentant de 1'analyse, il donne

peu de details sur ses experiences ; aussi M. Mulder lui a-t-il

fait l'objeclion que l'azote retrouve a 1'analyse pouvait

provenir de I'ammoniaque que I'air renferme souvent.

L'experience faite par M. Simon levera toutes les objec-

tions quand elle aura ete faite sur une 6chelle plus grande
;

je constate cependant des aujourd'hui que I'auteur s'est

entour^ des precautions qu'elle exige.



On peut se poser une autre question : tous les acides

bruns sont-ils reellement susceplibles de prendre Pazote

gazeux et se 1'approprier. Me basant sur quelques expe-

riences que je signale a l'attenlion de l'auteur, j'ajou-

terai que l'aeide brun en partie insoluble dans la potasse

et Tammoniaque, qui s'obtient en traitant la fecule ou la

glucose par l'aeide chlorhydrique ordinaire au contact de

I'air, n'a pas absorbe l'azote ou I'azote et Toxygene de l'air

lorsqu'on I'a place dans une atmosphere de ces gaz; le

meme corps produit dans un courant d'acide carbonique

par Taction de l'aeide chlorhydrique sur la glucose s'est

comporte de la meme facon ; il en a ete de meme pour

l'aeide brun produit par Taction de la potasse sur la sciure

de bois ; cet acide a ete employe a Tetat isole et a Tetat de

sel de potassium.

Le contact a dure environ un mois a la faible lumiere

diffuse de deeembre et de Janvier.

Sans attacher une grande importance a ce resultat

negatif, il meritait d'etre signale ne fut-ce que pour mon-

trer la necessite de la lumiere solaire ou Topportunite de

distinguer les acides humiques dont les uns seraient capa-

bles d'absorber Tazote, alors que d'autres ne jouissent pas

de cette propriete.

M.Simon, qui se propose de poursuivre cette etude, peut

esplrer de resoudre ces questions qui,amon sens, offrent

un inleret reel.

Signalons encore en passant a Tattention de Tauleur

que de Saussure a constate que Thumine (?) [Humuskohh

ou Humin de Berzelius) , la matiere noire insoluble dans

les liqueurs alcalines briilant sans flamme comme Tama-

dou, jouit de la propriete d'absorber Toxygene de l'air.

Lorsqu'on Thiiimr!, ;
i -ubonique et



le corps insoluble devient soluble dans les alcalis ; eette

dissolution precipite de I'acide humique par Taction des

acides; on doit se demander aujourd'hui s'il n'y a pas

simultanement absorption d'azote ?

Le paragraphe 2 du travail de M. Simon a pour but de

rechercber la nature de la conibinaison des matieres orga-

niques du sol avec les matieres minerales.

Bien que l'auteur ait opere sur de tres-faibles quanlites

de matiere, les details qu'il donne paraissent de nature

a pouvoir admettre que I'acide humique insoluble jouit de

la propriete de rendre soluble le phosphate insoluble de

chaux et meme de deplaeer une partie de I'acide phospho-

rique du phosphate tricalcique ; mais pour que ce fait soit

mis absolument hors de doute, l'auteur devra repeter ses

experiences sur des quantites de matieres telles que les

erreurs d'analyses ne viennent pas conduire au doute, qui

dans l'etat actuel du memoire est encore possible surtoul

en ce qui regarde le deplacement de I'acide phosphorique

en nature ; il est vrai de dire cependant que lorsque J'on

traite les phosphates par I'acide sulfurique, celui-ci a une

action semblable, mais plus energique encore, puisque

dans 1'une des experiences citees par l'auteur la quantile

de chaux se trouve comprise enlre celle qui donnerait du

phosphate bicalriiph' <m .in phosphate monocalcique.

3CaO 168 3.17
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L'auteur donne ensuile des analyses organiques du

compose mixte de Tacide bumique avec I'acide phospho-

rique; ces composes qu'il etudiera en detail different essen-

tiellement par un faible contenu de carbone de tous les

acides humiques ou ulmiques connus; le seul corps dont

ils se rapprochent le plus est celui auquel les chimistes

allemands donnent le nom de Quellsaure analyse par

M. Hermann.
C 59.40

el une cendre composee d'acide metaphospborique qui

s'eleve a 5 pour cent environ ; il ne contient pas d'azote.

Un autre corps de la meme nature, mais soluble dans

I'alcool, lui a donne en moyenne sur cent parties

plus une quantite de pbospbore correspondant a 2.49

d'anbydride pbosphorique.

Nous enga»eons wuutriii l'auteur a donner des analyses
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Dans un dernier paragraphe l'auteur prouve que l'acide

humique et Phumate d'ammoniaque ne traversent pas le

papier dialyseur, tandis que les combinaisons de l'acide

phosphorique avec l'acide humique le traversent parfai-

tementet rapideraent; il explique de cette facon ies resul-

tats contradictoires obtenus par divers experiraentateurs.

Cetle experience me parait importante au point de vue

de la nutrition des vegetaux.

CONCLUSION.

II resulle de 1'examen du travail de M. Simon que quel-

ques parties laissent a desirer et doivent etre etayees de

nouvelles experiences, mais que ce jeune chimiste fait

preuve de connaissances solides et experimente bien dans

1'etude d'une question delicate et difficile que je 1'engage a

poursuivre, priant l'Academie, a litre d'encouragement, de

lui adresser des remerciments et de voter ('impression de

son travail dans le Bulletin de la seance.

»

« N'ayant eu que le temps de parcourir le travail de

M. Simon, je me borne a declarer qu'il rn'a paru offrir

assez d'interet pour meriter 1'approbation de l'Academie.

En consequence, je me joins a mon savant confrere

M. Melsens pour en dcmander Timpression dans le Bulle-

t Le travail de M. Simon presente u

iique incontestable. A mon avis il jette i

veau sur la question si importante , si s
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encore si pen connue, de la fixation de l'azote del'air et de

la formation des nitrates dans les terres arables.

En consequence, je me joins avec empressement a mes

savants confreres pour demander l'impression du travail

La classe adopte ces conclusions.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Quelquei noi i relatifs a la temperature

de Bruxelles; note de M. Em. Quetelet, membre de

I'Academie.

La temperature de l'air est un des elements meteorolo-

giques que Ton a le plus souvent interest a consulter. J'ai

done pense qu'il pourrait etre utile d'extraire des memoires

sur la temperature de l'air a Bruxelles quelques-unes des

donnees caracteristiques du climat de cette ville et de les

reunir ici sous une forme tres-condensee. Ces donnees

sont la temperature moyenne generate, les temperatures

moyennes des saisons et des mois, la chaleur la plus forte

et le froid le plus vif qui se sont presented chaque ete et

chaque hiver depuis 1853 jusqu'en 4872, etc.

Deux tableaux completent cette note; le premier indique

la temperature moyenne de chaque jour de Tannee; dans

le second on trouve pour chaque jour les extremes de cha-

leur et de froid qui onl ete observes depuis quarante ans.
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Au moyen de ces chiffres, en nombre tres-restreint, on

pourra se faire une idee assez netle de la marche de la

chaleur a Bruxelles, sans qu'il soit necessaire de recourir

a des tableaux developpes qui sont toujours d'un usage

assez difficile pour les personnes qui ne s'adonnent pas

; a ce genre de recherches.

Temperatures moijcnnes des saisons

13«1 16^0 18?0 17?4 14°6 10?4 5:8

sservent mcorea caraeleriser leclimatde Bnu
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PLUS GRANDE GHALEUR ABSOLUE DE CHAQUE ETE.

1833 is.-T 1843 32°.* 1833 :*, 1863 *,i.

\m *!.* 1MB 32.7 12
31 ).7 1864

32,2

;;m.i 1866 2-x.s

2!!.

7

32.1 1857 3i.6 29.K

1858 1868 31.3

32.!

»

:i-2,s :il.:, 1869 2!i.s

-2S.I 1870

2X.N 2».i 1871 2>."

1842 :}•>.•; 1852 32,9 1862 -T -- 1872 32.7

HOYENSE. 30,4 mm. 31,9 UnNKNNK. 30,6 MOYENNE. :;i»,3

18-46-47

1847-48

lsts-4!'

1859-60

|.xon-iil

-
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, ,, - - ,.. „

, 2 3 3,"3 l?4 8?1 10°7 15 :t. IH.'S IS'.M lO'.'O 18','5 8?4 ;:s

2 1,8 3,5 4,6 8,3 11. 4 16.8 16.8 18.1 16.6 13.5 8.3 4.s

3 1.4 3.6 3,2 8Ji 11.9 16,5 17.6 IS.3 16.6 13,1 7.6 4.5

1 -2.0 3,4 5,4 8,7 12.li 16,4 17.!) 1S.5 16,6 12.9 7,6 4.1.

> 2,0 3.s 5,0 8,6 11,8 16,1 is.; 1S.7 16,7 13,0: 7.5 4.4

6 •11 4,4 5,0 8,1 12,1 ls
:
5 18.; 16,5 12,6 7,6 5.ii

1 IJB 4,3 3.2 9,0 123 17.0 1S.7 IS.O 16.3 12,7 7,4 5-S
j

8 1,6 4,2 6,0 9,2 12,7 16,s is.; IS.ll 16,5 12.5 7,4 5.8

8 1,2 3,8 4.6 8,9 13,3 17.; 17,9 18.0 in.). 12.4 6,9 8.7

in 0,7 3,1 4,5 8,2 13,1 16.9 17,8 17.9 16.4 11,8 6,2 8.4

1! 1,3 2,8 4,7 8,4 12,9 16,8 18,1 18.4 15.8 11.6 5,8 :;.;
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jour (1853-1872).
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Reclamation faite par M. fidouard Van Beneden , membre

de l'Academie.

Dans le rapport que j'ai presente a la seance du mois de

decembre au sujet du memoire sur le polymorphisme des

champignons, envoye a l'Academie par M. Gilkinet, jeme

suis trouve dans 1'obligation de redresser quelques erreurs

par trop flagrantes que j'avais trouvees dans le rapport du

R. P. Bellynck. J'avais signale, entre autres, la fausse inter-

pretation qui avait ete donnee par notre collegue a un pas-

sage d'un memoire de MM. Van Tieghem et Lemonnier (i).

Voici ce que disait textuellement ie manuscrit de M. Bel-

lynck.

« Une autre atlaque, qui nest pas moins contradictoire,

5 est celle qui est faite a M. Carnoy au sujet de la conti-

» nuite organique que Pauleur anonyme requiert pour

» arriver a une demonstration sans replique et qu'il a

j inscrile comme devise en tete de sou memoire. Eh bien,

t> M. Van Tieghem reproche a Carnoy (p. 269) a"avoir

» voulu suivre celle pretendne continuite qui, selon lui,

5 est impraticable. L'auleur anonyme, au conlraire, de-

» pr^cie le travail de Carnoy qui n'a pas eu, dit-il, pour

» base cette methode. Nous laisserons ces messieurs s'en-

» tendre entre eux et nous nous contenterons de dire

» qu'il faut n'avoir pas lu le memoire de Carnoy pour ne

» pas voir que cette devise a ete la regie de toutes ses

» recherches. »

Verification faite du texte de M. Van Tieghem (p. 269),

I i
Rerlur. , .. Vv i. Ootamoi K. t W !'•
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il se trouvail que la phrase ecrite par lui etait la suivante :

« Toutes ces metamorphoses (les metamorphoses du

» Mucor de M. 1'abbe Carnoy) nous paraissent absolument

» illusoires; elles out paru se produire dans de grandes

» cultures ou, comme on sait, toutes les causes d'erreur

» viennent s'accumuler, et pour toute demonstration,

» M. Carnoy en fait reposer la realite sur une pretendue

» continuity de tissu impossible a verifier dans ces condi-

» tions et sur des semis evidemment impurs. »

Le R. P. avait juge a propos de supprimer les mots « dans

ces conditions et sur des semis evidemment impurs »

suppression qui metamorphosait completement le sens de

la phrase en faisant supposer que M. Van Tieghem adressait

a la methode un reproche qu'il ne faisait en realite qu'a la

facon defectueuse dont M. Carnoy 1'avait appliquee.

Quel n'a pas ete mon elonnement qnand j'ai trouve dans

le texte imprime du rapport de M. Bellynck ces mots dont

j'avais critique 1'absence sur la foi du manuscrit.

II se trouve ainsi que le lecteur, ou bien ne comprendra

pas ma critique, ou bien s'imaginera que j'ai tronque volon-

tairement la phrase de M. Bellynck pour me donner le

droit de la critiquer.

Les roles se trouveraient ainsi renverses et ce serait moi

que 1'on devrait accuser de legerete ou meme d'une faute

plus grave.

Comme je liens a ce que pareille confusion ne soit pas

commise, je prie PAcademie de vouloir bien ordonner

l'insertion, dans son prochain Bulletin, de la reclamation

que je lui soumets aujourd'hui.



Tous les physiciens et les physiologistes qui se sont

occupes des phenomenes subjectifs de la vision, ont repete,

et j'ai fait comme eux, que la teinte de l'image acciden-

telle qui succede a la contemplation prolongee d'un objet

colore, est toujours complementaire de celle de cet objet;

or ce principe est loin d'etre exact, ainsi qu'on va le voir.

11 est bien etabli aujourd'hui que le bleu pur et le jaune

sont complementaires l'un de l'autre; si done le principe

generalement admis etait vrai, il faudrait que la contem-

plation prolongee du bleu donnat toujours lieu a une image

accidentelle jaune, et vice versa; mais si Ton examine les

differents eerits sur la matiere, on constate que e'est la

plutot I'exception : sur quatorze auteurs que j'ai consultes,

je n'en ai trouve que deux, savoir De Godart et M. Helm-

boltz, qui indiquent le jaune comme couleur accidentelle

provoquee par le bleu; neuf autres, savoir Scherffer, Dar-

win , Himly, Muller, Gergonne, Brewster, Newcomb,

Aubert et Scheffler, signalent nettement l'orange; suivanl

Buffon, e'est un rouge pale. Quant a la teinte de l'image

accidentelle qui succede a la contemplation du jaune, e'est

le bleu pour Buffon, Scherffer, Brewster et M. Helm-

hollz; mais pom I);ir\\in . Ilimh . Muller, Gergonne, Fech-

ner, Szokalski et Scheffler, e'est le violet.

On ne peut supposer que tous ceux de ces auteurs dont

les observations s'ecartent du principe adopte, ont pris le

jaune pour de l'orange et le bleu pour du \iolrt : d'ailleurs

iitoi-UK'tuc, lorsqiu' je j<»ui<sais <lu plriu usaj^e de me-
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yeux , j'ai toujours vu , apres avoir regarde tixement un

objet bleu, une image accidentelleorangee, et non jaune;

et, apres avoir regarde du jaune, une image violette, et

non bleue. Enfin
,
j'ai fait faire recemment les experiences

par six personnes, savoir M. Duprez , mon fils Felix , mon

gendre Van der Mensbrugghe , ma femme, ma fille et ma

belle-fille, el il faut remarquer que les dames, habituees a

choisir et a assortir des eloffes , sont de bons juges en ma-

tiere de couleurs : un petit carre de soie d'uu bleu que

toutes ces personnes declaraient parfaitement pur, et au

milieu duquel etait marque un point noir, a ete place* sur

une feuille de papier blanc bien eclairee par la simple

lumiere du jour; le carre avail environ 3 centimetres de

cote; la personne regardait fixement le point noir pen-

dant 30" a 40", puis dirigeait les yeux sur une autre partie

dn papier blanc, pour observer la teinle de l'image subjec-

tive. M. Duprez a vu du jaune; maismon Ills a vu un jaune

lirant fortemenl sur I'orange, ma femme une teinte qu'elle

a designee par les mots : couleur abricot, ce qui est une

sorte d'orange, el les trois autres personnes de I'orange

decide. On a substitue au carre de soie bleue un carre de

papier peint en jaune pur au moyen du chrornate de plomb;

alors M. Duprez a vu du bleu, mon fils et ma belle-fille du

bleu tres-legerement violace, et toutes les autres personnes

netlement du violet.

II est consequemment impossible de conserver le prin-

cipe qui attribue loujours a l'image accidentelle une teinte

complementaire de celle de 1'objet contemple; cela depend

des yeux de robscrvalour, K les cas ou le principe est

satisfait constituent plulot 1'exceplion que la regie, du

moins en ce qui cnuccnit' !r liltii et le jaune.

Je saisis cette occasion pour revenir sur 1'explication du

2me S6lUE, TOME XXXIX. 8
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phenomene ties couleurs accidenlelles. J'ai publie (l),on

le sait, une theorie consistant essentiellement dans les

propositions suivantes :

1° Pendant la contemplation d'un objet colore, la retine

exerce une reaction croissante contre faction de la lumiere

qui la frappe, et lend a se constituer dans un elat oppose.

Consequemment , apres hi disparilion del'objet, elle prend

$potitanement cet elat oppose , d'oii resulte la sensation de

la teinle accidentelle, puis elle revient au repos en deter-

minant, dans Vimpression, une sorte d'etat oscillatoire en

vertu duqnel cctte impression tend a passer altemativement

de la teinte accidentelle a la ieinle print it ire, et vice versa.

11 en estde Vetat physiologique de la retine apres ruction

prolongee de la lumiere, a pen pres comme de I'etat d'un

corps qui, ecarle d'une position d'equilibre stable, puis aban-

donne ii lui-meme , revient au repos par une suite d'oscil-

lations dec ro is sa n tes

.

2° Des phenomenes analogues ont lieu suit ant Vespace:

pendant qu'une portion de la retine est soumise a Faction

d'une lumiere colonic , les portions enrironnantes se con-

stituent dans fetal oppose, d'oii resulte, tout aulour de

Vintage coloree, une aureole de la teinte accidentelle ; enfin,

au deld de cette aureole, il y a une tendance a la manifes-

tation d'une nuance de hi teinte ini-iuc de I'image. Un tel



( 103)

etal de la retine peut elre compare a celui (Tune surface

vibrante, dans laquelle les lignes nodales separent des

v de sens opposes.

Cette theorie, qui fait dependre d'un seul principe l'en-

semble des phenomcnes, a ete d'abord adoptee en France :

nettement exposed dans la 2me edition du Cours de phy-

sique de Lame et dans le Traite de physiologie de Longet,

elle est encore professee, je crois, par M. Paul Bert a la

Faculte des sciences de Paris; raais elle a ete fortement

attaquee en Angleterre par Brewster, et, en Allemagne,

par plusieurs physiciens, surtout par M. Fechner(l). Ce

dernier a defendu Fancienne theorie, celle de Scherffer,

d'apres laquelle la retine est simplement passive, et ne

percoit la teinte accidentelle que parce que la contempla-

tion prolongee d'une couleur Ta fatiguee et a emousse sa

sensibilite pour les rayons de cette couleur. M. Helmhollz,

qui, dans son Optique physiologique publiee en 1860,

resume les differentes opinions, se range plulot a celle de

M. Fechner, el, depuis lors, l'autorite des noms de ces

deux savants a fait graduellement pencher la balance,

meme en France , du cote de Tancienne theorie.

Distrait par des recherches d'une lout autre nature,

j'ai laisse le champ libre a mes adversaires. Aujourd'hui,

je rentre dans la lice, parce que j'espere ramener les phy-

siciens a mes idees, modiiiees, du reste, en certains points.

I. Le principal argument que j'avais fait valoir contre la

theorie de Scherffer, est que les images accidentelles se

voient parfaitemcnt dans Tobscurile la plus complete. Pour

(1) Veber die subjectiven Complementarfarben (Ans. de Pogge.ndohff,
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repondre a cette objection, M. Fechner avance que, meme

dans une obscurite absolue, les yeux percoivent de faibles

sensations de lumiere, et il admet que la manifestation

des couleurs accidentelles dans l'obscurite est due a ce que

la retine, fatiguee par la contemplation de 1'objet colore,

decompose subjectivement les faibles lueurs en question

comme elle decompose, suivant la meme theorie, la lumiere

emanee d'une surface blanche sur laquelle on porte les

yeux.

On a acceple bien legerement cette opinion : Purkinje

percevait nettement, dans l'obscurite, la lumiere interieure

dont il s'agit; M. Fechner la permit egalement, ainsi que

M. Helmholtz ; mais tous les trois se sont beaucoup fatigue

les yeux par des observations sur les phenomenes subjec-

tifs, et si Ton avait fait essayer l'expe>ience par un nombre

suffisant d'autres personnes, on aurait reconnu que le fait

de la lumiere interieure est loin d'etre general; M. Kaiser

dit (Compendium der physiologischen Oplik, 1872, p. 139)

que I'existence de la lumiere propre de la retine n'est pas

rare dans les yeux sains. Des six personnes dont j'ai parle

plus haul, deux seulement, ma fille et ma belle-fllle, voient

des lueurs dans une obscurite complete : la premiere croit

dislinguer de larges bandes dont chacnne est formee d'un

ensemble de points blancs, mais il lui est impossible d'af-

firmer que ce n'esl pas la un simple effet de son imagina-

tion; ma belle-fille voit nettement de nombreux filaments

lumineux ench< \ tres; qu ml < H. Duprez, a mon fils,amou

gendre et a ma fernme, ils ne voient absolument rien; el

cependant, lorsque, apres avoir contemple pendant 50''

a 40" le carre bleu ou le carre jaune place sur un fond

noir, ils ferment les yeux et se les couvrent avec un mou-

choir, sans les re a exclure toute lumiere
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exterieure, I'image accidentelle se montre a eux avee une

parfaite nettete. En outre, ma belle-fille, chez laquelle,

ainsi que je l'ai dit, des effets de lumiere int£rieure se

manifestent sous la forme de filaments, m'assure que

I'image accidentelle qui s'offre a elle n'est nullement

composee de semblables filaments, et lui parait tout a fait

A Fappui de son opinion , M. Fechner fait remarquer

que , lorsque l'objet colore que Ton a contemple etait place

sur un fond noir, son image accidentelle, dans Ies yeux

fermes et couverts, est entouree d'une aureole relative-

ment claire. C'est, dit-il, que Ies portions de la retine qui

environnent 1'image etant reposees par I'aspect du fond

noir, ont gagne en sensibilile pour la lumiere inlerieure.

Mais l'aureole se manifeste parfaitement chez Ies quatre

personnes dont j'ai parle qui ne pergoivent pas de lumiere

inlerieure. D'ailleurs, dans I'hypothese de M. Fechner, il

faudrait evidemment que toule la portion de la retine cor-

respondante a I'image du fond noir so monlrat rclairee pa:

la lumiere interienre; or, chez mon his, l'aureole conserve,

dans tes apparitions successives de I'image accidentelle,

une largeur qui , bien que variant un pen, n'atteint jamais

celle de I'image du carre; chez mon gendre, l'aureole, qui

commence aussi par avoir des dimensions reslreintes,

s'etend bientot, il est vrai, a presque tout le champ de la

vision, mais ellereprend ensuite ses dimensions premieres;

en fin
, chez M. Duprez, Ies choses se sont passees , dans

certains essais, comme chez mon fils, et, dans d'autres
,

comme chez mon gendre.

Les observations de ma belle-fille, laquelle percoil, nous

le savons, de la lumiere interieure disposee en une multi-

it plus significatives encore : chez
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elle, de meme que <ln/ inon tils, I'aureole conserve des

dimensions liniiir-fs; iwtr aun'ole et le champ noir exte-

rieur sont, comme I'image du carre, parfaitement exempts

de filaments lumineux ; cenx-ci ne commencent a se mon-

trer que plus tani. A pre* avoir eoutemple, pendant iO" le

fond noir seul (e'etait une grande piece de velours) sans

carre colore, et s'etre ensuite couvert les yeux, ma belle-

lille voit naitre les filaments apres un temps qui , dans trois

epreuvessuccessives, a ete de 12", 16" et 9", tandisqu'a

la suite de la contemplation du carre colore, les filaments,

dans deux experiences, ne sont arrives qu'apres 50" et 30".

Ainsi, loin que Pimage accidentelle se soit dessinee sur la

lumiere inlerieure, elle a, an contraire, empeche la pro-

duction de cette lumiere, et s'est mise a sa place.

Enfin, il est a peine necessaire de le dire, non-seule-

menl chez M. Duprez, chez mon gendre el chez mon lils,

mais encore chez ma belle-fille, I'image accidentelle du

carre est plus lumineuse que le champ exterieur a I'au-

reole.

Comment, apres tous ces fails, conserver I'explication

ile M. Feclinei? (ioiuuienl u'alli'iimer a la retiue tju'une

simple passivite?

Quant a Fexplication de I'aureole, elle depend de la

seconde partie de ma theorie , de celle qui concerne l'es-

pace, partie dont je reserve le developpement pour une

note ullerieure, si toutefois des faits suffisamment con-

cluants viennent la confirmer.

If. Pour appuyer I'opposition entre les couleurs acci-

denlelleset les cuuleurs nVlies qui Irs pmvoquent, j'avais

cru pouvoir etablir en principe, dans mon Memoire, que,

tandis que le melange de dear c«uU », ,, rerlle.s cnmjilemen-

tain's prodnit du hlnur , lr mcuutrje de deux couleurs acci-
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dentelles complrmonlain <. jToiluii <!u noir. J'avais et6 con-

duit a cette proposition par I'experience suivante, due a

Scherffer.

Sur une grande surface noire on juxtapose deux carres

de papier egaux , l'un rouge, l'autre vert , ce rouge et ce

vertetant, autant que possible, complementaires Tun de

l'autre; le milieu de chaque carre est marque d'un point

noir. On porte alternativement les yeux sur les deux points

noirs, en demeurant a peu pres une seconde sur chacun;

on continue ainsi pendant environ une minute, puis on

ferme les yeux et on les couvre parfaitement. On voit

bientot apparailre,au sein d'une aureole blanchalre, trois

carres juxtaposes, donl les deux extremes sont l'un vert,

l'autre rouge, mais dont l'intermediaire, lequel corres-

pond a la superposition des deux effets, est absolument

M. Fechner s'eleve contre le principe ci-dessus : cette

experience, dit-il, nVsf rvidomment qu'une autre forme

decellequi consistc a conn inpliT la cuinbinaison de deux

teintes complementaires, c'est-a-dire du blanc, et ou Ton

obtient une image accidentelle noire. II fait remarquer que

lorsque la couleur de I'objet contemple est le melange de

deux couleurs simples non complementaires, celle de

I'image accidentelle est toujours le melange des acciden-

telles de ces deux couleurs simples, et il se demande pour-

quoi,dansma llieorie, le Wane I'nait exception, pourquoi

Hmage accidentelle d'un objel blanc ne serail pas blanche

Ces objections sont en partie IoikI«>cs; je reconnais Tin-

exactitude du principe enonce plus haut, et j'explique

acluellemenl d'une maniere toulerationnelle leresultatde

I'experience des deux carres : prenons encore, pour fixer
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les idees, deux carres 1'un rouge, l'autre vert, et suppo-

sons ces deux couleurs telles, que l'image accidenlelJe du

carre rouge soil identique, quant a la leinte, au vert de

l'autre carre, de sorte que l'image accidentelle du carre

vert aura, de son cote, la raeme teinte que le carre rouge.

L'ceil se portant alternativement, et pendant un temps

tres-court, sur chacun des deux carres, la retine peut etre

consideree corame reagissant simultanement contre les

sensations des deux teintes deceux-ci; or les accidentelles

de ces memes teintes leur etant reciproquement identi-

ques , la retine reagit egalement contre ces deux acciden-

telles, et ne peut consequemment les produire; voila pour-

II est aise, en outre, de tirer de cette raeme experience

un argument contre Implication de M. Fechner. En effet,

le rouge et le vert bleuatre des deux carres ne constituent

qu'une partie des couleurs qui composent la luniiciv 1 > 1 ;i n -

che ; restent l'orange, le jaune , une portion du bleu et le

violet, couleurs dont le melange doit aussi donner du

Wane. Si done, pour les personnes chez lesquelles se

montrede la lumiere interieure, la contemplation alterna-

tive des deux carres rendait simplcment la retine insen-

sible au rouge et au vert blouatrr, l'oi'gane devrait con-

server sa sensil»ilit«' pon:' le mrhmge des autres couleurs

ci-dessus, et consequemment l'image accidentelle intenne-

diaire devi « , ce qui n'esl pas.

HI. J'ai dit, dans les publications citees au commence-

ment de cette Note, que lorsque l'image accidentelle d'un

objet colore est projelee sur une surface dont la couleur

n'a point d element commun avec celle de I'objet con-

temple', la teinte de cette image accidentelle se mole avec

celle de la surface: que, par exemple, lorsqu'on projette
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sur une surface jaune l'image accidentelle verle qui suc-

cede a la contemplation d'un objet rouge, on voit une

image d'un vertjaunatre; et j'ai fait remarquer que s'il n'y

avait, dans la portion impressionnee de la retine, qu'une

simple diminution de sensibilite pour la lumiere rouge, la

sensibilite de cette meme portion pour la lumiere jaune ne

devrait pas etre alteree, et qu'ainsi 1'ceil ne pourrait perce-

voir, sur la surface jaune, aucune image accidentelle.

M. Fechner repond a cette objection en rappelant que

les surfaces peintes avec les matieres colorantes meme les

plus pures, reflechissent toujours une certaine quantite de

lumiere blanche, et il attribue la perception de l'image

accidentelle sur la surface coloree, a ce que la portion

affectee de la retine decompose subjeclivement cette lu-

miere blanche. Mais, ainsi que jeTai expose dans mon
article de 1855, article que M. Fechner ne connaissait pas,

le meme fait se manifeste avec les couleurs du spectre

solaire : apres avoir rcgarde fixement un petit disque de

papier Wane place dans le rayon rouge, j'ai porte les yeux

sur un disque plus grand eclaire par le rayon jaune, et j'ai

vu parfaitement, sur celui-ci, une image d'un beau vert

jaunatre. D'ou provenait done ce vert, alors que la retine

nereccvaitque des rayons jauncs homogenes? Plus tard,

M. S. Fxner (I) a effectue, bien que dans un but different,

des experiences du meme genre, en prenant plus de pre-

cautions que moi pour assurer riiomogeneite des teintes,

et il est arrive a des resultats analogues : par exemple , en

projetant sur le violet l'image accidentelle produite par le

rouge, il obtient du bleu; etc.
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A la verite, M. Helmholtz, qui a fait une experience non

identique, mais de meme sens, essaie d'en raltacher le

resultat a la theorie de Scherffer, en recourant a 1'hypo-

these de Th. Young. D'apres celle-ci , i° en chaque point

de la retine existent trois sortes de fibres nerveuses des-

tinees a nous donner respectivement les sensations du

rouge, du vert et du violet; 2° 1'excitation a peu pres egale

de ces trois especes de fibres donne la sensation du blanc;

3° toute lumiere homogene excite a la fois, mais inegale-

ment, les trois especes de fibres : la lumiere rouge, par

exemple, excite fortement les fibres appropriees au rouge,

et faiblement celles du vert et du violet.

En consequence de celte hvpothese, lorsque 1'oeil est

frappe par une lumiere homogene , la sensation qu'il per-

coit devrait etre considerec com me melee d'un peu de

blanc, et c'est ce blanc qui, dans les experiences dont il

s'agil,serait subjeclivement decompose par la retine pour

donner Pimage accidentelle.

On le voit, on ne parvienta appliquer 1'ancienne theorie

aux fails observes avec les couleurs homogenes, qu'en s'ap-

puyantsur une liypolln''M' qui uVst pas prouvee. D'ailleurs,

meme en adoptant les idees de Young, on se trouve en

presence d'unedifliculte : cst-il vraisemblable que la faible

sensation de blancheur qui, dans ces idees, accompagne

celle d'une lumiere homogene, suffise pour produire les

effets observes? Comment, par exemple, dans les expe-

riences de M. Exner, la legere sensation de blanc melee a

celle du violet, pourruit-elle, par sa decomposition subte-

nant aur ce \iolcl inlciiM', la sensation du bleu?

IV. Enfin Tancienne theorie est completemenl impuis-

sante a expliquer les oscillations de 1'impression qui s'ef-
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face, landis que le fail decoule nalurellement de la mienne.

M. Fechner, qui avail repete avec succes I'experience prin-

cipale par laquelle j'avais rendu ces oscillations bien ma-

nifestes, attribue, dans son Memoire de 1858, les passages

allernatifs de I'impression par les deux etats opposes, a des

causes etrangeres pureraenl forluites, telles que de pelits

mouvements de la tele ou des yeux, etc. ; mais il est revenu

en I860sur son opinion (1) ; voici comment il s'exprime :

« Je dois mainlenant donner raison a Plateau contrai-

rement a mes vucs anterieures, en ce que la forme oscilla-

toire dans la marche des images accidentelles est bien la

veritable.... d'ailleurs cela ne detruit en rien I'opinion eta-

blie par moi, qu'il faut voir dans le pbenomene des images

accidentelles un contlil entre la persistance et 1'epuisement

(Abstumpfung), car, au fond, ce n'est la qu'une simple ex-

pression des faits, et nullement une bypolbese; mais la

forme periodique de ce conflit, forme que je croyais autre-

fois devoir n'admetlre que dans des conditions exception-

nelles, est inconteslablement la forme normale. »

Dans mon experience principale, j'avais constate neuf

oscillations reelles, c'esl-a-dire cinq passages de Tetat pri-

mitif a 1'etat oppose, et quatre de ce dernier etat a 1'etal

primitif. M. Marangoni, profilant du fait, decouvert il y a

longtemps par M. Grove, que les images accidentelles

s'avivent sous Taction d'une lumiere intermittente, est

parvenu, au moyen d'un pn»ced»'' ingt'mieux (2), a determi-

ner, apresla contemplation d'un objet Mane eclaire par le

soleil, jusqu'a trente passages d'un etat a l'autre.
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Le fait (Tun etat oscillatoire succedant a une impression

prolongee et subilement interrompue, n'est pas particulier

au phenomene des images accidentelles; a la fin de mon

Memoire de 1834, j'ai cite des cas ou d'autres sens que

celui de la vue manifestent une tendance analogue, et j'ai

fait remarquer que la meme propriete parait s'elendre a

des sensations d'un ordre purement moral : qui ne sail,

par exemple, que souvent des jouissances vives sont sui-

vies d'un sentiment de tristesse? cette tristesse se dissipe

ensuite peu a peu, pour faire place a des souvenirs agrea-

bles qui, eux-memes, finissent par s'effacer. Ne sont-ce pas

la des oscillations decroissantes du plaisir a la peine, de

celle-ci au plaisir, et du plaisir a l'etat normal? Que la

cause qui produisait en nous une douleur morale vienne

subitement a cesser, nous ne serons pas simplement ra-

menes a I'elat ou nous nous trouverions si cette cause

n'avait pas existe, mais nous eprouverons un sentiment de

joie
,
qui ponrra lui-ineme parfois etre suivi de quelque

melancolie, c'est-a-dire qu'il y aura, dans ce cas, oscilla-

tions decroissantes de la peine an p!ai>ir, de celui-ci a la

peine, et de la peine a l'etat normal.

Tout le monde sait que si Ton a regards' pendant quelque

temps des objets animes d'un mouvement rapide de trans-

lation, que ce mouvement soit reel ou qu'il resulte simple-

ment pour nous de ce que nous nous mouvons en sens

oppose, les objets immobiles stir lesquels nous portons

ensuite les ycux nous paraissent se mouvoir dans une

direction contraire a celle du mouvement primitivemcnt

contemple. Or, c'est la une premiere oscillation, mais dont

la nature est purement psychique.

Ce phenomene a suggere a M. Helmholtz une explica-

tion differente : suivant lui, toutes les fois q 11*011 vcut



(
H3)

arreter le regard sur 1'un des objets en mouvement, on

doit deplaeer rapidement les yeux dans le sens meme de

ce mouvement; une fois habitue a considerer ces impul-

sions volontaires eomme appropriees a la vision d'un objel,

on essaie de regarder fixement des objets immobiles

;

mais les impulsions volontaires continuant sans qu'on en

ait conscience, provoquent des mouvemenls des yeux, et

comme la personne croit ses yeux immobiles, les objets lui

paraissent se mouvoir, et cela suivant un sens oppose a

celui du mouvement primitivement observe.

Celte explication est fort ingenieuse, mais j'ai decrit un

phenomene du meme genre, auquel elle ne saurait evidem-

ment convenir; je veux parler de Teffel produit par ma
spirale tournante (1); l'experience est bien connue aujour-

d'hui, je pense; qu'il me soil permis cependant de la rap-

peler ici en peu de mots : on fait tourner, dans son plan

et autour de son centre, un disque noir sur lequel est tra-

cee en blanc une spirale dont le centre coincide avec celui

du disque; le mouvement doit etre notablement moins

rapide que celui qui donnerait lieu a une teinte grise uni-

forme. On voit alors sur le disque l'apparence d'un mouve-

ment sans cesse renouvele du centre vers la circonference

ou de celle-ci vers le centre, suivant le sens de la rotation.

Or si Ton tient, pendant un temps suffisant, les yeux fixes

sur le centre, et qu'on les porte ensuite sur un objet en

repos, on croit voir celui-ci aller, dans le premier cas, en

se rapetissant, et, dans le second, en grandissant. Ce phe-

nomene echappe, on le comprend, a l'explication de
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M. Helmholtz, puisque, dans ce raeme phenomene, le mou-

veraent a lieu dans tous les sens a la fois;c'est, du reste,

ce qu'avait deja fait remarquer M. Dvorak, dans une

Note (1) ou il varie mon experience d'une maniere extre-

mementcurieuse.

Enfin , dans cette Note, M. Dvorak montre, par d'inge-

nieuses experiences, que si les yeux sont soumis a une lu-

miere qui croit assez rapideraent jusqu'a un certain point,

puisreprendsubitementsa valeuroriginaire pour augmenter

de nouveau, et ainsi de suite un grand nombre de fois,

et qu'apres la derniere augmentation on laisse 1'intensile

conslante, cette intensite parait, d'une maniere nelte, aller

en deeroissant. Si, au contraire, on fait decroitre la lumiere

conlemplce, pour lui rendre brusquement sa valeur pre-

miere, la faire encore decroitre, et ainsi de suite, en lui

semble aller aussilot en croissant. Ajoutons que M. Dvorak

a trouve le moyen de se garantir de l'erreur qui pouvait

resulter des variations de l'ouverture de la pupille. Fci

done, chose bien remarquable, ce n'est ni une sensation

decouleur ni une sensation de mouvement, e'est une sen-

sation de variation d'intensite, qui donne lieu a une sensa-

tion de nature opposee, e'est-a-dire a une premiere oscil-

lation.

Ainsi, en general, lorsqu'un organe, el specialement

celui de la vue, est soumis pendant un temps suffisant a un

genre quelconque de sensational tend a nous donner en-

suite spontanement une sensation contraire. Si le pheno-

mene des couleurs accidenlcllcs u'avail pas etc connu, les

•ungen (Bull, oe
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fails que je viens de rappeler auraient pu le (aire prevoira

priori; ces memes fails prouvent done surabondamment

qu'il est tout a fait impossible d'attribuer a la retine un

r61e simplement passif dans la production des eouleurs

subjectives.

Dans un travail recent (1), M. Mach, apres avoir rappele

raon principe des oscillations, fait remarquer qu'il n'y a

point de sensation eontraire a celle du son, et que, par

consequent, apres l'audition prolongee d'un son, Ton ne

peut percevoirde sensation opposee. II fait remarquer en-

core que le blanc et le noir ne sont point de nature con-

traire, puisqu'ils ne peuvent s'entre-detruire; ils ne font

que se meler,en produisant du gris. D'apres cela, Pimage

accidentelle noire qui succede, dans les yeux fermes et

cou verts, a la contemplation prolongee d'un objet blanc

sur fond noir, ne serail pas une sensation opposee a celle

de cet objet. Mais ma throne trha ppc a eetle difficulte :

apres la contemplation, la retine maintient son etat de

reaction conlre tous les rayons qui composent la lumiere

blancbe, et cet etat de reaction est de nature opposee a la

seusalion du blanc; la preuve, e'est que si, au lieu de fer-

mer les yeux , on les dirige sur une surface blanche, on

voit une image obscure, ce qui montre que la portion

affectee de la retine continue a reagir contre la lumiere

blanche, et en detruil en partie la sensation; or, puisqu'il

y a destruction , il y a neeessairement opposition.

Enlin les experiences de M. Mach sur les sensations de

mouvement qui font I'objet du travail dont il s'agit, le con-

duisent a la conclusion qu'elles ne sont pas suivies de sen-

(i) Grundlinien der Lehre von den Bewegungsemjifindungen , Leip-
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sations opposees. Ces sensations de mouvement sont celles

que percoit un observateur enferme dans un appareil qui

l'entraiue dans un mouvement de translation ou de rota-

tion, sans que cet observateur puisse voir les objets exte-

rieurs. Dans ces conditions, l'observateur ne percoit le

mouvement que lorsque celui-ci est accelere. Si l'accelera-

tion cesse, de facon que le mouvement devienne uniforme,

l'observateur croit encore, pendant quelque temps, se sen-

tir entraine dans le meme sens, ce qui constitue la persis-

ts celle-ci n'est pas suivie d'une

Ce dernier i veritable exception a mon

principe, puisque, pour les sensations de mouvement dont

s'est occupe M. Mach, on peut evidemment concevoirdes

sensations opposees; mais les experiences de Pauteur ne

me paraissent pas suffisamment concluantes. En effet, on

sait que, dans le cas de la vision, une contemplation de

courte duree donne lieu simplement a la persistance de

l'impression primitive, laquelle peut, dans des conditions

favorables, etre alors assez longue, et qu'il i'aut prolonger

la contemplation pour obtenir une image de nature oppo-

see. Or, on le comprend, dans les experiences de II. Mach,

la necessite de I'acceleration du mouvement met obstacle

a ceque ce dernier ait, comme mouvement accelere, une

grande duree, et si Ton pouvait le prolonger davantage

comme tel, il serait peut-etre suivi d une sensation de sens

conlraire.

Revenons aux couleurs accidentelles. Supposons qu'apres

la contemplation prolongee d'un objet colore, on porte les

yeux sur un champ d'une autre couleur, et considerons en

particulier les deux circonslances suivanles : en premier

lieu, la couleur de ce champ est homogene, el sa teinte



n'entre point comme element dans celle de Tobjet contem-

pt; alors la retine developpe spontanement une teinte op-

posed a celle-ci, et cette teinte se mele, comme on I'a vu

plus haut,avec celle du champ, pour constituer Timage

accidentelle. En second lieu, la couleur du champ n'est pas

homogene, et, parmi ses teintes etementaires, elle en con-

tient une identique a celle de Tobjet; dans ce cas, la retine

qui, pendant la contemplation, reagissait contre Taction de

cette teinte et en affaiblissail la sensation, continue la meme

reaction, de sorle qu'elle ne percoil avec intensite que

Tensemble des autres teintes elementaires du champ. Con-

s^quemment quand, apres la contemplation prolongee d'un

objet rouge, par exemple, pose sur un fond noir,on jette

les yeux sur un fond blanc, la portion de la retine qui avait

reagi contre la lumiere rouge, continue sa reaction contre

les rayons de cette couleur, de sorte qu'elle percoit avec

une intensite relativement plus grande la sensation causae

par Tensemble des autres rayons de la lumiere blanche,

ensemble qui donne le vert accidentel. Seulement, puisque

les couleurs accidentelles ne sont pas toujours les compl£-

menlaires des reelles qui les out provoquees, il faut ad-

mettreque la retine, en meme temps qu'elle reagit contre

la couleur qui Pa impressionnee, reagit aussi contre

d'aulres couleurs de teintes voisines. On le voit, je fais

jouer a la reaction de la retine le meme role que Tancienne

theorie fait jouer a la fatigue de cet organe.

Presentons une derniere remarque. Pour que la reaction

de la retine, reaction qui s'exerce pendant la contempla-

tion meme d'une couleur, developpe ensuite une teinte

subjective, il n'est pas indispensable, on le comprend, que
Taction de cette couleur cesse brusquement; la retine pent

y etre soustraite par degres. Voici une maniere simple de

2me SERIE, TOME XXXIX. 9
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fairel'experience; elle m'a ete indiquee, il ya longtemps,

par M. Wheatstone : on recouvre d'un papier colore un

morceau de carton de grandeur convenable; pour fixer les

idees, je supposerai le papier de couleur rouge et le carton

carre, de 15 centimetres de cote. On tient ce carton a la

main, le soir, dans une position a peu pres horizontal,

et de facon qu'il soit bien eclaire par une lampe munie

de son abat-jour; on le regard e fixement pendant 30", puis

on Tincline avec une certaine lenteur dans un sens tel,

qu'il passe graduellement dans l'ombre; la duree de ce

mouvemenl d'inclinaison peut n'etre que d'environ 3".

Pendant ce merne mouvement, on voit la couleur rouge

s'affaiblir et se changer en gris, puis apparait le vert acci-

dentel
,
qui, lorsque le carton est tout a fait dans l'ombre,

atteint bienlotson maximum d'intensile. Mais alors, commc

ma theorie le fait prevoir, I'impression accidentelle ne pre-

sente aucune trace d'oscillations; elles'evanouitlcntement,

et d'une maniere parfaitement continue.

Si, apres une contemplation de 50" egalement, on in-

cline, au contraire, le carton avec rapidite pour le faire

passer d'un soul *<m j » <lan- l'ombre, la couleur verte acci-

dentelle manifeste des oscillations nettemenl accusees;

seulement ces oscillations consistent simplement en des

disparitions et reapparitions de la couleur verte, sans

phases rouges intermi'diuiirs. LVxpt'i'ioix-c a etc effecluec

a deux reprises par rnon gendre, puis, egalement a deux

reprises, par mon ills Felix, el toujours avec les memes

resultals.

Nola. Depuis la proscnt;iii<m de celte Note a I'Aca-

demie, j'ai eu connaissance d'un travail de M. Hering,

intitule :ZurUkn vom Lichtsinne, et public, en 1873-74,
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dans les tomes LXVIIl et LXIX du Bulletin de l'Academie

de Vienne. Ce travail m'esl parvenu trop tard pour que j'aie

pu 1'etudier dans tous ses details; j'ai du me borner aux

points qui me paraissent le plus en rapport avec le contenu

de ma Note; voici ce que je crois pouvoir en dire aujour-

d'hui d'apres cet examen incomplet.

L'auteur s'eleve conlre l'ancienne theorie des couleurs

accidentelles, en s'appuyant principalement sur le fait des

oscillations de l'impression; il s'eleve aussi contre ma
theorie, en attaquant surtout la proposition dont j'ai

moi-meme reconnu I'erreur dans la Note actuelle; il parait

ne connaitre ma theorie qu'imparfaitement , et il avance

qu'elle n'explique qu'une partie des faits; je ne sais s'il

motive cette accusation. Enfin il propose une theorie nou-

velle, d'accord, dit-il, avec les notions modernes sur la

physiologie des nerfs; il admet les principes suivants
:

l'excitation produite par la lumiere sur la retine determine,

dans la substance nerveuse de I'organe, une alteration

chimique, qu'il nomme desassimilation ; mais, en meme
temps, la retine reagit, et exerce un travail de reparation,

d'assimilation; cette assimilation tend a ramener I'organe

a l'etal de repos, c'est-a-dire a I'absence de sensation, et

consequemment elle diminue progressivement l'intensite

de la sensation perdue. En second lieu
,
quand une portion

limitee de la retine est seule directement excitee, les por-

tions environnantes subissenl, par une influence laterale,

un accroissement d'assimilation, de sorle que leur obscu-

rite parait augmenler. L'auteur applique surtout ces prin-

cipes aux phenomenes que presente un objel blanc sur

fond noir, ou vice versa; le temps m'a manque pour clier-

cher comment il etend les memes principes aux couleurs,

et pour me faire une idee nette de cette nouvelle theorie;
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elle me semble coincider sensiblement avec la mienne,

tant a 1'egard des phenomenes suivant le temps, qu'a

1'egard des phenomenes suivant l'espace : les deux theo-

ries invoquent une reaction de la retine et une action

lateralede 1'impression; mais M. Hering definit la nature

Calcul de Veclipse de soleil du 10 octobre 1874 ; par M. L. Es-

tourgies, aide a l'Observatoire royal de Bruxelles.

J'ai l'honneur de presenter a TAcademie les calculs de

Peclipse de soleil du 10 octobre 1874, comme application

des formules el de la methode de M. Woolhouse.

La fin de cette eclipse a ete observee a l'Observatoire

royal de Bruxelles.

Le resultat des calculs a donne les nombres suivants :

Part:<> c.Mijsee du disque solaire

Grandeur de Peclipse ....



ISote sur la presence du cuivre dans le genievre, les vinasses

et les fumiers; par M. A. Petermann, directeur de la

station agricole de Gembloux.

Le dernier travail de M. Boussinganlt (\ ) sur la presence

du cuivre dans le kirsch (kirschivasser) m'engage a sou-

mettre a PAcademie qnelques observations que j'ai faites

en 1875; ellesse rapportent a la presence du cuivre dans

le genievre. Bien que les cas dans lesquels on a constate

la presence de ce metal dans les boissons alcooliques

(bieres, alcools et fruits a Peau-de-vie) soient fort nom-

breux (2), les observations suivantes me paraissent ofifrir

neanmoins un certain interet.

Au mois de seplembre 1873, un industriel nous adressa

un echantillon de genievre avec priere de rechercher les

causes de l'al term inn <!<• << liijiiide; fraicbement fabrique,

il etail trouble, laiteux, impropre a la consommation; tenu

obliquemeni conlre une feuille de papier blanc, il offrait

une legere coloration bleuc; en outre, il presentait une

reaction faiblement acide. Je croyais d'abord avoir seule-

ment affaire a des huiles de fusel (alcool amylique et osnan-

thylique) qui troublent si souvent les eaux-de-vie obtenues
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par une fermentation defectueuse ou provenant de la mis

en travail de graines alterees, germees 01

de moisissures, produites par une longue

dans des greniers humides et mal aeres; mais apres evapo-

ration d'un demi-litre de genievre dans une capsule en

porcelaine, prealablement lavee a I'acide chlorhydrique eta

I'eau dislillee, je remarquai sous la loupe, au milieu d'un

legcr depot brunatre, de petits prismes brillants rhom-

boidaux, d'unecouleur verte, qui, humectes d'une goutte

d'acide sulfurique, degagerent de Vacide acetique. La solu-

tion acide soumise a un courant d'acide sulfhydrique pre-

cipite du sulfurede cuivre; celui-ci, redissous dans I'acide

azotique, donne alors avec l'ammoniaque, d'une part, une

coloration bleue, et avec le ferrocyanure de potassium,

d'autre part, un precipite brunatre. II n'y a done point de

doute que ces cristaux elaient formes tiacetate de cuivre.

Cette observation a encore ele confirmee par un autre fait:

d'apivslosimlicationsde I'iiiilnslricl, lr produit en question,

apres avoir sejournequelques mois dans un fut de chene et

apres avoir ete separe d'un fort depot qui s'est forme pen-

dant ce temps dans le tonneau, devient clair et de tres-

bonne qualite. (> depot , qui a t'-te egalement soumis a mon

examen, est forme par une masse mucilagineuse d'une

couleur gris-bleuatre. Apres l'avoir fillre et lave a I'eau

distillee pour deplacer I'alcool adherent, je I'ai decompose

par I'acide chlorhydrique et j'ai obtenu un liquide jaune-

verdalre dans lequel se trouvail en suspension un preci-

pite jaune floconneux. Separe par filtration, le liquide

donne, outre les reactions du fer, celles du cuivre; le

precipite est forme d'aciV/e tannique. II se dissout facile-

ment dans I'eau et I'alcool; sa solution rougit le lournesol

et donne notamment la reaction caracleristique avec les
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sels ferriques. L'acide tannique du bois de chene avait done

precipite l'acetate de cuivre qui se trouvait dissous dans le

genievre. En effet, le genievre, separe du depot, etait de

bon gout, incolore, completement exempt de cuivre et

parfaitement clair , meme apres que je I'avais etendu de son

volume d'eau. Les huiles essenlielles avaient disparu, soil

qu'elles aient ete detruites par oxydation (on sait en effet

que les eaux-de-vie de mauvaisgout s'ameliorent par une

longue conservation), soit qu'elles aient ete entrainees par

le depot floconneux du tannate de cuivre. Dans ce dernier

cas, l'acide tannique aurait non-seulement precipite le

cuivre, mais il aurait aussi produit une veritable epuration.

Quelque faible que soit la quantile de cuivre qui se

trouve accidentellement dissous dans les eaux-de-vie (il

faut presque toujours evaporer '/i a {k Mtre Pour pouvoir

constater avec certitude la presence de ce metal) une con-

sommation repetee d'un genievre cuivreux peut certaine-

menl devenir nuisible a la s;mu\ el il y a des medecins qui

atlribuent une partie des consequences funestes de I'abus

desboissons alcooliques aux proprietestoxiques des sels de

cuivre. Peut-ctre la presence du cuivre dans les eaux-de-

vie n'est-elle pas aussi frequente qu'on I'admet souvent;

il nefaut pasconclure directement a sa presence lorsqu'une

eau-de-vie est legerement trouble on bleuatre; I'essai chi-

mique seul peut decider la question. Et encore est-il

necessaire que le chimiste s'entoure de soins minutieux

quant a la purete deses reaclifs,de son papier a filtrer, etc.

Je rappelle ici les precautions que M. Melsens avait

prises (1) lors de ses reeberches sur I'absence du cuivre et
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du plombdansle sang. Neanmoins, les industriels doivent

apporter le plus grand soin a la surveillance de la fermen-

tation pour eviter toute formation d'acide acetique et a

I'entretien de la proprete de leurs appareils de cuivre.

Jls savenl d'ailleurs depuis longtemps que leur produit

peut renfermer du cuivre; c'est ainsi que s'explique la

vieille habitude des distillateurs de jeter quelques mor-

ceaux de fer-blanc ou de la limaille dans les tonneaux, dans

le but de precipiter les sels de cuivre.

Mais la presence des composes de cuivre dans le mout

peut devenir egalement nuisible au Detail qu'on nourrit a

1'aide de vinasses. II faut considerer ici que dans quelques

distilleries ou Ton fait Pengraissement, les boeufs consom-

ment jusqu'a 80 a 100 litres de ce residu par jour et par

tete. En plus, les vinasses qui renferment presque tou-

jours de la glucose non decomposed peuvent s'enrichir en

cuivre par la reduction que celle-ci peut exercer sur les

combinaisons cuivriques solubles et parce qu'elles peuvent

renfermer, outre l'acide acetique, de l'acide lacliqueet des

acides gras qui altaquent le cuivre comme l'acide acetique.

Occupe de 1'analyse d'un echantillon moyen de fumier qui

nous a ete adresse par une dislillerie, j'ai ete frappe de

constater dans les cendres une forte reaction de cuivre,

quoique lmcineration ait ete faite avec les soins neces-

saires dans une grande capsule en platine et qu'il ait ete

impossible de trouver une cause accidenlelle a laquelle il

fallut atlribuer la presence de ce metal. Je fis alors venir,

a quinze jours d'intervalle deux echantillons de vinasse,

ou le cuivre pouvait etre decouvert avec la plus grande

facilite. II est done permis d'admettre que le cuivre con-

state dans le fumier provenait de L'alambic et avail passe a

travers le corps animal dans les organes duquel une partie
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du cuivre peut se fixer et se retrouver, puisque le cuivre

se localise comme d'autres poisons. Je releve cetle obser-

vation simplement dans le but de fixer I'atlention des

interesses sur la presence du cuivre dans les vinasses et

sur les inconvenients qui peuvent en rC'sulter.

Recherches sur mique naturel,

son intervention dans I mtes et sa com-

binaison avec les matieres minerales; par M. E. Simon,

direcleur de la station agricole de Gand.

§ I"

L'acide humique contient des quantiles tres-variables

d'azote; d'apres des analyses faites par Mulder et Sou-

beiran, il en renferme de

Mais on sail, d'autre part, que l'acide humique provient

principalement de la metamorphose et de la transforma-

tion de la cellulose, qui est privee d'azote. Ces fails m'ont

amene a supposer que le mode de preparation de l'acide

humique, consislant a extraire ce corps de la terre on de
la tourbe, au moyen d'un alcali, puis de le pr6cipiter par

un acide, ne permet pas d'obtenir un acide humique pur.

M. Hermann a constate dans son travail Recherches chi-

miques sur la terre noire de Russie que des acides humi-

ques, provenant de matieres non azotees comme celui que
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Ton obtient par le procede de M. Malaguti , renferment

toujours de Pazote, s'ils ont ete prepares au contact de

Pair. Mais il ne s'appuye que sur I'analyse du produil, sans

avoir constate 1'absorption effective du gaz, et donne pour

le contenu d'azote des quantites, qui reellement paraissent

si fortes que M. Mulder suppose qu'il a eu affaire a des

composes ammoniacaux, ou que I'azote retrouve provient

de l'ammoniaque de Pair.

Ce fait de 1'absorption d'azote gazeux
,
qui parait si im-

portant, n'a pas attire l'attention de M. Hermann au point

de Pengager a faire une £tude attentive de cette action

remarquable. En effet, si je ne me trompe, cette absorp-

tion est de nature a modifier la composition de ces corps

pendant qu'on les prepare au contact de Pair.

On peut meme se demander si les douze acides bumiques

que M. Hermann admet, ne constituent pas des modifi-

cations plus ou moins prononcees d'acides humiques ne

rcnfermant que peu ou pas d'azote el qui en absorbent au

fur et mesure qu'ils sont exposes plus ou moins longtemps

a Pair.

Quoi qu'il en soit, il y a encore une grande incertitude

sur la constitution de ces corps qu'il est difficile de separer

les uns des autres. 11 suffit pour s'en convaincre de Jeter

un coupd'oiil sin !«>

;

pie lesauleurs

assignent aux composes humiques (*).

Si Pon prepare un extrait ammoniacal de tourbe, apres
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avoir elimine la plus grande partie ties matieres minerales

par un acide faible, on obtient, apres evaporation au bain-

marie, une matiere d'un noir brillant, tres-cassante mais

tres-soluble dans I'eau. Cette solution est tout a fait neutre

aux papiers reactifs, sans odeur ni saveur, elle contient

de 1'ammoniaque combinee a l'acide humique (*). Si Ton

chauffe cette solution avec de la magnesie, on obtient une

reaction tres-forte d'aminoniaque ("*).

Le precipite, obtenu en trailant la solution d'humate

d'ammoniaque par l'acide chlorhydrique, lave el dig£re

pendant quelques heures avec de l'eau, donne de l'acide

humique insoluble dans l'eau (***).

Quand on laisse l'acide humique ainsi obtenu en contact

avec de l'eau distillee dans un ballon bouche, il devient

peu a peu soluble, trois jours suffisent pour oblenir une

solution coloree en jaune.

La grande solubilite de 1'humate d'ammoniaque dans

l'eau m'a porte a croire que la solubilite lente de l'acide

humique pouvait etre due a une absorption d'azote par

l'acide humique. L'azote absorbe serait transforme en

ammoniaque, en un mot j'ai pense qn'il pouvait y avoir

Gbasdeau a constate (deuxieme n

le sol
, p. 24) que la ma

ie pvocede peut-etre obtenue a
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formation lente d'humate d'ammoniaque aux depens de

1'azote deJ'airf).

En eflet, une experience que j'ai faile dans une eprou-

vetle a gaz remplie d'azote auquel j'avais ajoute' de 1'acide

humique en suspension dans l'eau , m'a fait voir qu'apres huit

jours de contact le volume primitif de I'azote avait diminue.

Pour confirmer le fait de I'absorplion de I'azote etdela

formation simultanee d'ammoniaque, je fis les experiences

1. Un ballon d'une capacite de 200 cent, cubes environ,

effile pour etre scelle a la lampe, fut rempli d'azote; on y

introduisit de 1'acide humique pur (c'est-a-dire, ne don-

nant aucune reaction de I'ammoniaque ni avec de la ma-

gnesie, ni avec de la soude) en suspension dans l'eau; le

ballon fut scelle a la lampe et expose a la lumiere.

2. Un tube eflile fut completemenl rempli avec de l'eau

tenant de 1'acide humique en suspension, on a chaufleau

bain-marie pendant une demi-heure, puis on a ferme" le

tube au chalumeau; ce tube fut place a cote du ballon I.

3. Un ballon, qui contenait de 1'acide humique et de

l'eau distillee, fut ferme simplement avec un bouchon en

caoutchouc.

Les trois experiences ont ele commencees le 7 aout et

lerminees le 22 aout. Le ballon n° 1 et le lube effile n° 2

ont ete conserves intacts, mais le ballon n° 3 a ete debou-

che plusieurs fois (").
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1. Le ballon fut enleve le 22 aout, on cassa le bout effile

sous le raercure, il y eut absorption et le mercure monta

considerablement dans le ballon On aspira une partie du

gaz du ballon, et on le fit passer, apres I'avoir desseehe,

par an tube a boules de Liebig contenant une lessive de

potasse, il y eut augmentation de poids. Le con ten u du

ballon fillre donna un liquide fortement colore en brun; ce

liquide degage avec de la magnesie, de l'ammoniaque en

quantite notable.

On peut, ce me semble, conclure de cetle experience

que l'azote gazeux a ete absorbe, qu'il s'est forme de l'am-

moniaque el qu'il s'est produit de I'acide carbonique.

2. Le tube scelle ne montre pas de changement, I'acide

liumique en suspension dans l'eau s'est depose, le liquide

reste parfaitement incolore. Le 11 novembre, j'ai ouvert

ce tube, le liquide evapore sur un lame de platine ne donne

aucun residu charbonneux. L'absence d'air ou le defaut

presque absolu d'azote dans l'eau ne permettail en effet

aucun changement.

3. Le contenu du ballon n° 3 fdtre donne un liquide

colore en jaune-brun. Ce liquide degage de l'ammoniaque

en chauffant avec de la magnesie. lei il y a eu formation

d'ammoniaque aux depens de 1'azote de I'air enferme dans

le ballon et dissous dans l'eau.

Pour confirmer les resultats de ces experiences, j'ai pre-

pare de I'acide humique en faisant avec de la soude, un
t'xlrait de tourbe et en precipitant la dissolution obtenuc

par I'acide chlorhvdrique.

L'acide humique ainsi obtenu ne contient aucune trace

d'ammoniaque, ainsi que ]e m'en suis assure par differents

essais au moyen de la magnesie el meme de la soude.

On a rempli un tube a boules avec de I'acide humique
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ainsi prepare et de I'eau distillee, puis j'ai fait passer len-

tement pendant douze heures environ un courant d'azote

purifie. Le contenu du tube a ete fillre et ensuite distille

avec de la magnesie.

Le produit de la distillation a ete recueilli dans un

ballon contenant un peu d'acide chlorhydrique. On a eva-

pore avec du chlorure de platine a sec el repris par de

1'alcool de 85°. J'ai ainsi obtenu un depot de chloroplatinate

iTammonium.

Ne me contentant pas de ces resultats, je me suis efforce

de trouver un mode de preparation de l'acide humique

capable de donner un acide humique tout a fait exempt

d'azote (*). En tenant comple de la propriete de l'acide

humique de fixer 1'azote de l'air, je me suis arrete au mode

Je fais une solution d'humate d'ammoniaque a laquelle

j'ajoute du lait de chaux, puis je fais bouillir ce melange

jusqu'a ce que toute 1'ammoniaque soit ehassee. II m'a

fallu quatre jours pour chasser toute I'ammoniaque et de-

composer les matieres albuminoides.

Au bout de ce temps, je precipite par l'acide chlorhy-

drique et je (iltre en evitant autant que possible le contact

de l'air. Cette operation oflre assez de difficult, car la til-
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tration se fait d'une facon excessivement lente et dure

loule une semaine meme en employant la pompe pneuma-

tique. La dessication du produit a ele faite dans un courant

d'acide carbon ique.

Un dosage d'azote fait par la chaux sodee sur0.0718gr.

de cet acide humique ne donna pas de traces d'azote.

Cet acide humique fut digere avec de 1'alcool absolu et

Ton obtint apres filtration, un liquide colore qui, evapore,

donna une substance d'un brun-noir, tres-hygroscopique

,

propriele que ne possede pas la partie insoluble dans 1'al-

cool qui est d'un noir brillant (*).

Cet acide humique insoluble dans Palcool ne cede abso-

lument rien a 1'eau bouillante.Un melange d'acide humique

et d'eau fut mis dans une capsule en verre et le tout expose

a 1'air libre au soleil hors du laboratoire.

Apres huit heures, je voyais deja une faible coloration

du liquide en jaune, j'ai ensuile fillre et traite le liquide

filtre par de la magnesie, j'ai obtenu une reaction d'am-

moniaque sensible au papier de tournesol.

Jefisensuite l'experience suivante :

Je pris deux appareils a boules que je remplis d'eau

dislillee, en ajoutant dans le premier la parlie de l'acide

humique soluble dans Palcool, et, dans le second, la partie

insoluble, les deux matieres ayant ete sechees a 100°. Je fis

ensuite passer de 1'azote, prealablement purifie en lui faisant

traverser une lessive de potasse et d'acide sulfurique con-
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centre, bulle par bulle, pendant environ dix-huit heures.

L'azote sortant qui avait servi passait ensuite dans de 1'eau

de baryte.

Les deux lubes a boules de Liebig furent ensuite fer-

mes el places hors du laboratoire, exposes au soleil du

midi.

L'eau de baryte a depose du carbonate de baryte en quan-

tite appreciable.

Apres huit jours , on a verse separtmient le contenu des

tubes i et 2 sur deux filtres.

Le liquide filtre des deux tubes est colore en jaune-brun,

ce qui prouve deja une modification des deux produits.

J'ai distille ensuite avec de la magnesie, en faisant ab-

sorber 1'ammoniaque degagee par de 1'acide chlorhy-

drique. Les produits ont ele evapores avec du chlorure de

platine et repris par de I'alcool; j'ai obtenu, avec les deux

parties de 1'acide bumique, de pelites quantites de chloro-

platinate d'aminonium.

Je crois que cette experience confirme completeraent

les experiences precedentes et quelle me permet les con-

clusions suivantes :

1. L'acide humique possede la propriete d'absorber

l'azote de fair et de former de I'ammoniaque.

2. L'absorption de l'azote de I'air est accompagnee

(Tune emission d'acide carbonique.

II se peutqueH,>0 soit decompose, que H se portesur Az

el sur C, ce serait un cas analogue a cetui, constate par

M. Melsens, de la combustion du carbone a froid par l'eau

de chlore bien neulre, qui donne ici

civ-f->iij 3 0)H-<; = 4uci-f-ci,
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Cetle hypothese me parait la plus vraisemblable, parce

que la formation d'hydrogene et d'acide carbonique

comme produit d'une fermentation est peu probable dans

les circonstances dans lesquelles j'ai opere, plusieurs expe-

riences ayant ete faites dans une atmosphere d'azote pur.

3. L'acide humique est insoluble dans Veau exempte

d'air et surtout d'azote, ily conserve toutes les proprietes

qu'il avait an moment de sa preparation.

Je compte m'occuper tres-proehainement de l'analyse

des acides humiques, tant de celui qui est soluble dans

Palcool que de celui qui ne s'y dissout pas; ainsi que de la

question de savoir quelles sont les conditions les plus favo-

rables pour realiser la formation de l'ammoniaque par

l'acide humique, lorsque ce corps est place dans des con-

ditions telles qu'il peut absorber soil I'azole de Fair, soit

le gaz azote pur. Une autre question me parait encore

devoir etre elucidee : en effet, je me propose bien de cher-

cher a me rendre un compte certain de la limite a laquelle

celte absorption cesserait.

J'aurai l'honneur de presenter mes r£sullats a l'examen

de l'Academie.

S 2. — Recherches s

ORGANIQL'E DU SOL 1

Quoique les matieres organiques du sol aient ete Pobjet

des etudes de beaucoup de savants, tel que Sprengel,de

Saussure, Braconnel, Risler, Deherain,Verdeil et d'autres,

nos connaissances sont encore tres-limitees non-seulement

snr la nature de ces corps mais aussi sur leur rdle dans

la nutrition des planles.

[/action favorable des matieres organiques bien connue
2me SERIE, TOME XXXIX. 10
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par la pratique depuis des siecles, a ete attribute principa-

lement a des phenomenes purement physiques.

Risler, parlant des recherches de M. de Saussure sur la

matiere organique du sol, ecrit : « La plupart des chi-

mistes modernes qui se sont occupes de la nutrition des

plantes ont passe sous silence la matiere organique signalee

par le savant Genevois ("). »

C'est a cette omission, pensons-nous, qu'il faut attri-

buer l'absence de donnees sufhsamment completes pour

en tirer des conclusions au sujet du role des matieres or-

ganiques du sol.

Si nous resumons les travaux des differents auteurssur

la matiere organique du sol, nous trouvons tant de contra-

dictions qu'il est impossible d'en tirer des conclusions pre-

cises.

M. Grandeau, en donnant au role des matieres organi-

ques une nouvelle interpretation en les faisant agir comme

intermediaire pour transmetlre les matieres minerales a

la plante (**), a le grand merite d'avoir donne une nouvelle

impulsion aux recherches concernant cette importante

question. II admet qu'il existe des combinaisons de la ma-

tiere organique avec les matieres minerales, et que ces

composes doubles sont une des causes fondamen tales de la

fertilite des terres.

Je me suis occupe" de cette question en vue de faire la

synthase de la matiere « organo-minerale » decouverle par
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les recherches remarquables de M. Grandeau. J'ai cherche

a constater I'exislence de ces composes doubles, a les

preparer separement et a en faire une etude detaillee.

Je suis heureux de pouvoir presenter a rAcade"raie les

resultals de mes premieres experiences concernant

:

L'action de I'acide phosphorique sur Vacide humique.

Le fait qu'une relation remarquable peut exister dans le

sol entre les matieres organiqueset I'acide phosphorique,

a d'abord tixe mon attention sur cet acide (").

Si Ton traite, par exemple, un terreau avec du phos-

phate de soude ou d'ammoniaque on dissout une quanlite

notable de matieres organiques.

Schumacher (**) trouve dans ses experiences sur l'ab-

sorption de differents sels par 1'humus traite par une solu-

tion de phosphate de soude de

I p. c. » de 53. t p. c.

tandis que pour les autressels, l'absorption ne depasse

pas 6 p. c. J'ai obtenu avec de la tourbe , traitee par une

solution de phosphate de soude de

Pour expliquer ces faits, il est difficile de se contenter

;i d'un phenomene purement physique.

Je cite egalement quelques analyses de M. Heiden f
*")
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qui semblent prouver qu'une relation doitexister entre 1

matiere organique el 1'acide phosphorique.

Sous-sol B... 0.153 p. c 0.0019 p. c.

M. Heiden pense que 1'exces d'acide phosphorique solu-

ble donnee par le sol doit etre attribue a ee que le carbo-

nate de soude en enleve plus au sol qu'au sous-sol. Je crois

cependanl devoir admettre que c'est surtout a la richesse

du sol en matieres organiques que nous devons la solubi-

lite de 1'acide phosphorique, car le sous-sol est plus pauvre

en matieres organiques que le sol.

Mes premieres experiences out ete entreprises pour

elucider cette question.

J'ai pris du phosphate naturel (phosphate espagnol) en

poudre et je l'ai melange dans un tube avec de 1'acide lui-

mique non desseche en y ajoulanl de 1'eau distillee, le tube

a ete bouche et souvent secoue.

Apres vingt-quatre heures, j'ai fillre et obtenu un

liquide colore fortement enjaune brun. J'ai detruit la ma-

tiere organique dans ce liquide au moyen d'acide azotique

et d'un peu de chlorate de potasse. Puis, apres avoir

chasse 1'exces d'acide et de chlore, j'ai ajoule du molyb-

date d'ammoniaque;ce reactil'm'a donne un abondant pre-

cipile jaune.Celui-ci filtre, puis dissous dans I'ammoniaque

et (•iVcijiite de nouveau par la mixture magnesienne, an-
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non(jait !a presence (Tune notable quantity d'acide phos-

phorique (*).

Pour constater la quantite d'acide phosphorique rendu

soluble, les essais suivants furenl entrepris. Un melange

d'eau et d'acide humique precipite a ete fortement secoue"

de facon a maintenir 1'acide humique en suspension (");

20 cent, cubes de ce melange evapores dans une capsule

de platine donnerent, apres leur dessiccalion a 110°C,

0.1 milligr. de cendres (Si O a et Fes 3).

Apres cette operation preparatoire , les essais suivants

1. 6 cent, cubes du melange d'acide humique el d'eau

distillee furent laisses en contact avec 1 gramme de phos-

phate de Caceres en poudre, pendant douze heures environ

dans un tube bouche. Apres ce temps j'ai filtre. Le liquide

filtre est colore enjaune hrun,on delruit la matiere orga-

niquc et Ton dose I'acide phosphorique

2. Une seconde experience a ete entreprise avec un

ramme de phosphate de chaux pur, atin que I'on ne puisse

ttribuer le resultat precedemment constate au c

e chaux contenu dans le phosphate naturel.
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Cette seconde experience fut de meme duree que la pre-

miere et Ton employa la meme quantity d'aeide humique.

On a obtenu de la solution aqueuse le resultal suivanl :

100 parties d*» iriies de Pbt 0,.

Nous trouvons dans le second cas une quantile un peu

plus forte d'aeide phosphorique dissous. Cette faible diffe-

rence pourrait provenir de ce que le phosphate de chaux

precipite est plus soluble dans les acides faibles que le

phosphate naturel.

Pour constater si l'acide phosphorique se trouve en

solution comme phosphate de chaux acide, ou si l'acide

phosphorique est combine a la matiere organique, on a

fait l'experience suivante qui a ete soumise a une analyse

detaillee.

5. J'ai pris, comme pour l'experience precedents

1 gramme de phosphate de chaux pur et la m&me quan-

tile d'aeide humique comme pour les experiences n°' 1

et 2. Le tout a ete mis dans un tube et celui-ci a ete scelle

a la lampe. On a chauffe ce lube au bain-marie pendant six

heures.

Le tube ayanl ete ouvert, on a verse son contenu sur un

nitre, puis on a lave et epuise complement par 1'eau

bouillante. L'analyse du produit filtre m'a donne 3.17 mil-

ligr. de chaux et 7.085 millii-r. d'anMt.- (.hosphorique.

Si nous calculons la quantile d'aeide phosphorique qui

correspond a la quantile de chaux trouvee pour former

3 Ca 2(Ph04), nous arriverons a

I reste toujours 4.405 milligr. de Ph*Os qui doil etre du
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i decomposition du phosphate de chaux par I'acide

Je suis porte a croire d'apres ce fait que I'acide hu-

mique n'agit pas seuleraent corame dissolvant, mais qu'il

se combine a I'acide phosphorique. En effet, la matiere

organique ne peut pas se trouver dans la solution aqueuse

comme acide hnmide, puisque son insolubilite dans Feau

a ete constatee.

Le residu demeure sur le filtre, epuise par de l'eau

ammoniacale, donne un liquide brun fonce qui contient de

1'humale d'ammoniaque et une certaine quantite de ma-

tiere organique, combinee probablement a I'acide phospho-

rique. Ce liquide renferme

5.68 milligr. de Phs Os
.

Comme je m'en suis assure par des essais qualitatifs, on

peut separer, de I'exces de matiere organique, tout I'acide

phosphorique combine a la matiere organique, en traitant

le liquide ammoniacal par I'acide acetique. On obtient un

pr^cipite d'acide humique qui ne contient point de traces

d'acide phosphorique.

En hllrant le precipite, on obtient un liquide ayant une

couleur jaune d'or qui renferme tout I'acide phosphorique

combine a la matiere organique.

Le residu sur le filtre, epuise par I'ammoniaque , a ete

traite par I'acide acetique (").

it
. ot dans les memes conditions, 4 gr. de phosphate
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Ce liquide contenait

110.8 milligr. de Pha Os.

II reste, apres soustraction de 90.0 milligr. de Ph2 s

dissous parl'acide acetique,

20.8 milligr. de Ph
s O s

.

qui doivent etre rendus solubles par la matiere orgauiqne

qu'on a retrouvee dans le liquide filtre ayant une couleur

jaune-brun.

Si nous resumons toute 1'experience (3) on trouve

11.64 milligr. d'acide ! dans l'eau 7.08 milligr. de Ph2
Os

humique out rendu
j
dans I'ammoniaque 5.68 milligr. de Ph, S

solubles ( dans l'acide acetique 20.8 milligr. dePhjO,

ou calculee pour 100 parties d'acide humique, la solubilite

est

dans l'eau 60.82 parties de Ph
4
Os

Pour arriver a preparer les composes doubles de l'acide

phosphorique avec la matiere organique, j'ai pris de Phu-

mate d'amuioniaque en dissolution dans l'eau el j'ai ajoute

de l'acide phosphorique pur el elendu. II y a eu precipita-

tion comme avec tous les acides soit mineraux soit orga-

niques. La solution etait franchement acide et contenait

un exces assez notable d'acide phosphorique. On a laisse

digerer ce melange pendant plusieurs jours a une tempe-

rature ne depassant pas 80° Une partie du precipile s'est

redissoute et le liquide s'est fortement colore en brun.

Ce produit filtre a 6te" evapore presque a sec au bain-

marie et ensuite traite par un melange d'alcool absolu et
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d'ammoniaque concentree dans les proportious de 5 a 1.

Tout I'acide phosphorique en exces se precipite comme

phosphate d'ammoniaque avec une partie de la matiere

organique, et Ton obtient un liquide fortement colore en

brunclair. J'ai distille ce liquide pour chasser le melange

d'alcool et d'ammoniaque; le residu sec repris par de l'al-

cool a fourni une partie insoluble dans l'alcool que je de-

signerai par .4 et une partie soluble dans Valcool que je

designerai par B; on constate aisement la presence de

I'acide phosphorique dans I'une comme dans I'autre.

La partie insoluble dans l'alcool possede une reaction

fortement acide,et pour m'assurer qu'il n'yavait pas d'acide

phosphorique retenu mecaniquement par la matiere orga-

nique,commecela se presente avec tous les corps collo'ides,

j'en ai dissous une partie dans de l'eau ammoniacale ; ce

liquide a ete evapore et repris par de l'alcool ammoniacal,

mais il n'y a pas traces de phosphate d'ammoniaque qui se

precipite.

La partie A sechee et pulverisee est d'une couleur brune,

non crislallisee et non hygroscopique. Ce corps est soluble

dans l'eau , insoluble dans l'alcool et Tether, sa reaction

est fortement acide. Le molybdate d'ammoniaque donne

avec la solution aqueuse un precipite d'une couleur sale-

jaunatre. Filtre et lave, ce precipite se redissout dans Tam-

moniaque en reprenant la couleur jaune-brune de la solu-

tion aqueuse.Si Ton ajoute ensuite de I'acide chlorhydrique,

il n'y a plus de precipitation, meme en faisant bouillir.

Le precipite avec le molybdate d'ammoniaque contient

toute la matiere organique et tout I'acide phosphorique, le

produit filtre evapore sur une lame de platine ne laisse

aucun residu charbonneux. Pour doser I'acide phospho-

rique de ce corps, il faut detruire la matiere organique
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par 1'acide nitrique et le chlorate de potasse. On obtient

ensuite avec le molybdate d'ammoniaque un fort precipite

jaune. Ce corps est precipite par tous les sels des melaux

alcalino-terreux. II est soluble dans 1'acide acetique.

Une analyse de ce corps seche a 100° m'a donne

Cendres = 5.16 p c. = HPhOs .

Les cendres sont de 1'acide meta-phosphorique qui se

presente comme une masse blanche fondue, d'une reac-

tion franchement acide.

Trois dosages des cendres de ce corps
,
provenant de

deux preparations differentes, m'ont donne

5.08 p. c. de Ph, 0, 4.75 p. c. de Ph, £ .

Cette proportion constante d'acide phosphorique, ainsi

que les proprietes precedemment decrites, me font ad-

mettre que Ton a r^ellement affaire a une combinaison de

la matiere organique et de 1'acide phosphorique.

Je dois encore repeter Panalyse organique avant de me

prononcer definitivement sur la nature de cette combinai-

son.

La partie B donne egalement par evaporation une ma-

tiere brune qui, sechee a 100°, fond. Elle est Ires-hygros-
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copique et se liquefie tres-vite a Fair. Sechee sur 1'acide

sulfurique, on obtient une masse brune, transparente,

soluble dans I'eau et l'alcool, insoluble dans Tether. Toute

les autres reactions sont identiques acelles de la partie A.

L'analyse de ce corps m'a donne

C = 38.48 p. c. 41.11 p. c. 59.79 p. c.

H = 4.61 p. c. 5.94 p. c. 5.27 p. c.

Ph,O
s
= 2 40 p. c. 2.58 p. c 2.49 p. c.

Ce corps contient aussi de l'azote sous forme d'ammo-

niaque et l'analyse m'a donne.

Quoique les analyses de ces deux matieres soient incom-

pletes, et je me contente de les signaler, il est toutefois

tres-frappant que le corps A contienne deux fois autant

d'acide phosphorique que B et que la composition de la

matiere organique, contenue dans A et B n'est pas celle

que Mulder (*") donne pour 1'acide humique :

C == 64.4 p. c. H = 4 5 p. c.

tandis que les deux corps A et B ne contiennent que

C = 3 t.OO p. c. ct 59.79 p. c.

Je dois encore signaler que j'ai obtenu un

s A ne donnait aucune trace d'azote en operant sur 0. 0146 gr.

(**) Mulder: Chemieder Ackerkrume, v



(144)
corps C qui contient de I'acide phosphoriquc combine a la

matiere organique.

En traitant par I'acide antique le residu obtenu par la

filtration du melange d'humate d'ammoniaque et d'acide

phosphorique, apres 6*puisement complet par I'eau, j'ai

obtenu un liquide colore en jaune d'or. Evapore au bain-

marie etseche a 100°, j'ai obtenu une matiere noire-brune.

Cette matiere possede une reaction acide, insoluble dans

l'eau, dans 1'alcool et dans Tether. L'ammoniaque la dis-

sout facilement en prenant une couleur brun-fonce qui

passe au jaune d'or par un exces d'acide acetique. Les

reactions avec le molybdate d'ammoniaque et les sels des

alcalins terreux sont les memes que pour les corps A et B.

N'ayant obtenu que tres-peu de matiere, je n'en ai pas

encore fait l'analyse.

L'ensemble de mes essais me fait admettre que I'acide

phosphorique se combine a I'acide bumique et que l'exis-

tence des trois corps A-B-C Concorde avec le fait constate

dans la premiere partie de ce travail (§ 2), que I'acide

humique decompose du phosphate de chaux et rend de

I'acide phosphorique des phosphates, soluble dans l'eau,

Tammoniaque et I'acide acetique.

L'examen des trois corps A-B-C sous le microscope ne

fait reconnaitre aucune trace de cristallisation, tous trois

se presentent comme des corps collo'ides, transparents,

d'une couleur jaune.

§ 5. DlALYSE DES PRODUITS HUMIQUES.

Je crois devoir ajouter ici quelques faits inleresssants au

sujet des produits humiques et la fac^on dont ils se com-

ponent avec le papier dialyseur. J'ai soumis a l'examen

:

L'acide humique,
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L'humate d'ammoniaque,

Compose A et

Corps B,

et j'ai constate que

racide humique ne possede pas la propriete de traver-

ser le papier dialyseur, meme lorsque le liquide dialyseur

est de l'eau ammoniacale.

L'humate d'ammoniaque ne traverse pas la membrane

vegelale.

II en est autrement des corps A et B. Ceux-ci traversent

la membrane tres-vite. Un melange d'humate d'ammo-

niaque et du corps A etant soumis a la dialyse, le papier

dialyseur a separe ces deux liquides en trois jours.

Ces phenomenes sont d'une grande importance pour la

nutrition des plantes; ils nous expliquenl pourquoi il y a

divergence entre les opinions qui ont ete emises sur les

proprietes de la matiere organique.

Les experiences de MM. Risler et Verdeil, Grandeau,

Detmer et Petermann ont porle sur la dialyse de l'humate

d'ammoniaque et de la matiere organique du sol soluble

dans l'eau; celte matiere renferme les deux corps A et B.

MM. Risler et Verdeil ont opere avec 1'extrait aqueux de

la terre et trouvent que la matiere organique traverse la

membrane (*).

M. Grandeau se sert, pour ses essais de dialyse, de terre

qu'il a d'abord traitee par de l'eau acidulee qui a enlevS les

matiercs dialysables. En humectant sa terre avec de l'eau

ammoniacale il dissout I'acide humique et forme de l'hu-

inate d'ammoniaque qui ne possede pas la propriete de

traverser la membrane vegetale.

(*) MM. Risler et Verdeil : Becherches sur rhumus. — Puiscipes
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Dans ses essais tie dialyse de la matiere (

la membrane vegetale vivante (la plante elle-meme), il se

sert de l'ex trait ammoniaeal evapore et redissous dans 1'eau.

Ici il y a une forte quantite d'humate d'ammoniaque qui est

decompose par la reaction acide des racines. II se precipite

de l'acide humique, qui se depose sur les racines sans

traverser la membrane et sans penelrer dans la plante.

C'est pour ces raisons qu'il a du conclure que la matiere

organique ne traverse pas la membrane vegetale (*).

M. Detmer se sert pour ses essais de dialyse soit du

papier parchemin, soit des plantes, et d'humate d'ammo-

niaque.

II trouve que la matiere organique ne traverse pas la

membrane vegetale (**).

M. Petermann trouve, dans ses essais de dialyse, que la

terre arable fait toujours passer de la matiere organique

a travers la membrane vegetale morte (*"").

Mes experiences expliquent les resultats contradictoires

auxquelsces habilesexperimentateurs sont arrives, et font

voir pourquoi ils n'ont pas obtenu tous le raeme resultat,

car ils experimentaient sur des matieres solubles, il est

vrai, mais de nature toute differente.

Ce travail a ete fail dans le laboratoire de M. le D r Peter-

mann, directeur de la station agricole de Gembloux.
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CLASSE DES LETTRES.

M. Ch. Faider, \ice-directeur, occupe le f'auteuil.

M. J. Liagre, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. J. Grandgagnage, J. Roulez, Gachard,

P. De Decker, M. N. J. Leclercq, le baron Kervyn de Let-

tenhove, R. Chalon , Thonissen, Th. Juste, Felix Neve,

Alph. Wauters, E. de Laveleye, Alphonse Le Roy, Em. de

Borchgrave , membres ; J. Nolet de Brauwere van Stee-

land, Aug. Scheler, associes; A. Wagener, G. Rolin-Jae-

quemyns, correspondents.

MM. L. Akin, membre de la classe des beaux-arts, et

Ed. Mailly, corrcspondant de la classe des sciences, assis-

ted a la seance.

CORRESPO

En ouvrant la seance, M. Ch. Faider, vice-directeur,

annonce qu'il est appeie aujourd'hui a diriger les travaux

de la classe en remplacement du directeur pour I'annee

courante, M. le general baron Guillaume, designe* par Sa

Majeste pour aller recevoir a la frontiere S. A. R. le due

d'Aumale.
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M. Faider remercie en raeme temps ses confreres pour

Phonneur qu'ils lui ont fait de l'appeler aux fonctions de

directeur pour 1876.

— M. le secretaire perpetuel donne lecture de I'adresse

qu'il a signee, conjointement avec les trois directeurs de

1'Academie, pour remercier le Roi du magnifique encoura-

gement que Sa Majeste a daigne recemment accorder aux

travaux de Pintelligence.

— La classe recoil, en reponse au dernier envoi annuel

des publications academiques, des lettres de remerciments

de |a Bibliotheque royale de La Haye, de M. Vreede,

associe a Utrecht, de la Bibliotheque royale de Cour et

d'Elat, a Munich, et de l'Universite de la meme ville, de

M. E. Curtius, associe a Berlin, de l'lnstitut national

d'Ossolinski , a Leopol, de l'Universite royale de Norwege,

a Christiania.

— M. le baron Kervyn de Lettenhove fait hommage du

premier exemplaire du tome XX e dcs OEuvres de Froissart.

Ce volume est consacre aux lettres AB-CI de la Table ana-

lylique des noms historiques des Chroniques, publieesdans

la collection academique des oeuvres des grands ecrivains

du pays.

M. Alph. Wauters fait hommage d'un exemplaire de

son Rapport a M. le president de la Commission royale

d'histoire sur des man-merits , etc., qui se Irouvent a /«

Bibliotheque nationale et aux archives nalionales de Paris;

in-8°.

II pre'senle ensuile au nom de l'auteur, M. I'abbe

E. Hautcoaur, un exemplaire de son livre iotilule :
Histoire

de Vabbarje de Flines ; 1 vol. in 8°.



( 149
)

M. E. Egger, associe, adresse a tilre d'hommage les

ouvrages suivants : i" Rapport fait au nom de la commis-

sion de I'ecole francaise d'Athenes sur les travaux des

membres de cette ecole (l
re annee) ; 2° Les subslantifs ver-

baux formes par apocope de Vinfinilif; 2e edition, in-8°

;

3° Notions elementaires de grammaire comparee; in-12
;

4° Poetiqtie d'Aristote, texto grec et traduction francaise,

M. Charles Desmazes,egalement associe, offre un exem-

plaire de son livre intitule : he bailliage du Palais royal a

Paris; in-12.

M. Alph. Le Roy presente, au nom de M. Ch. Pety de

Thozee, une notice hislorique et politique Sur la ferme-

ture, le peage et Vaffranchissement de VEscaut ; in-8°.

La classe vote des remerciments aux auteurs de ces

dons.

M.M.Mins DE 1875.

La classe avail mis cinq questions au concours de cette

annee.

Elle a recu deux memoires en reponse a deux de ces

questions.

Le premier memoire a pour objet de repondre a la

deuxieme question, demandant lYExpliquer le pltenomenc

historique de la conservation de noire caracli'te national

a travers toufes les dominations etrangeres. II porte pour

devise: « La Belgique est tonjours la Belgique, terre de

2roe s£rie, tome xxxix. U
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yloire et d'immortalite (Ch. Faider, Etudes sur les insti-

tutions provinciates et communales en Belgique, p. 8). »

La classe designe MM. De Decker, Thonissen et de

Borchgrave pour en faire I'examen.

Le second memoire est envoye en reponse a la qua-

trieme question : Ecrire Vhistoire de Jacqueline de Baviere,

comtesse de Hainaut, de Hollande et de Zelande, et dame

de Frise. II porte pour devise :

» Je fus ferame, j'aimai, je cherchai le bonbeur;

» On a fletri ma vie et meconnu noon cceur. »

MM. Th. Juste, Alphonse Wauters et Elm. de Borchgrave

xamineront ce memoire.

PRIX DE STASSART POUR I'NK NOTICE SUR UN BELGE

Conformement a la volonte du fondateur et a ses gene-

reuses dispositions, la classe avait offert, pour la quatrieme

periode de ceconcours extraordinaire, un prix de six cents

francs a l'auteur de la meilleure notice consacree a Chris-

fophe Plantin, ses relations, ses travaux et 1'influence

exercee par Vimprimerie dont il fut le fondateur-

Deux memoires ont ete recus pour ce concours.

Le premier porte pour devise : Laudabimus eum, fecit

phi hi. hiirabilia in vita sua.

Et le second : Ardore et Conslantia.

La classe renvoie ces deux memoires a I'examen de

MM. Alphonse Le Roy, Aug. Scheler et le general baron

Guillaume.
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elections.

D'apres l'article 12 de son reglement d'ordre interieur,

la classe procede, par scrutin secret, a 1'eleclion du comite

de trois membres charge, avec le bureau, des presenta-

tions de candidatures aux places vacantes.

Fouilles et decouverte d'antiquites romaines a Assche.

— Details inedits sur le tresor de Mespelaer ; par

M. L. Galesloot, chef de section aux Archives du

« La notice de M. Galesloot me parait de nature a etre

imprimee dans les Bulletins de l'Academie. Les localites

qui en font l'objet sont du nombre de celles ou Ton a

1'requemment rencontre des antiquites. II y a quelques

annees M. Galesloot a signale l'existence, a Assche, d'un

vallum antique qu'il a soigneusemenl decril. Ce vallum

qui porte, dans uu acte du XIV e
siecle, le nom de Jardin

de Cesar (Ortus Caesaris. Voyez mon Histoire des envi-

rons de Bruxelles , t. 1, p. 425, et mes Nouvelles recherches

sur la geofjrap/ii' ,/, ia lU'lijiquv da temps de Cesar, p. 148)

et fut ensuite eonnu sous la denomination d'Oude vesten

ou les Anciens wmparts, est voisin de la route romaine
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qui conduisait de Bavai vers la Batavie. Les champs

adjacents recelent en abondance des debris de l'epoque

romaine, mais jamais on ne les avail explores avec me-

thode. Un jeune archeologue, M. P. Crick, a commence

ce travail il y a trois ans et le poursuit activement. M. Ga-

lesloot en a consigne les resultats, ainsi que ses propres

observations sur le meme sujet, dans la notice qu'il a pre-

sentee a la classe et qu'on lira avec un vif interet.

II y a longtemps que le monde savant est instruit de la

precieuse decouverte de monnaies romaines en or qui se

fit a Mespelaer du temps des archiducs Albert et Isabelle.

Le paysan qui decouvrit ce tresor passa par bien des tri-

bulations. M. Galesloot nous fait connaitre ces dernieres

d'apres des pieces qu'il signale, mais sans indiquer ou elles

existent. Bien que nous puissions, en toute confiance, nous

reposer sur son exactitude et sa bonne foi incontestable,

la classe jugera, sans doute,qu'ici un renseignement, ne

lul-il que sommaiiv, est iini^pfiisable, vl que le public e>f

en droit de demander aux auleurs des travaux auxqucls

I'Academie donne place dans ses publications, qu'ils n
T

e-

noncent point de fait nouveau sans signaler en mem*1

temps la source oil ce fait a ete puise.

Conformement a ce que j'ai dit en commencant et saul

cette reserve, je propose a la classe d'autoriser ('insertion

de la nolicede M. Galesloot dans le Bulletin. »

La classe se rallie aux conclusions du rapport qui pre-

cede, auquel a adhere M. Emile de Borchgrave, second

. Elle ordonne,

• de M. Galesloot dans les Bullet



( *35 )

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Henri ///, due de Brabant (2
me partie) ; par M. Alphonse

Wauters, membre de TAcademie.

III.

L'invasion du Hainaut, d'abord par Charles d'Anjou,

puis par Guillaume de Hollande, constitue Tun des eve-

nemenls les plus importants de l'histoire de la Belgique

an milieu du XIII e
siecle. II n'en est guere qui soit connu

avec moins d'exactitude. Les chroniques hollandaises,

fiamandes ou etrangeres n'en disent rien ou presque

rien; quant aux historiens du Hainaut : Vinchant (i),

Hossart (2), etc., ils acceptent sans conlrole des donnees

empruntees a Jacques de Guyse et qui paraissent lout

aussi controuvrees que celles dont nous avons fait justice

ailleurs, en etudiant les faits relatifs au mariage de Bou-

chard d'Avesnes et de Marguerite de Constantinople. Ici

encore l'annaliste montois peche paries deux defauts qu'on

peut surtout lui reprocher : sa partialite aveugle pour les

d'Avesnes, son penchant evident a 1'exageralion.

.I'ai deja parle de sa pretendue Societe des Ronds, qui

se serait formee parce que la coratesse, exasperee contre
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envoye dans cette province 300 slides , flamands d'ori-

gine, charges de l'opprimer, et que l'un d'entre eux, apres

avoir voulu extorquer d'un boucher de Chievres , nomme

Gerard le Rond , un bceuf qu'il avait achete a la foire de

Ghislenghien, l'avait lue. Le meurtre de Gerard le Rond

aurait ete venge' par ses flls qui, joints a des amis et a

d'autres mecontents, assaillirent, dit Jacques de Guyse,

les nouveaux officiers de la comtesse partout ou ils purent

les trouver, en luerent environ 80, puis, sur la nouvelle

que des troupes arrivaient de France pour les combattre,

se refugierent dans le pays de Liege , ou Henri de Gueldre

les couvrit de sa protection.

Que ce recit soit base sur un evenement reel, c'est-a-

dire qu'il y ait eu en Hainaut un abus d'autorite dans le

genre de celui don t Gerard le Rond fut la victime, puis

une prise d'armes des parents de Gerard, cela n'a rien

d'impossible. Ce qui est absolument inadmissible, c'est la

couleur donnee au recit , c'est la haine demesuree que

Marguerite aurait vouee a des sujets inoffensifs, c'est 1'his-

torielte des Ronds,avec ses enjolivements; c'est le de-

ploiement formidable de forces militaires qui, d'apres le

meme auteur, s'opera : d'une part, sous la direction do

Charles d'Anjou ; d'autre part , sous celle du roi Guillaume

de Hollande; c'est la serie d'echecs subie par le premier,

landis que ses ennemis marchaient de succes en succes.

Si Charles prend le chateau de Crevecoeur, pres de Cam-

brai, il ne peut emporler ni Mons, ni Valenciennes, ni

meme Enghien. fl n'enlre dans Mons que parce que Rase

de Gavre, qui y commande au nom de Jean d'Avesnes,

livre par trahison cette ville a la comtesse. S'il est re<*u

dans Valenciennes, c'est parce que Marguerite, qui reussit



( 1S8 )

a s'y i'aire recevoir presque seule el apres de longues nego-

tiations avec les bourgeois, declare que la cession du Hai-

naut a Charles d'Anjou n'est faite que pour la duree de

sa vie. Quant a Enghien, cette villelle ne peut elre prise.

Marguerite et Charles d'Anjou s'en approchaient, lorsque,

aux environs de Soignies, leur armee est assaillie a 1'im-

provisle par le seigneur d'Enghien, Walter, a la lete de

600 hommes, et defaite completement. Se detournanl de

leurchemin, les vaincus etaienl alles camper a Silly, les

Ronds, renforces par 2,000 antres hennuyers, la plupart

venus de la terre d'Enghien, les y surprennent une nuit

et les mettent de nouveau en deroute. Ces deux echecs,

ajoute-t-on, n'empecherent pas le comte et la comtesse de

reprendre le siege de Valenciennes et ce fut alors qu'eut

lieu la reddition de cette ville a Marguerite.

Y a-t-il suflisamment d'emphase et de contradictions

dans ce recit ampoule? Comprend-t-on cette armee de

100,000 Francais qui ne parvient pas a prendre de vive

force la moindre place fortiliee et qui, deux fois, se dis-

sipe devant une poignee d'hommes? Le patriotisme est

certes une bonne chose, mais le bon sens revendique des

droits superieurs aux siens. Ajoutons que la narration de

la campagne ouverte par Guillaume de Hollande est ecrit

du meme ton. Le roi d'Allemagne avait ete dehe par

Marguerite et Charles, qui I'avaient somme de rendre

sur le champ les prisonniers fails a West-Kappel ou de se

trouver dans la plaine d'Assche (entre Bruxelles et A lost)

,

a jour fixe, pour combattre a oulrance; sinon, ils iraient

conquerir la Hollande meme. Guillaume aurait accepte le

deli et, comme gage de sa parole, remis au heraut flamand

la chaine d'or que Guy de Dampierre portail a la journee

de West-Kappel. Apr&> avoir vainement, a la t<He de
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200,000 hommes! attendu Charles d'Anjou, Guillauineet

Jean d'Avesnes, raconte Jacques de Guyse, penet r orent i

leur lour dans le Hainaut. <>u Charles n "avail plus autour

de lui que 6,000 hommes. Aussi prit-il la resolution de se

retirer el de se retrancher aux environs de Douai,dans

une tres-forte position. Guillaume fut re$n dans les villes

du Hainaut et assura a son beau-frere la possession de

cette province, puis consentita une treve qui futmenagee

par Enguerrand de Coucy, le comte de Blois et le comte

de Saint-Paul, seigueurs fran^ais, parents et amis des

d'Avesnes.

On pourrait a la rigueur admeltre que Marguerite a agi

eorame une femme insensee et capricieuse, comme un

tyran ne respiranl que la haine et la vengeance. Mais en-

core faudrait-il apporter un fait, un lemoignage a l'appui

de cette opinion et, quand on oppose a cette pr&eodu<

oppression du Hainaut un pretendu affranchissement des

serfs de la Flandre (1), on ne devrait pas oublier que, des

1'annee 1245, Marguerite avait, en Hainaut, pour les

« gens de sainleur » ou serfs des abbayes et eglises, c'est-

a-dire pour la plus grande par tie de la population,

accompli ce qu'elle fit en Flandre en 1252 pour ses pro-

pres serfs, substitue le droit de meilleur calel au droit de

morlemain, pour acconiplir I'uiif des dernieres volontes

de Jeanne, sa soeur. En Hainaut, la concession fut gra-

tuite (2); en Flandre, elle ne fut octroyee que moyennant

le payement d'une taxe annuelle selevant a trois deniers

par serf el un denier par serve (5). Ainsi le Hainaut eul sa

(i) Edward Le Glay, Btttoire des cotntes de Flandre, t. II , p. 104. .
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part des bienfails de sa souveraine le premier el sur une

plus large echelle.

Je viens de parler du droit de meilleur catel. Une simple

comparison avec ce qui se pratique maintenant en don-

nera une idee suftisante. L'elal moderne, eel etre que Ton

se plait a depeindre comme sans cceur et sans entrailles,

exempte du droit de succession les petites fortunes el de

I'impot personnel les cotes inferieures a un certain taux.

Cest tres-bien. Le domaine, au moyen age, reservait ses

faveurs aux riches; quand il s'agissait du pauvre labou-

reur, du journalier, du serf en un mot, on n'eprouvait

aucun scrupule a saisir tout son avoir au lit de la mort,

e'etait en quelque sorte par grace speciale qu'on se bornait

a enlever la meilleure, et souvenl la seule vache du mou-

rant, ou son meilleur et presque toujours son seul meu-

ble, son lit. C'etait vexatoire au plus haut degre. Cest de

cette depouille, arrachee a 1'indigent dans le moment le

plus cruel, que Marguerite de Constantinople se contenta,

en Hainaul comme en Flandre. La concession, on en con-

viendra, n'etait pas excessive, et Henri II et HI de Brabant

s'etaient montres inliniment plus genereux en renon^ant,

en i248, aussi bien au droit de meilleur catel qu'au droit

de mortemain, donnant ainsi un noble exemple que leurs

barons n'imiterent pas.

Si nous conlrdlons le recit de Jacques de Guyse au

moyen des actes oilieiels, nous y constatons d'importantes

erreurs. Apres la bataille de West-Kappel, Marguerite ne

putimplortr la mediation de Saint-Louis, proposition que

ce monarque aurait repoussee avec indignation, ni lui offrir

le Hainaut, ni ceder cette province avec son consentement

a Charles, comte d'Anjou, pour la duree de sa vie a elle,

puisque le roi de France etait alors en Syrie el ne revint
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au chateau de Vincennes que le 4 septembre 1254. Or la

cession du Hainaut a Charles est du mois d'octobre 1253.

La comtesse en fit aussitot pari a 1'elu de Liege, suzerain

du Hainaut , en meme temps qu'elle engageait le comte de

Luxembourg et le sire de Mortagne a relever de Charles

d'Anjou les fiefs qu'ils possedaient en Hainaut (1).

Loin de respecter scrupuleusement les droits de I'em-

pire d'Allemagne, le roi de France posa un acte qui y por-

tait notablement atleinte. Le pavsde Waes, dans lequel le

chateau de Rupelmonde est compris, avail toujours ete

releve de 1'Empire. Le 13 fevrier 1255 Marguerite le re-

leva de la France et, le meme mois, donna a Louis IX un

acte de non-prejudice parce que , contrairement aux stipu-

lations jadis imposees a la Flandre, elle avail ete autorisee

a en augmenter les fortifications (2). Or, les anciens traites

enlre les deux pays ne pouvaient avoir d'effet a I'egard des

territoires qui n'y etaient pas compris.

Pour ce qui est de la cession du Hainaut a Charles

d'Anjou, elle fut absolue et non limilee a la duree de la

vie de la comtesse Marguerite. Non-seulement le texte de

Faccord conclu entre eux, mais la plus simple reflexion

appuie celte hypothese. Charles n'aurait pas risque son
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existence et brave mille dangers pour conquerir une pro-

vince dont la possession pouvait Jui echapper du jour au

iendemain par la mort de Marguerite.

Le recit des operations militaires des deux armees ne-

cessile egalement des rectifications importantes. Faisons

d'abord justice des 100,000 hommes de Charles d'Anjou,

des 200 000 hommes de Guillaume de Hollande. Ou le

premier aurait-il trouve des tresors suffisants pour attirer

et retenir sous ses drapeaux tant de mercenaires? Ou le

second, qui comptait autant d'adherents peu zeles que

d'ennemis,en aurait-il recrute le double? La resistance que

Charles rencontra en Hainaul parait avoir ete mediocre.

Enghien seulement se defendit, mais semble s'etre rendue.

« Les forces de Jean d'Avesnes ayant diminue, la com-

» tesse, dit Colins dans son Histoire de cette ville (p. 24),

9 revint assieger Enghien; elle se campa du cole de la

» Flandre et de sa personne logea en un bolwerck ou bas-

x> tion que la riviere la Marcq environnoit, lequel at esle

» veu jusques a seize ans encha dans les prairies d'Herines

» et se nommoit Marguerite Scrans (la Redoute de Mar-

» guerite) , si entier comme s'il ne fut passe que six ans. »

D'apres lememe auleur, quoique la paix eiit ete ensuite

conclue entre Marguerite et les d'Avesnes, le sire d'En-

ghien, pour oblenir son pardon de la premiere, dut fonder

une distribution annuelle de quarante muids de ble et de

1,200 livres de lard, plus une tonne de harengs qui se

dislribuail chaque vendredi du Careme, afin d'indemniser

les villages ayant le plus souffert de la guerre. Cette fon-

dalion s'appelait, on ne sail pourquoi, Moreel ou Memo-
reel (1). S'il est vrai que Marguerite a campe devant En-
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ghien el que le seigneur de cette ville a du payer cberemetf

sa reconciliation avec sa suzeraine, Ies faits racontes par

Jacques de Guyse se transforment en vaines rodomon-

tades. Notons en passant que le seigneur d'Enghien ne

s'appelait pas Wautier ou Waller, comme de Guyse le

nommeconstamraent, mais Sohier ou Siger; Siger d'En-

ghien, qui avait succede vers 1245 a son pere Engelbert,

vivait encore en 1256; le nom de Walter £tait porte par

son fils, qui depuis herita de ses domaines. Ce fds etait

deja chevalier en 1254 et etait lie avec le comle de Luxem-

bou g, qui pria alors le due de Brabant de payer pour lui

100 livres qu'il devait a Walter (1).

Ce que Jacques de Guyse avance, au sujet de la con-

quete du Hainaut par le roi Guillaume et Jean d'Avesnes,

est egalement con troversa ble. Accepte, en 1250, comme

1'heritier du comle, Jean n'y exerga jamais une autorite

complete et Marguerite en conserva la possession jusqu'a

aimee, en juillet 1254, mais ils ne reussirent pas, a ce

qu'il semble, a s'y faire ouvrir les portes des villes et
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durent renoncer a leur entreprise. Le roi elait encore

campe, le 2 juillet, sous les murs de Bruxelles (in castris

juxta Brocele (1); le meme mois, d'Avesnes, ainsi que

Walter d'Enghien et Thierri de Hoves, se trouva au

Rceux (2). Mais, officiellement, on ne sait rien de plus sur

leur campagne.

Les historiens hollandais different dans leurs recits des

annalistes du Hainaut , sans etre toujours exacts. D'apres

le plus ancien d'entre eux , Melis Stoke , le comte d'Anjou

vint en Hainaut peu de temps apres la bataille de West-

Kappel et y recut de la comtesse la possession de celte

son Ourkowlenhork i

habere contigerit in eotlem, tam in lignis (juam in rebus aliis. me mm

protectioiiciti et coiirlucluni leccpinius , ft pnripinius omnibus qui ali-

quant querimoniam habent erga dictam ecclesiam, sive fuerint de dominio

no-lm. sive de (litniinid (loiniiii df Civda. {«j:it win- 1'iatrilnis < 1 nionachis

• wl -iMvaiiicii. >:
(
[Mi- \<-ro i'i- au-u Ifiiifrario alupiam

i I'abbayedc Cambron, p. 585.
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province (1). Jean d'Avesnes s'elant plaint a sa femme de

la conduite de sa mere Marguerite, Aleyde de Hollande

recourut a son frere le roi Guillaume, qui essaya vaine-

ment d'araener le comte d'Anjou a d'aulres sentiments.

Celui-ci, loin de reeonnaitre ses torts, ayant reuni une

armee et porte ses armes jusque devant Enghien (2), le

roi Guillaume lui fit porter le defi de venir combattre dans

la plaine d'Assche. Comme Louis IX, roi de France, refu-

sait d'appuyer les pretentions de son frere Charles, ce

prince se vit oblige de lever le siege d'Enghien et de se

retirer a Valenciennes; ne pouvant se maintenir dans

cette ville, il la quitta furtivement. Guillaume s'en £tant

rendu maitre, Marguerite se decida a faire la paix avec

lui et abandonna publiquement a son his, Jean d'Avesnes,

tout le Hainaut, le comte d'Alostet les Quatre-Metiers (3).

Autant les premieres de ces circonstances sont accep-

tables (4), autant les dernieres sont contraires a la

verite (5). Mais, comme les d'Avesnes regnaient en Hoi-
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lande lorsque Melis Stoke ecrivit, on comprend que cet

historien ait entendu raconter et accueilli des recks peu

Pour controler ou completer les dires de Melis Stoke

,

veut-on interroger un historien i'rancais? Que Ton consulte

la chronique de Guillaume de Nangis (1), ecrite vers

I'annee 1300. A cote d'erreurs capitales (2), voici des de-

tails qui paraissent vrais :

« Charles d'Anjou, pour defendre le Hainautcontre Jean

d'Avesnes, s'empressa d'occuper Valenciennes, la ville la

plus forte et la capitale de tout le Hainaut (3). II y flt en-

trer une garnison considerable, dont il confia le comman-

dement au chevalier Hugues de Baux; ahn de se mellre en

garde contre le mauvais vouloir des bourgeois, cehii-ci

s'assura des portes et des remparts de la ville. Le cornte

reunit ensuile une armee d'environ 50,000 hommes, prit

possession d'un grand nombre de villes et mit le siege

devant Mons. De son cdte, Jean d'Avesnes parut devant

Valenciennes, ayant avec lui le roi Guillaume de Hollande

et une foule de nobles du Brabant et d'Allemagne, ses pa-

rents du cole de son pere. Les chevaliers places par Charles

dans Valenciennes, et entre autres Hugues de Baux et

Pierre de Blemu, voulant mettre a 1'epreuve la valeur des

Allemands, se hasarderent a sortir de la ville el engagerent

un combat qui tourna a lenr desavantage. En battant rapi-

dement en retraile, un chevalier ennemi nomme Slra-

xx, p. :;:i:i.

1254, de la cai

•taille de West-1
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diot (1) penelra a leur suite jusque dans Valenciennes,

tenant haut et ferme on ne sait quel drapeau (2), mais la

herse de la porte etant retombee derriere lui, il fut fait

prisonnier. En apprenant ce qui s'etait passe, Charles

craignit qu'un soulevement ne lui enleva Valenciennes et

envoya au secours des assieges Louis, comte de Vendome,

qui, en approchant de la ville, fit deployer les bannieres de

sa troupe alin d'attirer l'altenlion des assieges et de jeler la

terreur parmi les assiegeants, qui etaient campes de I'aulre

cote de l'Escaut. Le roi Guillaurae, dont I'armee commen-

^aita manquerde vivres (probablemenlparce que la plupart

des villes lui avaient ferme leurs portes), niarcha vers

Mons, que Charles d'Anjou assiegeait encore, et defia ce

prince de le combattre. Charles n'aurait pas demande

mieux, mais il avail dans son armee des barons francais,

parents de Jean d'Avesnes,qui repugnaiental'ideedelivror

bataille. C'etaient le comte de Blois, seigneur d'Avesnes,

le comte de Saint-Paul, le seigneur de Coucy. Grace a leurs

conseils, des treves furent conclues, lout resta dans le

meme elat (3), et bienlot on vit revenir saint Louis, qui

reussit a conclure la paix. »

On le voit, la guerre fut suspendue par suite du retour

de saint Louis en Europe. Ce retour, en seplembre 1254,

coincide avec l'epoque ou les hostilites s'arrelent. Au sur-

plus, la situation politique etait plus embrouillee que

jamais, et le roi de France, aussi bien que celui d'AIIe-

magne, se voyaient obliges de tourner ailleurs leur atten-



( 165 )

lion. Sainl Louis avait laisse son royaume en paix; il le

retrouvait menace a la fois par les Anglais et par les Alle-

mands. II eut bienlot negocie une lreve avec les premiers;

en decembre 1255, il vint lui-meme en Flandre pour

y preparer la conclusion d'un traite.

Au milieu de tous ces debats, l'autorite imperiale n'ap-

paraissait que chancelante. Loin de pouvoir conduire des

troupes innombrables a la defense de Jean d'Avesnes,

Guiilaume de Hollande luttait contre des difficultes sans

cesse renaissantes. Innocent IV venait de 1'inviter a se

rendre en Ilalie pour y ceindre la couronne des empereurs

lorsque ce pape mourut (decembre 1254), et son succes-

ses, Alexandre IV, semble avoir temoigne peu de zele

pour la cause du jeune roi auquel Innocent avait impose

la lourde charge de lutter contre Frederic II et son fils,

Conrad IV. Celui-ci expira peu de temps apres le souve-

rain pontife qui lui avait ele si hostile, ne laissant pour

continuer la puissante race des Hohenstauffen qu'un

pauvre enfant, I'infortune Conradin; mais la situation de

Guiilaume ne fut guere amelioree par la disparition de son

rival. Depuis plusieurs annees il avait rompu loutes rela-

tions avec l'archeveque de Cologne, Conrad , l'un de ceux

auxquels il devait son election; a Utrecht, au milieu de

cette bourgeoisie a laquelle, dit-on, il s'etait fait affilier et

qu'il avait dolee d'imporlanls privileges , il fut blesse d'une

pierre lancee par une main inconnue, attentat dont il se

plaignit amerement et dont il menaca de tirer une 6cla-

lanle vengeance.

Ce fut a cette epoque que les villes du Rhin, et principa-

lemenl Worms et Mayence, fatiguees des entraves que leur

commerce reneontrait, exasperees des vexations, des pil-

lages, des deboires auxquels leurs marchands elaient en

2rae
s£rie, tome xxxix. 12
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butte, se deciderent a former une ligue qui, pour quelque

temps, imposa la paix sur les deux rives du fleuve. Les

seigneurs qui refuserent d'obeir aux ordres de la confede-

ration furent traques et leurs chateaux assieges et detruils.

On supprima les tonlieux qui se levaient indument,on

entraina dans les memes idees, plut6t par force que de

plein gre, la plupart des princes laiques et ecclesiastiques.

La ligue protestant de son devouement a l'autorite impe-

riale, Guillaume essaya de profiter du moment pour

etendre son influence, mais sa courte apparition dans les

contrees du Haul-Rhin n'aboutit a aucun resultat. Le roi

eut meme le chagrin de voir sa femme enlevee par un

simple gentilhomme, Herman de Rietberg, qui la renvoya

apres I'avoir depouillee de ses joyaux (1).

Nous nous sommes dans ces dernieres pages ecarte du

Brabant, mais celte excursion etait indispensable. Les

annales de loutes nos provinces sont si inlimement unics

les lines aux autres qu'on ne saurait bien les elucider si on

les eludie isolement. La querelle des Dampierre et des

d'Avesnes n'etait pas la seule qui agitat nos contrees

:

dans le pays de Liege les communes, apres ctre entm's

en lutte avec le chapitre de Saint-Lambert et l'elu Henri

de Gueldre, s'etaient liguees et soutenaienl une lutte san-

glanle pour la defense de leurs privileges. Sons la conduite

du plus ancien tribun populaire donl notre histoire ait

garde le souvenir, Henri de Dinant, elles combaltirent

vigourcusement l'elu et les siens. Henri de Dinant defiU

pros de Neufchateau-sur-l'Ourte, le marechal de I'evectu',

et les bourgeois de Sainl-Trond repousserent les echevins

liegeois, parlisafis (hnoiK's <!< IVlu
,
qui les avaicnt alta-
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ques a l'improvisle. Grace a l'intervention du legal du

saint siege, Pierre Capuce, une paix se conclut au com-

mencement de decembre, en 1254. Mais, I'annee suivanle,

un soulevement 6clata a Huy contre les echevins de cette

ville
, que Ton accusait d'avoir porte une sentence sans

avoir observe les formalites requises. La guerre recom-

menca avec fureur. Desesperant de vaincre ses communes

par ses propres forces, Pelu Henri de Gueldre alia mendier

l'appui des princes voisins, entre autres du comle de

Gueldre, son frere, du comte de Juliers, son beau-frere,

du comle de Looz, son vassal. Pour s'attacher le due de

Brabant, il lui engagea la ville de Malines et les grands

villages de Hougaerde, Tourinnes et Bauvechain, au

grand mecontenlement des chanoines de Saint-Lambert,

qui lui deniaient le droit d'aliener ou d'hypothequer les

domaines de leur eglise.

La guerre Tut defavorable aux communes. Saint-Trond

lut assiege et pris et les Hutois i'urenl defaits entre An-

thee et Vinalmont par le comte de Juliers et la chevalerie

hesbignonne (10 septembre 1255). II est a remarquer que

lors de la reddition de Saint-Trond, au mois de mai, les

ccoutete, echevins, maitres, jures et commune de cette

ville reconnurent le due Henri III pour leur haut-avoue et

promirentde lui venir en aide chaque fois que le Brabant

serai t allaque; ils s'engagerent raeme a combaltre pour

lui eon tie Ti'vequc de Liege, si les torts de celui-ci etaienl

notoires (1). Tandis que, dans une assemblee solennelle

lenue a Voltem et ou siegeaient les echevins de Liege, ses

lideles adherents, I'e'lu Henri faisait condamner a mi

bannissement perpetuel Henri de Dinant el ses princi-
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paux partisans, Je peuple de Liege detruisait les habita-

tions des ennemis de son idole et, avec leurs debris,

elevait un palais qu'il offrait a son tribun. Cependant le

courage des bourgeoisies etaient a bout. Les Hutois fle-

chirent les premiers, puis Liege (le 9 oclobre) et en/in

Dinant (le 16 decembre). Le prelat vainqueur, suivi de son

chapitre, de sa chevalerie, de ses echevins, rentra,le

27 octobre, dans la vieille cite de Saint-Lambert; Henri

de Dinant et les autres chefs de 1'insurrection venaient de

1'abandonner. L'annee suivante,le 17 mars, ils essayerenl,

mais sanssucces, d'y fomenter de nouveaux troubles, et

Henri de Dinant n'evita la mort que par une prompte fuite.

L'un des plus remuants de ses partisans, Gerard Bassiers,

fut pendu a une potence erigee avec les debris du palais

du tribun, et une citadelle fut construite a la porte Sainte-

Walburge afin de contenir une population jalouse de ses

droits et toujours disposee a les revendiquera main armee.

La tranquillite n'etait guere mieux affermie dans les

autres villes liegeoises. A Saint-Trond, l'elu ayaut montre

des dispositions hostiles envers les habitants et ayant

voulu les laxer plus que ne le portait 1'accord conclu lors

de leur recente soumission, ils se plaignirent au ducde

Brabant, qui leur avail servi de mediateur pour operer

leur reconciliation avec Henri de Gueldre. Henri III s'em-

pressa de venir a Saint-Trond et les encouragea a resister;

de son cote, l'elu excommunia le due et lui suscita

differentes querelles. Pendant que Ton essayait de recon-

cilier les deux princes (1), lelu entra par surprise dans
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Saint-Trond. II destitua les anciens magistrats, en nomma

de nouveaux, et fit abatlre les maisons de ceux qui

s'etaient le plus energiquement prononces conlre lui. Les

plus riches bourgeois, craignanl pour leur vie ou leur

liberie, s'etant enfuis , Henri de Gueldre menaca de trailer

de meme leurs habitations, et, comme il s'attendait a une

intervention du due, il enjoignit de fermer la porte qui

conduisait en Brabant, et de batir, du cote de Maestricht,

une tour munie de poutres et entouree de fosses. Le due,

averti de ces evenements, se disposait a envahir la Hes-

baie, lorsque des amis communss'interposerent. Henri HI

approuva la construction de la tour qui devait contenir

dans le devoir les bourgeois de Saint-Trond; seulement,

il reclama
,
pour les bannis, le droit de renlrer dans leur

patrieet d'y vivreen repos(l).

Le roi Guillaume neprit aucune part aux querelles intes-

tines du pays de Liege. Rappele dans ses etats hereditaires

par les incursions conlinuelles des habitants de la West-

frise, Guillaume voulut profiter de la gelee pour envahir

ce pays, que ses innombrables cours d'eau el ses marais

rendaient presque inaccessible en ete. Son armee fut

divisee en deux corps: l'un, conduil par Guillaume de Bre-

derode, penelra dans le Drechterland et en delit les habi-

tants; Paulre, dirige par le roi en personne, marcha vers

Hoichlwoude,\e 28 Janvier 1256. Emporte par son ardeur,

Guillaume precedait ses soldats, monte sur un puissant

coursier barde de fer, couvert lui-meme d'une cuirasse et

d'un casque. Le poids de son cheval et de son armure

rompit tout a coup la glace, qui avait cependant un demi-

(1) Hocsem, e. :> et 8Uf».,
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pied d epaisseur; le cheval s'\ eni'onra jusqu'aux flancs et

lit de vains efforts pour se degager. La suite du monarque

avait fui dans la crainte d'eprouver le meme sort , lorsque

des Frisons aecoururent , couverts settlement d'armures

legeres et tenant en main des jauduts t/areloces). Ms en

accablerent Guillaume, sans se laisser atlendrir parses

prieres, sans avoir egard a Tenonne rancon qu'il leur

oflrait (1). Ce furent, dit Albert de Stade, des Frisons de

Medemhlik qui tuerent Guillaume et I'ensevelirent dans

un lieu ecarle. Le roi ne laissant qu'un lils encore tres-

jeune, nomine Florent, ce fut I'oncle et Phomonyme de

celui-ci qui fut charge de l'administration de la Hollande

et de la Zelande.

Ce malheureux evenement remit tout en question dans

TEmpire. Les princes beiges, plus que jamais ln'sitants.

ne savaient quel parti adopter. Les d'Avesnes el leurs amis

avaient perdu leur principal appui;mais, d'autre part, les

Dampierre conlinuaient a etre prisonniers en Hollande.

Saint Louis internal alors et sa haute sagesse, sa bonne

foi universellement reconnue, sa prudence consommee

aplanirent tous les obstacles a la paix. Apres une premiere

assemblee qui se tint a Peronne, a la (in de septembre et

sous la presidence du monarque, les negociations se con-

tinuerentets'acheverent a Bruxelles sous la mediation du

due de Brabant. Ce fut dans notre ville que se conclurent

les arrangements par lesquels le calme fut rendu a la Bel-

gique.

On ne connaii iu><|<fa pirscnt que d'une maniere im-
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parfaite les actes principaux conclus a Peronne. La sen-

tence de saint Louis, le traite conclu en Ire Charles d'Anjou

et les d'Avesnes ne figurent, que je sache, dans aucun

recueil. Je ne puis reproduire du premier que 1'analyse

donnee par Dupuy, dans son Invcntaire du tresor des

chartes de France (t. VII , f° 218) (1), ou Ton attribue au roi

de France les dispositions suivantes : < Apres avoir narre

» que la comtesse de Flandre, affligee de la prise de ses

» enfants en Zelande, eraignant la perle de son pays,

» avoit eu recours a son frere Charles, comte d'Anjou et

» de Provence, luy etant outre mer, donna au dit comte le

s» comte de Hainaut, a quoi les enfants de la comtesse,

» Jean et Baudouin, s'opposerent par armes; que sur ce

» ils se soumirent a ce que le roi ordonneroit. Le roi de-

» clara alors que Jean et Baudouin et Siger d'Enghien et

» Walter, son tils aine, feroient hommage au dit Charles,

» son frere, ce qui fut execute; en outre, il ordonna que

» Guy, comte de Flandre, el Jean de Dampierre, etant

» delivres de prison, feroient hommage au dit Charles.

» Le roi enjoignit ensuite a son frere de donner le comte

» de Hainaut a la comtesse Marguerite, ce qu'il lit incon-

» tinent; puis il ordonna que la dite comtesse paieroit au

» comte 160,000 livres tournois, et decida que les sei-

» gneuries de Crevecceur et d'Arleux appartiendroienl aux

> Dampierre et Bouchain aux d'Avesnes.

|.ai- l.i Socit'tc lie I'Histo

lions qu'offrent !es anci
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Le 24 du meme mois, la comtesse, en consideration

des services, des travaux , des depenses du comte Charles

et de la restitution qu'il lui avait faile du comte de Hai-

naut, s'engagea a lui payer, a lui et a ses heritiers ou

ayant droit, la somme de 160,000 livres, de la maniere

suivanle : Elle devait lui faire remettre, a Paris, dans

I'annee, 40,000 livres et, d'annee en annee, 10,000 livres,

sous peine de 10 livres par jour de retard. Les belles-filles

de Marguerite, Mathilde, dame de Bethune, et Laure ou

Laurette, dame de Dampierre, se porterent garantes de

ces pavements et consentirent a la saisie eventuelle de

leurs domaines propres, comme a cede des domaines de

Marguerite, pour le cas ou celle-ci ne remplirait pas ses

engagements. De plus, Marguerite devait faire en sorte que

le pape chargeat Feveque de Paris de la forcer, au besoin,

a payer sous peine d'excommunication. Enfin, ellepromit

de fournir 25 cautions , y compris les 8 quelle avait deja

presentees, qui toutes s'astreindraient a venir a Paris eta

y rester en prison jusqu'au pavement des sommes en retard

et des amendes encourues (1).

(1) Voici le texte de eel acte, dont une copie sur panl

Trcsorme de la Chambre des comptes de Flandre, ir847). Elle est inti-

tulee : Transcri[, I > drie el filiarum

tuarum Btthunie et de Dampetra, facte erga comitem Andegavensem.

Margareta, Flandrie et Haynoie c

inspecturis salutem in Domino. Noverint universi (juod cum nos, atl

dentesservicium, labores, dampna, sumptus et expensas, que no!

\ir karissimiiN . .m-. n.^uincus noster, Karolus, frater regis Francie,

degavensis et Provincie comes, pro persona nostra et terra nostra >ii

1 comiti comitatum I
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Ces conditions rigoureuses ne furent remplies, tres-

probablement, qu'avec peine; elles expliquent le silence

noie dedissemus. q dum dictus comes per dictum

illustris regis Francie nobis dedit liberaliter et quittavit, pro dictis

donationeet quittnti.n. -Ii.ii rum tain- Hay noie, nee non pro dampnis,

sumptibus et expensis que dictus comes Ami. ^awnsis pro nobis subiit.

centum sexaginl i iui reddere et sol-

quibus idem com lam Tel iradendum, per jura-

.lie in qua defi-

Mathildis, domiua Kethiinie. et Laura,.

Pelracump in solutione predi

vel in uli.jua parte ipsius. illustris re\ Francie vel prefatus comes Ande,

vensis possent saisire et in manu sua teuere et redditusac proventus ii

recipere quousque esset eidem comiti , super defectum hujusmodi et

;

t ea que caperent dicto <
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des chroniques flamandes sur des evenemenls qui cou-

lerent tant de larmes et d'argent au peuple de la Flandre.

r.-i> l-'riiiiiT,imi ..nii-aginla dies, posl

-•\ part.' jnrt'ati comitis Anr(.-^a\ i-nsK u-l heredum suoruin a

vel quil)us hoc solvendum ordinaveril, requisite idem comei

stii vfl illi cui \.-l < • >l\ctidum, piwsi

bonis nostris et m.- % cuiretit. Et hoc:!

nostram diclus dominus rex \oluit et concessit. Preter I

curare et facere bona fide infra Pascha quod domiuus pa[

episcopo Parisieusi . m>iiu!,>tanu- onstilulione de duahus die

et heredes nostri compellat per ceiisiirain K-rlcsiasiii-am ad -a
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Le partage eventuel de l'herilage de Marguerite de

Constantinople, lei qu'il avait deja ete regie par saint

Louis, fut con firme, maison joignita la part desd'Avesnes

rOstrevant, qui avait d'abord ete adjuge aux Dampierre;

en outre, la comtesse de Flandre renoncaa tous ses droits

sur la Zelande, qu'elle ceda a Florent le tuteur de Hol-

lande, a condition qu'il la tiendrait en fief du corote de

Flandre et epouserait la fille ainee de Guy de Dampierre;

si Florent mourait sans enfant, son neveu Florent, l'heri-

tier du comte de Hollande, devait aussi posseder la Ze-

lande, mais aux memes conditions que son oncle et a

charge de prendre pour femme une autre fille de Guy. La

comtesse Marguerite, d'une part,et le regent Florent,

d'autre part, s'engagerent a ne pas admetlre dans leurs

etats respectifs les personnes condamnees au bannisse-

ment dans les domaines de l'autre partie contractante. Le

debal au sujet des tonlieux ou peages per^us en Hollande

et en Zelande sur les marchands de Flandre fut defereau

due Henri, qui les mainlint tels qu'ils subsistaient aupa-

ravant (13 octobre). Des deux cotes on reclamait des

indemnites pour les dommages qui avaient ete causes

de part et d'autre pendant les treves; Marguerite et Flo-

rent s'en rapporterenl a cet egard a la decision d'Arnoul,

seigneur de Diest, et de Guillaume de Grim berghe, seigneur

d'Assche, ou, s'ils ne lombaient pas d'accord, a celle du

due Henri (21 octobre).

Bruxelles vit alors, pour la seconde ibis, un grand

noinbre de princes et de barons se reunir dans ses murs.

Outre leduc et ses principaux seigneurs, on pouvait y ren-

contrer : d'une part Marguerite de Constantinople et ses

lils des deux lits, le tuteur de Hollande Florent et son

Waleran,soo
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f'rere aine Adolphe, comte de Berg, le comte de Looz

Arnoul et Jean, son fils aine, le comte d'OerepontThierri

Loef, de la maison de Cleves, les seigneurs de Fauquc-

mont, de Houffalise, de Marbais, etc., Ce traite fut ap-

prouve, d'une part, par les nobles de Flandre : Arnoul,

comte de Guines; Robert de Wavrin, Jean d'Audenarde,

Arnoul de Mortagne, Hellin de Cisoing, Jean de Gliis-

telle, seigneur de Voormezeele; Hellin de Wavrin, Hugues,

chatelain de Gand; Amaury de Landas, Eustache, cham-

bellan de Flandre; Matthieu,connetable de Flandre; Gilles

de Trazegnies dit le Brun, connetable de France; Jean,

ch4telain de Lille; Raoul, seigneur de Nevele; Gerard de

Landas, Guillaume de Grimberghe, Gerard, seigneur de

Rasseghem; Gerard de Rhodes; par des nobles hennuyers:

le comte de Blois, seigneur d'Avesnes, les seigneurs do

Chimai, de Barbancon, du Roeux, de Quievrain, de Bou-

sies, de Lens, de Jauche, de Ligne et d'Antoing; par les

villesde Flandre, Bruges, Gand, Ypres, Lille et Douai, et

par la villede Valenciennes, en Hainaut; et, d'autre part,

par les chevaliers Jean d'Audenarde, Thierri, seigneur de

la Hamaide; Gilles , seigneur de Berlaimont; Hugues, sei-

gneur d'Antoing; Michel, son fils, seigneur de Harnes;

Anselme d'Aigremont, Rene Le Borgne, son fils; Arnoul

de la Hamaide, Jean de Frasne, Jean de Bievene, Guil-

laume de Wannebecq et Gilbert de Beaumont, qui s'enga-

gerent a venir a Ypres si les d'Avesnes contrevenaient a la

paix et a ne pas en sorlir tant que ceux-ci n'auraient pas

repare leurs torts (1). Remarquons qu'il y eut, en dehors de

la paix, des accords qui ne nous ont pas ele transmis. Ainst

Durand, Thrsnurus

,
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le comte Guy de Dampierre dut payer une forte rancon,

dans laquelle les Gantois intervinrent pour une somme de

8,000 livres.

Le congres de Bruxelles se terminait a peine que la paix

de la Belgique faillit etre compromise par la rivalite de

Richard de Cornouailles et du roi de Caslille Alphonse, les

deux pretendants au tr6ne d'Allemagne. Richard, moins

eloigne de ce pays que son rival, se hata de venir prendre

possession de la dignite a laquelle il aspirait et fut couronne

a Aix-la-Chapelle le 17 mai 1257 (1). Le belliqueux Conrad,

archeveque de Cologne, epousa sa cause avec ardeur et le

soutint de toute maniere. L'eveque de Cambrai Nicolas,

appele aux fonctionsde chancelier du nouveau roi, le ser-

vit activement, ainsi que Jean d'Avesnes, qui, par malheur

pour la nouvelle carriere qui s'ouvrait devant lui, mourut

cette meme annee 1257, ne laissant que des enfants en

has age (2).

Le roi Richard inontra un instant l'intenlion d'annuler,

autant qu'il 1 tsdu iraile de Bruxelles.

auquemont, de la Lippe,

Quix, Codex diplomalicu
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Non-seulemenl, par une serie de mesures qui pouvaient

etre considerees comme des innovations, il affecta de trai-

ter 1'abbe de Saint-Ghislain, en Hainaut, comme un prince

de TEmpire, relevant directement de lui;mais, en outre,

il eonGrma la cession du Namurois que Jean d'Avesnes

avait faite au comte de Luxembourg (13 juillet 1257).

C'etait, dans l'un comme dans l'autre cas, porter atteinte

aux droits de la comtesse Marguerite de Constantinople,

souveraine du Hainaut et suzeraine du Namurois. Mais,

l'annee suivante, le differend s'aplanit el le roi consenlit

a retirer formellement la sentence par laquelle son prede-

cesseur avait depouille de ses tiefs la comtesse de Flandre

etdeHainaul(20avriH258).

Le pouvoir de Richard, en effet, etait plus nominal que

reel. Si le nouveau roi comptail des adherents devoues, les

adversaires non plus ne lui manquaient pas. L'influencc

franchise etait tres-grande dans nos conlrees et soutenait

les pretentions d'Alphonse de Castille a la couronne impe-

riale. Outre 1'archeveque de Treves, qui avait donne sa

voix d'electeur a ce prince, Alphonse avait attire d;inss>

interets le due de Brabant et Guy de Dampierre. II chargea

le premier de maintenir la paix dans tont le pays qui

s'etend jusqu'au Rhin et de Treves a la mer et, apres lui

avoir promis 10,000 livres lournois,illui en promit encore

10,000 autres, alin d'acheter des adherents ou de servir

autrement sa cause (16 oclobre 1257) (1); il donna une

somme de 5,000 marcs ou une rente annuelle de 400 au

second, qui lui fit hommage a Segovieje 6 novembre 1258.

Le traite par lequel le roi de France assigna 15,000 livres
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an due do Brabant et sa femme, qui s'engagerent , en

retour, en mai 1257, a marier leur tils Henri a Marguerite,

fille du monarque (I), fournit une nouvelle preuve des

tendances franchises de notre prince. Mais la contestation

ne s'envenima jamais. Alphonse de Castille ne niit pasles

pieds dans PEmpire, el son competiteur fut rappele* en

Angleterre par les luttes de son frere; le roi de ce pays

Henri 111, et des barons. Quant a leurs partisans, chacun

d'eux trouva d'au lies occasions d'assouvir son ardeur pour

les negotiations diplomatiques et les combats. Ce fut alors

que Parcheveque Conrad, jugeant le moment favorable et

ayant rallie a sa cause le due de Limbourg, son frere

Adolphe, comte de Berg, le comte de Juliers et une foule

d'autres seigneurs, engagea contre la ville de Cologne une

lutte dont il sorlii \irt<>riei]\'. Appuye par les corps de me-

tier, il sc vengea des affronts et des echecs que les ciloyens

de sa capitate Ini avaient fait subir, en y brisant, pour

quelques annee>. !a piepomleiance du patriciat. Les mon-
nayeurs furent depouilles de leurs functions et de leurs

privileges t2 i mars l^.
v

>0>, 2.'i bourgeois notables furent

cites a comparailre ei coiniamnes par defaut ; enfln, Con-

rad deslitua le bourgmestre et les echevins, a Pexception

d'un seul de ces derniers, et les remplaca par 25 nou-

veaux" magistrals qui devnient sieger pendant toule leur

vie et dont les rempiaeanls, lorsqu'ils viendraient a

mourir, seraient choisis de commun accord par Parche-

veque, les Echevins restants et le conseil des fraternity ou

metiers (17 avril 1259). Si Ion observe qu'a cellc epoque,

dans presque toutes les villesde la Belgique et de PAIIc-
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magne, le pouvoir appartenait a 1'aristocratie bourgeoise,

si Ton se rappelle combien la cite de Liege avait deja

souffert et combattu pour secouer la domination de ses

vinaves, on appreciera l'impression que cetle politique

nouvelle dut produire dans nos contrees et quelles espe-

rances elle dut eveiller dans certaines classes de la

societe.

Tant que Henri III vecut, le Brabant resta calme. C'est

alors surtout que nous voyons ce prince jouer, parrai ses

voisins, le role de mediateur. 11 s'interpose tantot entre

le comte de Gueldre, d'une part, le comte de CI6ves Thiem

et son frere Thierri Loef, d'autre part (22 septembre

1258) (1); tantot entre l'evSque d'Utrecht et le comte de

Gueldre (12juillet 1259) (2), etc.

Une seule fois, le due intervint directement dans l'admi-

nistration d'un Etatvoisin et, malgie sa prudence, faillit y

etre la cause indirecte d'un soulevement. Le regent de

Hollande et de Zelande, Florent, s'etant rendu a un lour-

noi qui se celebrait a Anvers, y iut blesse mortellement

(le 26 mars 1258). Son neveu, le comte Florent, etant

encore tres-jeune, les fonctions de regente furent devolues

a sa so3ur Aleyde, veuve de Jean d'Avesnes. Ne pouvant

suffisamment se faire obeir, Aleyde demands au due de

l'aider de ses conseils. Henri III se rendit a sesdesirs,

mais il ne tarda pas a revenir en Brabant, dans la crainte

qu'un conflitne s'eleval entre ses sujets et les Hollandais-

Parmi les gens de sa suite, il s'en trouvait un qui etait a

la fois joueur et batailleur; apres avoir gagne a des Hol-

landais leur argent, il se prit avec eux de qucrelle et, sans
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1'iiUervention du due lui-meme, I'afl'aire aurail ele Join.

Lorsque le calme fut retabli dans les Etats du jeune Flo-

rent, Henri III s'eloigna (1). On doit fixer l'epoque de son

sejour en Hollande au mois d'avril 1258, epoque ou nous

voyons, en Zelande, Godefroid, sire de Cruvningen, puis

les chevaliers Gerulphe et Henri de Kets se reconnaitre

les vassaux du due ou prometlre de le servir jusqu'au jour

de la majorite du jeune Florent (2).

Le seul prince avec lequel Henri III n'entrelenait pas

de relations cordiales elait I'elu de Liege Henri. Ce prelat

aurait desire racheler la ville de Malines et les villages de

Hougaerde, Bauvechain et Tourinnes, qu'il avait engages

au due et a Walter Berthout pour 6,000 marcs de Cologne;

dans ce but il obtint du pape Alexandre IV l'aulorisation

de preJever a son profit le vingtieme des revenus possedes

dans son diocese par les ecclesiastiques. Henri III s'opposa

a I'execution de cette mesure en Brabant, fit defense a ses

sujels de s'y soumettreet adressa un appel au saint-siege.

Mais les deux princes se reconcilierent le 5 Janvier 1261

et choisirent des arbitres auxquels ils s'en rapporterenl

pour mettre fin, a I'amiable, aux contestations qui pour-

raient encore naitre entre eux (3).

IV.

rsonne n'ignore combien les liens de parente etaient

s au XI II* siecle. Du temps de Henri III, la famille

e de Louvain ou de Brabant puisait une force excep-

elle dans le nombre et la grandeur de ses alliances.

Ciitkno, /. r . j.n-aves. [•. '-h

.

Vnvr/ liuikeiis, I.e., 1. 1, p. 2ii

2me SEHIE, TOME XXXIX.
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Alors vivaient encore I'ancienne imperalrice Marie, la fille

ainee du due Henri I", veuve de l'empereur Othon IV,

puis du comte de Hollande Guillaume I
er

; Mathilde, qui

s'etait alliee au fils de ce Guillaume, au comte Florent, et

avait donne le jour a Guillaume II de Hollande, devenu

roi des Romains et si malheureusement mort en Frise;

Aleyde, quiepousa successivement Louis, comte de Looz,

Guillaume , comte d'Auvergne, et Arnoul, seigneur de We-

semael ; Elisabeth, qui fut la femme, d'abord de Thierri de

Cleves, sire de Dinslaken, puis de Gerard de Limbourg,

seigneur de Wassemberg , el Godefroid de Louvain, sei-

gneur de Beaucignies et de Gaesbeek, frere des quatie

princesses dont nous venous de parler. Aucun frere du due

Henri III, sauf Henri, dit le jeune, landgrave de Thu-

ringe, navait vecu longtemps, mais noire prince avait eu

plusieurssceurs : Mathilde, unie a Robert, comte d'Artois,

puis a Guy de Chatillon, comte de Saint-Paul; Beatrix,

femme du landgrave Henri de Thuringe, roi des Romains,

puis de Guillaume de Dampierre; Marie, femme de Louis,

due de Baviere, et Elisabeth, femme d'Albert le Grand,

due de Brunswick elde Lunebourg.

C'esl ici le lieu de parler du coup terrible qui vint frap-

per le due Henri lorque sa soeur Marie, duchesse de Ba-

viere, fut decapitee par ordrede son mari, qui I'nvait, ^ !il

de vaines apparences, accusee d'adultere (18 Janvier 1256).

L'innocence de la princes.se I'ul bienioi rcronnueet le due

Louis s'cinpnss! ill' proclamtr son ern-ur el dVn deinan-

der pardon aux parents de la viclime. Sur I'ordre du pape

Alexandre IV, il fonda pros de Munich le couvent de

Furstenfeld (1). A part ce deplorable incident, a part
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aussi la lutte que sa belle-mere, la duchesse Sophie, eut

a soulenir en Thuringe, le due parait n'avoir eu qu'a se

louer de ses rapports avec ses parents. Quelques debats do

peu d'importance, qui s'eleverent enlre lui et son oncle,

Godefroid de Louvain, furent facilemenl apaises par la

mediation de leur parent commun, Othon, comte de

Gueldre (i). Les grandes tantes de Henri, Marie et Aleyde,

avaient herite de leur mere Malhilde les droits les plus

clairs sur le comte de Boulogne et les revendiquerent a la

mort de la comlesse Mathilde, fille de leur tante Ide et de

Renaud de Dammarlin ; mais cet heritage donna lieu a de

longs debats devant le Parlement de Paris, enlre Marie

I'ex-imperatriced'une part, et sa niece Malhilde, comtesse

d'Artois et de Saint-Paul. Apres avoir depense de fortes
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sommes d'argent pour obtenir justice, la premiere de ces

princesses fit an due Pabandon de ses droits (le 14 fevrier

1259); Aleyde, de concert avec son troisieme man, Arnoul.

seigneur de Wesemael , en fit autant, a condition- que

Henri III on les heritiers tiendraienl leurs droits en fief

d'eux ou de celui qui serait possesseur du comte de Bou-

logne (14 juin 1260) (1). Le pioces se prolongea encore

pendant de longues annees, sans que Ton en connaisse

clairement la solution.

Si nous nous demandons quelles furent les relations du

due avec ses barons et vassaux,nous remarquerons d'abord

la position considerable que les principaux seigneurs du

Brabant occupaient alors. Walter Berlhout, seigneur de

Malines; Arnoul, sire de Diesl; Arnoul, seigneur de We-

semael; Guillaume de Grimberghe, sire d'Assche; les sei-

gneurs de Marbais, de IViue/ . |<uiiss;ii,'iit d'une grande

coi:si(lt ; i;iIion, et intervinrent plusieurs fois dans des actes

imporlants emanant, soit de leur prince, soil de ses allies,

le roi Guillaume, la comtesse Marguerite, etc. (2). Non-

seulement Henri conserva Inflection des auciens vassaux

du duche et son ascendant sur eux, mais il augmenta leur

nombre ou l'importance de leurs liefs. Le 5 mai 1256, le

seigneur d'Enghien, Siger, specifia neltement I'etendue de

la partie de sa seigneurie qui ressortissait au Brabant et il

y comprit son chateau et les pairs qui y devaient Veslaige,

Cologne, devait, d'ap

Janvier 1253, occup,

n AlU'niaffiK-; quant ai
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c'esl-a-dire qui devaienly sieger (1). Conrad le Wildgrave,

entre autres, se declara le vassal du due pour son chateau

de Grumbach , ses 14 feudalaires et une rente annuelle de

50 marcs (2). Henri ne negligea pas le soin d'arrondir ses

domaines. Baudouin, seigneur de Vucht, lui vendit, le

JOaout 1257, tous ses biens situes entre la Meuse el Mo-

legrave, en I'aulorisant a racheter, pour 550 marcs, ceux

d'Oesterbeke ,
que Baudouin avait donnes a sa soeur Ma-

-: 'Viuri quod nos Conradus,

(jiniKjijiij'-iiit;. maivamu.

annual inn, el noslri pi -I'drcessnn". jure allodio libi'iv possidi-

erahili domino, Henrico, duce Brabanlie, cum did is mvpiinii>

per nos nostrosque suecessores jure feodi perpetuo possiden-

linnr liujiis aceepimus a domino memoralo quiii-mlas maivas

Xllb L, que bona singula supradicta et universa tu

dux sibi (et) Margarete uxori sue contulit jure feodali.
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thilde Jors de sod manage (1). L'annee suivante, le20 mars,

il acquit du due de Limbourg, movennanl 600 marcs de

Cologne, tous ses droits sur le comte de Daelhem.

La seule corporation religieuse qui eut en Brabant des

droits tres-elendusetait le chapitre deschanoinesstvs nobles

de Sainle-Gertrude de Nivelles, qui deiendaitses preroga-

tives et ses immunites avec une lenacite sans exemple.

Maglinia, domino Petro de Marbays, domino Arnoldo dapifero de

laer, domino Henrico de Marbais, domino Waltero de tlauteui. «

Henrico de Stertbeke, domino Conzone , domino Willelmo Cnode, 1

dapifero Brabantie, Willelmo notario ducis et aliis qu:»iii|iiui ibus.

rii martins, anno Domini M.GC. quinquagesimo sepiimo.

Cartulaire des dues de Brabant B, I
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Malgre ses efforts, elle ne conservait qu'avec peine son

immense dotation. Du temps du due Henri III elle eut

recours au moyen qu'elle avait deja employe bien des fois;

elle fit « coucher a terre, b e'est-a-dire deposer sur le sol,

sur le pavement meme de l'eglise de Nivelles, la chasse

eontenant les restes de sainte Gertrude.

Ce temoignage de desolation parait avoir emu le due

Henri, car il s'empressad'accorderau chapitre deux chartes,

toutes deux datees du mois de Janvier 1255-1254 : la pre-

miere, du 17, ou il promet la reparation des offenses com-

mises par lui ou ses officiers; la seconde, du 20, ou il ifest

question que des conflils souleves entre le chapitre et les

vassaux du due. Celui-ci s'engage a s'en rapporter a la

decision de quatre arbilres, nommes : deux par lui , les

chevaliers Conson et Heneman ou Henri de Sterrebeek, et

deux par le chapitre, le doyen de ce corps et le chanoine

Gerard de Huldenbergh, qui devaient prononcer leur sen-

tence avant la fete de Paques de la meme annee. Les par-

ties etaient en disaccord sur des points Ires-nombreux.

Ainsi le chapitre reclamait le droit exclusif de faire juger

a Nivelles tout ce qui concemait les biens et les dettes ou

affaires d'argent etd'y publier des bans ou ordonnances de

police; le droit d'exercer la juridiction, meme au criminel,

a Baulers, Noucelle (sous Waulhier-Braine) , Tourneppe,

Lathuy, etGottechain (sous Bossul); ses droits sur ses serfs

et serves d'Opprebais, dans la seigneurie de Henri de Beau-
fort; la liberie, pour ses lenanciers de Lillois, de Nou-
celle, etc., de faire moudre leurs grains la ou ils le vou-

laient, comme cela se pratiquait avant la construction des

moulins de Moncinpont (a Braine-l'Alleu); la libre dispo-

sition des ivasiines ou bruyeres de Wambeek et Ter-Nath,

de la mairie de Goyck, etc. Tout cela devait etre regie
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qui s'etaient eleves entre le chapilre et les vassaux du due,

le delai pendant lequel ils devaient se terminer elait plus

long; ils ne se terminaient qu'a la Saint-Remi ou l
er oc-

tobre (1). Les nobles dont on se plaignait etaient Waller et

17 Janvier 1254.

i par la grace de Dieu due de Brabant et de Loreyix

nt ful mys a terre selon le verile que quail re preu-

pporteront entre ci et le close pasques prorlm'ne,

oiise, el sire llcii.ni u»s chevalier <!«• Sterlieke, ehe-

,!« le l.e,. Her! ,k|„|,s |„h,. mamsel !'e/0!l> .,«.»,., se, mains mmi* mm r Knioiil

deWezemaledez wastinez. de WambeequeH de le Nalte el ferons osier le

soes et les fosseez rabatlre. El de ees villi s et de its lius devani di- de-

vons nous le capitle faire jnir et cits uiuinteuir el o>t< if nous de force li

masiiier de Felloe de Lelous . de Norselle et d'ailheiirs sovent en lei point

d'aler raoure qu'il astoieni ainehois ke no nmliiis iuist IV. is a Manrinpont.

Nous remeitons les siers et lez aneellez medame Sainle Gerirud d'Oprem-

liais,doiil li abbe.vse asloit depbindans ens el leur et les niainteroiis vers

sai,L,'iiotir' Henri del l!;eltorl oi till pa. s ke noslre [lere/. les mainl.nl et
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Siger (TEnghien, sire Arnoul de Crainhem , sire Othon de

Contrecceur, la dame de Reves, sire Arnoul de Wesemael,

Jean d'Aerscbot et le maire de Vorst en Campine. Les

d'Enghien avaient considerablement empiete sur les droits

du chapilre a Tubise, Hennuyeres, Laerbeek , etc.; Arnoul

de Crainhem avait usurpe ses biens a Goyck, Othon de Con-

trecoeur avail enleve,a Meerbeek pres de Ninove,800 livrcs

de Louvain appartenant a l'ahbesse de Nivelles et l'avait

ensuite depouillee de tout ce qu'elle possedait en cet eu-

droit, etc. (1). Ces contestations avaient deja fait l'objet de

mainte reclamation; la plupart ne furent jamais regleesque

par la violence.

Ce milieu du XIII e
siecle, qui nous apparait comme

l'epoque de la plus fervente pietc et que Ton peut consi-

derer comme la periode pendant laquelle la puissance du
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saint-siege parvint a son apogee, fat pourtant agite par des

querelles religieuses. Dans cette Belgique, ou la politique

d'Innocent IV et de Guillaume de Hollande comptail tant

d'adherents, plus d'un heresiarque attaqua hardiment les

dogmes fondamentaux de la religion chretienne. Le traite

de Canlimpre, intitule Bonum universale de Apibus, est

rempli d'anecdotes mettant le fail hors de doule. D'apres

cet auteur, aussi naif que credule, un professeur de theo-

logie a I'universite de Paris, Simon de Tournai, mettail sur

le meme rang Moise, Jesus-Christ et Mahomet, et les con-

siderail comme trois personnages dont les doctrines et les

dogmes avaient subjugue les esprils (1). La cite de Cam-

brai, au sud, et, vers le nord , celle d'Anvers, etaient, sui-

vant lui, remplie d'heretiques. Dans la seconde de ces villes

cetait un chanoine de Notre-Dame, Guillaume Cornelius

ou Cornells, qui etait leur chef, chef d'autant plus redou-

table qu'il s etait concilie les pauvres. II n'est pas, disait

Guillaume, de plus grande vertu que la pauvrete volon-

taire; elle efface tous les peches et une prostituee indigente

vaut mieux qu'une femme honnete, mais interessee.

Aucun religieux ne trouvait grace a ses yeux, a cause

des richesses toujours croissantes des corporations mo-

nastiques; quant a lui, joignant I'exemple au precepte,

il s'etait depouille de ses biens el en avait parlage le pro-

duit entre les malheureux (2).

On reconnait dans ces opinions, qui puisent leur origine

dans un sentiment louable et qui offrent un cotr sniuisnni,

un echo des doctrines aux<|uelles I'ordre des Freres mi-

neurs fournit tant d'adherents au XII

l

c
siecle. Apres avoir
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accumule d'immenses richesses, les corporations de Bene-

dictins, de Norbertins, deCisterciens, le haul clergesecu-

lier etaient tombes dans le relachement. Le commerce et

Pindustrie se trouvaient alors dans l'etat le plus florissant;

la population augmentait, le prix des denrees et des loyers

liaussait sans cesse , la vie devenait de plus en plus diffi-

cile pour ceux qui n'avaient pas une position brillante ou

n'exercaient pas une profession lucrative. Les progres

inouis du luxe dans les classes riches provoquerent de

vifs mecontentements et alimenterent les recriminations

des partisans de la pauvrete volontaire.

Deja, sousle regne du due Henri II, un pretre allemand,

nommeIsewin,avait essaye de plaider en Brabant la cause

dela simplicity et du desinteressement. II tonnait dans ses

discours contre tous les vices du siecle, mais surtout contre

lamour du lucre. S'il disait la verite a tous, grands et pe-

tits, e'etaitsurtoutaux avares,auxusuriers,aux marchands

qui surhaussaient leurs prix, que s'adressaient ses repro-

ches. On ne pouvait toucher une corde plus sensible et,

comme Isewin prechait surtout dans les villes, il allaitau

devant de la persecution. Chasse d'Allemagne, il se refugia

a Maestricht; expulse de cette derniere ville, il arriva a

Louvain, ou il se passa quinze jours avanl qu'on lui permit

de parler. Lorsqu'il put s'adresser a la foule, il ne pro-

duisil que peu d'effet, peut-etre parceque 1'idiomedont il

se servait ditferail du flamand, et il ne tarda pas a elre mal
vu. II dut done retourner vers Test et tomba bientot dans

1'oubli. Ses innovations, dit le pretre et poete Louis Van
Vellhem, a qui nous devons ces details (1), ne plaisaienl



( i92
)

nullement au clerge, qui le contraria de tout son pouv<

Dans I'exces de son ardeur religieuse, Isewin vou

ment a la Purilication ou 2 fevrier.

Ce novateur n'avail rencontre que de rindifference; lea

heresiarqucs, considered comme plus dangereux, furent

traques sans pitie et Ton ne respecta pas memo kurs

cadavres. L'eveque de Cam bra i, Guiard ou Guy, quilla sa

residence pour aller a Aovers s'opposer a la propagande

des idoes iieterodoxes; arri\e au monastrre d"A!:1^'ii <>

il y tomba maiadeet y mourut en 1248, alleguant comme

une excuse de ses faules sa severite contre les f it rs

de I'heresie (1). Nicolas de Fontaines, son successeur, se

cbargea d'accomplir ce qu'il avail projrir. il fit condamner

la memoire de Guillaume Cornelis et, a ce propos, Can-

timpre nous donne la mesure de sa credulite. Trois jours

apres la mort du chanoine, dil-il, on entra dans I'eglise

d'Anvers et Ton y trouva son sepulcre ouvert et vide,

preuve irrefragable de sa damnation. Qua tic ans apres,

l'eveque Nicolas fit ouvrir sa tombc et livra au\ llanunes

ses restes morlels. II est probable que, dans la premiere

de ces circonstances, le corps de Cornelis avail etc cache

par ses disciples, qui en craignaienl la profanation, et

que, plus tard, le temps leur manqua pour prendre mie

Ce furent surtout les Dominicains qui deployment un

zele ardent eonire les schismatiques. Leurs exploits en ce

genre ont dicte plus d'un recit a Cantimpre, not n »
nt

le dernier de son livre, ou le ridicule te mule a I'atro-
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cite. A 1'epoque ou Ies religieux de 1'ordre de Saint-Do-

minique Brent bruler, a Cambrai, un grand nombre (plu-

rimos) d'heretiques, iJ se trouvait dans cette vilie un

homme tres-astucieux , nomme Gilles Bougres. Ce Bou-

gres, craignant de subir le sort de ses coreligionnaires,

se lit transporter par ses amis a Haspre, comme s'il etait

possede du demon et voulait implorer l'intercession de

saint Aychadre. La se trouvait deja un clerc veritablement

atteint de la maladie que Bougres simulait. On Tavail gar-

rotte, mais, la nuit qui suivit 1'arrivee de Bougres, ses

liens tomberent par miracle. II se rait aussitot a I'oeuvre.

Prenant ses draps, les nattes et Ies bancs de 1'eglise

d'Haspre, il jela le tout sur Bougres, qui, d'abord, ne dit

rien , mais poussa de grands oris en voyant 1'energumene

prendre du feu a la lampe eclairant le temple et allumer

ce buclier d'un nouveau genre. On accourut au bruit,

mais ie clerc s'elait arme d'une epee et s'en servit pour

ecarter la ibule. Bougies ne put etre sauve, et des qu'il eut

ete reduit en cendrcs, son meurtrier, ajoutc Canlimpre,

guerit completement (1).

Ces acles de sauvagerie, colportes au loin, commented

et interprets de toute maniere, inspiraienl ici Tenthou-

sbsme, la une terreur profonde. D'ailleurs les Domini-

cains, voues a I'etude, affectant une grande austerite de

meeurs, constituaient alors la milice la plus redoutable de
I'Kglise et t'taient lout-puissants a Borne. Faut-il s'etonner

s'ils exercerent en Brabant une grande influence. Reli-

gieux comme son contemporain, le roi saint Louis, qu'il

semble s'etre propose en tout pour modele, le due
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Henri III se plut a agrandir leur couvent de Louvain,

auqael il annexa VOssenem velt, situe entre la Dyle el la

derivation dite l'Aa,derriere le jardin des religieux (de-

cembre 1258) (1) et, apres sa mort, sa femme Aleyde

fonda et dota un couvent de Dominicaines a Auderghem

pres de Bruxelles, a Fentree de la foret de Soigne (2).

L'un et l'autre voulurent etre enterres dans l'eglise dn

couvent de Louvain, ou leur sepulture subsista jusqu'en

1'annee 4762.

Les craintes que commencaient a inspirer les pre-

tentions de la classe ouvriere, et surtout des lisserands et

des loulons, n'etaient peut-etre pas etrangeres a I'extreme

lerveur que Ton affectait alors. Precher I'amour de la

pauvrete, le mepris des richesses, c'etait en meme temps

saper dans sa base le respect pour la propriete et les jouis-

sances que Pargent procure. On poursuivait sans doute,

dans les sectaires, autant des ennemis politiques que des

dissidents religieux. A cette epoque, les artisans dispu-

taient aux membres des gildes, c'est-a-dire aux bourgeois

notables, aux com merman ts, le droit de composer les ma-

gistratures communales. lis reclamaient aussi la convoca-

tion d'assemblees generales des habitants, comme nous le

voyons par un reglement pour la ville de Leau, date du

mois d'avril 1248. On y lit, en effet, a la suite de disposi-

tions ayant pour but de fixer le prix de vente des diffe-

rentes especes de draps et le partage de ce prix entre

1'ouvrier (famulus) ou foulon et le mailre ou marchand

drapier, que les ouvriers avaient promisde travailler fide-

(1) Miraeus et Foppens, Opera diplomatiea , t. I

(2) Val-Duchesse ou S'Hertoginnedacl. Voyez I

e Bruvelles, t. Ill, pp. 346 et suiv.
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lement pour les bourgeois et de ne jamais convoquer ou

tenir, dans la ville ou dehors , de conseil commun. En

cas d'infraction a cette promesse, dit le reglement, leurs

corps et leurs biens seront livres au due, e'est-a-dire con-

sidered comme confisques (1).

Les tendances que Ton condamnait a Leau s'elaient

egalement manifestoes ailleurs. De la le concert qui s'ela-

blit entre les villes, a plusieurs reprises, pour arreler les

seditions des ouvriers. Celui qui menace la tranquillite

d'une des communes contraetantes ne doit pas trouver asile

dans les autres. Defense est faite de le loger et meme de

lui donner a manger, sous peine d'une amende qui est

fixee a 100 sous, puis reduite a 50 sous, par nuit et par

contravention. S'il est foulon, aucun maitre foulon ne

peut le prendre a son service; s'il est tisserand, aucun

tisserand ne peut se Tassocier, sous peine de perdre sa

mailrise, soil pour toujours, soit seulemenl pour un an.

Un traite d£ ce genre avail etc conclu entre Anvers et

Malines des le 25 octobre 1242; Leau en negocia de pa-

reils avecd'autres villes br;ili;iiin»nm^ I ouvain, Bruxelles,

Anvers, Tirlemont, Lierre, Herentals et Haelen) en avril

1248; Anvers avec des localites, non-seulement braban-

Connes, mais aussi etrangeres, telles que Huy et Saint-

Trond, en juin et juillet 1249; Bruxelles avec Diest le

18juin do la m-m*' annt'c. Miilines avec Gand le 9 mai

1252, etc.

Dans ces circonstances, les villes de Brabant manifes-
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unies; une seconde fois elles donnerent un eclatant temoi-

gnage de leurs dispositions en attestant lour a tour, en

1259, que le marche du sel avail de tout temps ete tena

a An vers (1). II semble, mais la chose n'esl pas tout a fait

cerlaine, que le due Henri III, se trouvaut temporaire-

ment en possession de la ville de Malines, aurait voulu y

etablir I'etape de celle denree el celle du poisson et de

l'avoine, au grand mecontentement des Anversois. Le

seigneur de Wesemael et sa I'emme Aleyde, qui etait une

tante du due, auraient voulu que Pen tree des villes fran-

ehes du Brabant, e'est-a-dire l'admissioii dans les bour-

geoisies brahancutiiirs, Ini inierdile a leurs vassaux,et,

pour obtenir du due une defense de ee genre, ils lui offri-

rent, le 10 juin 1260, de renoncer en sa faveur a une

rente annucile de 100 livics de Louvain se percevant sur

le produit du lac de Leau (2). Cette proposition d'aban-

donner au besoin un capital de 1,000 livres prouve que

les vassaux du sire de Wesemael s'empressaient, a cette

epoque, de fuir leur maitic pour aller \ivre de la vie libre

des communiers. Rien n'atteste qu'elle ait ete accueillie.

Ces apparences de dissentiment paraissent n'avoir ete

que des nuages passagers. Les villes du Brabant continue-

rent a se maintenir dans une position d'independance

presque complete et Henri III semble avoir accru plutot

que diminuer leurs privileges. A peine monte sur le irone,
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il eonfirma a la ville de Louvain les droits et les immunites

que ses predecesseurs lui avaient octroyes (13 decern bre

1249) (1), et dix ans plus tard il declara, apres avoir entendu

Pavis de ses vassaux, des legistes [jurisperiti) et des

echevins louvanistes, que lorsque la propriete d'un bien

serait transfere a un tiers, soil a litre viager, soil a titre

hereditaire, la cession nedevrail pas etre renouvelee, qu'un

seul acte suffirail (12 oclobre 1259) (2). En remerciment

d'un don de 100 livres que lui avait fait la ville d'Anvers

et aGn de faciliteraux bourgeois les moyens de construire

une nouvelle enceinte, Henri III leur abandonna la pro-

priete de tous les terrains vagues et inoccupes (opslallen en

hemeden) se trouvant dans la paroisse de Nolre-Dame

(l
cr

Janvier 1250) (3). Les halles a la viande, au ble et au

pain, dont le produit se partageait entre le domaine et la

ville, furent reconstruites par les bourgeois, mais il leur

fat tenu compte des depenses que les travaux occasion-

nerent (4).

Quelques villes ou bourgades, d'un ordre sccondaire,

ne datenl que du regne de Henri III. C'est ce prince qui

erigea Merchlen en ville franche et le dota des privileges

et des lois de Louvain (28juin 1251) (5). L'anneesuivante,

le seigneur de Breda, Henri , octroya des liberies a la

capitale de ses domaines, el en exempla les habitants de

route exaction , sauf pour le cas ou leur seigneur feterait

(1 )
Willems, Brabantsche Yeesten,l. I, p. 6S0.

(2) Ibidem, p. 6ol.

(3) Ibidem,?, tim.

ntes a ce sujet le \" Janvier 1250 <

n 1260 dans Wiltons, I. c, pp 650 et 659.

II >•' r { s . nvirhus dr. Druxelles, t. II, p. 64.

2me SERIE, TOME XXXIX- 14
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ia chevalerie d'un de ses fils, marierait Tune de ses filles

ou devrait payer une rancon. De plus, il leur donna pour

chefs de sens les echevins d'Anvers (1).

Meme de simples villages furent avantages de diverses

manieres. C'est ainsi que les habitants de Bergh et de

Neder-Ockerzeel furent, en 1248, declares exemples de

toute taille et de tout service feodal, sauf en quelques cas

determines, et le due leur abandonna le Marais de Lare,

silue enlre les deux villages, a conditional estvrai,de

payer une rente annuelle de 40 livres de Louvain (2). Deux

ans apres les habitants d'Ohain furent liberes de Tobliga-

tion de payer les tonlieux el aulorises a prendre du bois

vert et du bois sec dans la foret de Soigne, pourvu qu'ils

Assent moudre leurs grains au moulin a eau d'Ohain,

moulin qui etait domanial (3).

Ce qui se rencontre le plus frequemment, a celle epoque,

ce sont les concessions de patures ou bruyeres. En voici

quelques exemples : le village d'Herenthout, en Campine,

obtint, en avril 1247, 1'abandon de 106 bonniers (4), celui

de Beckerzeel le don d'une prairie dite de Meele (5), celui

de Bierbeek une wastine ou bruyere (6), etc. Ces con-

cessions embrassent quelquelois tin espace consioN ral>K

C'est ainsi que Henri III abandonna, en 1250, a I'abbaye

de Corlenberg et aux habitants de Leest, Hombeek et
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Sempst, 250 bonniers de la bruyere dite Nordunch, en les

astreignant simplement a payer par an et par bonnier un

censde 4 sous de Louvain (1). Ces 250 bonniers compre-

naient la majeure parlie des prairies qui s'etendent le long

de la Senne, en aval de Sempst, et forment aujourd'hui

des paturages de premier ordre.

Hombeek et Sempst i

Henrieus Dei gratia dux Lotharingie et BrabaMie universis presenter

ilteras inspecluris salutem. Ad notitiam omnium volumus pervenire quod

ios abbatissae et conventui de Cortenberghe, item hominibus de Leesih.

i quae Nordunch vulgariter nuncupatur, ila scilicet

Dlus et homines de quolih

lor solidos censu

apud Bruxellar

inno Domini millesimo ducenlesimo quinquagesimo.

Cartulaire de Vabbaye de Cortenberg, n° 410, oil cet aclese

tivminr comme >uit : et (ippiwlehnt .sitjillum praedicturn,

eolatum cum originn > In! Qu . / attestor. J. Van-

der Doncq, notarius piiblicus, l<2$.

me chart.- emifirmant la preeedente et qui est daiee du jeudi

1'aquc de Tanner I -I'M, on w.it qu<- It- uoni de Xordoitcl; Kail
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La protection du commerce elait alors Tun des objets

principalis de la sollicilude des princes. Au milieu des

conflits provoques par Fanarchie qui desolait l'Empire et

les querelles particulieres des princes, la vie et les biens

des marchands couraient de graves dangers. De la , les

nombrenses conventions qui eurent pour but d'assurer la

securite des negociants allemands en Flandre et en Hol-

lande et des Flamands dans les pays situes entre le Rbin

et la Meuse. Henri III ne negligea nullement cetle partie

de ses devoirs de prince.

Au commencement de son regne, des circonstances

dont il n'esl pas reste de traces interrompirent les rela-

tions amicales de ses sujets et des habitants de Cologne.

Le differend fut assoupi par la mediation du comic de

Gueldre et un traite" d'amitie conclu, le 45decembre 1251,

entre Henri HI et ses barons, d'une part.et les citoyens

colonais. Doremnanl n\s dcrniers devaient voyager sans

entraves dans les domaines du due, de meme que les Bra-

bancons dans la ville et banlieue [liberlas) de Cologne.

Les uns et les autres ne devaient payer que les tonlieux

ordinaires et les engagements de loule nature conlracles

par eux devaient etre payes, en cas de contestation, la ou

la detle aurait ele reconnue. Les villes de Louvain el de

Bruxelles apposerent leurs sceaux, a c6te de celui de leur

prince, a ce traite de paix, auquel I'archeveque Conrad

n'eut aucune part et qui devait rester en vigueur quand

bien meme ce prelat et le due balailleraient l'un contre

l'aulre(l).

Les plus anciennes promesses formeiles de proteclion

oclroyees a des marchands etrangers emanent du due

(1) Placards de Brabant, t. I, p. o43.
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Henri Til. Au moisde mars 1257, il en aceorda aux nego-

eiants de Hambourg el, an mois de seplembre suivant, i)

les renouvela en leur faveur, en declarant qu'il protegerait

ces marchands meme dans le cas ou il serait en guerre

avec leurs seigneurs. De plus il les aulorisa a payer avec

la monnaie dbnt ils se servaii-ui Inbifin licinent le tonlieu

d'Anvers, qu'ils soldaient auparavant au moyen de mon-

naie anglaise ou sterlings (1).

Signalons ici, comme une mesure qui dut etre tres-pre-

judiciable au negoce dans nos contrees, la decision prise, le

7 mai 1259, par I'archeveque de Cologne , Conrad, et par

laquelle ce prelat retablissait, au profit de sa capitale, le

privilege qui y separait complement le commerce vers

I'amont du commerce vers Pawl. Dorenavent les Flamands

et les BrabancjHis ne devaient plus Irafiquer dans les con-

trees situees au dela de Cologne, mais s'y arreter pour

vendre leur marchandises ou en acheler d'autres. Conrad

voulut sans doule par la se rendre populaire, mais sa poli-

tique n'eut-elle pas pour irsullal d'ecarler de ses lillats les

inarcliaiids qui, plus que lous autres, sont ennemis des

obstacles et des restrictions apportees aux affaires ? II est

permis de le supposer; en tout cas, il est certain qu'en 1 270

les relations entre Cologne et Bruxelles elaient de nou-

veau inlerrompues.

Le due Henri alteignait a peine sa trentieme annee

lorsqu'il fut prisde la maladie dontil mournt le28 fevrier

1261. Peu de temps auparavant il avait recu du chapitre

general de l'ordre de Premontre une leltre dans laquelle

on le remerciait de sa bienveillance pour les monasteres

exislants dans ses Etats et on lui accordait la participa-

(I) Sartorius Ira ttansc, t. II. p. 74.
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tion a toutes les prieres et bonnes cenvres fattes |i;ir ics

membres de l'ordre (1). Le due mainlint jusqu'a la fin de

ses jours ce caractere de piete et de douceur par lequel

il s'etait loujours distingue.

Son testament contient des dispositions de diverse na-

ture. Les unes sont d'une grande importance, les autres

ne constituent que des mesures essenliellement tempo-

ral res. Pla^ons parmi les premieres la declaration que

rum palrum appn.i ,!:,!!, nohililas locun

potiorum, inter qiios ex cognitione sui superioris conditoris alic

dent regtiis, alii comitatibus, alii terris et populis dominaritur, i

intil ft .ii- i ei<'i-i> m iirii\.Tsi) (irdinc riostri lietit, devota

eoncedimus caritate, adjicienles de gracia speeiali ut euni ohiuis vestn

tem vestram supplicamus altente quatinus quicquid protection^

.•r-a ipMini ordiitern ve>tra nobilitas in suo tempore voluit exi

dijjni'Uir in favoivin r< liu"n.fii^ < nu liidnv rurliori, ipsum ordim

malignorum insulins , qui frequenler erga religiose* immoderai

t Brabant B, f° 108.
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dorenavant les Brabancons seront trailes par jugement et

par sentence, c'est-a-dire qirils ne pourront plus etre

eondamnes a des peines qu'apres une procedure reguliere,

et qu'on ne pourra reclamer d'eux ni taille, ni exaction,

ni precaire, en un mot aucun impot ou prestation, si ce

n'est a 1'occasion d'expeditions militaires necessities par

la defense du pays, le maintien des droits du due, la repa-

ration des torts qu'on lui aurait causes, le service reclame

au nom de l'Empire ou du roi des Romains , ou a I'occa-

sion du mariage d'un des enfants du due ou la chevalerie

d'un de ses tils. En dehors de ces cas exception nels,

I'impol ne peut plus etre exige; il doit etre accorde, vote.

11 est inutile d'insister davantage sur 1'importance de cette

concession; elle rendit indispensable la frequente convo-

cation de la noblesse et des deputes des villes pour 1'octroi

des aides et autres subsides.

On s'etait plaint en Brabant de la confiscation, au pro-

lit du tresor ducal, du droit de percevoir les dimes novales,

e'est-a-dire la dime des terrains nouvellement defriches,

et du droit de disposer des warechaix, des wastines ou

bruyeres el des patures communes; le due chargea ses exe-

cuteurs lestamentaires de reparer les injustices qu'il pou-

vait avoir commises sous ce dernier rapport et renonca

aux dimes novales, non-seulement d'une maniere generale,

mais encore par une foule de dispositions speciales, loutes

datees du meme jour et qui furenl delivrees separement

aux divers corps ecclesiastiques (4).

(1) Foppens a imprime (Opera diplomalica , t. IH,p. 120) I'acte de-

livre au chapilre de Malines, et le comte de Saint-Genois (M
?.ssentiell?menl utiles) en a sifcnale plusieurs autres, oclroyes n

an chapilre d'Hougaerde, au cure d'Erps, etc. Depui
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L'elevation da taux de 1'interet, taux qui, a cctte epoque,

atteignait d'ordinaire dix pour cent, mecontenlait a la

fois les casuistes et le peuple. Des clameurs inccssantes

youaienl a I'execration les banquiers etrangers, alors con-

nus sons le nom de cawersins ou cahorsins, d'apres la ville

de Cahors dans le raidi de la France, et les Juifs, voues

egalemenl au commerce de 1'aigent. On doit considerer

comme une sorte de satisfaction donnee a I'opinion po-

pulate, l'injonction faite par le due d'expulser totalement

du Brabant les uns et lesautres, a moins qu'ils ne voulus-

sentse contenter du negoce ordinaire et ne plus se livrer

au prel et a I'usure. Cette clause elait inexecutabie et le

regne du due Jean i
er

vit les Lombards, autre categorie de

preteurs, plus influents et mieux proteges que jamais (1);

Henri ill prescrivit d'employer son argent eomplanl,ses

ineubles, tout ce qu'il possethul ;i paver inlegralement ses

delles; il assigna une rente annuelle de 2,000 livres,

dont 1,000 a preleversur les revenus de la ibret d«> Soigne.

pour la reparation du prejudice qu'il aurail pu causer.

II avait pris la croix; dans la prevision que son voeu ne

pourrail etre rempli, il ordonna de depenser 4,000 livres

pour envoyer dans les pays d'outre-mer et y entretenirdes

chevaliers chargt'-s tie rombaiire en son nom les ennemis

de la foi chretienne. Le soin d'executer ses dernieres vo-

lontes fut conlie par lui a qualre personnes : Gerard de

Huldenbergh, qui avail ete prieur des Dominicains de Lou-

tulaire de cetle abbaye, privileges, n° 10).
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vain, Walter de Treves, autre religieux du meme ordre;

Pierre, lecteur des Recollels de Bruxelles, et sire Gerard

de Marbais (I).

Par un codicille date du meme jour et qui est resle

inedit jusqu'a present, le due assigna pour dot a sa fille

Marie qui, dans la suite, epousa le roi de France Phi-

lippe III ou le Hardi, |a somme de 10,000 livres, qui de-

vait etre prelevee en dix ans, au moyen de dix annuites

de 1,000 iivres, sur le produit de la foret de Soigne. Un

deuxieme article met a la disposition des executeurs testa-

men taires de Henri 1,000 livres, qu'ils devaienl reparlir,

apres sa mort, entre ses serviteurs et pages {famuli et

garsiones), comme temoignage de sa satisfaction pour les

services qu'ils lui avaient rendus. Entin, en dernier lieu,

le due confirme le don du bois de Hez, pres de Genappe,

don par lequel son pere avail temoigne de sa predilection

pour la celebre abbaye de Villers (2).
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Cette nouvelle manifestation des dernieres pensees du

due Henri 111 est encore un litre de gloire pour lui. En

associant sa generosite envers les gens de sa maison a la

sollicitude que lui inspire le sort de sa fille et a son res-

pect pour Pun des actes de son pere, notre prince justifie

les regrets unanimes que sa mort prematuree inspira.

Apres avoir agi en prince sage et liberal, il sut se montrer

le meilleur des maitres, et Ton comprend que le jour de sa

mort ait ete un jour de deuil pour ceux qui vivaient au-

pres de lui et avaient pu apprecier ses rares qualites. Le

trouvere Adenez,qui a plusieurs fois chante ses louanges,

nous raconte, a la iin du poeme de Cleomades, ses der-

niers moments d'une maniere touchante :

« II coinmanda lui-meme, dit-il en parlant de Henri III,

» a ceux qui etaienl la de faire ouvrir les portes, afin

» que qui le voudraient, riches ou pauvres, pussent

» parvenir jusqu'a lui. Beaucoup d'argent et de personnes

i) etaient amasses autour de lui et moi-meme j'y fus (;>

» wi'isincs i fitiu ,|c puis bicii dire, sans qu'on en doute,

«• jamais un homme mouranl n'obtint plus de louanges.

» Que Dieu en soit loue (I). »
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Si nous jetons un regard sur la biographie de notre

due, une particularity nous frappe : on ne saurait y men-

tionner une seule expedition militaire, landis que les trans-

actions diplomatiques abondent. Non que ie Brabant eut

perdu de son importance; au contraire, Intervention de

son prince, si souvent reclamee, prouve I'estime que Ie

caractere de celui-ci inspirait. De son temps les villes

s'accroissent considerablement, comme ratlestent les

grands travaux qu'elles font executer et la multiplication

du nombre de leurs paroisses (i); des defricbements con-

linuels augmentent considerablement Tetenduedu sol cul-

tive. Lesouverain, donnant un noble exemple, etend a la

fois sa protection sur les trouveres et les marchands, et

quand il descend dans le tombeau, chacun se desole de

\oirse terminer ce regne, trop peu glorifie par les histo-

riens (2).

niqueparoisse,celle de Saint-Pierre, fut divisee

utiles, furent en partie concedees a des maisons

(2) Quelqii. -- niendu la lectur

intin travail, out emis 1'opinion que les recils de Jacques deGuyse,

en presentant des deiails errones
,
pouvaient reposer sur un fond de v<

: Valenciennes

Guerre de Jean



Etienne Van der Straten ,
professeur a Dole el conseiller

de Brabant; notice par M. Alph. Rivier, associe de

I'Academie.

La note suivante est destinee a appeler ratlentionde la

classe des lellres de I'Academie de Belgique sur un Beige

qui merite plus que maint autre de n'etre pas oublie tout a

fait. Le docteur Etienne Slralius a le droit d'etre classo

parmi les reformateurs de la methode juridique. II a de

plus joue un role politique assez actif. C'est en vain cepen-

dant que Ton clierche son nom dans les listes preparatoires

imprimees jusqii'ii present de la fHanntphic nalionale. Je

voudrais monlrer que cetle omission n'est point justi-

Uee(l).

I.

Le personnage dont il s'agit est bien fait pour eveilln

quelque curiosite. Sa naissance esldouteuse. II est certain

que son nom est Van der Straten , bien que I'edileur (Van-

cais des Papiers d'Etat du cardinal de Granvelle lappelle

Strata, et M. Rougebief Strace (2). Sa nationality beige est

<> (|ll! t'XCIISf M. Km (iFlilKK,
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egalement hors de doute, quand meme M. Weiss le dit ori-

ginaire de Salins en Franche-Cornte (3). Mais les Van der

Straten (Van der Slraeten, Verslraeten, elc.) sonl nom-'

breux en Belgique. Doit-on rattacher Stratius a une famille

noble on notable de ce nom, et a laquelle? MM. Beaurte et

d'Arbaumonl, qui ont du prendre de bonnes informations

a Bruxelles, le disent lils d'un personnage bien connu,

Pierre Van der Straten, d'Anvers, seigneur de Cleydael,

chevalier et noble immediat de FEmpire, president de

I'Hotel des Monnaies de Brabant, conseiller de Charles-

Quint, landis que M. Goelhals, enumerant les dix fils et

fdles de ce meme chevalier Pierre, ne fait aucune mention

du professeur (4), et que Sanders le dit, d'apres Denis

Hardwyn,issu d'une honorable famille du Pays de Waes (5).

Dans les lettres patentes du 1" octobre 1551, accordant a

Stratius un Irailement de quatre cents francs pendant trois

annees, I'empereur le traite de <i personnage de bonne con-

dition el de savoir, natif de nostre ville d'Anvers (6). »

Lui-meme sintitule Anversois (7). Je ne vois pas cependant

que les Anversois le considerent comme un de leurs illus-

tres. Verdussen I'ignore (8). Je le trouve inscrit dans les

regislres de Louvain sous le nom de Stephanus Van der

t3) Papiers<fElat,t. VIII , p. 499.

(4) Goethals
, Diclionnaire genealogique e,f heraldique , t. IV. Beaune

.Pieces, p. 55, note et p. 193.

/). S. nptnribus Flandriae, livre III: Step

in Wiisia Flai.driae, Dolae in Sequanissh

*Mii(lia jura mi lia professus est.

(6) Beause el . d'Arbxcmobt , Pieces
, pp. 54-57.

(7) . Stepharius Stratius bob, Preface airv Apices juris,

•s, MS. 5974.
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Straten, sans autre designation (9). Dans les correspon-

dences de Granvelle, Bave, Viglius, ailleurs encore, c'esl

le docteur ou le conseilter Stralius, sans qualificatif. Enfm

Foppens, dans I'histoire manuscrite des membres du con-

seil de Brabant (10), lui donne pour armes : D'argent au

sautoir d'azur charge de cinq coquilles d'or; il indique en

marge d'autres armes comme appartenant a une famiile

Van der Straeten de Brabant, savoir : D'argent a troh

croix de guenles. Foppens le croyait done etranger a la

famiile noble des Van der Straten d'Anvers.

filienne Van der Straten fut inscrit a Louvain,au Grand

College, le 17 mai 1537 (H). L'epoque la plus glorieuse de

I'universite brabanconne venait de commencer. Mudee

ouvrait son cours; je n'ai pu verifier si Stralius fut son

eleve.

On le retrouve sept ans apres a Bourges, d'ou il date

aux calendes d'octobre 1544 sa preface au celebre traite

de apicibus juris de Lorioz, que M. Rougebief a pris pour

findiquer Porcine el la filiation deseludiants qu'il immstriculait.
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un traite de la chicane (12). Dans cede preface interes-

sante a divers litres, Stratius vanteson intimite avecLorioz

et la communaute d'idees qui J'unit a 1'illuslre novateur;

il s'eleve contre la melhode ancienne de 1'enseignenient

du droit, notamment contre 1'observa lion stride de I'ordre

legal; il preconise l'exposilion systematique et libre. II

raconte aussi comme quoi il a eu de la peine a vaincre la

modestie du mailre, lequel ne pouvait se resoudre a pu-

blier son traite. Lorioz confirme le fait dans sa dedicace a

Francois Olivier, chancelier de France; ces facons etaient

de mode alors. Lorioz appelle Stratius discipulus noster

anliquus et diligentissimus atque etiam doctissimus.

III.

En 1551, apres avoir enseigne a Bourges,el apres s'etre

fait charlreux pour quelque temps (15), Stratius remplace

Nicolas Belloni en qualile de prol'esseur de droit civil a

Tuniversile de Dole ou il prend d'emblee une position

eminente (14). Granvelle s'interesse a lui, le protege, le

recommande (IS), et parlbis il est dans le cas d'inter-
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eeder en sa faveur (16). En effet, Stratius, dont on admire

la science, l'eloquence, la litterature, n'esl pas sans donner

aussi des sujels de plainle. 11 fait trop de politique, et cela

1'induit a negliger ses devoirs, a multiplier « feries, fanltes

et cessations de lecture. » De la, proces inlente par la ville,:

et decide contre Slratius en 1555 (17).

Peu apres, Stratius eut encore une autre affaire. II fut

soupconne d'avoir intrigue contre Dumoulin, et composa,;

pour se blanchir, une elegie pompeuse et larmoyantequ'il

fit placarder par toute la ville (18).

En 1558, apres une troisieme periode de sept annees,

Stratius devient membre du conseil de Brabant 1 19). Sltfe

il donne sa demission au bout de trois ans,allegnant « qu'il

n'y pouvoist en bonne" conscience demeurer, pource qu'en

ce conseil ny Dieu ny le maitre estoyent servi, ny la jus-

tice administree, ny avec la diligence, ny comme il con-

vient (20). » Revenu alors a Dole (15 juin 1561), Stratius

xlequez, Revue de legis

uumost, p CXLVI.

(18) Cctie elegie est iniprini.-e dans les OEuvres de Dumoulin,

k 420 de I'edition de 1681 : Elegiacum carmen Stephani Slralii, qi

nalurum et (rist.-m dis.vssuni I). fiamli Molinaei quantum pro ten

mgustia licuit vere atque ex animo deplorat, eis etiam invitis qui ft

inpu.i.'lJltMJadiini in ,•„„•, m dejecliunis —
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iu I rengage pour dix ans (21), et se lit de nouveau repro-

cher ses absences.

Trois ans plus lard, nouveau changement. Bave ecrit a

Granvelle, le 15 novembre 1564 : « Stratius a renonce a

son emploi de professeur a Dole, et est maintenant au

service du prince (d'Orange). Je ne s^ay ce que ce sei-

gneur a trouve d'excellent en un tel philosophe (22). »

Le philosophe elait pousse fortement par Guillaume, qui

meme le recommandait pour la charge de president de

Bourgogne (23). Granvelle avait longtemps continue ses

bienfaits (24); un jour vint qu'il se lassa. Yiglius lui ecrit

le 10 decembre 1564 : « Le resenliment que V. I. S. a

contre le docteur Slralius est tres-juste , et ne 1'ay onc-

,ii ay iiauic avec S. M. niesmes, et qui

t ceulx de la ville. Et estanl personnaige

tail srs appointemci

affection que je U

, TOME XXXIX.
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ques cogneu que bien legier, dont il n'est merveille qu'il

s'est laisse abruer avec tant des aultres qui tournent avec

le vent. Estant ici, il ne m'est point venu veoir, sinon sur

son partement. Je me suis bien apperceu que le prince est

persuade que !a contrariete que ceulx de Dole ont monstre

audict Stralius procedoit de ce qu'il s'esloit mis a son

service; ce que je voulsis excuser, et croy plustosl de ce

qu'il s'estoit de lout bande avec La Villetle et Discey. Mais

de voslre illustrissime seigneurie je n'ouys alors parler,

« et fuisset causa a nimium a remotis quaesita ; » et estant

icy ja mis en oblivion, il me samble qu'il ne convient le

resusciter, ou en parler a son Alteze : et sera mieul.x le

passer, « cum ceteris erroribus, » le laissant pour tel qu'il

est. II va,comme j'entends, demourer a Salins pour servir

a ceulx de la saulnerie de contrerolleur; mais il rencon-

trera quelque jour son homme (25). »

On voil que Sdaflsis cufivlrnuit alors des relations com-

promettanles avec MM. de la Villettc el de Discey (2(>

Guillaume parail avoir utilise sa parole ou sa plume. « On

apercul bienlot (aux etats de Bourgogne) a quoi lendail l:i

rhetorique, » ecrivait Morillon le 30 decembre 1564-

« Stratius pen>ail hii-u avnir l;iil nn rlii'r-d'«»uvre(27). »
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Stratius quitta Dole definilivement en 1566 (28).

II parait avoir embrasse le protestantisme, mais ne fut

nullement mis a mort en 1567, ainsi que l'affirme

M. Weiss (29). MM. Bcaune et d'Arbaumont rapporlent

que Guillaume Jui confia l'administration des terres de la

maison de Chalon; il ne put garder longtemps cet emploi,

puisque ees terres furent confisquees en 1568. En mars

1572, il habitait Paris, patrie de sa femme, et souffrant

de la maladie dont il allait mourir, il demandait pour elle

au Taciturne huit cent couronnes « en recompense de ses

somptueux depens et voyages dangereux (50). »

II est permis de supposer qu'a l'epoque oil Sanders ecri-

vait ses eloges des auteurs de Flandre, la veuve de Stra-

tius vivait encore a Paris. Stratius, dit Sanders, a laisse

de nombreux ouvrages juridiques manuscrits; on espere

que sa veuve les publiera (31). Je ne crois pas que cet

espoir se soil realise; je n'ai trouve nulle part d'indication

touchant les sujets et les litres de ces ouvrages.



Quelle qu'ait vu- hi valour «lc Slralius comme homme

politique, on ne pent guere meltre en (Joule ses qualites de

juriseousulte et de professeur en presence des temoignages

eoncordants de Lorioz, de Granvelle et des Dolois. Sa pre-

sence a Dole offre d'ailleurs un inlerel parliculier. Dole a

eu moins de professeurs venus des Pays-Bas qu'on ne

pourrait le supposer, eu egard aux relations intimes qui

existaient entre les Pays-Bas et la Franche-Comte et an

grand noinbre de Beiges qui ont enseigne jadis dans les

ecoles etrangeres (32). En fait de jurisles, j'en compte

quatre, y com pi is Stratius. dans IVspace d'un siecle et

demi (33). Jean de Maldeghem, Flamand, professeur de
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Jean Tack, dil Ramus, qui mourutsans avoir pu faire son

cours (34). Le dernier fut Wijbrand d'Aytta, neveu de

Viglius. On peut voir par les interessantes publications dc

MM. Beaune et d'Arbaumont et de M. Villequez que la

memoire du disciple iavori de Lorioz n'est pas encore

eteinte en France; j'ai cru bien faire en essayant de la

ranimer en Belgique.

Fouilles et decoitverles t/'tiH/'.n'/fs roitmines , a Assche.

— Details ined/ls sur le Iresor de Mespelaer; par

M. L. Galesloot, chef de section aux archives du

royaume.

Je me fais un devoir de rendre compte a I'Academie

des fouilles faites sur le territoire d'Assche par M. Prosper

Crick, jeune (1), autant pour determiner I'emplacement de

I'etablissement belgo-romain qui a existe en cet endroit,

que poursavoir ce que la terre recelait dans son sein.

'ie Boanrnn un jurisle Gueldrois, Jeas H.yste* , en ces termes : Si



( 218 )

Ces fouil!es,je ne crains pas de le dire, inarqueront

parmi toules celles qui out eu lieu dans le pays, notam-

ment depuis la cireulaire que I'Acade'aue a adressec an

public leltre, au mois d'oclobre 1843 (1).

Ce fut en septembre 1871, apres une conversalion que

j'eus avec lui, que M. P. Crick se decida a les enireprendre.

La tache n'etait pas facile, car il s'agi>sail d'operer sur un

terrain d'au moins un kilometre d'etendue, n'offranl pour

tous indices que quelques rares debris repandus ca et la a

la surface du sol. Neanmoins, le jeune explorateur, qui

consacre ses loisirs aux etudes archeologiques, se mit vail-

lamment a I'ceuvre et n'epargna, pour atleindre son but,

ni peines, ni sacrifices pecuniaires.

Avant de faire connaitre le resultal de cette louable

enlreprise, je dirai un mot de la commune d'Asscbe,

nominee Ascum dans les documents du baut moyen age.

EHe est situee au milieu d'une contree fertile, sur un

plateau que traverse la chaussee de Bruxelles a Gand.

c II est de ces positions, dit M. A. Waulers, a propos

» d'Assche, dont ilaecrit 1'mh'n '»,iiiic hi.sioire, comme

» celle de tant d'autres localites, quisemblentappelees par

» la nature a jouer un role dans toutes les guerres ou

» les grands capitaines et avec eux les grands souvenirs

» se succedent. De ce nombre est le plateau d'Asscbe, qui

» forme le point slrategique le plus important de la con-

» tree a I'ouest de Bruxelles. Cesl en quelque sorte l'an-

> neau qui relie entreeux tous les plateaux siluesdansle

» pays interm&liaire a la Senne et a la Dendre. En cet

» endroit, le sol, qui depuis liruxclles it a cesse d'alleren
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» s'exhaussant, presenle I'aspect d'une plaine se dirigeant

» de l'est a I'ouest. Tandis que son versant septentrional

> se confond par des declivites insensibles avec le terri-

» toire monotone de Merchtem, son versant meridional

,

» qui est entrecoupe de ravins et a moilie couvert de

» bois, surplombe avec majeste la vallee de la Belle.

» L'eglise d'Assche, qui oceupe le centre de cette plaine,

» s'apercoit de plusieurs lieues a la ronde. Pres d'elle sont

» venues tour a tour camper les armees du roi des Ro-

» mains, Guillaume de Hollande,de Louis de Nevers, de

» Louis de Male, de Maximilien d'Autriche, du prince de

» Parme (I), de Louis XIV, du due de Marlborough;

» avant eux les Romains, que Ton retrouve dans tous les

» lieux dont Fart militaire peut tirer parti, n'avaient pas

* oublie celui-ci (2). »

En sortanl d'Assche, a Touesl , par la chaussee de Gand,
on a devanl soi les champs nommes Kalckhoven, qui

s etendent a plus d'un kilometre, le long de cette chaussee.

La existait sous I'empire romain une grande el impor-

tante bourgade, mise en communication avec le midi de

la Nervie, vers Mons etfiavay, par une route directe, qui,

restauree, nivelee et pavee, il y a environ un quart de

siecle, rend encore de notables services a ragriculture et

au commerce. A I'ouest, au nord et a Test, Assche etait

'eliee a d'autres localites ou Ton a decouvert des anti-

quites romaines; telles sont, pour ne citer que les plus

voisines, les communes d'Opwyck et de Merchtem.

VEdit du camp d'Assche. II t>.<t t)u 10 novembre 1582 et concerne lesbiens

'"nfisqucs sur les villus ot I. s coniiiiuiirs \>vmhiH hs troubles. (G.)

•5) Histoire des environs ,!< Hru.irlles, t. I", p. 424.
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Commencees en septembre 1874, les fouilles ont ete

reprises par M. P. Crick apres la levee des reeoltes, pendant

les trois annees suivantes. II se propose de les poursuivre

jusqu'a I'entiere exploration des champs preeites. Grace a

ses investigations, habilement conduites, et au nombre

d'ouvriers qu'il rait a rceuvre, il ne tarda pas a constater

1'existence, sur une f'oule de points, de substructions, en-

tierement bouleversees, il est vrai. Une chose le frappa

tout d'abord : des traces irrecusables d'incendie. D'apres

lui, pour debarrasser le sol des materiaux qui 1'encom-

braient, on a du, a une epoqne inconnue, ouvrir de grandes

tranchees pour y enfouir des debris de touie espece. De

cette fagon on a pu livrer ces champs a 1'agriculture, et,

pendant que le bourg romaiti disparaiss.iii insensibleraent

du sol, un autre si; ibnimit ;'i une (aiMe distance de la.

Sans m'arreter aux materiaux de construction, tels

que tuiles, donl aucune nest marquee, moellons, blocs de

ciment, etc., je I'erai ivmarqucr que la masse des objets

recueillis consiste en poterie brisee. La quantite en est

vraiment surprenanle. M. Crick a dispose le plus metlio-

diquement possible cet amas de lessons dans un cabinet

ou les curieux peuvent aller les voir. On y trouve des spe-

cimens de tout genre, depuis la poterie fine et delicate,

jusqu'aux pesantes amphores et aux dolia plus lourds

encore, d'un grain grossier, mais soigneusement travaille,

comme tout le reste de cette poterie antique. Celle dite

samiennecsl inlini.-fUMil a!in;i<lanl<\ Mulii-incusruicn!, rien

n'est entier, quoiqur I »i* • n <lc> loiiixs soicnl encore recon-

naissables. (I faudrait, sans exagerer, remplir une brochure

pour les decrire, aussi bien que les figures qui ornent un

bon nombre de fragments. Nous avons recueilli, M. Crick

el moi, sur ces produils de Part ceramique, une vingtainc
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de iioms de poliers. L'explorateur n'aurait obtenu que ce

resultat quescs [nines ne seiaient pas restees sans recom-

pense. Voici ces noms, tels que nous avons pu les lire et

sauf erreur :

Albini of., Albuci m, Bicaii, Burdo m, Of. Caran, Ca-

tusvilis f, Cerial m, Cesorin, Cric..., Habilisf, Iocoa f,Of.

Lucun, Macerati, Macrim, Macrim m, Mananus, Mux-

T1LIM, NlCEPHOR F, PaULI F, PaULI M, PrIVATI M , Of. U...LA.

Doiize autres noms sont mutiles et illisibles. Plusieurs

morceaux de poterie noire et bleuatre sont egalemenl estam-

pilles, mais les leltres m'ont paru indecbi Arables. Le bord

d'une tele porte la double marque du fabricant Vicior f,

nom suivi d'un autre, d'une lecture trop douteuse pour que

je me hasarde a le reproduire. Je garderai la meme discre-

tion a regard d'une dcuxieme tele, ties-imparfaitement

marquee (1).

Quelques-uns des noms qui precedent nc figurent pas

dans le grand travail de M. le conseiller Schuermans sur les

sigles iigulins (2). D'autre part, six different noms, d'apres

ce travail, ont ete releves sur de la poterie decouverte a

Londres. II faut done comprendre notre antique Ascum
au nombre des localites si eloignees les unes des autres

ou les potiers cisalpins faisaient ecouler leurs produits,

soil directement pour leur compte, soil par des marchands

qui les leur achelaient en masse pour en faire l'objei d'un

commerce de detail. <> point, e'est-a-dire la manieredont



les habitants se pourvoyaient de celte vaisselle,a la fois

si abondante et si variee, serait bien interessant a con-

naitre. II en est de meme de bien d'autres qui touchent a

1'etat social de la population en ces temps recules, essen-

tiellement differents des notres.

M. Crick possede aussi des fragments de verre prove-

nant de bocaux et de coupes. L'un d'etre affecte la forme

d'une queue de poisson. Un autre, d'un ton bleu fonce,

denote un vase de grande beaute. Des eclats ont servi

comme incrustation a l'ornemenl des chambres. Gitons a

ce propos des morceaux de stuc colorie; mais jusqu'ici le

nombreen est reslreint, eu egard a I'importance de celte

agglomeration d'habitations, importance desormais etablie

par les fouilles qui nous occupent.

Comme produits de la ceramique, il importe encore de

signaler les debris de qualre figurines de chevaux ,
confec-

tionnees en terre de pipe. Les archeologues, on le sait, ne

sont pas d'accord sur I'usage de ces curiosiles. Quelques-

uns en font des ex-voto, ainsi que le constate M. C. Van

Dessel, jeune arcbeologue d'avenir, a propos d'un objet

semblable trouve par lui a Elewyt (1). Une cinquieme figu-

rine, de la meme matiere, exhumee par M. Crick, mais

mutilee egalement, parait avoir represenle un mililaire,

encore reconnaissable a sa cuirasse et a des lames qui

lui pendent sur les cuisses. Celte espece de statuette n'a

que le devant du corps. La partie poslerieure est ereuse.

Les figurines de chevaux offrent la meme particularity

pour autant du moins que leurs debris permetlenl d'en
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J'indiquerai a leur suite une petite lampe en terre cuite.

Elle ne porte aucun dessin.

Les fouilles ont produit, en outre, des pierres meu-

lieres, des pierres arrondies qui, sans doute, ont servi de

poids, et un pesant bassin taille dans je ne sais quelle sorle

de pierre noire. L'interieur en est soigneusement poli.

J'arrive a 1'un des objels les plus interessants de la col-

lection, Lien que je sois embarrasse d'en expliquer I'usage,

de dire s'il a servi auculte, par exemple, ou d'enseigne

militaire. L'objet est en cuivre forlement argente. II se

compose d'une tige ronde, de soixante-dix centimetres de

longueur, et qui s'aminn le bas en haut.

Elle s'adaptait a un manche ou plutot a une lance. Des

fragments de bois sont restes dans la douille, qui a la

grosseur d'un poucc (i). Trois disques convexes, dimi-

nuant egalement de grandeur, liuit, sept et six centime-

tres, places de distance en distance, ornent cette sorte

d'insigne, dont le sommet se termine par un anneau de

cinq centimetres de diametre. La partie superieure en est

disjointeet portait, selon toute apparence, un autre orne-

ment, peut-etre un medaillon. Tel est, aussi exactement

decrit que possible, eel objet enigmatique.

M. Crick, pere, dont je n'ai pas encore eu 1'occasion de

parler, bien que depuis sa jeunesse il se soit particuliere-

nient interesse aux antiquites de sa commune (2), M. Crick

lAsM-h... m. r.ui.'.ii
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savait qu'il existait dans les champs de Kalckhoven un puits

qu'on avail commence a demolir il y a bien des annees.

Aussi n'en connaissait-on plus au juste la situation et rien

ne denotait son existence a la surface du sol. Apres six

jours do recherches a I'aide de la tariere, le jeune explo-

rateur finit par le decouvrir. Ce puits mesure dix metres et

demi de profondeur, sur un et demi de diametre. II est

construit en pierres blanches equarries, don t les assises

reposent, au fond, sur une forte charpenle de bois de

chene. Le puits etait rempli de terreet il fallut le vider (1).

Cetle operation terminee, M. Crick acquit la certitude

qu'une scene tragique s etait passee ici. En effet, toutau

fond , on trouva deux squelettes humains. A ces < st ment

etaient meles ceux d'un cheval,de plusieurschienset d'au-

tres animaux. On retira encore du puits, outre les debris

du seau qui servait a puiser I'eau, trois morceaux de

tuyaux de plomb, et une hache donl le fer est a peine

entame par la rouille. L'examen attenlif des lerresextrailes

amena une decooTertti pins inincssanle eta laquelle,certes,

il nc fallait pas s'attendre: celle d'unc agatc-onyv repiv-

sentant en intaille Mars vengeur, si je ne me trompe (2».

Le dieu , le casque sur la tete, tient dans la main droite
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une lance et porte sur I'epaule un irophee d'armes. Nous

avons une ligure tout a fait semblable dans le Recueil de

Mongez (1), remarquable par sesgravures (2). M. Crick lit

de minutieuses recherches pour se procurer la bagne qu'or-

nait cetle belle pierre antique. Elles furent vaines. Au lieu

du bijou convoite, il trouva un anneau de femme uni et

sans chaton; sans doute qu'il provenait, comme I'intaille,

d'une des deux victimes, precipitees dans le puits avec

leurs animaux domestiques.

II ne me parait pas inutile de constater que M. Crick a

decouvert dans un endroit du terrain qu'il a explore un

depot d'ossements, d'ou il a tire des cranes de chiens de

forte taille et des cornes de 1'espece bovine. Ces cornes

sont courtes et ne different pas de celles trouvees a Elewyt

par M. Van Dessel el par M. le docleur Cloquel, de Feluy,

dans les substructions d'une villa romaine, a Arquennes.

A defaut d'une insciiption lapidaire ou autre qui eut

jete quelque jour sur I'exislence de I'etablissemenl belgo-

romain d'Assche, une faible lueur nous est fournie par les

monnaies de 1'epoque, qui ont toujours ete nombreusesen

ce lieu. Miraeus a signale le fait des le commencement du

dix-seplieme siecle. M. I'abbe xMertens,curea Oetinghen et

ci-devant vicaire a Assche , m'a meme assure que Ton con-

serve a la cure de cette derniere localite une lettre de Mi-

raeus adressee a un cure d'Assche au sujet de ces frequentes

trouvailles. M. Mertcns en a pris copie et j'attends dcson

obligeance qu'il me communique cetle copie, ainsi qu'il me
I'a promis. « Ascam a Romanis inhabitatum fuisse , dit
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» ailleurs le savant diplomatiste cite plus haut, testantur

» nnmismata qua? in campo vicino non raro inveniun-

» tur (1). » Van Gestel (2), rep&ant cette phrase, ajoule

qu'on en d£couvrit surtout en 1717. Grace a cette abon-

dance, dont la source n'est pas encore tarie,des amateurs

ont pu se former de petites collections. M. le cure Merlens

est du nombre. Quant a M. Crick, pere, i! n'a jamais ne-

glige, durant sa longue et honorable carriere, I'occasion

de se procurer les pieces dont il apprenait la decouverle.

Aussi, la collection qu'il possede et que les fouilles de son

fils ont quelque peu enrichie, en comprend cent vingt-

trois, parmi lesquelles il y a deux gauloises et cinq consu-

lages. Les aulres sont de I'Empire. Elles embrassent a peu

pres toute sa duree el s etendent meme au dela , depuis

Tibere jusqu'a Pempereur d'Orient Anastase 1", qui moii-

rut en 518. Le premier est represente par un aureus de

la plus belle conservation; le second par une petite piece

d'or egalement. M. Crick la ramassa lui-meme dans les

champs, apres une pluie d'orage. Je signalerai, en outre,

un aureus d'Antonio le Pieux et un certain nombre de

grands bronzes des empereurs Nerva, Trajan et Adrien.

Ce fut sous leur regne apparemment que retablissement

d'Assche alteignit sa plus grande prosperite. La piece

d'Anastase nous autorise a croire qu'il n'avait pas cesse

d'exister au commencement du sixieme siecle. Une autre

supposition qu'on peut raisonnablement se penpettw Bfl

presence de la quantite de monnaie fournie par les champs

de Kalckhoven, c'est que le meme etablissement, quelle

qu'ail &e sa nature, etait It- centre d'nn trafic important.
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J'ai fait ailleurs la meme observation au sujet de Petablis-

sement d'Elewyl, dont M. Van Dessel a si soigneusement

explore les resles. Cette Jocalite etait non moins riche

en numeraire, et de meme que nous avons pour celle

d'Assche le temoignage de Miraeus et de Van Gestel , nous

invoquerons, en ee qui concerne Elewyt, celui du peintre

P.-P. Rubens, qui possedait, comme on sait, le joli chateau

de Steen, situe dans le voisinage. « Je ne puis passer sous

» silence, marque-t-il dans une lettre datee dece manoir (1)

» et adressee a son savant ami Peiresc, qu'il se trouve ici

» un grand nombre de medailles antiques, des Antonins

9 pour la plupart, en bronze et en argent... » Ces trou-

vailles, qui continuent encore (2), n'etaient pas ignorees

de Van Gestel, ecrivaiu exact et bien renseigne. Nous

lisons dans son ouvrage, a propos de la commune dont

il s'agit, le passage suivant : « Hie pagus redolet anliqui-

» tatem romanam, quod plurima Vetera Romanorum nu-

» mismata, qune ibidem hodiedum eruuntur, satis indi-

» cant. » Si, d'autre part, on tient compte des depots de

monnaies que le hasard a fait decouvrir sur notre sol , on

peut, mesemble-t-il, en conclure qu'il circulait chez les

Belgo-Romains un numeraire abundant, cc qui implique

un etat d'aisance atteste, au reste, par le luxe de leurs

habitations, lei que de nombreuses fouilles nous I'ont fait

connailre. On ne saurait plus le con tester : nos provinces,

I
V:,n !>.•>-<•! !'

.

auxquelles il J'aut ajouter une
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fraction notable des Gaules, en y comprenant les parties

cedees, ontdu jouir, a certaines epoques, sousle gouver-

iiement cinq fois seculaire de l'ancienne Rome, d'une

grande prosperile materielle. Et rneme avant lui, c'est-a

dire a I'arrivee de Jules Cesar, elles avaient atteinl uncer-

tain degre derichesse, fonde principalement sur I'agri-

culture. Cest ce qui resulle assez, me semble-t-il , de la

lectureattentive desGnnriiiMiiairessur la guerre des Gaules,

pour ne citer que cet ouvrage parmi ceux des anciens (1).

Quanlaux lellres sous !a periode i.^Minr. peul-onadmettre

qu'elles aient ete ignorees dans l'ancienne Belgiqtie en pre-

sence de tant de styles a ecrire, voire de differenls dip-

tyques exhumes des mines souterraines et des torn beaux?

Involontairement je me rappelle ici le personnage Lucius,

qui a trace son nom,en fort beaux caracleres, sur un frag-

ment de lambris de 1'importante villa de Gerpinnes (2). II

ne serai t pas difficile de reunir des preuves de ce genre.

II me reste a ajouter que les champs, frequemment rap-

peles dans eel erril, tom-ln-nt au\ vestiges du camp lomain

qui out fait I'ohjei d'un memoire presente a i'Academie et

pubiie par e!le(3). C'elait en 1846. Depuis, le deboisement

et la culture ont bien change 1'aspectdo ln-u\. I'v. [.!w>ieurs

endroils, le soc de la charrue a nivele l'antique vallum,

eleve par la pioche du legionnaire.

M. le cure Mertens a profite de son sejour a Assche pour

Yoy. u ret ('^'arJ L'i pn.rnttc ilr lindmnt arui.t I'invasii

ins. Eludes am •

it article, liruxdles, 1870, in-8«.
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reunirdifferents objets dont il vient de gratifier M. P. Crick.

Ce sont : 1° trois petites lampes de terre cuite. Sur Tune

d'elles on voit le buste d'un homme portant une barbe

epaisse. Le front est ceint d'un bandeau. La seconde repre-

sente un gladiateur (Thrace) dans l'attitude du combat,

sujet souvent traite sur les lampes. Le dessin de la troi-

sieme n'a rien de bien determine; 2° une jolie petite cruche

en terre grisalre, munie d'un long col et d'une anse de

meme; 5° une figurine en bronze, haute de qualre centi-

metres, representant un centurion ou un tribun militaire.

Mi Mertens l'a trouvee lui-meme au hameau de Crocke-

ghem, situe lout pres des champs de Kalckhoven. Je ne

dirai pas si cet objet d'art est antique ou moderne; 4° une

statuette de marbre blanc, sorte de Ceres ou de Pomone
avant la tete couronnee de fleurs et de fruits et tenant une

corbeille remplie de fruits. Cette figure, d'un aspect etrange,

est entierement drapee, sauf la jambe droite, qui est nue

et sort de la draperie. Je ne me prononcerai ni sur son ori-

ijine, ni sur sa signification (1).

§ IL Le tresor de Mespelaer.

Des differents depots de monnaies romaines decouverls

jusqu'ici en Belgique, le plus important, sans conlredit,a

ete celui de Mespelaer, caril constituait un veritable tresor.

Mirseus, contemporain de la trouvaille, revalue a seize

he, tome xxxi:
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cents pieces d'or, ou approchant. Qu'il me soit de nouveau

permis de lui laisser la parole, a Inter Aloslum et Tene-

» raemondam, Flandriae oppida, in vico Mespelarii, homo

» rusticus mille sexcenta, plus minus, numismata aurea

» fodiendo repperit; insignem sane thesaurum el qualem

» ne in media quidem Italia uncquam erutum legimus.

» Erant autem ex iis nonnulla Domitiani et Trajani, >»»'

» pleraque Hadriani, MaticJiae, Sabinse, L. M\\\, Antoniui

» pii, Faustina minoris, L. Veri et Lucillae. Tanto i»

» numero unicum Commodi Csesaris, ul adolescentis nn-

» misma repertum fuil, hac inscriplione V.ommodus ' " v
-

9 aug.
f. Ex quo coiligi dalur thesaurum ilium, M. Aurelio

o philosopho imperante, ejusque tilio Commodo Caesarem

» agente, ibi defossum fuisse (1). »

J'ai recueilli, au\ Archives <iu ro\aume (2), sur celt*'

lameuse decouverte qui , au dire de Lindanus (3), rendil If

village de Mespelaer celehre en Europe, dvs renseig»i»'-

ments qui soul loin d'etre depourvus d'interet. C'est pour-

quoi je leur donnerai place ici.

Le campagnard dont parle Miraeus s'appelait Charles Nan

Houw et non Vander Hoeven, comme I'ont dil Van Gestel (!•

et De Bast (o), et moi d'apres eux (6). II est encore conim

a Mespelaer, tant su deeouwrlr l'rappa les esprils, sous!*'
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nom de Karel de medailleman. Ce fut au mois de mars i 607,

en bechant dans le jardin de sa maison , situee pres de

I'eglise, et qu'il venait precisemenl de prendre en location

du mayeur du village, que Van Houw mit la main sur ce

tresor, depose dans tin pot de terre grise (6). II souleva le

pot, qui tomba en morceaux.

Interdit a la vue de Tor ruisselant de ce Pactole d'un

nouveau genre, notre campagnard se contintet sutgarder

le silence. Peu de temps apres, il se rendit secretement a

An vers et y vendit a un orfevre cent huit pieces, a cinq

llorins chacune, laissant ainsi a l'acquereur un benefice

notable, car la valeur intrinseque etait bien plus grande.

En Janvier 1608, il se dent de cent pieces chez un orfevre

de Malines, qui lui donna six florins. Cet orfevre lui en

acheta encore une centaine dans Ja suite.

Enrichi de cette facon, Van Houw, qui etait un ou-

vrier, acquit non-seulemenl une charrelte, un cheval, des

laches et des instruments araloires, mais la maison qu'il

habitail, plus quelques parcelles de terre. Ce ehangement

subit de fortune etonna tout le monde et Ton finil par en

connaitre I'origine. La chose devoilee, Van Houw, rhomme
au tresor, eut cela de commun avec le roi Midas, qu'il

s'attira de douloureuses tribulations. Un commissaire espa-

gnol demeurant a Alost, nomme Juan de la Quadra, se

mil en rapport avec lui et acquit cent medailles,egalement

an prix do cinq florins. Puis il lui en extorqua quarante-

cKuMhv (!>' ops stibstn
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de les avoir recues. Non content de celle

ion , il denonca Van Houw, auquel il avait

vainement demande d'autres pieces, a Jean Vilain, lieu-

tenant du grand bailii des ville el pays d'Alost. Vilain (il

porlait bien son nom) fit comparaitre le pauvre paysan

pour savoir quel etait le nombre des pieces trouvees, el,

pousse autant par l'envie que par la soif de Tor, il le jeta

dans une etroite prison. Pour en sortir, Van Houw i'nt n>n-

traintde verser dans la caisse communale d'Alost tout ce

qui lui restait d'argent, soil trois cent soixante-dix-sept

florins.

Cependant, le bruit de cette imporlante decouverte

etait parvenu aux oreilles de I'archiduc Albert
,
qui apprit,

en m£me temps, que des medailles avaient ete vendues a

Anvers et a Malines. La seigneurie de Mespelaer faisait

alors partie du domaine, de maniere que les archiducs,

souverains des Pavs-Bas, y jouissaienl de lous les droits

seigneuriaux. Ce ful par suite de cette circonstance et

comme ayant droit, je le suppose du moins, qu'Albert

ordonna a ce meme lieutenant-bailli de se rendre inconti-

nent a Malines et a Anvers pour recuperer les medailles

alienees, moyennant remboursement des deniers ieeu>.

Ainsi qu'on le comprend aisement, il ne s'agissail pas

ici pour I'archiduc d'une question d'argent, mais du desir

bien legitime de posseder ces precieuses medailles anti-

ques. Vilain etait porteur d'une letlre pour le margrave

d'Anvers et d'une seconde pour 1'ecoutele de Malines, olfi-

ciers de justice qui devaient le seconder dans la mission

qui lui elait eonfiee (mars 1608).

Philippe Van den Heuvel, I'orfevre anversois, interroge,

declare qu'il avail fondu les pieces dont il avait fait I*ac-
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U est permis tie douter de la veracite de cette declara-

tion, car Nicolas Rococx, bourgmestre d'Anvers, homme
tres-Iettre et ami de P.-P. Rubens, possedait trent-sept

pieces provenues de Mespelaer. II les aura probablement

acquises de Van den Heuvel et non de Van Houw, en butle

alors a des persecutions incessanles de la part de Vilain et

de son complice de la Quadra, et qui, d'ailleurs, soute-

nait qu'il ne lui en restait plus. Rococx confia ses exem-

plaires au celebre graveur anversois Jacques De Bie, qui

en insera les gravures dans son ouvrage sur le snperbe

medaillier de Charles, due de Croy et d'Arschot (1). Ces

belles planches sont reproduites dans le Recueil du cha-

noine De Bast (2).

D'apres le proces-verbal dresse par I'ecoutete de Ma-

lines, I'orfevre de cette ville declara n'avoir achete que

soixante-quinze pieces, tandis que Van Houw portait ce

chiflfre a deux cents. II ajoute, dans son recit aux archi-

ducs, que I'orfevre avoua qu'il avait fondu ou vendu au

poids la moitie et remis I'a litre moitie au lieutenant-bailli
,

e'est-a-dire c<mt, moins huit pieces, qu'on donna a diffe-

renles personnes. Voila,certcs, ihhm nuiiadiction peu expli-

cable, le proces-verbal etant un document officiel et Van

Houw ayant eu interel a attenuer plutot qu'a exagerer la

valeur de sa decouverle.

Quo? qu'il en soit, apres son elargissement, ce campa-

gnard, loin de recouvrer la tranquillite, fut harcele de

Caroli, finds Croii
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plus belle par les deux hommes a qui son avcnlure avail,

semble-t-il, ote le repos. II se plaignit dans une requete

qu'il fit parvenir aux arehiducs de n'avoir pas chez lui un

moment de surele. II denonca Yilain et de la Quadra

comme detenleurs de cent trent-sept medailles, dont il

reclamait, sinon la restitution, au moins l'equivalent en

especes courantes, laissant a Leurs Allesses le soin de

decider la question. Yan Houw affirmait quel'ayanl trouve.

le tresor lui appartenait de droit, par consequent il recla-

mait aussi la somrae que Yilain lui avail injuslement fait

verser, sous proloxto do oaution. A cette requete etait

jointe une relation de la decouverte et de ses suites.

Le lieutenant-bailli, detenteur illegal de quatre-vingt-

douze pieces recuperees a Malines, fut immediatement

appele a Bruxelles, pour y rendre compte de sa conduite.

« Nous vous ordonnons, lui ecrivirent les arehiducs

» (13 mai 1608) d'inconlinent a la reception de ceste,

» vous rendre en ceste ville, et vous y adresser a nostre

» cher el f'eal messire Ferdinand de Salinas, conseiller el

» rnaislre aux rcqin'tcs ordinain: do nosiro conseil prive,

» pour entendre ce qu'il vous dira de nostre part. Et n'y

> faicles faulte. »

Je n'ai pas pu m'assurer si les medailles en litige passe-

rent dans les oolioetioiis do rarohidnc Albert. Iji rosnnio.

il resulte du recit de Van Houw et du double proces-verbal

dresse a Malines et a Anvers que le montant connu des

pieces trouvees est de quatre cent cinquante-trois. A ce

nombre il faut ajouter quelques pieces que Yan Houw

donna a ses amis, circonstance qu'il fit valoir comme une

preuve de sa bonne foi dans toute cette affaire. De quatre

centcinquante troisaseize cents, chiffre ononoo par .Mir;.eu>,

il y a un ecart considerable. Ou eel auteur, bien que con-
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temporain, a ete mal renseigne, ou Van Houw produisit

encore des medailles dans la suile. Lindanus est plus pres

de la verite lorsqu'il dit que le montant des pieces trouvees

est incertain, Van Houw ayant garde a cet egard un silence

prudent. Cet auteur en decrit douze dans son ouvrage sur

Termonde, sans nous apprendre si elles etaient sa pro-

priete. Van Geslel , I'ecrivain deja cite, originaire du pays

d'Alost et cure a Westrem , conservait religieusement un

aureus a Feffigie d'Antonin le Pieux, acquis par un de ses

ancetres de Van Houw Iui'meme,qu'il nomme abusivernent

Van der Hoeven,ainsi que je Pai fait remarquer.Van Gestel

a reproduit ce specimen in gratiam curiosorum (1).

Quant aux pierres precieuses qui, d'apres Lindanus et

lui, auraient fait partie de la decouverte, Van Houw nen

parle ni dans sa requete, ni dans la relation qui y est

annexee. CependantDe Bast etait possesseurd'un superbe

onyx provenant de Mespelaer (2). II Tavail eu en don de

M. Cypers, cure de Bevercn, au pays de Waes.

Le savant chanoine de Saint-Bavon signale aussi une

decouverte merveilleuse faite a la fin du xvn e
siecle a

Appels, commune voisine de Mespelaer. Elle aurait con-

siste en une chaine d'or, ornee de pierres precieuses, parmi

lesquelles un diamant d'une valeur incomparable serait

devenu la propriele du sultan. Le gouverneur general des

I'ays-Bas, instruit de ces fails, fit ouvrir une enquele qui,

d'apres les assurances formelles donnees a De Bast, etait

dt'iposee dans les archives de loftice fiscal du conseil susdit.

He Bast desira la consulter pour avoir des eclaircissements
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sur cette decouverte, evidemment empreinte d'exagera-

tion, mais, voyant le desordre qui regnait dans la masse

de papiers a examiner, il renonca a son projet.

Je me suis a mon tour adresse,au sujet de ce document,

a 11. D'Hoop, conservateur des archives de 1'Etat, a Gand.

Ce fonctionnaire, qui a sous sa garde Jes archives du con-

seil de Flandre, m'a repondu qu'il ne le connaissait pas,

mais qu'il ferait des recherches pour s'assurer de la verile.
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SE DES BEAUX-ARTS.

Seance du 4 fevrier 1875.

M. Alphonse Balat, directeur.

M. J. Liagre, secretaire perpetuel.

Soul presents : MM. L. Alvin , G me Geefs, Jos. Geefs,

C.-A. Fraikin, Ed. Fetis, Edm. De Busscher, J. Portaels,

Auguste Payen, le chevalier Leon de Burbure, G. De Man,

Ad. Siret, Julien Leclercq, Ern. Slingeneyer, Alex. Robert,

F.-A. Gevaert, Ad. Samuel, Adolphe Pauli , membres;

£d. de Biefve, F. Stappaerts, correspondents.

M. R. Chalon, membre de la classe des letlres, et M. Ed.

Mailly, correspondent de la classe des sciences, assistent a

la seance.

CORRESPO.\h\N< I

M. le secretaire (>er|ieine| doime lecture de 1'adresse

qu'il a redigee, de concert avec MM. les directcurs des

classes, pour remercier le Roi du magniflque encourage-

ment que Sa Majeste a daigne accorder aux travaux de

^intelligence, en fondant un prix annuel de 25,000 francs.
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— M. le Ministre de I'interieur envoie une expedition

d'un arrete royal du 21 Janvier dernier, qui approuve

1'election de M. Adolphe Pauli en qualile de membre titu-

laire de la section d'archilecture de ia classe.

— Le meme haul fonctionnaire transmet le premier

rapport que lui a soumis M. Franz Servais, laureat du

dernier grand concours de composition musicale , sur le

resultat de ses etudes arlistiques a I'etranger.

Ce document a ete remis a M. Gevaert, president du jury

permanent des grands concours.

— M. Adolphe Pauli remercie la classe, par ecrit, pour

son election de membre titulaire.

M. Bonnassieux, membre de I'lnstitut et du conseil

supe>ieur de l'Ecole nationale des beaux-arts a Paris,

exprime des sentiments semblables pour son election d'as-

socie de la section de sculpture.

— Le Cercledes expositions artistiques rhenanes donne

connaissance de la date de 1'ouverture de ses expositions

pendant l'annee 1875.

COMMUNICATIONS ET LFXTURES.

Conformement a 1'article 17 du Reglement de la Caisse

centrale des artistes, le comite directeur s'est assemble

pour dresser le compte et le bilan de cette association

pendant l'annee ecoulee et pour entendre Texpose general

del'administration pendant celle memeperiode.
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MM. L. Alvin , tresorier, et Ed. Feds, secretaire , donnent

lecture de ces communications.

La classe decide l'impression de ces documents dans

I'Annuaire de I'Academie.

Elle vote ensuite des remerciments a MM. Alvin el Ketis

ortes a la gestion de la

OUVRAGES PRESENTS.

Commission pour In publication <l' inic > »llection des a>u-

vres des grands ecrivains du pays. — Chroniques de Froissart

publiees par M. le baron Kervyn de Lettenhove, t. XX, table

analylique des noms historiques, AB— CI. Bruxelles, 1875;

vol. in-8°.

Van Beneden (P.-J.). — Les commensaux et les parasites

ilans le regne animal (Bibliothequc st-ieniilique Internatio-

nale, IX). Paris, 4875; vol. in-8°.

Bellynek {A.).— Les plantes carnivores. Bruxelles, 1875;

br. in-8°.

Mailly (Ed.). — Adolphe Quetelet. Biographic lue en seance

publique de la classe des sciences de I'Academie royale de

Belgique,le 16 decembre 4874. Bruxelles, 1874; br. in-8°.

Juste (Theodore). — Les fondateurs de la nationalite beige.

Notes historiques et biographiques ; — Le baron Nothomb:

Notice biographique, 1" parlie; Discours diplomatiques.

2 e
partie. Bruxelles, 1874; 5 vol. in-8°.

President de la

scrits, chartes et

5 trouvent a la Bibliotheque nationale
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et aux Archives rationales de Paris. Bruxelles, 1874; vol.

in-8°.

Pety de Thozee (Ch.). — La fermeture, lc peage et l'affran-

chissement de l'Escaut Bruxelles, 1874; br. in-8°.

Sinkel (Emile). — Andre Van Hasselt et son poeme: Les

quatre incarnations da Christ. Bruxelles, ils7:i;br. in-16.

Van Hollebeke (B.). — Morceaux choisis de poe'tes beiges.

Namur, 4874; vol. in-8°.

Van Holsbeek (le Dr).~ Melanges de medecine, de ehirurgie

et d'hygiene. Bruxelles, 187o; vol. in-8°.

Tarlier.— Binaumc de i'< -!-i <|iie : Becucil consulairc, t. XX,

4874. Bruxelles; vol. in-8°.

Mix isth-e de I'interieur.— Bapport triennal sur la situation

de 1 instruction priinaire en Belgique pnisenle aux Chambres

legislatives, le 28 Janvier 1874; dixieme period© tricnnale,

1870-1871-1872. Bruxelles, 1874; vol. in-i°; — Conseil de

perfectionnement de l'enscignement des arts du dessin : ses-

sion de 1874. Bapport du president. — Proces-verbaux. —
Pieces jiistificatives. Bruxelles, 1874; vol. in-8°.

Academic royal e de mc>l'eci/tc de Belgique. — Bulletin, an-

nee 1874,3- ser., t. VIII, W 15. Bruxelles, 1874; in-8\

Societe entomohgique de Belgique , a Bruxelles. — Annates,

t. XVII. Bruxelles, 1874; vol. in-8°.

Messagerdes sciences hixtoriqiiex, auiieV 1874,4° livr.Gand,

1874; in -8°.

Egger (E.). — Bapport fait au norn de la Commission de

I'ecole francaise d'Atbenes; — Notions elementaires de gram-

niaiivromparrr pourm-i \
.
. ;, s i-lassiqinN

7 e edit.;— Aristote. Poetique : texte grec, 2 e edit.; traduction

francaise, 2 e
edit. Paris, 1874, 1875; br. in-4°, vol. in-12 et

2 vol. in-16.

Desmazes (Charles). - Le bailliage du P»laisRoyal de Paris.

Paris, 1875, vol. in-16.
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lion, t. II, 2e fascicule, Iraduit |>u \inril MoreJ-Fatin ct Gas-

ton Paris. Paris, 1874; in-8°.

lluutcwur (E.). — Histoire de I'abbaye de Flines. Paris
,

1874; vol. in-8°.

Socieledes sciences physiques el naturelles de Bordeaux.—
Memoires, t. I

er
, 2 e

ser., 1" cah. Bordeaux ,1875; io-8°.

Comite fhnnand de France, a Lille. — Annales , t. XII,

1873-1874. Lille; vol. in-8\

Bulletin scienti/ique , histuriqac <•/ litferaire du depurie-

ment du Nord , 6e annee, n os H et 12, novembre-decembre

1874. Lille; in-8°.

Xatitrhislorischcr Vercin der j/reus.si.schen fiheinlande und

Westphalens. — Verhandlungen., Jahrg. XXX., 5. Folgc, X.

Bd.; Jahrg. XXXI, 4. Folge, I. BU. Bonn, 1 873-1874; 2 vol. in-8°.

Olierluu.silzi.sche Gesellschuft der Wissenschaflen, Gorlilz.

— XeuesLausitzischcs Ma^asin. LI. Band. Gorlilz, 1874; vol.

in-8\

A'. Bayerisclie Akademie der Wissenschaflen , Miinehen.—

Abliandlungen der historic hen elassc : I. Bd., I.Theil, 1833;

II. Bd. bis VI. Bd., 1837-1850; VIII. Bd., II. Abth., 1857 ; XIII.

Bd., II. Abth., 1874; — Abhandlungen der mathemalisch-phy-

sikalischenClasse, XL. Bd., HI. Abth., 1874. Munich; 19 vol.

in-4°. — Ueber den Einflussdes Freiherrn Justus von Liebig,

EineDenkschriftvon Dr. Emil Erlenmeyer; — Ueber Deutsch-

lands Weltstellung. Munich , 1874; br. in-8° et br. in-4°.

Kuniijliche Sterjurarle bei Miinehen. — Annalen, XX. Bd.

Munich, 1874; vol. in-8°.

Entomologischer Verein zu Stettin.— Zeitschrift, 7., 8., 12.

und 15. Band, 1852-1853, 1858-1859; — Entomologische Zei-

tung, 18. und 19. Jahrg., 1857-1858. Stetlin; G vol. in-8".

Societe rnyule des sciences . a L'psal. — Nova Acfa, ser. Ill,

vol. IX,fasc. I, 1874; — Bulletin meteorolo-ique mensuel de

TObservatoire de I'Universile* d'Upsal, n0s 7-13, juin-deeembre

1873. Fpsal: vol. et br. in-4°.
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Wiener Sternwarte.— Annalen, III. Folge: I. Band bis XXII.

Band, Jahrg. 1851 bis Jahrg. 1872; — Meteorologische Beo-

bachtungen, I. Band bis V. Band (1775 bis 1855). Vienne;

in:.

Surirte impo-iale des aoturnh'stes tic Mcscou. — Bulletin,

annee 1874, n» 2; — Nouveaux Memoires, t. XIII, livr. IV.

Moscou , 1874 ; vol. in-8' et br. in-4°.

Societe des naturalistes de la Nouvelle-Russie, d Odessa.

— Memoires, t. II, 2 e
et 5e fascicules; — Protocoles des

seances : 1873, 1" trimestre 1874; — Compte rendu des ex-

clusions Inites en Criraee pendant l'ete de 1873, par L. fli-

cbavi. Odessa, 1873-1874; 2 vol. et 5 cab. in-8°. (En russe.)

Xordiskt medicinskt urkiv , SjrtU: Bandct, Fj;iitie II
:

*t'tt t

Stockholm, 1874; vol. in-8°.

Fradesso da Silveira (Jnatjuim Ilcitntjues). — Congresso

meteorologko de Vienna de Austria em 1875. Lisbonne,

1874; vol. in-16.

cion 2\, observaciones meteor6Iogicas, ano 1875. San Fer-

nando, 1874; vol. gr. in-4°.

Trafford (F.-W.-C). — Amphiorama ou la vue du mondc

des montagnes de La Spezia. Zurieb ; brpch. in-8°.

Commission tjcotiesique federate de fa Suisse. — NivehV-

Suciele nuttloise des sciences nalaveUes , a Lausanne.-

Bulletin, 2 C
ser., vol. XIII, n° 73. Lausanne, 1874; vol. in-8*.
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Corrispondenzu .scientifi.cn in Roma, vol. VII, n°* 1, 4, 5,

9, 26 a 29, 52 a 56, 38 a 40, 42 a 44, 47, 50, 51; vol. VIII,

n« 1 a 5, 9. Rome; feuilles in-4°.

Bttlleltino nautico e geografico , vol. I, n° 5; vol. II, n05 3

a 10; vol- III, n°* 1,4, 7 a 12; vol. IV, n°* 4 a 7, 12; vol. V,

n°* 1 a 5, 7 a 10; vol. VI, n° 4. Rome; feuilles in-4°.

Bullellino delle osservn: neteorologicke

fatte in Roma, nuova serie : anno X, 1867, gennaro a agosto

e ottobre; — Anno XI, 1868, gennaro a dicembre; — Anno

XII, 1869, gennaro a giugno, agosto, ottobre e dicembre; —
Anno XIII, 1870, gennaro a marzo, maggio a settembre,

novembre e dicembre; — Anno XIV, agosto e novembre

1871. Rome; in-f\

Reale Accademia tlei Lined in Roma. — Atti, t. XXVI,

aono XXVI, 1875, III
s e IV 3

sessione, febbraio e marzo. Rome,

1874; 2 vol. in-4".

R. Comitate geologico d Italia. — Bollettino, anno 1874,

n os 9e 10. Rome, 1874; in-8 .

Chemical Society of London. — Journal, serie 2, vol. XII,

august at October 1874. Londres; 3 fasc. in-8 .

Geological Society ofLondon.— Quarterly Journal, vol.XXX,

pt. I, n° 120, novemher 1874;— List of the geological Society,

London mathematical Society.- Proceedings, nos 75 and

74. Londres; in-8".

Meteorological Society of London. — Quarterly Journal,

vol. II, new series, n° 12, October 1874. Londres; in-8°.

Asiatic Society of Bengal at Calcutta. — Journal, n° 11,

1874; — Proceedings, u" \ III. ao-usl . 1874. Calcutta, 1874;

natural history of
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yellow fever as it has occurred at different limo in tlir I'nited

States. Washington ; br. in-8°.

American Acad-jm;/ of Arts anil Sciences, at Boston. — Pro-

ceeilin^s, new series, vol. I, whole series , vol. IX, 1873-1874.

Boston ; vol. in-8°.

Museum ofcomparative -<>olo<ji) <,i Harvard'College, in Cam-

bridge. — Annual report for 1872 and 1873. Boston, 1873-

1874; 2 broch. in-8°. — Bulletin, vol. Ill, nos 9 and 10. Cam-

bridge; 2 cah. in-S°. — Illustrated catalogue, No. VII, pt. IV;

No. VIII, pt. I. Cambridge, 1874; 2 vol. in-4°.

American philosophim) Socii hj a I Philadelphia. — Procee-

dings, vol. XIV, January to June 1874, n° 92. Philadelphia

1874; vol. in-8°.

Smithsonian Institution of Washington. — Contributions

to knowledge, vol. XIX; — Miscellaneous collections, vol. XI

and XII;— Check l.i^l <d |ml,]i<-;ifions. Washington, 1874;voI.

in-4°, 2 vol. ct br. in-8".

Royal Societyof Victoria. — Transaction-, and proceedings,

voI.X. Melbourne, 1874; in-8°.

Sociedad mexicana tie historia natural, Mexico. — La Na-

turaleza, t. II, Entrega n os 4 V
2 y 45; t. Ill, Entrega n°* 1 a 5.

Mexico, 1874; 7 fase.in-4<\
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CORRESPONDENCE.

M. M. Gloesener remercie la classe

Election de direeteur peur 1876.

— M. le secretaire perpetw

des sciences a perdu, depuis s

ses associes :

M. Frederic-Guillaume-Auguste Argelander , directeur

de rObservatoire de Bonn, de la section des sciences

mathemaliqnes et physiques, decede a Bonn , le 17 levrier,

a l'age de 76 ans, et sir Charles Lyell, de la section des

sciences naturelles, decede a Londres, le 22 fevrier ,
a

l'age de 78 aus.

— M. le Ministre envoie pour la bibliolheque de I'Aca-

demie : 1° le premier volume des Observations magneti-

ques de t'Obsercatoire de Trevandriim, offerl a la Compa-

gnie par M. John Allan Broun, de la Societe royale de

Londres, au nom de Son Altesse le Maharajah de Tra van-

core, \ vol. in-4°; 2° le tome VI des Documents et rap-

ports de la Societe paleontoloqique et archeologique de

Charleroi, 1 vol. in-8"; 3° la Ae
livraison

,
pi. 59 a 78, du

3e volume du PortefeuMe de John Cockerill (nouvelie

serie), in-f°. — Remerciments.

— M. Neumayer, hydrographe de l'amiraute' imperiale

allemande, annonce la fondation d'un observatoire de

marine a Hambourg.
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— M. Maximilien Marie, repetiteur a I'Ecole polytech-

nique, a Paris, fail hommage d'un de ses ouvrages. Ce

travail porle pour litre: JUeorie vlemenlaire des integrates

simples ft de leurs periodes. In-4°. — Remerciments.

M. Marie so fail, en meme temps, connaitre comme etant

l'auteur du memoire portant pour devise : Ne rien faire

con tre la conscience cl philosopher sons souci des sots ni

des mediants, envoye en reponse a la question du con-

cours de I'annee derniere, relative a la Theorie des fonc-

tions dtme variable imaginaire.

La elasse, apres avoir pris connaissance de quelques

lettres qui lui ont ete adressees par M. Marie, au sujet de

la decision qu'elle a prise de remetlre la question au con-

cours pour 1876, mainlient celte decision et passe a I'ordre

du jour.

— Le bureau scientilique neerlandais, a Harlem,

a transmis a I'Academie les dernieros publications des

socieles savantes des Pays-Bas.

— Un envoi semblable, comprenantles dernierstravaux

des societes americaines, a ete fait par M. Muller, agent

de la Smithsonian institution de Washington, a Amsterdam.

— M. fid. Dupont, membre de la elasse, fait hommage
d'un exemplaire du Rapport qu'il a adresse a M. le Minis-

trede I'interienr snr la si/nation du Mnsre royal d'his/oire

nalurelle en 1874. in~8°.

M. C. Malaise, membre, fait hommage du rapport qu'il

a fait sur le memoire de concours de la elasse concernant

les Roches plu

niere. ln-8°.
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M. A. Bellynck , associe, fait hommage d'un exemplaire

de son Rapport snr un memoire de M. Gilkinet relatif au

polymorphism c drs champignons. In-8°.

M. lild. Mailly, correspondant, fait hommage de sa

Biographic dWdolplw (hi, <<!< t. hie en seance publiqne de

hi classe des sciences, le 16decembre 1874. ln-8°.

M. de Koninck presente a titre d'hommage, au nom de

M. R. Owen, associe a Londres, les ouvrages suivants :

1° Anatomy of Limilus; 2" On the Osteology of the Marsu-

pialia : Species ofPhascolomys; 3° On the Fossil Mammals

of Australia : dentition of Thylacoleo carnifex et Genus

Phascolomys. 6 cab. in-4°.

M. H.-W. Dove, associe a Berlin, offre les deux

1848 bis 481%. Luftwaerme; 2° Monatliche Mittel des

Jalirganges 1873 fur Druck, Temperatur, etc., mid fi'mf-

tdgige Wdrmemittel. 2 call. in-4°.

Le R. P. Secchi , associe a Rome, fail hommage 1° d'un

exemplaire de son travail intitule . Studi fisici sidle

comele del 1874; 2° d'un exemplaire de son travail inti-

tule : Studi fisici fat ft nirOsserralorio del Collegio romano

sulle comete di Tempel //« e III", nel 1874. 2 cah. in-4°;

et 5° d'une notice su Gli nhimi aranzamcnti dell'astro-

wohia fisira e in parficolare snllo niacchiv .-olari, 2 etudes

M. le secretaire perpetuel otfrc, au nom de M. le capi-

line en premier du genie Huct, de I'armee beige, un exem-

La classe
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— La Societe adriatique des sciences nalurelles, a Trieste,

envoie le n° 1 de son Bulletin.

— La classe re^oit, en reponse au dernier envoi an-

nuel des publications aeaiiciijiques, des iettres de remer-

ciments de 1'Academie royale des sciences de Munich el de

celle de Lisboane; du Jar< -que de Saint-

Petersbourg; de I'Universite imperiale de Dorpat; de IAs-

sociation des sciences naturelles de Batavia; de la Societe

des naturalistes de Wiesbaden; de M, le lieutenant general

Baeyer, associe a Berlin; de M. Kirckholl', egalement asso-

cie, a Heidelberg.

Les societes suivantes adressent leurs reeentes publica-

tions : la Societe imperiale des naturalistes de Moscou; la

Societe imperiale et royale de geographie de Vienne; la

Societe des sciences de (ioriilz ; !a Societe helvelique des

sciences naturelles, a llei ne; r.\cadeniie i ovale des sciences

de Munich; TAcademie des Lyneees, a Rome; la Societe"

royale des sciences, a Upsal; la Societe meteorologique de

Londres; la Societe ei»iomo!o<,f ique de Stettin; la Societe

chimique de Londres; la Societe geologique de Londres;

la Smithsonian institution de Washington; la Societe ame-

ricaine de philosophic, a Philadelphie; TAcademie ameri-

cainc des arts et sciences , a Boston ; le Museum de zoologie

comparative, a Cambridge; la Societe des naturalistes de

Bonn; la Societe royale de \ icioria . a Melbourne; I'Obser-

vatoire royal de Greenwich; l'Observatoire physique cen-

tral de Russie, a S'-Petersbourg.

— M. Alfred Gilkinel, laureat de la classe, accuse recep-

tion de sa medaille de concours.
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— Le R. P. Bellynck presente ses observations des

phenomenes periodiques de la vegetation, faites a Namnr

en 4874. — M. J. Cavalier fait parvenir le resume de ses

observations meleorologiqm's, faites a Ostende en 1874,

ainsi que la feuille de fevrier 1875 du meme resume.

— Les travaux manuscrits suivants feronl 1'objet d'un

1° La theorie capillaire de Gauss et Vextension d'un

liquide sur un autre, par M. G. Van der Mensbrugghe*

r6petiteur a 1'universite de Gand. — Commissaires :

MM. J. Plateau et F. Duprez.

2° Sur Velage devonien des Psammites du Condroz en

Condroz, avec deux coupes, par M. Michel Mourlon, con-

servateur au Musee royal d'hisloirc naturelle de Bruvclles.

— Commissaires : MM. Dewalque, de Koninck el Dupont;

3° Sur quelques fossiles de Vi'tagv des Pstitn mites du

Condroz, avec trois planches, par M. Alfred Gilkinet, doc-

teur en sciences li;ilill'c!le> ;i Liejje. Cmnmi^ain'S :

MM. Dewalque et de Koninck;

4° Melanges de geometric siipvrieure, par M. Louis Saltel.

— Commissaires : MM. Folic et Catalan

;

5° Recherches sur urn annexe du tube digest![des Tuni-

a'ers, avec deux planches, par M. Theodore Chandelon,

docteur en sciences nalurelles a Liege. — Commissaires:

MM. P.-J. Van Beneden, Ed. Van Beneden et Gluge.
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I'mhwihes stir la structure de la corde dorsale de fAm-

phioxus; par M. C. Moreau.

« Tous ceux qui ont vu de pres I'Allemagne savenl quelle

etonnante activite regne dans la vie in telleclueiie de ce pays

;

tous ont remarque la vogue donl jouissent, dans ce pays,

les sciences en general et les sciences naturelles en particu-

lier, Parmi les causes qui expliquent cette popularity, Ton

pent ciler le nomine tics imivci silt's, I'admirable organi-

sation de Penseignement supcrieur et la creation des labo-

ratoires, de ces institute pratiques oil les eleves s'initient

de bonne heure, sous les yeux du mailre, non-seulement

aux resultats de la science, mais aux methodes d'obser-

vation et d'experimentation. C'est la que I'eleve apprend a

observer, a discuter, a se critiquer lui-meme ct a juger les

travaux des autres; au lieu d'y recevoir un enseignement

dogmalique, il y apprend a douter de la parole du maitre,

a se confier a ses propres forces et a mettre sea observa-

tions personnelles, basees sur une methede sure et sou-

mises a une critique severe, au-dessus des affirmations de

I'autorite. En un mot, on y developpe cette liberie d'esprit

qui est la condition indispensable de tout progres. Les

laboratoires sont les pepinieres d'ou sont sortis les maitres

d'aujourd'hui et ou se forment en ce moment ceux de

I'avenir. Ce ne sont pas seulement les professeurs, mais
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aussi les disciples qui fournissent aux revues des travaux

de valeur, et je pourrais ciler telles publications faites par

des jeunes gens aux etudes qui marqueronl dans l'histoire

des sciences biologiques. Les gouvernements allemands,

qui attached t du prix au developpement intellectuel du

pays, ont la sagesse de ne reculer devant aucun sacrifice

quand il s'agit des inlerets de la science; nous avons vu

creerdes laboraloires puremrn! sciuihliques qui onleoute

600 et 800,000 francs, et cette annee meme la Prusse

augmente de plus de 2,000,000 de marcs le budget annuel

de 1'enseignement superieur.

En Belgique, apres plusieurs annees d'instances et de

demarches, nous avons obtenu des fonds pour organiser

des laboratoires. Pour ma part, j'ai pu disposer d'une

somme de 5,000 francs pouraeheler quelques microscopes

et les instruments les plus indispensables aux recherches

microscopiques! Plusieurs eleves sont venustravaillersous

ma direction; mais faule d'espace, d'instruments, d'aides et

d'argent, je me suis trouve dans l'obligation, fort singu-

liere pour un professeur, de devoir refuser a des eleves

faeces de mes leeons.

J'ai eu Thonneur de presenter a 1'Academie, au mois de

decembre dernier, un preiuirr travail cxrcule dans mon

laboratoire par M. Camille Moreau. Aujourd'hui j'en ai

depose un second an nom de M. Th. Chandelon, Tun des

eleves qui sont venus travail ler avec moi a Ville-Franche

aux mois d'aout et de septembre derniers.

Le travail de M. Moreau a pour but de faire connaitre

la structure de la corde dorsale de VAmphioxm. — Les

animaux qui ont servi a ses recherches 'appaiiieiiiitiii

a Tespece que Kroyer a signalee sous le nom tfAwphioxus

Mulleri. Cette espece se trouve en abondance dans la



baie de Rio de Janeiro; j'en ai rapporte un certain nombre

d'exemplaires qui se trouvent dans un elat de parfaite

L'Amphioxus est le plus inferieur et partant le plus

simple de tons les vertebres de la nature actuelle. L'elude

de son organisation et de son developpement est une base

indispensable pour arriver a la connaissance du type ver-

tebre. Aussi, plusieurs naturalistes eminents se sont-ils

appliques a faire connaitre Thistoire de cet organisme. Les

recherches de Kowalewski sur le developpement embryon-

naire de I'Amphioxus et des Ascidies ont dcmontre les

affinites qui relient I'Amphioxus aux Tuniciers, etl'abime

que Ton croyait exisler entre les vertebres et les inverte-

bres s'est trouve comble lout a coup. Les vertebres issus

d'organismes voisins de I'Amphioxus actuel dement de

I'embranchement des Vers, et les Acraniens, comme les

Tuniciers, sont deux rameaux importantsdel'arbregenea-

logique des vertebres.

Parmi les organes les plus caracteristiques du type ver-

tebre se range la corde dorsale, ce cordon cylindroide

plein, forme d'un tissu resistant et elaslique qui se trouve

tendu dans toute la longueurdu corps entre le sysleme ner-

veux central, d'un c6te, et les principaux organes de la vie

vegetative del'autre. Cetorgane qui persiste durant toute

la vie cbcz les vertebres inferieurs, qui, a lui seul, repre-

sent chez eux le squelette, apparait transitoiremenl dans

le cours de 1'evolulion embryonnaire des vertebres supe-

rieurs. II offre chez tous les vertebres, a partir des Cyclos-

tomes, une uniformity de structure vraiment remarquable:

il est forme d'une enveloppe membraneuse appelee la gaine

ou I etui de la corde et d'un tissu propre, le contenu de la

corde dorsale. — Les elements qui entrent dans la com-

position de ce tissu sont partout les memes : une substance
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intercellulaire homogene ou fibrillaire, elaboree par les

cellules proloplasmiquesqui, au debut, constituent a elles

seules lout I'organe, forme un reticulum dans les mailles

duquel se logent les cellules de la corde. Ces cellules sont

reduitesa un noyau ovalaire entoure d'un pen de matiere

protoplasmique; elles renferment un liquide homogene,

incolore et transparent qui remplit la plus grande ;
-;ntio

des mailles du reseau ; ce liquide n'est qu'un produit secon-

dare developpe a leur infn if nr par les cellules protoplas-

les cellules Lilij) uses. Le tissu de la corde ressemble a un

parenchyme vegetal. Si je ne me trompe, c'est en eludianl

la corde dorsale du telard de la Grenouille que noire illnstre

confine M. Schwann reconnut pour la premiere fois la

structure cellulaire d'un lissu animal.

Mais chr/ I'Amphioxus eel organe serail tout autrement

publiee.s jusqu'aujourd'hui sur la structure de la corde

dorsale: chez I'Amphioxus adulte le tissu de la corde est

forme de lamelles vertiealement placees les unes derriere

les autres et qui occupenl chacune loute la largeur et h

plus grande partie de la hauteur de I'organe. — Ces

lamelles, de Quatrefages les prit pour des cellules; J. Miiller

conlesta formellement leur nature cellulaire; il nia memo

J'existence de loute trace de cellules a rinlerieur de la

corde. Quant a Slieda qui a publie tout recemment de

nouvelles recherches sur I'organisation de I'Amphioxus, il

considers chaque lamelle comme formee de librilles qui

seraient aulant de fibres-cellules. — Parmi ces opinions il

de I'Amphioxus an hpe realise chez les autres verlebres, et

cette impossibility est d'aulant plus surprenante que la

lus complete uniformite se constate dans la composition
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du tissu de la corde des Cyclostomes, des Selaciens, des

Ganoides , des Teleosteens et m£me des vertebras supe-

rieurs. M. Moreau demontre dans son travail que divers

elements du tissu de la corde de I'Amphioxus ont passe"

inapergiis jusqu'a present, et que ces elements sont de la

plus haute importance en ce qu'ils permettent de ramener

la corde dorsale de I'Amphioxus au type commun realise

chez tous les autres verlebres:

1° II exisle entre les lamelles de la corde, tout au moins

chez les jeunes individus, de gros noyaux de cellules,

enloures chacun d'un peu de matiere proloplasmique. —
Ces noyaux sont appliques conlre les faces des lamelles,

a peu pres comme les noyaux des cellules de la corde des

autres verlebres sont apposes a la couche de substance

in tercel lulai re qui constitue les mailles du reseau. — Entre

deux lamelles voisines existe un liquide homogene et

transparent, comme dans les cellules de la corde des autres

vert6br£s. — M. Moreau a demontre, en outre, que les

fibrillesconstitutives des lamelles nepresentent jamais sur

ieur trajet de noyau de cellule , comme Stieda I'a pretendu.

Pour lui les lamelles sont de la substance intercellulaire

fibrillaire; et la principale difference que Ton peut etablir

entre le tissu de la corde de I'Amphioxus et le tissu de la

corde des autres vertebres, c'est que chez le premier ce

tissu est constitue par une seule rangee de cellules, tandis

que chez ceux-ci il existe dans la largenr de la corde un

grand uombre de ces elements. Mais chez I'Amphioxus,

comme chez tous les autres vertebres, le tissu est forme

:

«) par une substance lomlamentalc intercellulaire affec-

tant ici la forme de lamelles, la celle d'un reticulum;

stance protoplasmique et logees dans des cavites qui sont

en grandeparfir r. mpiiVs d'un liquide claii
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2° On trouve en outre dans la cavite circonscrite par la

gaine de la corde, tout au moins chez les jeunes sujets,

une couche d'elements cellulaircs adjacents a la face interne

de la gaine, ou ils constituent en apparence un epithelium

parimenteux simple que SI. Moreau appelle une couche

endothelials — Cette couche donne probahlemenl nais-

sance a la partie interne de la substance iibrillaire de la

gaine (gaine proprement dite), tout comme les cellules

plates du tissu eonjonetif donnent naissance aux faisceaux

de fibrilles. Ces cellules, qui se trouvent contre la face

interne de la gaine, persistent pendant loute la duree de

la vie aux deux poles de la corde. Elles donnent naissance

a des elements fibrillaires particuliers qui servent a fixer

les lamelles. Stieda a confondu ces fibrilles avec les ele-

ments qui constituent les lamelles memes. M. Moreau

decril exactcmenl ces organes singuliersqui forment, a la

voute (I*! la corde, deux rangees d<- gndets creuses dans

I'epaisseur de la gaine. Les fibrilles qui se developpent aux

depens des cellules plates s'inserent en partie au fond de

ces godets. Sur les faces laterales de la corde, la couche de

cellules internes disparait chez I'adulte.

Cette rangee de cellules qui forment a la face interne de

la gaine un veritable endothelium est-elle homologue a la

couche epilheliale que Gegenbauer a decrite chez les

Cyclostomes, les Ganoides et les Teleosteens? Des recher-

ches approfondies sur le developpement de la corde pour-

raient seules resoudre la question; pour y repondre, »

faudrait savoir, en effet, si les cellules endolheliales de

M. Moreau sont primitivement idenliques aux cellules qui

donnent naissance au tissu propre de la corde, ou si elles

en different des le debut de faeon a constiluer une rang6e

de cellules conjonctives seniblahles a eelles qui donnent

naissance chez I'Amphioxus a la lamelle conjunctive qui
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represente la couche squelettogene , ou tonte autre lame

<lc tissu conjonclif.

Quoi qu'il en soit, le travail de M. Moreau renferme des

fails entitlement nouveaux et ses observations sont impor-

tantes en ce qu'elles demontrent Vunite de structure du

lissu de la corde da us h< type rertebre. Enfin,par les rap-

ports que Ton constate entre la corde dorsale de J'Am-

phioxus et le meme organe desAscidies et desAppendicu-

laires, il devient facile de comprendre comment la corde

complexe des poissons s'esl developpee aux depens du type

si simple realise chez les Tuniciers.

En consequence, je propose a 1'Academie d'ordonner

Tinsertion , dans le Bulletin de la seance, du travail de

M. Moreau et de la planche qui 1'accompagne. »

M. Schwann, second commissaire, ayant adhere aux

conclusions du rapport qui precede, la classe les a adoptees

egalernent.

— MM. Duprez, Montigny et Mailly font connaitre

leur appreciation relativement au Supplement au Memoire

sur la temperature de Vair a Bruxelles, presente au juge-

ment de la classe par M. Ernest Quetelet, membre de

I'Academie.

Apres avoir entendu les rapports de ses commissaires, la

classe vote ('impression du travail de M. Quetelet dans le

recueit des memoires in-4°.

Conformement a Tarlicle 20 du reglement general, les

rapports ne seront pas publies au Bulletin.
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Note sur le Pecopteius odontopteroides Morris; par

M. Francois Crepin, correspondant de TAcademie.

Tout recemment, M. Morton Allport, de Hobart-Town,

a fail parvenir au Musee royal d'histoire nalurelle une

petite serie 1

1

" • mpi ini s \ o-i'lalos, parmi lesquelles se

trouve une fougere des plus inleressantes et sur laquelle

je crois devoir entretenir quelques instants la classe des

sciences de 1'Academie.

Cette fougere, qui provient du terrain carbonifere de la

Tasmauie, parait avoir ete decrite et iiguree pour la pre-

miere fois, en 1845, par M. Morris sous le nom de Pecop-

teris odontopteroides {Physical description of New South

Wales and Van Piemen's Land, etc., by P.-E. de Strze-

lecki, p. 249, pi. VI, fig. 2, 3et 4). Commej'ai a faire plu-

sieurs fois allusion a la description de Tauteur, je vais,

pour plus de clarte, reproduire textuelleraent ce qu'il dit

de son P. odontopteroides.

« Frond pinnalifidly bipinnate, or flabellate ? pinnae

> linear, elongate, acuminate; pinnulae opposite, approxi-

» male, aduate, ovate obtuse, entire; veins nearly oblite-

» There is some difficulty in assigning this species to

> the proper genus, in consequence of all the specimens

» I have examined being imbedded in a coarse sandstone,

» so that the venation, with the exception of a slight cen-
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» tral depression indicative of a mid rib, is nearly oblite-

» rated. With some care, however, in detaching the ma-

» trix from the pinnulae, I have been enabled to trace

» what appears to be a slight radiation on the form of the

» secondary veins, resembling that generally found in

j> Odontopteris (whence the specific name) : this may prove

b to be deceptive, and other specimens may perhaps bet-

» ter elucidate this view.

» The general contour of this fern somewhat resembles

» a single pinna of Neuropteris conferta Sternb.; but the

» pinnulae are more oblong, and the terminal one more

» acuminate ; but it still more closely approaches in form

» a pinna of Odontopteris permiensis , a fern described

» from the permian system, in the work on the geology

» of Russia, by R.-J. Murchison, Esq.

» Presuming, on the other hand, that it forms a portion

» of a flabellale frond, a pinna, of which a drawing only

» has been seen, bears considerable affinity, as to its mode
» of furcation, to the. recent species Glekhenia flabellata,

» and under this point of view might be associated with

» the genus Laccopteris Presl, should the venation prove

» to be the same. — Locality : Jerusalem basin. »

En 1869, M. Schimper rapporlait avec doute le Pecop-

teris odoniopteroides Morris au genre Cycadopteris sous le

nom de C. odontopteroides {Trade de pateontologie vegi-

tale, I, p. 488) et, en outre, il le decrivait (loc. cil., p. 569)

sous le nom d'Alethopteris odontopteroides, toutefois en

faisant suivre du signe du doute le nom generique.

Enfin en 1872, M. W. Carruthers {Notes on fossil Plants

from the Queensland, Australia, in the Quarterly Journal)

decrit et figure une fougere provenant de la mine de

charbon connue sous le nom de Tivoli (Australie) et qu'il
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rapporte au Pecopteris odontopteroides Morris. M. Carru-

thers maintient done l'espece de Morris parmi les Pecop-

teris, quoique la nervation bien marquee de Ja figure 2

qu'il donne de son espece, soit tout a fait celle des Qdon-

lopleris.

J'ai tout lieu de croire que la fougere que j'ai represen-

tee dans la planche jointe a cette note, est bien le Pecopte-

ris odontopteroides deciit par M. Morris. Les fragments de

pinnesde la figure 5 rappellent beaucoup les figures don-

nees par eel auleur. Dans les empreintes envoyees au

Musee par M. Allport, la nervation est peu marquee ou

effacee dans la plupart des pinnules, mais un certain

nombre de celles-ci laissent parfailement voir leurs vei-

nules, dont la disposition, comme on peut s'en assurerpar

les figures 2, 2a et 5, est tout a fait celle des Odonlop-

teris.

Les deux figures donnees par M. Carruthers (loc.cit.,

pi. XXVII, fig. 2, 2o et 3) sont tellement diflerenles de

celles de If. Morris qu'on se demande s'il y a veritable-

menl idenlile specifique entre le Pecopteris de M. Carru-

thers et celui de M. Morris. II. Carruthers croit qu'il ya

identite, et voici comment il s'exprime sur ce point : « In

» the form of the segment our plant differs coosideraMj

> from the specimens figured and described by prof. Mor-

» ris. It nevertheless belongs, I believe, to the same spe-

» cies. » II est probable que les deux pinnes representees

par M. Carruthers appariirniifnl au sommet d'une fronde,

ou les pinnules doivent etre plus petites et plus courtes;

d'autre part, j'ai lieu de snpposer que rinegularite decer-

taines pinnules figurees n'est pas normale, e'est-a-direque

leurs contours ont ele rendus sinueux sur les empreintes

par la disparilion d'une partie de la couchc charbonneuse



( 261
)

laissee par les pinnules. L'irregularite des pinnules dans

ma figure 4 est due a cette meme cause.

Sur des pieces de Tasmanie envoyees par M. Allport, je

remarque sur quelques points un melange de fragments de

Sphenopteris ehngata Carr., avec les empreintesjde Pecop-

teris odonlopleroides; or ce melange existe egalement sur

les pieces etudiees par M. Carruthers, ce qui viendrait

appuyer I'idee de l'idenlite specifique entre la plante de

M. Morris et celle de M. Carruthers.

La bifurcation des pinnes que figure M. Carruthers et

qu'a aussi constalee M. Morris sur un echantillon qu'il a

vu, ne s'observe pas sur les empreintes envoyees par

M. Allport. Cette bifurcation des pinnes est-elle habituelle,

a-t-elle de 1'imporlanceau point de vue specifique ? Repon-

dant au deuxieme lerme de cette question, jecrois pouvoir

dire non et voici pourquoi : J'ai vu a Paris, dans la curieuse

collection d'empiviiilrs vr^rtalcs iccuciliies par M. \A.

Bureau, professeur au Museum, dans le houiller devonien

de fouest de la France, des cspeces de fougeres dont les

pinnes sont loujours on presque toujours hifurquees, alors

que plusieurs de ces memes especes, dans le vrai terrain

houiller, sont a pinnes non hifurquees. Ce fait du plus

haul intrrt't scionlifiqueet dont je dois la connaissance au

savant professeur du Museum, est attribue par lui a des

conditions climaleriques toutes speciales dans lesquelles

se Irouvaitla vegetation dans I'ouest de la France vers la

finde I'^poque tievonienne.

Admellant qifil y ait identile specifique entre les plantes

decriles et figurees par MM. Morris, Carruthers et moi, il

s'agil de savoir quelle est la vraie place du Pecopteris

odonlopleroides. Deja j'ai marque qu'il avail la nervation

des Odoniopteris et je crois qu'on doit le rapporler a ce

2me SfeRIE, TOME XXXIX. 18
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genre. C'estdes 0. alpina Gein. (Neuropteris Sternbg.) et

0. Brardii Brongt. qu'il se rapproehe le plus, surlout du

premier. Malheureusemenl, il est assez difficile, dans I etal

actuel de la science, de bien caracteriser ce que Ton doit

entendre par YO. alpina, car certains auleurs semblent

avoir parfois confondu YO. Brardii avec ce type , et les

iigures que Ton rapporte a YO. alpina son l assez loin, me

parait-il, de concorder enlre elles. Si, contrairement a ce

que je presume, le Pecopteris odontopteroides est specifi-

quemenl distinct de YOdontopteris alpina, je propose de

lui appliquer le nom d'O. Morrisii, en I'honneur de son

inventeur(l).

i de temps, j'ai recu de M. E. Wcis- mi tirade a

: sui' la elassilicalio

lelques mots au sui • ,.; /,.s. M N\'i s -

//, 1X70, «ii3-SSH) s.ihdivisr son genre Odontopteris eo cinq
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Parmi les empreintes du carbonifere de

envoyees par M. Allport, il en existe une que je rapporte

aux Cordaites. C'est un fragment assez allonge d'une

feuille large de 5 centimetres. II n'y a rien de surprenanl

du reste a tronver des Cordaites dans le carbonifere de la

Tasmanie, puisque M. Carruthers (loc. cit.) a constate la

presence d'un Cardiocarpum (C. australc) en Australie.

II est assez probable que c'est une feuille de Cordaites que

M. Morris (loc. cit., p. 250, pi. VI, fig. 5 et 5a) a decrite

et figuree sous le norn de Zeugophyllites elongatus.

le pinnes pmkiMenient suprneures. A gauche, une

i de pinnule inferieure.

Une pinnule doublee
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Sur ie Calcaire carbonifere entre Tournai et les environs

de Namur; par M. E. Dupont, raembre de l'Academie.

de calcaire carbonifere et que Dumonl a appele etage con-

drusien calcareux, est a plusieurs egards J'un des terrains

les plus importants de notre sol.

Son epaisseur atteint 800 metres au moins quand il est

complet. II occupe une surface considerable, montrantses

affleureraents depuis Tournai jusqu'aux environs d'Aix-la-

Chapelle et se distribuant en bandes sur une zone qui,

entre Rhisnes et Hastiere, a environ 40 kilometres de lar-

geur.

Sa faune, rendue celebre par les travaux de M. de

Koninck, est l'une des plus iiomlnvusi's que nos terrains

aient fournies. La nouvelle description que noire eminent

confrere prepare et qui est impaliemment altendue, en fera

connaitre de notables complements et portera peut-etre a

douze cents(l) Ie nombre ties csjieccs rccucillies jusqua

ce jour dans ce seul etage en Belgique.

Non moins remarquable par les profondes dislocations

qu'il a eprouvees dans quelques-uns de ses aflleurements

et par sa repartition en series lacunaires dans presque

toute la region, cet etage calcareux presente en outre beau-

coup de variations dans sa nature mineralogique. Aussi

a-l-il donne lieu a de multiples applications iiidustii«'lli'>



(265)
Jl fournil la pierre de construction vulgairement appelee

petit gremit et si largement exploitee dans le Hainaut et

sur rOurthe; la rhaux bydraulique de Tournai; les cal-

caires employes comme pierre de construction et pour la

chaux entre Namur el Liege ; ceux qui alimentent de « cas-

tine b les hauts fourneaux des environs de Liege et de

Charleroi; les marbres noirs de Dinant , de Basecle et des

environs de Namur; les marbres-breche; la dolomie qu'on

a essaye d'utiliser et qui renferme entre Namur et Mo-

resnet les lilons <l<- pyrite, de uralene, de blende, de cala-

mine donl Tinduslrie nalionale a su tirer un si large parti

;

la limonitequi, jusc|ue dans lesderniers temps, alimentait

presque exclusivement rinduslrie siderurgique de cette

<'ontree.

L'etude geologique de ce terrain, comme on pouvait s'y

aitendre, vu I'elendue qu'il occupe el sa puissance, est tres-

compliquee. Trois causes auxquelles je viensde faire allu-

sion, en augmentent la difficulty II est souvent bouleverse

par des dislocations profondes; la serie de ses couches, au

lieu de se representer uniformement dans ses aflleure-

ments, est aflectee de lacunes variees et, sauf dans un

massif restreint, celui de Famignoul pres de Dinant, il

n'est complet sur aucun point du pays; enfin des groupes

de couches d'un meme caractere se reproduisent a plu-

sieurs niveaux dans Pelage : le marbre noir a cinq niveaux,

la dolomie a quatre, le calcairc a cr/no'i'des a sh, les phta-

nites au moins a cinq reprises.

Dansces conditions, Pechelle stratigraphique qui est le

point de depart de toute etude melhodique en geologic, ne

pouvait etre que tres-laborieuse a elablir.

Dumont, dans son celebre memoire de 1850, divisa le

calcaire carbonifere des environs de Liege en trois groupes;
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il maintint cetle division pour l'ensemble desaftleurements

du pays dans la legende de la carte geologique et dans son

memoire sur le terrain rheuan (J). Ces trois groupes sont

les plus constants et suffisent pour s'orienler dans toute

1'etendue du bassin septentrional et dans une partie du

Condroz, parce que les autres groupes n'y sont pas repre-

M. Gosselet publia, en 1860, ses recherches sur cet etage

dans le Hainaut francais. II y reconnaissail six groupes

distincts (2) et tenta d'en opercr le raccordement avec plu-

sieurs aflleurements de noire pays, surloul avec ceux du

Hainaut beige. C'elait un progres d'autant plus serieux

que la position relative des deux grands gites ibssiliferes

de Tournai et de Vise elail d<'liuili\cmciil li.vee dans ce

travail par des raccordemenls stratigraphiques et paleon-

tologiques precis. Cependant reminent geologue admit que

les couches variaient, dans une assez large mesure, d'un

point a un autre; cette opinion qu'il est si naturel de

preferer d'abord, corarae le prouvent notamment les pre-

miers essais de classification des couches tertiaires, I'em-

pecha de reconnaitre le phenomene des lacunes qui joue

un role preponderant dans la constitution de l'etage et

d'etablir une echelle stratigraphique qui permit de classer

avec siirete les depots de chacun des massifs.

Au surplus , ni la province de Liege ni le Hainaut ne

renferment la serie stratigraphique totale de cet etage, de

sorte qu'en les prenant pour points de depart, il n'etait pas

n des coupes de la Meuse et du ravin de Ta

.iere {Mem. de VAcad. royale de Belgique, t. XXII, p. ±21)-

(2) Me'moire sur Irs irrrahts jirimmres de la Belgique, t

I'Avesnes et du Boulonnais , Paris, in-8", p 119.
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possible d'etablir le raccordement de ces couches avec J'en-

semble de celles du pays. C'est seulement, corame je viens

de le rappeler, dans les environs de Dinant qu'on peulen

dresser I'echelle stratigraphique complete. Les dislocations

excessives que les couches ont eprouvees dans le massif de

Falmignoul, le seul qui put fournir cette donnee precieuse,

ont encore retarde relablissement de cette echelle, el apres

plusieurs tentalives, je dus me resoudre a lever la carte

geologique de cette region. L'Academie m'a fait I'honneur

de I'accueillirdans ses Bulletins en 1865 (1).

La legende detaillee de cette carte indique trente et un

borizoos geognostiques reconnus dans le massif de Falmi-

gnoul et, pour les couches les plus superieures, dans le

massif de Dinant, parce que le terrain houiller et les depots

de calcaire qui en sont les plus voisins, n'existent pas dans

ce massif de Falmignoul.

Ces trente et un horizons formenl la m'Vie a laquelle je

chercherai a raccorder les couches des aulres massifs de

la Belgique.

Le present memoire a pour ohjet 1'etude des relations

straligraphiques des couches de cet etage qui se develop-

pent entre Toumai et Ville-eii-Waret. Dans I'esquisse pu-

hliee en 1865 sur le Calcaire carbonifere de la Belgique

el du Hainaut francais (2), j'ai essaye, de mon cole, a

I'exemple de Dumont et de M. Gosselet, d'etablir les rela-

tions des aulres affleuremenls avec la region que j'avais

plnsparliculierement eludiee. Ce classement preliminaire

devail etre soumis a une etude complemenlaire que j'ai pu

IMtjiqnr, -J' serie, t. XV, p. 86.
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eutreprendre a la fin de la meme annee. Mais legouverne-

ment m'ayant fait I'honneur de me charger successivement

de I'exploration de nos cavernes et de la reorganisation du

Musee royal d'histoire nalurelle
, je dus differer jusqu'au

moment ou ces occupations pussent me le permettre, la

publication de ces recherches dont je soumets aujourd'hui

une premiere partie a l'Academie.

Coupe de Tournai a Creve-Cosur pres de Peronne.

Le calcaire carbonifere occupe dans le Hainaut beige

une etendue considerable. On peut meme dire que la sur-

face sur laquelle il s'y developpe represenle au moins un

tiers de 1'ensemble des affleurements de la Belgique.

Cet elage n'y apparail guere cependant qu'au nord du

bassin houiller, sauf dans les environs de Charleroi, ou il

commence a entourerce bassin d'une double bande calca-

Malheureusement cetle region, jusqu'a la vallee de la

Sambre, a un relief peu accidente, en ce sens que les val-

lees y sont peu profondes el ne mettent pas au jour les

belles coupes que l'on commence a renconlrer a partir de

celte vallee et qui rendent la geologie des provinces meri-

dionales si attrayante.

La large bande de calcaire carbonifere du Hainaut est

done recouverte d'epais depots principalement quater-

naires qui le dissirnulent a 1'elude. Celle-ci n'est cepen-
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Jant pas aussi ingrate que ces circonstances defavorables

pourraient le faire augurer.

Dumont, dan lion geologiquedu pays,

a etabli la disposition des couches de cette region de deux

manieres : dans sa carte du sol d'abord, il a trace les cou-

ches qui viennentau jour a travers les depots qualernaires;

1'observateursaitainsid'avance les points ou il peut etudier

les affleurements, et il peut le faire avec la confiance que

lui inspire 1'admirable precision apportee par Dumont dans

ses leves.

Dans la carte du sous-sol et dans la carte de la Belgique

etdescontrees voisines ou Dumont a ensuile represente Jes

terrains depouilles de leur manteau de liraon hesbayen et

du sable de la Campine, on voit l'etendue exacte qu'occupe

chaque depot infra-qualernaire, et Ton peut ainsi se faire

une idee precise des relations que ces depots ont entre eux

dans le sens horizontal.

En outre, c'est dans cette province que lecalcaire car-

bonifere est le plus largement exploite. Ses carrieres sont

celebres et atteignent souvent des dimensions colossales :

les exploitations pres de Tournai, celles de Basecle, de

Maffles, de Soignies, des ficaussines, de Feluy donnent

certes une aussi haute idee de Findustrie nalionale que

toute autre de nos branches de production. Elles y compen-

sent, dans certaines limites, l'absence de grandes coupes

nalurellcs. Neanmoins, comme on ne peut suivre la conti-

nuite des couches sur des longueurs suflisantes, il serait

tres-difficile de trouver dans cette bande etendue lous les

elements necessaires pour etablir la serie stratigraphique

des couches avec le seul concours des affleurements. II est

preferable d'opcm- par la nx-thode des raccordements a

une serie levee dans une partie du pays plus propre a ces
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sortes de rccherches, et j'ai naturellement adopte ,

pour les

raisons mentionnees plus haut, la serie des environs de

Dinant comme terme de comparaison.

Le caleaire de Tournai est noire aflleurement le plus

occidental. II est connu dans la science par ses fossiles dont

M. de Kouinck a fait la description el qui, en 1862 (1),

s'elevaient au nombre de 504 especes, ehiffre qui sera,

sans doute, depasse dans le grand ouvrage auquel 1'illustre

paleontologiste se consacre en ce moment.

Son importance industrielle est considerable; c'est lui

qui fournit la chaux hydraulique de Tournai, et le nombre

de carrieres ouvertes et en pleine activite enlre Allain et

Peronne montrent Timportance que ce produit a acquise.

D'apres Dumont (2), ce terrain affleurerait au nord de

Tournai. Je n'ai pu I'y observer, mais il y a lieu de croire

que ces couches representent la partie la plus inferieure

de l'etage. De Ryckholt (5) cite, en effel, un sondage qui

aurait atteint des gres grisatres situes sous le caleaire et

qu'on doit rapporter a lelage des psammites du Condroz.

Cette conclusion est confirmee par la determination de la

place precise occupee par le caleaire a chaux hydraulique

qui se developpe a la sortie sud de Tournai. II forme la

partie moyenne de 1'assise, e'est-a-dire qu'il est compris

entre les deux groupes de caleaire a crino'ides de 1'assise I

designes par les leltres d et fde mon echelle stratigraphi-

que : nous en trouverons entre Tournai et Peronne une

demonstration directe que nous conlirmerons dans la coupe

(1) Jbreqe <l< , <> u M Oinnlius 7 ..lition
, p 560.

(2) Carte du got.

(5) Milanges paleonlologiques, i" part., p. 10.
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dc la Dendre a Mevergnies et dans la coupe de Landelies.

Dans la carriere la plus rapprochee de Tournai, sur la

rive droile de l'Escaut a Allain, le calschiste noir dont il

va etre question repose sur des couches tres-fossilifereset

alternantes de calschistes et de calcaire bleu a crinoides

spalhisees. Dans des coupes ou la succession plus com-

plete de ces couches peut elre observee, comme dans la

coupe de Landelies, au rocher Bayard pies de Dinant, etc,

ces couches caracterisent le passage du groupe inferieur

de calcaire a crinoides au groupe du calschiste. II en

resulteque ce calcaire a crinoides, celui-la rneme qui est

exploile a Soignies et aux Ecaussines, doit s'etendre sous

la ville de Tournai et qu'il sert de base au calcaire a chaux

hydraulique d'entre Tournai el Anloing.

Ce calcaire a chaux hydraulique est un calschiste noir,

lendant a se diviser en leuillets plus ou moins reguliers

quand il a ete delite par la gelee. Quelques bancs sont

eompacleset conliennent des phtaniles.

On le retrouve dans le massif de Falmignoul avec ces

memes earacteres et la meme faune ou dominenl le Spi-

rifer mosquensi* , la Clioiwtes rariolaria, etc; ils y sont

siluesenlredeux epaisses series de bancs de calcaire a cri-

noides el y atteignent une epaisseur de 25 a 30 metres.

J'ai raccorde en 1865(1) ces calschistes de Dinant a

ceux de Tournai, et vers cette epoque, des essais furent

tentes par des maitres de carrieres pour utiliser cette assi-

milation. La cuisson des calschistes des environs de

Dinant fournit en eflet de la chaux hydraulique, mais les
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couches etant tres-heterogenescreaientsimultanementune

sorte de ciment et de la chaux grasse dont le melange don-

nait un produit defectueux. Ces inconvcnients sont diffi-

ciles a eviter, a cause de la forte inclinaison des couches

qui en rend le triage peu pratique.

Le calcaire de Tournai qui donne naissance a cette

industrie, se developpe enlre Allain et Bruyelles sur une

longueur de pres de 6 kilometres. A premier examen, il

semble incliner uniformement vers le sud de 12 a 15 de-

gres. Or si Ton applique ces donnees a la formule dou Ton

peut deduire l'epaisseur d'un depot en multipliant la lon-

gueur de son affleurement par le sinus de Tangle d'incli-

naison, on arriverait a donner aux calschisles de Tournai

une puissance enorme. Mais en y regardant de plus pres,

on observe que les bancs, au lieu de pencher reguliere-

ment vers le sud, s'inflechissent legerement a plusieurs

reprises de maniere a presenter une serie d'ondulations

tres-peu accuseds, mais qui suffil pour maintenir les

memes couches sur une longueur de 5 a 6 kilometres,

sans que celles-ci me paraissent avoir une puissance nota-

blement superieure a celle que je viens de mentionner

pour les environs de Dinant (1).

Cette disposition remarquable, a laquelle ces localites

doivent leur prosperiteindustrielle, est indiqueepl.I,tig- 2 -

On y remarque aussi d'autres dislocations. La figure 1

(pi. I) monlre une cassure oblique des bancs sur une coupe

perpendiculaire a Tinclinaison dans la carriere Brebart a

Calonne.

Quand on arrive dans la carriere quiselrouveau-dessus
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de Bruyelles, lescalschistesc

par du calcaire bleu, grenu, avec crinoi'des. Celui-ci se

de\eloppe davantage dans la grande carriere de Bruyelles

ou il ondule d'une maniere sensible. Si Ton traverse ensuite

l'Escaut, on atteint la carriere de MM. Dumont et C ie a

Creve-Coeur pres de Peronne, et la ces calcaires sonl l'ohjet

d'une exploitation sur plus de 40 metres de hauteur. Les

couches sont tres-fossilil'eres et renferment des bancs de

phtanite noir de 8 a 10 centimetres d'epaisseur. La faune

a conserve les caracteres des groupes de 1'assise I, notam-

ment ses Spirifer mosquensis oblongs qui sont si caracte-

ristiques.

La petrographie de ces couches de Creve-Coeur, leur

faune el leur superposition aux calschistes prouvent a Evi-

dence qu'elles represenlenl le calcaire a crinoides exploite

dans les environs de Dinantet represents dans mon echelle

slratigraphique par les couches /"de I'assise I.

A partir de ce point, le calcaire est recouvert par des

depots lertiaires et quaternaires et cesse d'etre cxploite.

Coupe de la Dendre d'Attre a Lens.

(Pi. 1, fig. 3.)

La coupure pratiquee par la Dendre a produit sur une

plus grande longueur des allleurements qui achevent de

definir la position du calcaire de Tournai , elablissent

notammentses relations stratigraphiques avec le calcaire

des tfcaussines et de Soignies et montrent une serie d'au-

tres couches qui jouent un grand role dans la composition

generale de I'etage. Cette coupe a ete decrite par M. Gos-

se!etenl860(I).

(1) Loc.ct7.,p.ll0.
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Lea couches de 1'etage des psammites du Condroz, for-

mers d'un gres blanc grisatre, sont exploiters dans plu-

sieurs carrieres a Attre pour la fabrication des paves.

On les voit surmontees, dans une petite carriere qui fait

suite, par des calcaires a crino'ides, fossiliferes , dont les

bancs sont separes par des lits schisteux.

Une carriere plus importante est ouverte a Mevergnies

dans des calcaires bleus fonces, grenus, remplis d'articles

de tiges de crino'ides, disposes en bancs d'epaisseur

moyenne de 30 a 40 centimetres et contenant des Spirifer

motquensis de grande taille et bombes. C'est le prolonge-

ment des carrieres de Maffle et ils vont affleurera Soignies,

aux Ecaussines, a Feluy eta Ligny.

Les bancs deviennent moins epais a lapartiesuperieure

et leur couleur y est plus noire.

Une autre carriere plus petite montre ensuite les cal-

schistes noire; puis, dans une derniere exploitation, avec les

memes calschistes, des calcaires noirs compactes dont les

bancs sont separes par des lits schisteux et qui renferraent

quelquefois des rognons de phtanite noir. lis sont recou-

verts par des calcaires bleus noiratres, a crino'ides avec

bancs de phtanite.

Deux tentalives de raccordement ontete faites anlerieu-

rement pour ces calcaires noirs et raontrent les difficultes

que ces etudes comportaient tant que 1'echelle stratigra-

phiquc detaillee de 1'etage n'avait pas etc dressee.

M. Gosselet attira le premier en 1860 1'attention des

geologues sur ces couches. II les assimila an calcaire de

Bachant qui est a la base de I'assise V (1). L'analogie petro-
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graphique deces deux horizons est assezgrande, puisque

Tun et I'autre contiennent du calcaire compacte noiret des

rognons de phtanite.

En 1863, j'ai, de nion cole, raccorde ces couches de

Mevergnies a I'assise II des environs de Dinant (1) ou le

marbre noir est le mieux developpe : les bancs schisteux,

la couleur noire et la compacite du calcaire, les rognons de

phtanite etaient, semblait-il aussi, des motifs determi-

Mais, ainsi que je I'ai rappele plus haut, 1'etage possede

a cinq niveaux distincts du calcaire noir compacte, elquand

on se trouvait, avant d'en avoir fait la classiticalion, devant

des series incompletes qui obligent a un raccordcment

morphologique plutot que stratigraphique, les premieres

assimilations couraient grand risque de ne pouvoir etre

mainlenues.

Je pense qu'on pent aujourd'hui trancher definitive-

raent la difficulte pour Mevergnies. La presence du cal-

schiste noir qui forme un amas de couches assez epais

et dont la structure schisleuse est grossiere, le rapproche

evidemment avant lout du calcaire a chaux hvdraulique de

Tournai. La presence des bancs a rognons de phtanite, du

calcaire noir compacte et des lits schisteux, quoique ce

soitautant de traits communs avec les niveaux de calcaires

noirsdont ces couches avaient ete precedemment rappro-

chees, est egalemenl consialee a Tournai.

Mais.ce qui complete ces donnees, c'est 1'intercalation

du calchiste enlre deux calcaires a crinoides. Nous venons

de les constater Tun et I'autre dans les carrieres d'Allain
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et de Creve-Coeur; nous les trouverons ici identiques/ et

dans la meme position.

Nous rappcllerons encore que les calschistes, mineralo-

giquement correspondants a ceux de Tournai,occupent la

meme position dans la serif generate des couches dans les

environs de Dinant, de sorte que le calcaire inferieur a

crinoides de Mevei gnies repond aux conches d de l'assise I

dans I eehellc sh itigraphiquede 1'etage; les calsch.sies qui

les surmontent aux couches e et le calcaire superieur a

crinoides aux couches /"de la meme assise.

Le calcaire noirde Mevergnies est done bien le represen-

tant des couches noires schisloides de Tournai ou cou-

ches e de l'assise I dans les environs de Dinant.

Au hameau de Monh. dependant de la commune de

Brugelette, on commence a voir la dolomie cristalline,

gris-brunatre (V), que M. Gosselet fut egalement le pre-

iniei a signaler dans relic pa; lie do Hainaut. Les couches

les plus inleiieures f.onlicnnent des crinoides (V,a). Elles

inclinent sous un angle faible \ers le sud et la dolomie de-

vient bienlot brunalre, pulverulente, puisgeodique (V, b),

mais en avant de Casteau, elles alternent avec des bancs de

phlanite et cette roche siliceuse (init par former presque

entierenient les couches.

On trouve des affleurements de meme nature jusqu'a

Montigniesdez-Lens et Lens. A la sortie de Cambron-

S'-Vincent, les couches inclinent vers le nord; elles sont

formees de dolomie a la base et les phtanites dominent a

la partie superieure. L'inclinaison sud reprend a quelque

distance. Quand on a depasse Montignies-lez- Lens, ou

la Dendre s'inflechit fortement, on observe sur un petit

espace dans la dolomie un double pit 1'un synclinal, Tautre

anticlinal.
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Le calcaire a crinoides affleure sous I'eglise de Lens et

une grande carriere est ouverte au sud de ce village dans

le meme calcaire qui correspond a celui de Mevergnies.

Les bancs y plongent encore au sud, mais a I'exlremite

word de la carriere, on les voit dessiner un pli anticlinal,

lis sont encore visibles plus haul sur la Dendre.

A Erbaut, les fondements de plusieurs constructions

sont en dolomie, notamment ceux d'une grange qui porte

la date 1742. II y a naturellement lieu d'en deduire la

reapparition des roches de Brugelette, a la suite du pli

anticlinal de Lens, mais les fosses d'extraction ont du etre

remplies, car je n'ai pu y observer de giseraent de cette

dolomie.

II en a ete de meme sans doute pour les calcaires de

I'assise VI qui, d'apres des specimens transported jadis sur

les bords de la riviere, doivent se trouver an sud du vil-

lage, mais dont les aftleurements ont aussi ete supprimes.

Du reste, le calcaire gris, subcompacte, a grains cristal-

lins, correspondant au groupe VI a, sont au jour dans un

ehemin creux entre la sucrerie et la gare de Jurbise; il est

sur le prolongement des roches analogues dont on peut

soupconner l'existence au sud d'Erbaut etil demon Ire par

consequent Insistence de cette puissante assise en meme
temps que la limite nord de son affleurement.

C'est entre Basecle et Blaton que nous pourrons nous

rendre comple de la composition de cette assise VI dans le

Hainaut beige et a la fois de Failure des couches de la

zone qui s'etend entre le bassin houiller de Moiis et le

relevemenl du calcaire carboinTere a Lens.

Mais la coupe de la Dendre monlre que les couches, au

lieu d'inclincr unilbrmement vers le sud a parlir de la

bande devonienne jusqu'au terrain houiller, ce qui leur eut

2me SfiRlE, TOME XXXIX. 19
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donne, comme on pouvait aussi I'assigner erronement an

calcaire de Tournai, une puissance considerable, decrivenl

un grand pli en fond de bateau par un relevement qui

ramene a Lens le calcaire a crino'ides. M. Gosselet, obser-

vant cette reapparition des bancs de Mevergnies, en avail

deduit I'exisleiice de I'ondulalion. < Elle explique, dit-il,

la grande largeur de la bande calcaire qui n'a pas moins

de 14 kilometres entre Ath el Siraull; si t'iuclinaison avait

toujours ete reguliere, il aurail i'allu supposer au calcaire

carbonifere l'epaisseur enorme de 2,400 metres (1) ».

Encore eul-il fallu y ajouler la puissante serie de calcaire

qui surmonte normalement l'assise dolomitique, sans

qu'elle soil representee cnliv Altre ct Lens.

Le fond du me est legerement on-

dule, comme le montrent les couches de dolomie de l'as-

sise V qui s'ydeveloppent et c'est ce qui produit le peu de

profondeur de ce pli allonge.

On remarquera que, dans raffleurement septentrional,

les couches de l'assise I de la coupe de la Dendre , se suc-

cedent regulieremeu! .sans div aflrctees par des plisse-

ments, landis que celles de l'assise V qui les suivent, occu-

penl une longueur de 10 kilometres a cause de lours on-

dulations. Nous avons vu , au contraire, qu'a Tournai les

couches de l'assise I affleurent sur une longueur de 7 kilo-

metres par suite d'un systeme analogue d'ondulations. Ces

faits semblent prouver que la bande se releve vers I'ouest,

de maniere a etre moins profonde a Tournai que sur la



Coupe de Basecle a Blaton.

Les grandes carrieres de Basecle sont ouvertes dans du

calcaire noir un peu bleuatre, tres-compacte et se divisanl

en bancs assez epais. II est fort gelif et Taction de l'hiver

le delile souvent en feuillets schistoides. Certaines couches,

se reproduisant, semble-t-il, a plusieurs niveaux dans ces

carrieres, sont a grains moins fins et de couleur moins fon-

cee.

Les bancs les plus inferieurs ont un caractere special

qui permet de classer ce calcaire noir. On rencontre du

calcaire noir compacte sur deux horizons de l'assise VI a

laquelle nous devons rattacher, memo a priori, les couches

de cet afileurement a cause de leur proximile du terrain

houiller. L'un de ces horizons recouvre les calcaires sub-

compacles et grenu.s qui I'onnent la base de l'assise; ('autre

est superieur a la breche. Or, dans les carrieres situees a

Test de celle de M. Sacleu, le calcaire est gris, subcom-

pacte,a grains cristallins {\
7l,a), c'est-a-dire qu'il revet

les caracleres si distinctifs des couches qui commencent

l'assise VI et que nous avons ohservees a Jurbise dans

des connexions geographiques concluant a leur superpo-

silion dircctea la dolomie , c'esl-a-dire a l'assise V.

Les bancs inferieurs de la carriere de M. Saclcu sont

Mens, grenus et me paraissenl se rapporlcr aox dernieres

couches VI, a qui sont normalement plus colorees que la

masse du groupe.

II suit de la que le calcaire noir de Basecle se rapporte

au groupe 6 de l'assise VI dans Techelle de Petage.
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Mais, pour que la demonstration fut complete, il etail

neeessaire de reconnattre les couches superieures a ce cal-

caire de Basecle el de leur assigner un classement exact.

La tranchee du chemin de fer a la station de Basecle-

Carrieres fournit cettedonnee. La breche (VI, c) s'y montre

au milieu de bancs extremement contournes, et comme ce

point est silue au sud des carrieres de marbre noir, il est

evident que cetle roche a elements blocailleux est super-

posee a ce marbre noir. La breche designe
,
par sa pre-

sence constante et ses caracteres speciaux , la partie

nioyenne de l'assise VI.

A une certaine distance , vers Blaton , des carrieres ont

ete ouvertes dans du calcaire dont les bancs varient beau-

coup et sont contournes; il y est gris sale compacle, grenu

bleu fonce, brechilorme ou noiratre et a bancs minces.

Gette derniere variete me semble se rapporter a un hori-

zon superieur a la breche et determinerait ainsi un qua-

trieme horizon (VI, d) dans celle partie de la coupe.

L'une de ces carrieres indiquait par ses bancs infe-

rieurs la reapparilion du calcaire noir de Basecle (VI, b)-

Elle est en partie comblee aujourd'hui, mais on le voit en-

core dans une autre exploitation pres de la gare de Blaton.

Par suite des dislocations que ces bancs ont eprouvees, le

calcaire y est, suivant la regie, rempli de filets spathiques

perpendiculaires a la stratification.

Les couches qui le recouvrent contiennenf de* fossils

Prodnet its giganleus, P. corn et le poly pier Lithoslrotion

irrerjnlarc qui remplissent des bancs en relation constante

de voisinage avec la breche.

On doit deduire de ces observations que la bande decrit,

entre Basecle el Blaton, un pli allonge qui ramene presquc

\ la surface, a IVntree dece dernier village, le calcaire de
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Basecle. Nous nous expliquons ainsi encore la largeur de

la bande de l'assise VI, par la repetition du phenomene

deja remarque plus haul a Tournai et sur la Dendre.

Le calcaire noir cendre (VI, d) a bancs minces et a

phtanites se voil dans une carriere au nord de Teglise de

Blaton; puis, un peu plus au sud et presque en contact

avec le terrain houiller, il devient plus gris et est traverse

par d'innombrables filets spathiques; je le rapporte au

groupe(VI, e)(I).

M. de Koninck signale a Blaton la presence d'un Pro-

ductus de petite taille, qu'il a appele P. carbonarin* (2).

Celte espece se trouve surtout, dit I'eminent paleontolo-

giste, dans les nodules calcaires qui accompagnent les

schistes aluniferes de Choki«i . [Mr semblt' par consequent

propre plutot aux depots superieurs au calcaire carboni-

fere qu'a cet etage lui-meme.

Si, repassant au nord de la bande, nous poursuivons

vers Test I'affleurement de Madle el de Mevergnies, nous

rencontrons les puissantes exploitations de calcaire a cri-

noides de Soignies et des Ecaussines. Ce calcaire ne differe

dans ces deux localites que par sa couleur plus foncee aux

Ecaussines. II se rallache aulant par son epaisseur que par

le caractere mineralogique el Tuniformite de ses couches,

(DLecalcireicriBoTdesderassise VI ue "ai considere k tort en

18<m ronmip separ;>nt le rnlrairp' noi r(VI, d) du calcaire (VI, f), est

supericnr a ce dernier dans les environs de Dinant. II est le groupe cul-

minar.t de 1'etage, Sa position dovra d. iii. • ei re reolifiee ainsi que fa leltre

'jui desire sa place dans l'assise (VI
,

;

(5) Mono-rapine ,] t
,s gPmvs Prodwtusel Chowles. In-i", 1847, p. 91
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au calcaire d de I'assise I de Mevergnies el de Maffle. I!

est done inferieur au calcaire a chaux hydraulique.

Mais la demonstration directe ne peut,au moins d'apres

les recherches que j'y ai faites jusqu'a ce jour, etre donnee

dans ces carrieres, faute d'affleurements assez prolonged

vers le sud. Ces exploitations se pretent avant tout a une

etude precise de la constitution d'un horizon geologique

qui a une importance industrielle considerable et le but de

cette note ne comprenait pas celte recherche. Je mention-

nerai seulement en ce moment deux observations interes-

santes que je dois a M. l'ingenieur Wincqz.

Lorsque les bancs ne sont pas coupes par des fractures

verticales qui donnent ecoulement aux eaux de la surface,

ils tendent a se decomposer. Ce sont les bancs pourris des

ouvriers. Ils prennent un aspect noduleux qui leur donne

Tapparence d'un groupe de couches geologiquement dis-

tinct de celles sur lesquelles ils reposent. Comme cette

decomposition n'atteint pas a la meme profondeur dans

toules les parties de la earrierc , on serait erronement porte

a admettre des failles dont 1'amplitude de denivellation

serait indiquee par h-s <lit]V-r«-nri's de niveau des couches

decomposees. Ces fails sont bien en evidence dans la car-

riere Madame.

Cette meme exploitation montre cependant a son extr£-

mite sud une vt'rifahlc faille. In calcaire, niinernlogique-

ment bien distinct de celui qui fournit notre belle pierre

de construction, apparait tout a coup juxtapose a cette

derniere. II n'existe qu'en ce point dans ces vastes

carrieres. M. l'ingenieur Wincqz en explique avec raison

la presence par une faille. Le caractere de la roche m'a

paru se rapprocher de certaines couches qui recouvrent le

calschiste a Tournai.
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Les coupes de Feluy et de Landelies confirmeront la

determination que nous venons de faire, de la position

stratigraphique du calcaire de Soignies et des Ecaussines.

Inferieur au calcaire a ehaux hydraulique, il represente

done le niveau inferieur du calcaire a crinoides. Dans les

environs de Dinant, cc niveau n'esl pas exploite; les car-

riers y sont ouvertes, comme je 1'ai indique en 1865,

dans le calcaire a crinoides qui recouvre le calschiste et

qui correspond a celui de la carriere de Creve-Cceur.

Coupe de Feluy.

(PI. I, fig, 8.)

Les psammites du Condroz affleurent dans l'escarpement

qui longe le canal et y sont bien caracterises.

En allant vers Feluy, on n'apercoit pas les couches qui

les recouvrent. Elles sont cachees sous des lerres cultivees

sur une longueur d'environ 200 metres. Mais sur la berge,

pres d'une metairie, a I'endroit ou le canal s'inlleehit vers

Arquennes, on voil des calcaires a bancs peu epais alter-

nant avec des calschisles (I, f).

On relrouve ces couches exploiters dans une carriere un

peu a Test sur Tescarpement. Elles y contiennent des

phtanites. Je les considere comme correspondant aux cal-

caires de Creve-Cceur et au calcaire a crinoides superieur

de Mevergnies.

Dans le haut de celte carriere, quelques bancs de

dolomie gresiforme recouvrent le calcaire a crinoides.

Elle afllcure dans un chemin creux dans la meme position

stratigraphique et caracterisec par des crinoides ^V, a).

On la suit jusqu'a une carriere ouverte sur les bords du

canal. La , elle est de couleur brunatre, a gros grains, geo-
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dique el renferme des Harmodites et les grands Evoni-

phales caracteristiques de I'assise V.

La decouverte de ces Gasleropodes a ici une importance

particuliere; ils confirmenl, de maniere a rendre la demon-

stration definitive, que la dolomie de la coupe de la

Dendre et celle dont nous allons suivre les affleurements

vers Namur, est bien I'assise V de la serie slraligraphique

de l'etage. J'avais fait jusqu'ici cette determination dans

lout le bassin septentrional avec le seul concours morpho-

logique des rocbes. Mais malgre I'efticacite ordinaire de ce

procede, il importait d'autant plus de l'etayer, en cette

occasion, par la constatation de fossiles distinctifs que nous

sommes ici en presence d'un exemple du phenomene

stratigraphique que j'ai designe sous le nom de lacunes.

L'assise V rcposant a Feluy avec contact visible sur les

calcaires a phtanites de I'assise J, il s'ensuil que les

epaisses couches, qui , dans les environs de Dinant, com-

posent, avec une puissance de plus de 250 metres, les

assises II, III et IV et les calcaires noirs de la base de

I'assise V, manquent dans le Hainaut beige. Le calcaire

carbonifere n'y est done forme que des assises I, V el VI

(I'assise V n'est meme pas complete, le calcaire noir de

Bachant faisant defaut) et il lui manque dans cette zone

plus de 250 metres de couches qui formenl dans le massif

de Falmignoul avec ces trois assises la serie totale des

couches de l'etage.

Ces couches de dolomie affleurent une scconde fois le

long du canal vers Arquennes et ensuite dans cc village

Au dela du canal se trouvenl, au conlraire, les nom-

breuseset importantes carrieres de calcaire a crino'i'des de

Feluy. II correspond par tous s
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gnies et des ficaussines dont nous avons determine la

position straligraphique sous le calcaire a chaux hydrau-

lique au moyen des carrieres de Mevergnies.

Les couches sont souvent presque horizon tales, ce qui

pouvait faire craindre d'abord qu'on ne put suivre la conti-

nuation de la serie. Mais 1'une de ces carrieres, ouverteau

sud-est de la gare, presente evidemment les bancs supe-

rieurs du groupe. Sa situation, plus au sud que les autres,

suffirait a le prouver. En outre, des calschistes noirs y

alternent, conime dans la carriere d'AUain, avec des bancs

de calcaire a crinoides. C'est le signe de la proximile des

couches de Tournai.

On peut reprendre la continuation de celte coupe en

remontant la vallee oil le canal a ele creuse, mais les roches

n'affleurent malheureusement que par de rares intermit-

tences. On y constate du calcaire a crinoides avec bancs

de phtanite noir, qui, d'apres le releve de la direction des

couches, est superieur a la carriere a calschistes. Ce serait

done le representant du groupe /*, e'est-a-dire du calcaire a

• crinoides exploite a Oeve-Coeur et a Dinant et de celui que

nousvenons de renconlrer au dela du canal.

La dolomie (V, a) avec ses crinoides lui succede pres

de la fermede Habaumont, puis la dolomie geodique (V,6).

H resulte de cet expose que nous avons traverse, sur

une longueur d'environ 2 kilometres, deux fois les memes
couches malgre leur faible inclinaison. Leur disposition

exclut l'idee d'un plissement. Elles inclinenlconstamment

vers le sud, et la largeur de la vallee separe seule 1'affleu-

rement de dolomie ou j'ai trouve des fivomphales, de

raffleurement de calcaire a crinoides sur I'aulre rive du

canal. Cette distance est insuflisanle pour amener le rele-

vement, par pli en dos-d ane, des couches inferieures a la
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dolomie et renouveler le cas observe a Lens. On est ainsi

conduit a reconnaitre que la presence sur la rive gauche

des couches de la rive droite est due a une faille qui coin-

cide avec la vallee.

D'un autre cote, on doit admettre aussi que le calcaire

exploite a Feluy doit occuper avec les calschisles 1'espace

recouverl par la vegetation entre les psammitesdu Condroz

et le calcaire I, /"sur la rive droite. Dans celte manierede

voir, Paffleurement de Feluy serait compose de deux series

semblables de couches inclinant regulierement au sudet

presentant une disposition imbriquee par suite de la frac-

ture; c'est une allure que les coupes dont nous venons de

faire I'etude ne nous ont pas presentee.

Coupe de la Sambre pres de Landelics.

Le calcaire carbonifere n'affleure pas, d'apres les obser-

vations que Dumont a consignees dans ses cartes dusol et

du sons-sol, sur le bord sud du bassin houiller de Mons.

Mais il n'en est pas ainsi vers Test; a partir des environs

de Charleroi, le bassin houiller est entoure d'une double

bordure de calcaire carbonifere.

La Sambre presente, au nord de Landelies, l'une des

coupes les plus inleressanles que cet elage fournisse en'

Belgique. Toutes les couches sont a peu pres exploiters

sur la largeur de I'affleurement et fournissent par la des

faciliies d etude d'auiant plus utiles quecette coupe offre

un assemblage de dislocations dont rinlerpretation est de

nature a eiereer pendant longtemps, sans doutc, la saga-

citedesgeolugiics. Lesren\ersements,des|>lis(rune6lrangC

complication et de nombreuses failles se reunissentsurune
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longueur d'environ 1,200 metres, de maniere a former un

probleme stratigraphique d'une difliculte parliculiere.

J'ai du me bonier a y rechercher la succession generate

des couches pour completer la recherche de la constitution

d'une des zones les mieux caracterisees, et je n'y ai lente

la solution des prohlemes produils par les dislocations que

lorsqu'ils m'ont paru indispensables pour atleindre le but

que je poursuivais.

Au lieude rencontrerlesassisesavec leurs superpositions

normales, on observe que les couches inferieures, a partir

de ce point et presque conslammenl jusqu'aux environs

de Liege, sont renversees sur les superieures dans toute

la bordure sud du bassin septentrional, comme Dumont
I'a demon Ire en 18o0 (1) et en 1835 (2).

Ce trait bien defini de la constitution de notre massif

primaire est tres-visible dans la coupe de Landelies.

A un kilometre et demi au nord du village, on recon-

nait, surl'escarpement boisede la rive gauche de la Sarnbre,

des tetes de roches et des blocs roulants de psammite gre-

siforme (pa) se rapportant a 1'elage devonien des psam-

mitesdu Condroz (pi. I, fig. 4), puis des bancs alternants

de ce psammite avec du calcairea crinoides, a taches spa-

thiques jaunatres et separes par des couches schisteuses

ft, a). Les calcaires representent bientot seuls ce niveau

(16).

Ces bancs, d'une epaisseur d'environ 10 metres, recou-

vrent, par renversement, des couches (F, c) d'un schiste

argileux, fissile, fossilifere, d'environ 8 m.de puissance.

(2) Complp nwlu :,.
| , s( » s >i ,n ,!.- la S...-i. l.> u«>ol<.,i:i<|iif .1.-

Belgique. {Bulletin de cetle Sociere, 1835, i'^ serie, l. VI, p. »
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Us bordent la carriere ouverte dans lecalcaire a crinoi-

des fossilifere, exploite (1, d), qui a une epaisseur de 15 a

18 m. el qui est le representant des caleaires exploited a

Feiuy, aux Ecaussines, a Soignies, a Maffle sur 1'autre

bord du bassin.

Le calsehiste noir (I, e) avec bancs de calcaire compacte

egalement noir et a sa base des bancs minces de calcaire

a crinoides alternants, n'a pas ete utilise, et est resle en

saillie dans ces carrieres. II est tres- fossilifere et a une

epaisseur approximative de JO m.; ce sont evidemrnent les

couches a chaux hydraulique de Tournai et l'evidence est

d'autant plus complete qu'il est suivi de plusieurs bancs

d'un second niveau de calcaire a crinoides (I, f) qui corres-

pond au calcaire a crinoides de Creve-Cceur, a Tun de ceux

de Mevergnies et de Feluy. Les bancs n'ont ensemble que

•*) metres d'epaisseur. Je n'y ai pas rencontre de plitanite.

Nousverrons cependant dans une coupe voisine, cellede

Mont-sur-Marchiennes, que ce niveau est phtanitcux.

L'assise V se montre sur une longueur d'au moins 50

metres. Elle est a gros grains et generalemenl jaunatre;

quand la cassure est fraiche, quelques bancs (V, a), situes

vers la base de l'assise, sont plus gris, contiennent des

crinoides, maisils deviennent pulverulents et de couleur

plus foncie par decomposition.

D'autres (V, b),un peu plus hautdans laserie,sont rem-

plis de noyaux spalhiques et de geodes qui lui donnent

un aspect mouchele et forment la parlie moyenne con-

La dolomie a gros grains, jaunatre, non geodique avec

des banes de calcaire a grains cristailins vient ensuite

(V, c), puis elle alteme avec ce meme calcaire a grains

cristailins (V, d , ipii annoucr le passage a l'assise VI. H est
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possible que ces couches aient subi un plissement qui

aurait intercale au milieu de la masse V, c le calcaire qui

se retrouve en V, d.

L'assise VI commence par du calcaire a cassure esquil-

leuse, a grains cristallins, blanc jaunatre (VI, a) passant au

gris et au bleu noiratre (VI, 6). II se remplit de filets spa-

tiques, devient brechiforme (VI, c) et l'inclinaison, appa-

raissant moins forte vers le milieu des bancs de celte sorte,

annonce qu'un pli s'y est forme. Cette induction devient

evidente par la repetition symetrique des couches VI, b et

VI, a,. Ces dernieres sont exploiters dans une grande car-

riere et pulverisees pour la fabrication des glaces, ce qui

prouve la purete de ce calcaire blanchatre. II contient des

Productus com, des Choneles comoides, etc., de sorte qu'il

reproduil avec idenlile le calcaire de la base de l'assise VI

dans les environs de Dinant.

Un pli anticlinal se prononce dans ses couches et ra-

raene une troisieme fois les couches VI, b. Elles ondulenl

au sommet de l'escarpement,puis on arrive a la breche (VI c)

qui, par sa pale argilo-calcareuse rougeatre, ses noyaux

spathiques et ses fragments anguleux de calcaires diver-

sement nuances et traverses de filets spathiques qui ne se

prolongent pas dans lagangue, constitue un des niveaux

saillanls de cette serie. Quand ces caracteres sont bien pro-

nonces, on n'y observe point de stratification, mais les

couches qui 1'entourent sont en bancs visibles et traversers

par une multitude de filets spathiques qui leur donnent,

avec les infiltrations argileuses, un aspect brechiforme.

A ce premier affleurement de breche succedent des cou-

••hessivniifiees, de coulcnr bleu roue.', disposees en masse

bombee qui fait face a la riviere et dont les tranches du

sommet sont coupees, comme par une faille, par la breche
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(fig. 10 et II, pi. I); puis parait une seconde masse de

breche ausommet de laquellese presente,avec pli en forme

de toil, un calcaire stralifie qui est le prolongement direct

du calcaire a bancs bombes que nous venons d'observer.

Cette disposition des couches m'a d'abord fort embar-

rasse. Mais, a quelques pas plus avant dans la coupe, la

breche repose sur des bancs minces de calcaire noir

cendre, passant au calcaire brechiforme (fig. 9, pi. I). Ce

calcaire n'est qu'une troisieme apparition du precedent;

elle est due a ce que la coupe rencontre les tranches des

couches tres-obliquemeut, de sorte que dans une repre-

sentation graphique de la constitution de celte bande,

comme dans la figure 4 de la planche J, on doit se garder

de repeter raflleurement de breche deux fois et trois fois

celui du calcaire qu'elle recouvre.

On peut se rendre facilement compte de cette allure

compliquee en se placant pres du pont du chemin de fer

jete sur la Sambre un peu en arriere de ce point. De la,

l'oeil suit, dans une direction d'amonl et un peu oblique a

la Sambre , & la breche, sur les bancs a

inclination variable de calcaire stratifie.

Le calcaire VI, rf, dans son troisieme aflleurement, est

peu incline et, se relevant, il decrit un grand pli a branches

dissvniL'triques qui rameue la breche. La trauchee du che-

min de fer (fig. 12, pi. I) presente un nouveau pli a con-

tours remarquables du meme calcaire VI, d, qui ramene

encore la breche.

La coupe ne peut malheureuscment plus etre etudiee

sur la rive gauche, a partir de rextremile nord de la tran-

chee. On doit, pour en etudier la continuation, se trans-

porter sur Tautre rive ou les calcaires sont exploits,

presque avec continuity jusqu'au terrain houiller.



C 291
}

Le calcaire VJ, d du pli central de la tranchee du che-

min de fer, dont i! \ient d"« n *• question, est le premier

qui apparaisse stir celle rive; il y est mis en conlactavec

la breche par une faille. Le sommet de 1'escarpement pre-

sente ensuite, sur plusieurs points, des masses de breche,

mais le calcaire brechiforme et noiratre a bancs minces

forme presque toute la masse exploitee. Dans quelques

endroits, le calcaire VI, d avec couches schisleuses et an-

thraciteusesse montre au bas de 1'escarpement; un puits

creuse dans la maison de I'eclusier semble avoir, a 6 metres

de profondeur, atleint le terrain liouiller. La zone a ca-

vernes, dont il sera question dans les environs de Namur,

se montre egalement dans celte partie de la coupe et, au

fond d'une des dernieres carrieres, on reconnail les cal-

caires VJ, e, fences, compaclrs, a iik Is .spalhiques qui con-

constituent l'une des parties culminanles de 1'elage. Enfin,

on voit ces couches se renvcrser sur le schiste liouiller

dans la gare de S'-Marlin.

II est incontestable que toute cette serie est renversee;

aussi bien sur la rive droile que sur la rive gauche, les

couches se placent dans l'ordre inverse de lews superpo-

sitions naturelles.

Cependant les bancs sont quelquefois a peu pres hori-

zontaux sur la rive droite. Les couches ont done subi un

renversement total, un sens dessus-dessous complet, ayant

<!* nit (inns leur deplacement un angle de 180"!

Mais la ne s'arretent pas encore 1'ensemble des compli-

cations. Un svsleme de faillrs decoupe ces couches de la

rive droite, changeanl l'inclinaison des couches, relevant

les unes, affaissantlesautres et produisant par leurs discor-

dances de niveau ces apparitions et disparitions repetees
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de couches qui achevenl de faire de la coupe de Landelies

un des cas les plus complexes de dislocations encore ob-

serve dans notre pays.

Coupe entre le hameau des Haies et Mont-sur-Marchiennes.

La carte de Dumont nous montre, sur la Sambre, du sud

au nord, de Thuin a Charleroi, la serie naturelle des cou-

ches devoniennes et carboniferes du bassin septentrional,

a savoir : poudingue de Burnot (E 1
)

; calcaire de Givet (E5);

psammites du Condroz (C 2
)

; calcaire carbonifere (C 3
)

; ter-

rain houiller(H). L'etudede la coupe mise au jour sur les

flancs de la vallee presente, comme nous venons de le voir

pour le calcaire carbonifere, ces terrains i en versos, c'est-a-

dire reposant Tun sur l'aulre dans l'ordre inverse de leur

age.

Le grand geologue trace, a la distance de moins d'un

kilometre a Test et a l'ouest, une disposition bien diffe-

rente : ce terrain houiller vient prendre la place du cal-

caire de Givet (E 3
) el des psammites du Condroz (C 2

),
en

contournant le calcaire carbonifere (C 3
) et en s'inlercalant

ensuite entre ce calcaire et le poudingue de Burnot (E 1
).

Cette disposition est incontestable et peut etre facile-

ment verifiee. Elle produit ainsi un petit massif isole de

calcaire carbonifere qu'on peut appeler massif de Monti-

gnies-Ie-Tilleul, parce que ce village se trouve au centre.

II m'a paru interessant, surtout a cause du voisinage de

Landelies, de se rendre compte du phenomena stratigra-

phique qui a produit ce curieux agomement. II pouvait,

en ce qui regarde le calcaire carbonifere, etre rationnel-

temenl cxplique <!<• «Il".j\ manirj-es diflerentes : par un pl»
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en voute opere par les assises calcaires et sur les bords

duquel le terrain hnmiin nil pris sa place ordinaire tant

au nord qu'au sud; ou bien par <lcs failles qui auraient

amene des contacts anormaux du terrain houiller avec le

calcaire carbonifere. LY'tude detaiHee d'ime coupe pouvait

seule Irancher la question.

En remontant la grande route de la station de Bomeree

vers Mont-sur-Marchiennes , on trouve des affleurements

suffisants pour definir la constitution globale des couches

du sous-sol. Une tranchee, ouverte pour le passage de la

route au hameau des IJaics, mel an jour les schistes et

gres houillers (H), ondulant d'abord pour prendre bientol

Tallure presque verticale.

Un filon de sable jaune les separe de couches psammi-

tiques alternant avec des bancs de calcaire a crino'ides el a

spalh jaunatre ou des lits de schistes sont intercales (I a).

Le calcaire rcmplace presque immedialement les cou-

ches de psammile (I, 6) el se juxtapose vertiealemenla des

schistes argileux f'ossilil'eres (I, e) donton voit lesdernieres

tranches sur le hord dfum earriere de calcaire a crino'ides

(I, d),avecgros Spirifer Mosquensis, Cyafhophijllnm pii-

catum; Tepaisseur des bancs de ce calcaire est d'environ

25 metres.

L'autre paroi laterale de la earriere montre les calschis-

tes et le calcaire compactc, noirs , tres-fossili feres (1 , e).

Les couches cessent ensuite d'affleurer sur une cin-

quantainede metres, puis on rencontre, sur les talus de la

route, du calcaire a crino'ides (!,/") epais, en apparency du

moins, de 40 metres environ. Cette distance entre les

<alschistes (I, e) et les dernieres couches du calcaire (I, f)

doit ^interpreter, d'apres les regies de I'analogie, par le

plissement des couches. Sinon , a cause de la disposition

2me SEKIE , TOME XXXIX. 20
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verticale des bancs, il faudrait attribuer au calcaire I, /

cetle distance de 90 metres corame epaisseur, et cetle

epaisseur serait sans exemple en Belgique. Quelques bancs

contiennent des phlanites.

La dolomie bnuiatre a gros grains (V, a) et des alter-

nances de calcaire et de dolomie brune avec bancs de

phlanite (V, 6) se montrent ensuile par intermittence stir

les talus de la chaussee.

Les affleurements de 1'assise VI sont moins continus.

Aussi ne peut-on y indiquer que quelques varieles de cou-

ches et Failure generate des bancs. C'est d'abord, pres de

la dolomie, du calcaire gris plus on moins fonce, a bancs

peu epais (VI, ft). I/inclinaMm a eun>iv lieu au nord,c'est-

a-dire normalement, mais elle change bientot et se prodait

vers le sud,comme le prouvent des bancs noirs et bleus de

calcaire compacte et subcompacle (VI, 6).

A certaine distance, uu uouvel affleurement presentedu

calcaire gris grenu et bleu lbnce, passant a la breche(VI,c)

et ondulant faiblement; enfin a I'entree du village de Mont-

sur-Marchiennes un calcaire bleu sube<»ui[)acte et noiratre

a bancs minces (VI, d) inclinant au sud, est exploite des

deux cotes de la route et se renverse,comme dans la coupe

de Landelies, sur le terrain houiller.

II suit de la qu'entre le Hameau des Haies et Mont-sur-

Marchiennes, c'est-a-dire dans cette portion du petit massif

calcaire qui se trouve entouree de terrain houiller, la serie

des couches du calcaire carbonifere reproduit celle de Lan-

delies. L'assise I avec ses sept groupes de couches en est

Faffleurement meridional dans les deux coupes ; l'assise V

suit, puis l'assise VI se renverse sur les schistcs houillers

dans Faffleurement septentrional. Par consequent le con-

tact, au hameau des Haies, du calcaire carbonifere et du
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terrain houiller n'est pas normal comme a Mont-sur-Mar-

ehiennes; il est le resullat evident d'une faille.

On aurail peut-etre pu s'attendre a ce que, dans ces

conditions, le caiVaiiv * ,u linniii i < m um ,i 1 1 Lire plus irr£-

guliere pres de la faille que sur la coupe de Landelies ou

cetle rupture considerable n'a pas lieu. Le contraire se

produit: le calcaire, au lieu d'avoir subi un renversement,

fait suivre, sous un angle d'inclinaison fort eleve, il est

vrai, mais qui ne depasse pas 90°, ses couches dans leur

ordrenaturel de superposition. Les couches de 1'assise VI

seulement commencenl a drpas.xT la \ciLicale pour venir

se superposer au terrain houiller, parallelement a leurs

similaires de la coupe de Landelies.

Coupe de la rive droite de VEau<VHeure entre leu stations

de Bomeree et de la Sambre.

Je ne pouvais saisir qu'awr einpn.'ssoincnl les occasions

de reconnaitre sur de nouveaux points cet aifleurement

dont 1'allure est si interessanie.

La vallee de 1'Eau-d'Heure traverse le massif precise-

ment entre les deux coupes, de maniere a mettre au jour la

partie ou le calcaire carbonifere est resserre entre les deux

affleurements du terrain houiller. Cetle troisieme coupe

etait done dans le cas de nous eclairer sur la disposition

comparee des couches dr l'a»ise VI si eirangement dislo-

quees sur la Sambre. Cette assise est,en eflet, bien au jour

sur l'Eau-d'Heure et y est exploitee comme casline sur

presque toute sa longueur.

La figure 7 indique que les dislocations y sont beaucoup

moins considerables qu'a Landelies.
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La breche y aftleure sur un grand espace a cause de ses

ondulations et est renversre- sur les nuidh's YJ, d et VI, e

qui se renversent a leur tour sur le terrain houiller. Cette

inlerversion dans I'ordre des superpositions ne commence,

comme a Mont-sur-Marchiennes
,
qu'a la base de l'as-

sise VI.

Mais une autre complication se prononce a IVwtivmite

sud de la coupe. Les couches de l'assise I qu'on reconnait

comme le prolongement de celles de la coupe precedente,

puisqu'on peut les suivre sur le plateau, sont en contact

avec du calcaire gris subcompacte dispose en pli largement

evase et un peu ondule. Je rapporte avec doute ce calcaire

a la base de l'assise VI. Le terrain houiller est visible au

sud a peu de distance.

Coupe de Loverval.

A partirdu petit massif d<» Mnulignies-le-Tillcul, le cal-

caire carbonifere reprend, d'une maniere presque perma-

nente, vers Test, son r61e de bordure sur la limite sud du

bassin houiller. il conserve jusqu'au dela de Namur la

meme composition : assises I, V et VI, et reste constam-

ment renverse sur le terrain houiller.

La coupe de Loverval figure ces couches dans la partie

la plus rapprochee du massif de Montignies-Ie-Tilleul, la

ou la direction des strates subit encore rinfluence des

disloraiiuns de ce massif et n'a pas pris son orirnfation

normale. L'assise 1 s'y manifesto par le calcaire a crinoides

et des phtanites, mais ellc est recouverte par des depots

meubles et je n'ai pu I'etudier en detail. Dumont y indique

le contact de cot elage avec celui dn poudingue de Burnot.
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On observe en effet une arkose blanc-jaunalre presque jux-

taposed. C'est a ce contact anormal, denotant l'exislence

d'une faille, qu'il y a sans doute lieu d'attribuer la faible

epaisseur que l'assise I me parait avoir en ce point. Les

ordinaire.

Coupe de I'Eau morte an sud de Falisolles.

(PI. II, fig. 4)

La coupe de I'Eau morte reproduit les memes couches

de l'6tage. Seulement l'assise VI s'y replie sur

deux fois, ce qui explique l'elargissement que

reconnu a cette partie de la bande.

Coupe de Mahmne.

Les couches y sont encore disposers dans I'ordre in-

verse de leur succession naturelle, mais la serie n'y est pas

affectee par des plissements sensibles.

L'assise I se revele, au nord du college, par des blocs

roulants de calcaire a crino'ides a laches spathiques jaunes

faisant suite a des blocs egalement roulants de psammites

du Condroz. Ce sont les representants des couches a et 6

des autres coupes.

On observe ensuite :

Des schistes argileux fissiles (I, c);

Du calcaire a crinoides bleu lonce avec quelques lits

schisteux (I, d). Quelques bancs ont un aspect dolomilique.

Une petite carriere a ete ouverte dans ces couches dont

Fepaisseur est de 7 a 8 metres;

Une couche de calschiste noiratre fossilifere de 20 a

2o centimetres d'epaisseur (I, e);



Quelques bancs de calcaire a crino'ides bleu fonce (J,/)

sur une epaisseur d'environ 2 metres. Enfin a l'etat de

blocs roulants sur I'escarpement des phtanites (I, g).

Je ne puis atlribuer a cet ensemble plus de 15 a 20 me-

tres de puissance. A Landelies, ou les couches sont ega-

lement renversees, 1'assise I a une Epaisseur de 50 metres

et j'ai estime celle des environs de Dinant a 150 metres.

Malgre cette reduction, ces couches presentent, sur le

ruisseau de Malonne, le phenomene de representer la serie

complete de 1'assise I. Elles nous font entrevoir comment

les lacunes qui aflectent d'une maniere si variee et si gene-

rale le calcaire carbonifere de notre pays, tendent a se

produire. Nous conslaterons , dans un autre memoire,

qu'un peu a Test de Namur, 1'assise I cesse de separer

1'assise dolomitique et les psammites du Condroz, et

qu'elle disparait jusque sur la Vesdre. II est done assez

naturel de voir, dans cette reduction d'epaisseur, les symp-

tomes precurseurs de sa disparition tolale et de considerer

la maniere dont le phenomene se produit dans le cas pre-

sent, comme indiquant Failure que suit 1'assise quand elle

tend a disparaitre. Ce sujet sera complete plus loin par

d'autres coupes ou 1'assise I n'est presque plus repre-

sentee.

Quoi qu'il en soit, eel exemple confirme une donnee

d'une importance preponderate, que toutes les observa-

tions qui precedent tendaient a etablir avec precision.

C'est que les assises, dans tous les endroits ou elles affleu-

rent, conservent une complete uniformity de caracteres,

malgre les groupes varies qui les composent. Dans presque

chaque cas, nous avons pu relier entre elles, couches par

couches, les coupes du Hainaut et reconnaitre leur concor-

dance parfaite avec la serie type relevee aux environs de
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Dinant. La coupe tie Malonne nous presente cetleeonstance

sous iin aspect plus remarquable encore, puisque une assise

complexe, diminuant son epaisseur au point de ne plus

compter que moins de 20 metres quand elle en mesure 150

dans les massifs meridionaux, conserve sa serie complete

el ne cesse pas de represent cr ses immpcs stratigraphiques

saillanls.

L'assise V est recouverle par ces couches. La dolomie

est d'abord caracterisee par des crino'ides (V, u); elle est

ensuite caverneusc plus foncee et coherenle (V, 6). Ses

couches, devenant plus homogenes (V, c) sur une grande

epaisseur, ont fait J'objet d'une tentative assez etendue

pour Ja fabrication de paves. Son grain devient enfin plus

gros et elle alterne bientot avec du calcaire a paillettes

cristallines (V, d).

L'assise VI commence par du calcaire subcompacle gris

el bleu, pale ou fonce, sui\ani les bam s el contient les

memes paillettes cristallines (VI, a); il est suivi de cal-

caire brechiforme (VI, r) , dont la pate argilo-calcareuse

est gris-noiratre et les blocaux de calcaire compacte de

diverses nuances, et traverses par des fdets spathiques qui

ne se prolongent pas dans la gangue. Le calcaire (VI, d)

devient gris et bim irintc:i>ile ^ariee. renlerme des bancs

de phtanite, des lits de schistes inlercales et un banc petri

de Lithoslrotion irreyularc. Vient enfin une serie epaisse

de calcaires (VI, e) grenus, variant du pale au fonce et

conlenant quelques bancs de calcaire noir compacte dans

le voisinage du terrain houiller sur lequel l'etage repose,
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Coupe de la rice yattche de hi Mense, a Wepion.

La bande qui passe a Malonnc augmente ici brusque-

raent de largeur, comme la carte de Dumont le monlre,

et cette augmentation so manifcsic encore dans la consti-

tution locale du calcaire carboni fere par un pli au milieu

La coupe de cette region prescnle entre Wepion el L;i

Pairelle les memes groupes qu'a l'ouest. L'assise I y a ete

mise recemment an jour dans une route se dirigeanl vers

ce plateau; elle est visible aussi au milieu de 1'escarpement.

On ne voit cependant pas son contact avec l'assise dolo-

mitique, ce qui empeche de mesurer son epaisseur qui doit

du resteetre peu diiferente de celle de Malonne.

De la dolomie tres-coherente, puis des phtauilcs uoiis

separenl ces couches de la dolomie (V, a) a crinoides. La

dolomie a geodes (V, 6) a ete e.xploitee au dela d'un

Une faille separe l'assise V de l'assise VI , a en juger du

inoins par une discordance dans la direction des couches.

Le calcaire (VI, a) decrit un pli evase et peu prof'ond,

coupe par de petites failles et la dolomie (V, d), a gros

grains et cristalline, prouve un relevement des couches

jusqu'a la carriere de La Pairelle. L'assise VI, se mon-

trant de nouveau, decrit des plis encbevelres et Ton J

reconnait les groupes VI 6, V c, VI d el VI e; ce dernier

recouvre le terrain honiller.

En poursuivant des recherches analogues vers Test, on

ne tarde pas a nun-onln i la (loinuiir de l'assise V, directe-
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merit superposee sur les psammites devoniens, sans inter-

position des couches si caracteristiques de l'assise I que

nous venons de suivre depuis les carrieres de Tonrnai.

Nous sommes ainsi arrives a une zone differente de celle

que nous etudions; sa description sera l'objet d'un me-

inoire ulterieur. Le groupement, assises I, Vet VI, passe

desormais dans le massif de Gesves et se prolonge jusqu'a

I'Ourthe, a Theux eta Dolhain, formant ainsi, avecla parlie

que nous avons analysee, une zone continue de Tournai a

la frontiere allemande.

II nous reste maintenant a reprendre la bordure calcaire

septentrionale du bassin houiller que nous avons quitle a

Feluy et a la reconnaitre jusqu'au point oil elle perd aussi

l'assise I.

Le calcaire carbon ifen.- cut re Ligny et Rhisnes.

Le calcaire a crinoides (T, d) est exploile a Ligny,

notamment dans une grande carriere sur une epaisseur de

bancs d'au moins 20 metres. II presenle ses connexions

ordinaires avec des lilons elendus de limonite a laquelle

s'adjoint, dit-on, de la galene. II m'a paru que ces filons

sont au nord du calcaire exploite, et par consequent qu'ils

traversent les couches situees enlre ce calcaire et les

psammites devoniens. C'est la position constante que

d'Omalius et Dumont leur assignent en Belgique.

Mais en g'avancant a Test, ces couches a crinoides

s'amincissent brusquement; a la hauteur de Boignee ,
elles

n'auraient qu'une epaisseur de 3 a 4 metres. Sur I'Orneau,

a ia ferme Fanue, 1'ensemble de l'assise 1 doit etre plus

reduit encore, et quoiqu'elle soit cachee sous la vegelatiou,

un affleurement de psammites du Condroz est si voisin de



(302)
la dolomie V, que je ne pourrais guere reconnaitre a

I'assise I, dont on voit sur 1'escarpement des blocs roulants

de calcaire a crinoides et des phtanites, une puissance

superieure a 25 ou 30 metres. La dolomie V se developpe

avec une faible inclinaison vers le sud jusqu'au dela du

chateau de Mielmonl. La base de I'assise VI est exploited

en aval d'Onoz; ce sont des calcaires grenus fonces.

Quand on a depasse Onoz, le calcaire est a bancs minces

el de couleur bleu noiralre. Plus au sud, il se transforme

en breche a fragments gris compactes empates dans une

gangue argilo-calcareuse d'un jaune sale. Eniin, dans le

voisinage du terrain houiller, il devient grenu et bleu.

Coupe de Rhisnes a Namur.

(PI. H, fig. 1.)

Le chemin de fer qui relie Bruxelles a Luxembourg n'a

pa avoir acces dans la valleede la Meuse sur la rive gauche

que par une serie de tranchees profondes qui mettent les

couches du calcaire carbonifere a nu sur presque tout le

parcours de Rhisnes a Namur, c'est-a-dire sur une lon-

gueur de plus de 6 kilometres. Mais comrne ces tranchees

coupent les bancs obliquement, la coupe, reportee sur un

plan perpendiculaire a la direction des couches, a moins

de 4 kilometres.

Sur le bord du ruisseau au nord du mamelon dolomi-

tique ou se trouve 1'eglise de Rhisnes, on voit un petit

afHeurement de psammiles du Condroz auquel succedenl

fi.'S s< liisics argihuix fissiles.

Les bancs de dolomie a crinoides sont a quelquespaset

reposenl sur des bancs plus homogf>m-s, coherents, caver-

neux, a gros grains.
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A lest du village, on exploite un important filon de

limonite accompagne d'argile de nuances variees, qui

s'etend enlre les memes schistes delites et la dolomieau

contact de laquelle se trouvent des phtanites. Le filon

occupe la place des calcaires a crinoides et du calschiste,

puisqu'il se trouve entre les couches qui caracterisent

respectivement la base et la partie superieure de 1'assise.

La dolomie n'est pas visible entre le mamelon qui

vient d'etre cite et 1'entree de la tranchee a la gare de

Rhisnes. Le sommet des bancs qui reparaissent en cet

endroit, est profondement corrode et recouvert d'un amas

d'argile jaune dont il serait difficile de meconnaitre les

relations avec celle qui accompagne d'ordinaire la limo-

nite dans ses filons. Cette dolomie (V, c) est massive et

coherente; alternant avec du calcaire a paillettes cristal-

lines et renfermant les grands Evomphales, elle forme

ensuite le niveau V, d.

Le calcaire qui succede estgris subcompacte (Vf, a), puis

noir compacte (VI, b); mais il disparait bientot sous des

amas d'argile jaune. Ces amas cachent le calcaire a peu

pres jusqu'a la ferme Artey. La, les couches sont bleues,

grenues et passent bientot a la breche (VI, c) dont la pate

est noiratre et les fragments en calcaire compacte fonce.

Cette breche a done les memes caracteres qu'a Malonne.

Les couches ondulent legerement et le calcaire devient

noir, compacte, a bancs minces avec couches et nodules

de phtanite (VI, d). On remarquera que cette definition

est bien analogue a celle des couches designees sous la

meme lettre dans 1'assise VI des environs de Dinant.

Le calcaire passe au gris fonce et est recouvert par un

amas de phtanite, qui, dans ces regions , caracterise la

base du terrain houiller. L'affleurement de ces phtanites
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n'a pas ete note sur sa carte par Dumont; il est peu pro-

bable qu'il se relie a la bande houillere voisine, mais plutdt

qu'il rentre dans la categorie de ceux que le grand strati-

graphe signale comme n'ayant pu etre figures a eause de

l'echelle adoptee (1). Ces pelits massifs, isoles au milieu

du calcaire, paraissent assez frequents dans cette bande.

J'en ai observe un autre a Nameche, et M. l'ingenieur

Gontier un troisieme pres de Sclaigneaux (2).

Le calcaire se releve cnsuite sous un angle assez fortet

se plissant plonge de nouveau sous une faible inclinaison

au sud, mais il est bientot cache sous des depots meubles

et notamment par des sables jaunes stratifies qui m'ont

paru etre un lambeau non signale de terrain bruxellien.

Au bout de la tranchee, il reparait bleu fonceet assez com-

pacte (VI, e).

II sert de base a un nouvel affleurement de phtanitesdu

terrain houiller, disposes en bassin, puisque le calcaire

bleu fonce reparait au dela, et apres avoir depasse un

ravin, on voit, sous la ferine de Briquegneaux, une couche

anthraciteuse intercalee dans le calcaire VI, rf, et deja

observee dans les couches cl< Landelies ft dans les environs

de Dinant (5). Le calcaire bleu noiratre a bancs assez

minces (VI, b) se montre dans la tranchee suivante.

Des que les bancs deviennent moinsfonceset plus epais

(VI, a), on arrive a la dolomie (V, c et d)qui decritd'abord

quelques plis a courts rayons. Bientot on voit une masse
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calcaire, reprenant les caracteres des couches VI, a, inter-

calee avec plongement au sud et une grande regularity de

bancs, entre deux masses de dolomie idenliques Tune a

I'autre. On doil en conclure que ces couches out subi une

forle dislocation qui a non-seulement ramene par pli syn-

clinal etroit le calcaire au jour, mais a renverse en outre

les deux bords du pli Tun sur I'autre.

La dolomie V est elle-meme affectee d'un pli saillant,

mais de forme moins anormale, et reprend ensuite une

allure qui, apres avoir reproduit 1'ensemble des groupesde

1'assise, ramene 1'assise VI vers la surface avec une incli-

naison reguliere au sud.

Les couches sont malheureusement, a partir de ce point

,

en grande partie cachees sous d'epais depots meubles. On
reconnait cependant le calcaire grenu VJ, a, le calcaire

compacte noir VI, 6, et des masses de breches a gros frag-

ments (VI, c), puis les bancs formant la zone a cavernes

dont il va etre question.

La tranchee aboulit a la plaine que forme la jonction de

la Sambre et de la Meuse, et qui commence en cet en-

droit avec les premiers affleurements du bassin houiller.

Le calcaire carbonifere entre Namur et Marche-

ss rochers qui bordent la Meuse jusqu'au village o*e

Bcz sont const i lues par les calcaires de 1'assise VI. On

pent voir en quittant Namur que, jusqu'aux Grands-mala-

des, le calcaire blanc-jaunalre grenu contient plusieurs

bancs profondement caries et dans lesquels s'ouvrent des

cavernes a parois recouvertes d'une matiere ocreuse in-

crustante. Cette zone ondule jusqu'a ce qu'elle s'enfonce

sous le rocher des Grands-malades.
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Je dois me bomer ici a celte description, sans indiquer

avec plus de precision les relations stratigraphiques deces

couches a caveroes que nous avons deja reconnuesdans les

coupes de Landelies et dc Rhisnes. La demonstration exi-

gerait de longs developpements a cause de 1'absence en cet

endroit de coupes suffisantes. Nous aurons occasion d'eta-

blir ces relations d'une maniere evidente dans un autre

memoire. Qu'il me suflise de dire que cet horizon affleure

i'requemment dans les vallees depuis les environs de

Namur jusqu'aux environs de Liege, et qu'il renferme la

plupart des nombreuses cavernes que Schmerling et moi

avons explorees dans cette region.

La dolomie commence, a partir de Bez, a donner aux

rives de la Meuse leur aspect piltoresque. On en recoupe les

tranches geodiques et caverneuses de la partie moyenne.

Coupe de Marche-les-Dames a Gelbressee.

(Pi. II, fig. 2.)

Un ravin, descendant du relevemenl orographique que

j'ai signale comme separant la Hesbaye du Condroz (1),

fournit, a partir de Marche-les-Dames, une bonne coupe

que j'ai cru devoir iigurer, parce qu'elle monlre l'allure

speciale de cette partie du bassin.

Les psammites du Condroz (ps) aflleurent au nord de

Gelbressee, el, au contact de la dolomie, on rencontre, epars

sur le sol, des fragments de bancs de phtanite de 8 a 10

centimetres d'epaisseur. C'est le representanl de 1'assise I.

La dolomie, contenant d'abord des crinouies (V, a), puis

devenanl caverneuse (V, b) et enfin massive, tres-cohe-



(307)
rente avec traces de hlon de calamine (V, c),sedeveloppe,

sous une faible inclinaison, jusqu'a la chaussee de Namur

a Landen.

La, elle est recouverte par du calcaire gris pale et bleu

fonce, grenu, en bancs epais et reguliers (VI, a) exploite

dans plusieurs carricres. Elle se releve bientot apres avoir

decrit un pli synclinal evase et la dolomie massive (V, c)

reparait en pli anticlinal que la presence, au centre, d'un

noyau de couches caverneuse (V, b) rend plus evident.

Le calcaire grenu VI, a reparait de nouveau avec incli-

naison vers le sud, suivi du calcaire noir compacte VI, b

qui est, a son tour, surmonte, dans une carriere abandon-

nee, d'un calcaire brechiforme jaunatre VI, c.

Les couches ondulent jusqu'a a une seconde reap-

parition de dolomie V, d. Elle est a gros grains et ren-

ferme des Chonetes como'ides.

Un nouveau pli synclinal se revele par la presence du

calcaire VI, b et VI, a en bancs plus inclines, et la dolo-

mie V avec ses caracteres successifs ordinaires revient au

jour, decrivanl des ondulalions repetees.

Mais alors qu'au contact du calcaire VI, elle a une incli-

naison qui maintient les superpositions normales, elle

plonge, sur l'autre bord de l'affleurement, sous les couches

qu'efle devrait recouvrir. Celles-ci sont caraclerisees par

des fragments de phtanite que je n'ai pu voir en place et

par du calcaire a crinoides, c'est-a-dire par 1'assise I qui

doit avoir ici une tres-faiblc epaisseur.

Les couches des psammites du Condroz {ps) scdevelop-

pent ensuite sur une longueur notable. Elles se preseulent

sous la forme de psammites et de macignos avec dolomie

gris-brunatre et calcaire bleu peu fonce. On y voit ces der-

nieres couches affectees d'un pli etroit a bords paralleles,
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plongeant au sud , ce qui demontre la reproduction du pli

remarquable que nous venons d'oberver entre Rhisnes et,

Namur.

On ne tarde pas a a rriver aux couches d'oligiste qui de-

crivent un pli anticlinal renverse et aux psammites duCon-

droz (jtw) qui inclinent faiblement au sud.

La dolomie V apparail presque immediatemenl apres, et,

a premiere vue, on pourraii croire qu'elle repose directe-

ment sur les psammites. Mais, en explorant attentivement

la rive droile du ravin, on peut s'assurer que des bancs a

couches de phtanite (1) separent la dolomie des assises

de\otiieimes. Quoique res banes ne soient pas visibles et

se manifestent seulement par des fragments epars sur le

sol, on reconnait, par la distance entre la dolomie et les

psammites, que riiorizon a couches siliceuses n'a pas plus

de i a l> metres d'epaisseur.

Ce sont la les resles de la puissante assise qui, aux envi-

rons de Dinant, a 150 metres de developpement verticale

et dont nous avons pu suivre dans ce memoire les belles

et nombreuses couches qui forment une des richesses in-

dustrielles du Hainaul. On la retrouve encore par ces phta-

niles sur le ruisseau qui descend de Ville-en-Waret a un

kilometre plus a Test, mais ce sont ses derniers aftleure-

mentsquej'ai pu constater dans cette bande jusqu'au dela

de Liege.

La dolomie s'etend vers la vallee de la Meuse avec ses

trois aspects, superposes el neltement visibles.

Quand on compare la dispnsiiion des eourhes dans cette

coupe avec cello tie Namur a Rhisnes, on remarque de suite

que les nombreuses differences qui existent entre cites

liennent a la nature des couches affleurantes et non pas a

des eiiang.-inrui , dan* les di>!ocations. Celles-ci sont re-
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marquablement les memes, au point que chaque pli d'une

des coupes se reproduildans I'autre avec identite. Ces dis-

positions prouvent que le fond du bassin est plus releve

entre Marche-les-Dames et Gelbressee qu'enlre Namur et

Rhisnes, de sorte que la coupe des affleurements de Mar-

che-les-Dames a Gelbressee coincide avec celle que fourni-

rait la coupe de Namur a Rhisnes, si Ton pouvait etudier

celle-ci a une profondeur suflisante. C'est ce que j'ai cher-

che a indiquer sous la coupe i, planche II, par un trait

bistre.

Mais nous pouvons aussi apprecier par ces faits la regu-

larite qui tend a se mainlenir dans Failure des couches a

travers une meme bande. Elleetait ici peut-etremoins pro-

bable qu'ailleurs, car la carle de Dumont donne, a partir

de ce point, Tindication d'un systeme complique de failles

qui amene des contacts entre les terrains les plus distincts,

et M. l'ingenieurGontier,dansun travail conscicncieux(l),

a prouvequc ces iaillcs soul jvpivscnhVs, stir une moindre

echelle, il est vrai, dans la region dont nous venons de

tracer la coupe delaillee.

En resume, le present m£moire indique la constitution

du calcaire carbonifere sur une zone de 1 10 kilometres de

longueur, s'etendant de Tournai au ruisseau de Ville-en-

Waret, situe entre Namur et Andenne. II en resulte des

donnees d'ensemble qui tendent a assigner a cetle zone un

caractere d'unile bien tranche

Son bord septentrional est tres-large dans le nord du

Hainaut, ce qui est du a ses ondulations reprfiVs doni

I'line, plus snillanle, fait decrire aux couches sur la Dendre

un pli synclinal 6vase" et peu profond. Mais In profondeur



( 310
)

est moindre encore a Tournai ou les affleurements ondules

sonl formes par l'assise I, tandis que sur la Dendre ils sont

formes par l'assise V. Nous en avons conclu que cette

bande s'incline legerement vers Test a partir de Tournai.

Cependanl elle se retrecit a la hauteur dc Charleroi el

nous J'avons vue, notamment sur l'Orneau, presenter un

pendage presque regulier au sud.

En se rapprochant de Namur, le terrain houiller se de-

double el projelte une digilation au milieu de la bande

caleareuse dout la Iargeur, par le fail meme, augmente

presque du double. La disposition des couches de la Dendre

reparait alors, c'esl-a-dire qu'avant de prendre I'lnclmaison

qui les amene sous la bande houillere centrale du bassin,

elles forment un pli synclinal. Mais ce pli est plus profond

que dans le Hainaut, puisqu'il intercale deux pelils lam-

beaux houillers.

Le relevement, reconnu a I'oucst par la comparaison des

affleurements ondules de la Dendre et de Tournai, se re-

produit egalemenl a cette extremite de la bande; la com-

paraison de la coupe de Rhisnes a Namur et de la coupe

de Gelbressee a Marche-les-Dames demontre que I'aflleu-

rement est moins profond dans la seconde coupe que dans

la premiere.

Ainsi la bande qui s'etend entre Gelbressee et Tournai

s'elargit a ses deux extremiles. Dans le Hainaut, elle a jus-

qu'a \i kilometres de developpement transverse ; a la hau-

teur de iMarche-les-Dames, elle en a six; a Fouest de w

coupe de Rhisnes, elle n'en garde que trois. Elle se releve

Sees deux exlremites, de rnaniere a constiluer una zone.

distinctc egalemenl parson allure propre. Apres axoirdf-

passe Namur, elle passe tout entiere dans le bassin meri-

dional el arrive a lafrontiereallemandeparGesves,Theux

etDolhain.
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Nous avons vu, d'un autre cote, que Ies couches de cette

bande et des affleurements qui forment le bord meridional

du bassin houiller entre Landelies et la jMeuse, se classent

complelement en trois groupes nettement caracterises.Ces

groupes se raccordent a trois des assises des massifs de

Falmignoul ou j'ai puise les elements de 1'echelle strati-

graphique de l'etage, et presentent avec ces assises une

similitude qui va souvent jusqu'a I'idenlite.

Une telle persistance dans la morphologie des couches

est incontestablement remarquable et son importance est

d'autant plus marquee que Ies trois groupes que nous ve-

nons de suivre sont loin de representer toule la serie du

massif de Falmignoul. Nous identiflons 1'un d'eux avec

evidence a l'assise I, les deux autres aux assises V et VI.

Or, sur cette surface etendue, nous n'observons entre les

assises I et Vaucun indice des assises II, III et IV, si bien

developpees au sud de Dinant.

Quelle que puisse etre la cause du phenomene, nous de-

vons done reconnaitre que si les assises conservent tous

leurs membres avec leurs caracteres propres partout ou

nous Ies avons suivies, elles ne s'etendent pas sur tous les

massifs ou le calcaire carbonifere se developpe dans notre

pays.

Nous avons pu observer encore comment une assise,

puissamment developpee dans le Hainaut et dans Ies envi-

rons de Dinant, tend a s'atrophier et finit par disparaitre.

Chacune des parties de l'assise diminue simultanement son

epaisseur et l'assise I, reduite a une puissance de 20 metres

a Malonne pres de Namur, conserve la meme serie speci-

tique de couches que dans le Hainaut ou elle a au moins

ISO metres d epaisseur.
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Recherches sur la structure de la corde dorsale de VAm-

phioxus; par M. Camille Moreau, candidat en sciences

naturelles a 1'Universite de Liege.

J'ai Fhonneur de communiquer a l'Academie les resul-

tats de mes recherches sur la corde dorsale de I'Amphioxns;

elles ont ete faites au laboratoire de microscopie de I'Uni-

versite" de Liege, sous la bienveillante direction de M. le

professeur fidouard Van Beneden.

Les animaux qui out servi a mes Etudes ont ete recueil-

lis dans la baie de Rio de Janeiro. Comme l'avail suppose

Kroyer, I'espece du Bresil est diflerente de I'espece euro-

peenne. Je me reserve d'en donner ulterieurement la

description et de faire connaitre les caractercs. <rim]>or-

tance tres-secondaire du reste, qui distinguent YAwphioxus

Millleri.

On sait que la corde dorsale apparait dans le cours de

revolution individuelle des vertebres avant toule autre

partie du squelette interne. Mais tandis que chez les ver-

tebres superieurs cet organe n'a aucune importance phy-

siologique et qu'il n'existe que pendant une periodeplns

ou moins prolongee de la vie embryonnaire, on le voit,

chez les vertebres inferieurs, acquerir an developpement

considerable et chez quelqiirs-uus nuiiif re-presenter ii If"

seul tout le squelette interne.

Chez les poissons la corde se presente sous la forme d'un

cordon cylindroide ou moniliforme, non interrompu chez

les uns, fragmente chez les autres. Elle est formee dedeux

parlies : d'unc enveloppe extlrieore qui est generalenient
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appelee \'£tui ou la Gaine de la corde, et d'un tissu de tex-

ture variable qui remplit completement la gaine et que Ton

nomme Corde proprement dite.

Le tissu de la corde proprement dite, d'un aspect gela-

tineux, se constitue de cellules claires reunies entre elles

par une substance intercellulaire. Les cellules periphe-

riques sont toujours plus petiles et pourvues d'un contenu

granuleux; elles sont toujours plus volumineuses dans la

region axiale de I'organe. Le corps protoplasmatique pri-

milit'de ces cellules a donne naissance a une substance

gelalineuse, claire et transparente qui s'est accumulee a

l'interieur de la cellule en merae temps qu'une transfor-

mation peripherique du protoplasme donnait lieu a la pro-

duction d'une substance intercellulaire. Dans le voisinage

de l'axe de la corde les cellules modifiees represented des

cavites importanles. Toutes sont vesiculeuses, el tantot

leur noyau, merne chez I'adulte, est encore visible (Hexan-

chus, Accipenser), tantot il n'est plus reconnaissable (1).

La maliere intercellulaire est ou bien homogene, ou bien

striee. Elle forme un reseau, une veritable charpenle reti-

culee, dont les mailles conliennent les cellules. Si Ton

envisage cette charpente a partir de I'enveloppe jusqu'a

l'axe central de la corde, on remarque que dans le voisi-

nage de I'enveloppe les trabecules sont plus delicats. La,

les cellules sont serrees les unes contre les autres; mais

vers le centre, la substance intercellulaire devientde plus

en plus abondante, les cellules s'eloignenl les unes des

autres, jusqu'a ce qu'enun, dans le milieu de la corde, la

(1) Leydig. Traite d'histotogie c
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substance intermediate devient tellement preponderante

qu'elle forme souvent un cordon central visible a 1'qeil

Les recherches failes par W. Mutter sur l'organisation

et le developpement de la corde chez les vertebres craniens

I'ont conduit a cette conclusion, que chez tous les verte-

bres pourvus d'un crane la corde est formee au debut de

cellules protoplasmatiques qui se differencient bientdt sui-

vanl l'axe central de la corde, ce qui permet de distinguer

alors dans cet organe une partie centrale et une partie

peripherique. La differentiation des cellules de la partie

centrale resulte de ce que ces cellules produisent a leur

interieur un liquide gelatineux homogene et transparent,

en meme temps qu'elles se transforment a leur surface en

substance intercellulaire qui apparait au debut sous forme

d'une simple membrane cellulaire. La partie periphe-

rique de la corde est formee par des cellules qui conser-

vent leurs caracteres embryonnaires. Le pretendu canal

que His avail decouvert dans les premiers moments de

1'existence de l'organe n'existe pas, el les donnees de

Dursy sur la structure definitive de la corde sont tout aussi

erronees (1).

Quant a la gaine de la corde, Gegenbaur (2) , se basant

sur ses propres recherches, aussi bien que sur les travaux

de J. Midler, de KMiker, de Leydig, de Hyrtl, de Peters,

de Bischojf, etc., a reconnu chez les vertebras deux types

Dans le premier de ces types realise chez lesCyclostomes,

WilhHni Muli.T. Jenaische Zntschrift, vol. VI.

) Gegenbaur / >• WirbelsUule a

, mil vergleichend-anatomischen Bemerkungen.
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les Ganoides, les Teleosleens et les Batraciens, la gaine se

eonslitue (Tune membrane elastique externe et d'une

couche plus ou moins epaisse, homogene ou striee qui esl

regardee comme une production cuticulaire. Cetle culicule

est produite par les petites cellules grantileuses qui deli-

mitent la corde proprement dile en formant sur celle-ci

une sorte de revetement epithelial. (EpitelschicM de Ge-

genbaur).

Le second type realise chez les Selaciens, les Holoce-

phales el les Dipneusles est caraelerise' en ce que la gaine

est constitute par trois couches : 1° une membrane elasti-

que externe, 2° une couche moyenne non plus homogene

comme dans le premier type . mai> fonin'0 'rune subslance

Ibndamentale libreuse au milieu de laquelle se trouvent

des cellules; et 3°- une membrane elastique interne con-

cenlrique aux precedentes. En outre, il n'existe plus dans

ce type de revetement epithelial.

Gegenbaur admet que ces deux types sont cependant

ftomolorjues. De plus, d'apres ce savant Petal primordial

*erait represents par la corde des Selaciens; le type realise

<hez les €anoi'des et ulterieurement chez les Teleosteens

ndaire.

\\ suffit de jeter un coup d'oeil sur la coupe transversale

du corps de 1'Amphioxus pour reconnaitre que la corde

dorsale est aussi formee chez cet animal d'une gaine et

d'un tissu que nous pouvons appeler le contenu ou corde

proprement dite.

Un grand nombre de zoologisles se sont occupes de

I'etude de cet organe et il est remarquable de voir com-

bien peu concordent les observations.

Goodsir fut le premier qui reconniil que le contenu de

la corde de 1'Amphioxus est forme" de lames transversales
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fort minces, placees les unes derriere les autres (i). Ces

disques sont slries transversalement comme s'ils etaient

formes de fibrilles parallelement disposees. Leur significa-

tion a ete tres-diversement interprelee.Tandis que deQua-

trefages (2) veut voir dans ces disques des cellules aplalies

etde forme polyedrique, J. Milder (3) et a sa suite beau-

coup d'autres anatomistes, Max Schultze (4), Marcussen (5),

Bert (6) et Leydig (7) onl conleste formellement la nature

cellulaire de ces elements.

W. Midler (8) et Stieda (9), dans leurs etudes toutes re-

centes sur YA mphioxus lanceolatus , expriment encore une

autre maniere de voir. Pour ces naturalistes les disques ne

seraienl pas de simples cellules. D'apres W. Midler la corde

de 1'Ampbioxus serait formee au debut de cellules qui per-

sisteraient pendant toute la vie le long de la face dorsale

et de la face ventrale de 1'organe. Ces cellules, disposees

transversalement, se fondraient entre elles pour constituer

les disques transversaux, et entre les disques existerait

une substance intcrcellulaire qui les relierait entre eux.

W. Midler resume ainsi les resultals de ses observations :

« Die Cordades Amphioxus besteht urspriinglich aus Zel-

(1) Transactions of the royal Society of Edinburgh, t XV, 1844.

lanceolatus (Yarrell), gelesen in der koniglichen Akademie der Wiss. />'

Berlin am 6 December 1841.

(4) Zeitsch. f. w. Zool. Bd III, p. 416. - 1852. Leipzig.

(5) Comptcs rendus, p 479. 1864,

(6) Annals of nal. hist. t. XX, p. 303. - 1867.

(7) Leydig. Tra ted' Histologic.

(8) W. Muller. J.-naisrhe Zeitsrhrift.M VI, pp 3-J7-331. Leipsig *87l.

(9) Siieda. Studen ilberden Amphioxus lanceolatus. Mem.de l'Ac. des

sc. de S'-Petersbourg, VII« serie, t. XIX, n° 7.
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len, deren jEbkommlinge Icings der dorsalen und ventralen

Fldche des Organs das ganze Leben hindurch in deutli-

cher Sonderung sich erhalten. Diese Zellen sind blass; sie

besitzen Forlsatze, welche theils an analogs Fortsatze

anderen Zellen, theils an die gegenuber liegende Wand
der Chorda sich ansetzen, und scheiden eine fliissige Inter-

cellularsubstanz aus. Gegen das Mittelstilck zu drdngen

die Zellen sich dichter an einander und zeigen zngleich

dieNeigung in der Querrichtun^ des (}r<jana unter einan-

der zu verschmeltzen , wdhrend in der zur Ldngsaxe des

Korpers senkreehUn /. dung feste In-

terceltidarsubsfanz anf Kusten des Profoplasma erfolgt.

D'apres Stieda il n'existerait pas,a proprement parler, de

disques separes les unsdes autres. Les lames s'anastomo-

seraient entre elles et les fibrilles qui les constituent

seraient autant de fibrilles transformers. Stieda pretend

avoir observe qu'a la partie superieure de la corde ces

cellules conservent leurs noyaux, de telle maniere que les

fibres-cellules y resteraient distinctes pendant toute la

duree de la vie, tandis que par suite de la disparition

de leurs noyaux toutes les autres fibres auraient perdu leur

apparence cellulaire.

« Ich komme hiernach zum Schluss, » dit Stieda: « Die

Chorda dorsalis des Amphioxus setzt sich aus langgeslrek-

ten Fazerzetlen zusammen welche quer durch die Chorda

laufen, und zum Theil in der Querrichtung der Chorda,

zum Theil in der Langsausdehnung der Chorda mil einan-

der verschmeltzen; im obersten und unterslen Abschnitt

sind die einzelnen Zellen als solche durchaus zu erkennen.

Zwischen den einzelnen Zellen oder zwischen Zellengrup-

pen oder Zellen-Aggregaten bleiben grossen oder kleinen

Lucken oder Spalten, welche wahrend des Lebens selbstver-

stdnlich mil Fiussigkeit angefult sind. >
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Enfin Kossman (1) vient de produire au sujet de la

corde dorsale de l'Amphioxus une opinion plus que singu-

liere. 11 a decouvert que ce que tout le monde a pris pour

la corde dorsale chez l'Amphioxus n'est qu'une pseudo-

code! La veritable corde , c'est Kossman qui I 'a decou-

verle; elle est constitute par les quelques cellules qui se

trouvent a la partie superieure de la pseudo-corde entre

les disques et Fetui, et la corde dorsale des auteurs ne

serait qu'un epaississemenl considerable de la gaine ! La

corde serait reellement un organe tout a fait excentrique

chez l'Amphioxus

!

Pour ce qui concerne la gaine, /. Milller (2) dit simple-

ment qu'elle se constilue de bandes fibrillaires. W. Miil-

ler (3) et Gegenbaitr la croient d'origine culiculaire et ils

la font deriver des cellules primitives de la corde.

PourS/ier/a (4) elle est formee de fibres-cellules.

Avant d'exposer les resultats de mes pro[>res recherches,

je dois dire encore un mot des travaux de Koivalevsky sur

le developpement de la corde dorsale de l'Amphioxus.

Dans les premieres phases de la vie embryonnaire, la

corde se constilue d'une simple rangee de cellules proto-

plasmatiques. Plus tard, a l'interieur de ces cellules dont

les limites s'effacent peu a peu s'aperQoivent des corpus-

cules aplalis refraclant fortement la lumiere, qui gran-

dissent, se glissent les uns entre les autres el finalement

formenl une veritable pile de disques juxtaposes. Pendant

que ces phenomenes s'accomplissent, on voil apparaitre

Instiiutin W'urzhunj).
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autour de la corde une gaine renfermant des noyaux(l).

Les recherches du savant russe sur le developpement

desAscidies 1'ont conduit a voir dans I'organe central de

la queue des Tuniciers Vhomologue de la corde dorsale des

vertebres. II existe en effet, a un certain moment du deve-

loppement embryonnaire des Ascidies, entre la moelle

epiniere et les organes de la vie vegetative, un organe

forme, lui aussi, d'une serie unique de cellules, entre les-

quelles apparaissent bient6t de petits disques biconvexes

d'une substance tres-refringente. Ceux-ci s'accroissent

progressivement, etranglent les cellules et finissent par

se reunir et se fusion ner. Leprotoplasme etlesnoyauxsont

refoules a la peripheric, et la corde est alors constituee

d'une masse centrale qui est une substance de formation

secondaire, et d'une enveloppe formee par les residus des

cellules primitives (2). Les observations de Metschnikoff (3)

ne concorderent pas entitlement avec celles de Koica-

leivsky; mais elle furent pleinement confirmees par Kupp-

fer (4) et par plusieurs autres observateurs.

Chez les Appendiculaires, comrae j'ai pu moi-meme
I'observer, la corde dorsale est constitute durant toute la

vie comme la corde de la larve des Ascidies. Elle se com-

pose d'une tige centrale homogene et d'une enveloppe

constituee de cellules protoplasmatiques aplaties dont

(1) Kowalewsky. Entwickelungsgeschichte des Amphic

(2) Kowalewsky. Kitt.r„-K.-/ I,:<^,,.:«rhirhte der einfachen Ast

(3) Metschnikoff. Zur Entwickehingsgeschichle der einfach

, fur Wmenseh. Zool. XXII Bd.

(*) Kuppfer. Zur Knttrirkelumjisyr.schichte dereinfachen

VwSekutUe"4eu m. Bd. VI.
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les noyaux regulierement espaces se reconnaissent au mi-

lieu (Tune masse protoplasmique granuleuse sous-jacente

a une membrane sans structure.

J'en arrive maintenanta mes propres observations.

Corde proprement dile.

Si, apres avoir isole un fragment de la corde dorsale

dim itnli\idu adulte, on le comprime au moyen d'une

aiguille vers I'une desexlremites, on faitsorlirde la gaine

une serie de disques juxtaposes. Rarement un disque sort

seul; ils viennent par piles de 5a 10 environ, et quoiqu'il

soit facile par une legere impulsion de les faire mouvoir

Pun sur I'autre, on s'apercoit cependant qu'ils sonl unis par

leur bord superieur, de facon a former une sorte de petit

livre qu'on peut ouvrir et feuilleler; ils se laissent plus

facilement dechm r que ilrincher Fun de I'autre. Je n'ai

jamais constat^ qifil i-xistr ruin- les faces de ces elements

d'adherence reciproque ni non plus d'anaslomose quel-

conque; les disques sont unis les uns aux autres par Tun

de leurs bords : leur bord superieur.

Voici comment se presentent ces disques si on les

observe a un fort grossissement (obj. 9, oc. 2 Hartnack)

(fig- VII)

:

D'une minceur extreme, ils ont la forme d'une ellipse a

grand axe vertical ; ils sont echancres superieurement et

inferieurement. I.WIiann'nn.' suprrirun' est toujours plus

prononcee que I'autre. Dans loute I'etendue du disque, on

remarque une slriation tres-fine due a des lignes paral-

leles qui se portent transversalement d'un bord a I'autre.

Cette slriation depend de ce que le disque, comme 1'avait
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deja observe J. Miiller (i) est forme par des fibrilles paral-

lels. En effet, si l'on touche au moyen d'aiguilles un dis-

que isole, on voit une ou plusieurs solutions de continuity

apparailre ca et la entre les fibrilles; el ces fibrilles, il est

facile de les isoler par dilaceration.

Si Ton fait une coupe transversale du corps (fig. I), on

reconnait que l'ellipse circonscrite par la gaine de la corde

est occupee par les disques que je viens de decrire. Seule-

ment, comme il est difficile de faire la section parfaitement

transversale, on coupe toujours en travers un certain

nombre de disques juxtaposes et Ton forme ainsi de petites

plaques irregulieres superposees dans la coupe microsco-

pique. Les limites verticales de ces plaques sont indiquees

par un pointille. Ces points represented les sections trans-

versals des fibrilles (fig. I). Partout les disques sont

adjacentsalagalnede la corde sauf aux deux poles corres-

pondants aux echancrures dont j'ai parte.

Chez I'Amphioxus adulte on ne distingue rien de plus

dans les disques ; mais chez le jeune et en trailant par

I'hematoxyline, j'ai decouvert qu'il existe ca et la entre les

disques des noyaux generalement entoures d'un peu de

matiere protoplasmatique, comme je le ferai voir; ils sont

de la plus grande importance pour Interpretation de la

corde. Voici de quelle facon je traitais les preparations :

je laissais un fragment de 1'animal pendant un jour dans

une solution d'hematoxyline on bien encore dans une

solution de carmin. Les coupes elaient faites alorset con-

serves dans la glycrrine. Sous rinfluenoe des reactifs, les

noyaux apparaissaient avec des contours tres-nels et une

teinte qui tranche fortement sur la coloration a peine indi-

(!)
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que de la substance des disques. Ces noyaux (fig. H. IN)

sont ovalaires et assez volumineux. lis mesurent en

moyenne 0,010 a 0,01

2

mra
. On en compte % 3, 4 sur chaque

coupe. Ces noyaux renferment un, deux ou plusieurs nu-

cleoles; ils sont entoures d'un peu de matiere protoplasma-

tique, ou bien d'autres fois ils en paraissent complelement

depourvus. Ces noyaux sont irregulieremeut repartis dans

toute la largeur de la corde. Neanmoins, ils sont plus nom-

breux vers le centre de 1'organe. Ils se colorent faible-

ment par le carinin et raeme par Fhemaloxyline, ce qui

semble indiquer qu'ils apparliennenl a des cellules en voie

d'atrophie. Ceci est du reste confirme par ce fait que chez

les individus adultes, il n'en existe plusde traces. La pre-

sence de ces noyaux confirme inconleslablement les don-

nees embryogeniques de Koivalevvky; ils ne peuvent etre

que les restes des cellules primitives de la corde, tandis

que les disques entre lesquels ils se trouvent resultent de

Faccroissement progressif des corpuscules tres-refringents

dont parle le savant russe. En outre, ils monlrentd'une

facon decisive que le conlemi de la corde de FAmpliioxus

est homologuedu memeorganedesautresverlebres, puisque

dans les deux cas le tissu est constitue des memes cellules

separees par une substance intercellulaire. La seule diffe-

rence est que cette derniere a pris cbez TAmphioxus une

importance considerable de facon a finir meme par exister

seule cbez les individus adultes.

Les disques sont, a mesyeux, de la substance formee,

pour me servir de 1'expression de Beale : ils sont aux cel-

lules a grands noyaux que je viens de decrire et qui repre-

sentent les cellules qui engendrent les disques, ce que la

substance fibrillaire du tissu conjonctif est aux cellules

plates {Ranvier) ou ailees {Waldeyer), ce que la substance
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fondamentale du cartilage est aux cellules du cartilage, ce

que les cellules de la corde des aulres verlebres sont a la

substance iniercellulaire qui forme la charpenle reticulee

du tissu de la corde. Le tissu de la corde de 1'Amphioxus

est done une forme parliculiere de tissu conjoncfif carac-

lerise par l'apparence toute speciale de la substance fon-

damentale.

Le seul auteur qui ait eu sous les yeux les noyaux dont

je viens de parler est Stieda. II decril chez les jeunesindi-

vidus des cellules etoilees existant enlre les disques et

pourvues de grands noyaux. Sliecfa, qui pense que les

disques (pour autant qu'il en admet l'existence)sont formes

par la reunion d'un grand nombre de cellules fusionnees,

chaque fibrille etant au debut une fibre-cellule a noyau, se

trouve tres-embarrasse par ces cellules interdisco'ides.

Aussi ne sait-il quelle signification leur attribuer. II les

considere comme des cellules embryonnaires , mais sans

leurassigner aucun roledefini. Dans sa maniere de voir, ces

cellules sont une veritable superfetation , les disques etant

eux-memes constitues de cellules. Je dois faire remarquer

que je n'ai jamais eu sous les yeux les cellules etoilees

telles que Stieda les decrit. Mais il n'est pas douteux que

les cellules de Stieda ne soient les memes elements que j'ai

decrits comme noyaux quelquefois entoures d'une mince

couche de protoplasme.

Dans les deux espaces laisses libres par les echancrures

des disques entre la corde et la gaine (fig. I el II), il exisle

c»ez tous les individus des elements fibrocellulaires; et

chez le jeunc animal il y a de plus lout autour de la corde

iDimediatement sous la gaine une couche de cellules plates

a noyaux. Je m'occuperai de 1'etude des caracleres et de
la signification de ces differeuts elements en meme temps

que je ferai la description de la gaine de la corde.
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Aueune nouvelle donnee ne nous est apportee par l'exa-

men de coupes horizontales et verticales; corame le mon-

trent les figures (X et XI), elles confirment ma maniere de

voir, relativement a la nature fibrillaire des disques, et

prouvent qu'il n'y a jamais d'anastomose entre les lames.

Gaine de la corde.

Si Ton fait une coupe transversale (fig. I et II) on voit

que la gaine est formee d'une partie qui, a premiere vue,

parait homogene ou legerement fibrillaire, d'un endothelium

externe ainsi que d'une couche cellulaire interne qui, chez

l'individu adulte, ne persisle qu'aux deux poles de la corde.

La dilaceration prouve que la premiere partie se con-

stitue de plusieurs couches superposees de fibrilles circu-

laires (fig. IV). Cette couche se continue infericurement

avec les lames de tissu conjonctif qui circonscrivent la

cavite* du corps et superieurement avec celles qui forment

les parois du canal rachidien. Cette couche, qui constitue

presque a elle seule la gaine tout enliere, offecte les

m6mes caracteres que les lames de tissu conjonclif et inter-

musculaire(fig. VIII). Cependant il existe dans la gaine une

differenciation en une partie interne et une partie externe.

La derniere seule se poursuit dans les prolongements cites

plus haul. On le reconnait facilement a la base de chaque

prolongement. Sur une coupe transversale on distingue en

ces points des triangles circonscrits par trois systemes de

librilles : les unes sont paralleles aux fibrilles de la couche

interne de la gaine , les autres convergent pour se conlinoer

dans les prolongements. II est toutefois tres-difficile el s0U '

vent meme impossible de voir la ligne de separation entre

les deux couches de la gaine et il n'est pas possible de les
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separer mecaniquement. Faisons, du reste, remarquer que

cette differentiation de tissu conjonctif n'esl pas seulement

realisee dans la gaine. Au-dessus du canal medullaire,

deux prolongements de tissu conjonctif se coupent sous

un angle aigu et forment avec la paroi superieure du

canal un triangle dont I'interieur est rempli par un tissu

ayant subi une modification analogue a celle qui nous

occupe.

Dans certaines coupes transversales, on observe a la

partie superieure de la corde sous la moelle et un peu sur

)es cdtes, des culs-de-sac developpes dans I epaisseur de la

gaine; ils vont de I'interieur vers 1'exlerieur, et s'arreteut

a la couche qui separe la corde du systeme nerveux (fig. I

,

N,XI,0). Comme le demontre surtout hien une coupe

verticale antero-posterieure passant par une serie de ces

godels (flg.XI), ils sonl espaces regulierement; ils sonl plus

•arges a la base et a la partie superieure oil ils se rentlent

en boules que dans la partie mediane qui forme une gorge

elroite; chacun de cesorganesa la formed'une petite carafe

dont la base repose sur la face inferieure du canal rachidien

et dont le goulol souvre dans le canal circonscrit par la

gaine de la corde. Le fait que ces cavites renferment des

fibrilles et des noyaux prouve, du reste, que 1'opinion de

Slieda et de W. Mullcr est erronee, quand ils souliennent

que ces cavites ne sont qu'apparenles et resultent seule-

ment d'une modification du tissu de la gaine. Ces cavils

oot probablemenl pour but d'augmenter la surface d'at-

tache des cellules qui servent a fixer les disques et a les

reunir entre eux.

A la partie externe de la gaine, comme je le disais plus

taut, se trouve une couche de cellules plates formant par

eur reunion un veritable endothelium. Klles deviennent

2me SER1E, TOME XXXIX. 22
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surlout distinctes si Ton a lraite par le carmin on I'hema-

toxyline. Ces cellules sont petites, un peu allongees,gra-

nuleuses, un peu renflees a la partie mediane, et aplaties

aux deux extremites. Toujour* elles presenlent un petit

noyau bien distinct se colorant Ires •forlement sous i'in-

lluence des reactifs. Elles affectent une disposition tres-

reguliere sur les bords de hi pirpaialion (tig. I, II. E). Si

Ton compareles carac teres de forme, de structure, de

position de ces cellules a ceux des cellules endothelials du

reste du corps (fig. VIII), on reconnait a premiere vue une

identite complete.

Les elements cellulaires qui se trouvent a la face interne

de la gaine merilent aussi de fixer notre attention, car ils

permettent aussi de dechiffrer immedialemenl la signifi-

cation de la gaine de la corde dorsale de TAmphioxus. A la

partie inferieure du corps on observe chez les jeunes indi-

vidus des cellules de meme forme, de memes dimensions,

de meme constitution, se comportant de la meme maniere

vis-a-vis des reactifs que les cellules endolheliales externes

de la gaine (fig. II, III, V). II n'est pas possible de mecon-

naitre que ces deux sortes d'elements sont de meme nature

et que les cellules dont je parle sont positivement aussi des

cellules endolheliales. En remontant le Jong de la gaine a

droite et a gauche, on voit ces cellules et leurs noyaux se

modifier peu a peu. La malierc granuleuse devient moins

abondante, la cellule s'aplalit; le noyau subit la meme

deformation. A parlir du tiers inferieur, la transformation

est complete; les cellules sont tout a fait aplaties et les

noyaux reduits a de petites plaques qui se colorent vive-

ment par rbematoxyline et qui a la section presenlent la

forme de balonnets allonges. Quelques-uns sont cependant

encore accompagnes d'un peu de malierc granuleuse (fig-
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II, III), landis que la plus grande partie du protoplasme

cellulaire s'est transformed en une lamelle homogene ne se

colorant ni par le carmin, ni par l'hematoxyline. Ordinai-

remeut les noyaux sont serres contre la gaine et formenl

une ligne sombre a la paroi interne de celle-ci. Pour les

distinguer neltement, il faut qu'ils aient ete un peu ecarlfe.

A la partie superieure de la corde les noyaux reprennent

I'aspect qu'ils affectent a la partie inferieure de cet organe.

Les cellules redeviennent granuleuses, reprennent a peu

presla forme des cellules inferieures. Seulement, ces cel-

lules emettent des prolongements qui se dirigent vers les

disques et s'y fixent. Chez les jeunes individus, il est facile

de reconnailre que les filaments que Ton observe dans

I'echancrure superieure des disques, enlre eux et la face

interne de la gaine, sont des prolongements des cellules

endothelials. Le corps cellulaire avec le noyau se trouve

generalement applique contre la gaine. Quelquefois eepen-

(iant le noyau se trouve sur le frajet de Tunc des fibrilles

qui partentdu corps cellulaire; quelquefois meme la cellule

descend enlre les disques, s'applique contre eux el prend

une forme etoilee. Chez les adultes, le corps cellulaire a

pour ainsi dire disparu. II s'est tout entier transforme en

filaments qui se croisenl dans tous les sens et sur le trajel

desquels on voit encore cjt et la un noyau de cellule. Cetle

transformation de cellules en un lissu compose de fibrilles

•solees peut etre compare a la transformation des cellules

qui conduit a la formation du tissu adenoide. Les cellules

des faces laterals mini les a IVtat de lamelles minces ne

'aissent plus reconnaitre chez I'adulte aucune de leurs

parties
: elles semblent disparaitre. Celles de la face inf6-

rieure el de la face superieure, en s'adaptant a une fonc-

t'on speciale, donnent naissance a des fibrilles qui servent
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a fixer les disques ;
quelques-unes d'entre elles c

leur noyau pendaut toute la vie. Ces tibrilles sont done de

toute autre nature que celles qui par leur reunion consti-

tuent les disques.

CONCLUSIONS.

Nous pouvons resumer comme suit les resultats de nos

recherches et nos conclusions relativement a la structure

eta la signification des elements de la corde dorsale de

1'Amphioxus.

1. — Dans le tissu de la corde des jeunes individus on

observe, independamment des disques formes de fibrilles

paralleles, 1° de grands noyaux de cellules entouresde ma-

tiere proloplasmique et 2° une substance homogene trans-

parent, probablement liquide qui separe les disques. Les

cellules protoplasmiques a noyaux sont les restesdes jeunes

cellules qui constituent au debut la corde de 1'Amphioxus.

Ces elements ont completemnit disp;mi < -lie/ l'adulte. Les

disques sont formes de substance intercellulaire. lis sont

homologues des disques inlercellulaires de la corde des

larves de Tuniciers,et represented la substance intercel-

lulaire qui existe entre les cellules de la corde de tous les

vertebrescraniens. La substance homogene qui existe entre

les disques est homologue de la matiere gelatineuse intra-

cellulaire de la corde des poissons.

2. — La gaine de la corde de 1'Amphioxus est formee

d'une double couche de substance tibrillaire, reeouverte

exterieurement par une couche de cellules endotheliales

qui conservent pendant toute la vie leurs caracteres de
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cellules plates ; interieurement, an moins chez Jejeune,

elle est lapissee par une couche de cellules semblables qui

perdenl bientdt leurs caraeteres primitifs. Sur les cotes

ces cellules disparaissent; a la partie inferieure aussi bien

qu'a la partie superieure de la corde elles donnent nais-

sance a des prolongements qui se transforment en fibrilles.

La les cellules persistent pendant loute la vie , sous forme

de fibres-cellules ou de cellules a prolongements. Cette

couche interne de cellules donne probablement naissance

a la couche interne de substance fibrillaire de la gaine de

la corde. Pour decider si elle est homologue de la couche

epitheliale de la corde des autres vertebres, de nouvelles

observations embryogeniques sont indispensahles. N£an-

moins, il est probable que I'ensemble de ce que Ton appelle

la gaine de la corde de I'Amphioxus est homologue, non

de la gaine des autres vertebres, mais de la gaine entouree

de la couche squelettogene.

EXPLICATION DES FIGURES.

. Disques coupes e

. Endothelium ext

. Gaine de corde.
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au milieu de cellules tres-aplaties.

. . . Godets.

S . . . Ligrte de separation entre les deux parties de la g

N . . . Noyaux des cellules de la corde.

Fig. III. Fragment de droite de la coupe representee dans la figure II

Fig. IV. Fragment de tnontrer la texture fibri

rieure de la

Fig. VI. Fragment de la part

Fig. VII. Disque isole de la c<

Fig. VIII. Fragment du tissu

Fig. IX. Endothelium vu de face.

Fig. X. Coupe horizontal a travers la corde d'un individu a

Fig. XI. Coupe verlicale passant par les godets de la galne.
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Endothelium.

Cellules epidermiques.

— M. Eug. Catalan, associe, fait une communication

portant pour titre : Des surfaces parallels a Vhyperbolo'ide.

Cette lecture formera le dernier chapitre du travail de

cet academicien intitule : Sur la theorie des courbes etdes

surfaces, actuellement sous presse, dans le tome XXIV des

Memoires in-8°.
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CLASSE DES LETTRES.

M. le baron G. Guillaume, directeur.

M. J. Liagre, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. J. Roulez, Gachard, P. De Decker,

M. N.J. Leclercq, Ch. Faider, le baron Kervyn de Let-

tenhove, R. Chalon, J. Thonissen, Th. Juste, Alph. Wau-

ters, Em. de Laveleye, G. Nypels, Alph. Le Roy , Em. de

Borchgrave , membres ; J. Nolet de Brauwere van Stee-

land, Aug. Scheler, associes; A. Wagener, Edm. Poullet,

Ferd. Loise, G. Rolin-Jaequemyns et Stan. Bormans, cor-

respondanls.

M. Ed. Mailly, correspondant de la classe des sciences

,

assiste a la stance.

CORRESPONDANCE.

M. le directeur annonce que la classe , depuis sa der-

niere seance, a fait une perte tres-sensible en la personne

de Tun de ses membres tilulaires : M. Charles-Joseph-

Adolphe Borgnet, professeur emeVite a l'Universit6 de

Liege, decede dans cette ville le IS fevrier dernier.

M. Borgnet elait ne" a Namur le 28 mars 1804; corres-

pondant de I'Academie depuis le 1 5 de'cembre i 836, il avait

et6 elu membre le 10 Janvier 1846.

M. Alphonse Le Roy a bien voulu se rendre, lors des
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funerailles du deTunt, l'interprete des sentiments de la

compagnie.

Le meme academicien aceepte, a la demande de la

classe, de rediger
,
pour le prochain Annuaire, la notice

necrologique de M. Borgnet.

M. le secretaire perpetuel annonce qu'il a £crit a

Mme Borgnet pour lui exprimer les sentiments de condo-

leance de l'Academie.

— M. le Ministre de 1'interieur envoie : un exemplaire

du Dixieme rapport triennal fait par son departernent sur

la situation de ['instruction primaire en Belgique, 1 vol.

in-4°; J'ouvrage intitule: Le baron Nothomb, formant

par tie de la collection des Fondateurs de la monarchic

beige, publie par M. Th. Juste; le volume du m£me au-

teur intitule : Notes kistoriques et biographiques , 2e serie;

et enfin un exemplaire du volume de M. Van Hollebeke,

intitule : Morceaux choisis de poetes beiges, in-8°. — Re-

merciments.

— La classe recoit, en reponse au dernier envoi de

publications de l'Academie, deslettres deremercimentsde

rinstiim e^yptien d'Alexandrie, du Comite royal d'histoire

de Turin, du Musee public de Moscou, de la Bibliolheque

royale de Dresde , de M. Carrara, associe a Pise, et de

M. Leemans, associe a Leyde.

— Le Comite flamand de France, a Lille, la Society

philosophique et litleraire, a Liverpool, et l'Academie de

jurisprudence et de legislation , a Madrid, envoient leurs

dernieres publications.

— La Sociele des ancicns fextes franca is, a Paris, de

fondation recente, envoie le programme des travaux

qu'elle se propose de fa ire parailre.
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— M. Gachard fait hommage du premier exemplaire du

travail qu'il vient de publier dans la collection des Chro-

niquesde la Commission royale d'histoire, sous le titrede:

Les Bibliotheques de Madrid et de I'Escurial. — Notices el

extraits des manuscrits qui concernent I'histoire de la

Belgique. Bruxelles, 1875; \ vol. in-4°.

La Commission royale d'histoire presente le premier

exemplaire du tome II du Cartulaire de Vabbaye de Saint-

Trond, volume in-4°, publie par M. Ch. Piot dans la

collection des documents inedits relatifs a I'histoire de la

Belgique. Cette collection fait partie des chroniques de

la meme commission.

M. Alphonse Rivier, associe, fait hommage d'un exem-

plaire de sa brochure intitulee : Pierre-Corneille Brede-

rode, lellres inediles; in-8°.

M. Jules Oppert, egalement associe, fait hommage desa

notice intitulee : L'immortalite de Vdme chez les Chal-

deens; in-8°.

M. J. Dauby presente un exemplaire de son livre intitule :

Les entreliens du (audi aur In thvuriv vconumique des rap-

ports du capital et du travail, ouvrage couronne par la

classe I'annee derniere.

M. Emile Varenbergh offre trois brochures de sa com-

position :i° L'election de Charles-Quint et Frederic de

Saxe; 2° line curieuse prediction; 3° Notes sur quelques

Beiges celebres. In-8°.

La classe vote des remerciments aux auteurs de ces

dons el elle decide le depdt de leurs ouvrages dans la

bibiiolheque de TAcademie.
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CONCOURS DE LA CLASSE POUR 1875.

MM. Alph. Le Roy, Aug. Scheler et le baron G. Guil-

laume donnent lecture de leurs rapports sur les deux me-

moires presented en r^ponse a la question du concours

litterairede Stassart, demandant une notice sur Christophe

Plantin, ses relations, ses travaitx et finfluence exercee

par lihiprimerie dont il fut le fondateur.

Conformement a 1'arlicle 20 du reglement interieur de

la classe, ces memoires, avec les rapports auxquels ils ont

donne" lieu, resteront deposes sur le bureau jusqu'au mo-
ment ou la classe sera appelee a se prononcer, dans sa

stance du mois de mai prochain, sur les conclusions de

sesc

memoire sur les guerres mediques, par I

membre de I'Academie.

« Charge par la classe d'examiner le Memoire sur les

guerres mediques qui vient de lui elre presente par M.Paul

Devaux,
j
e m'empresse de declarer que le travail de notre

honorable confrere est, a mes yeux, un des plus remar-

quables qui aient jamais ete consacres a ce brillant Episode.

A Ppele" par mes fonctions universitaires a concentrer la



( 336 )

plus grande partie de mes etudes sur l'histoire de ia Grece,

je dois naturellement me tenir au courant des principales

publications relatives a celte matiere, et c'esl pour ce

motif que je crois pouvoir me permettre d'enoncer le juge-

ment formule ci-dessus.

Apres avoir jete un rapide coup d'ceil sur le regne de

Darius, M. Devaux expose fort bien, selon moi, comment

la Perse, a la suite des conqueles qu'elle avail faites an

nord de la mer Egee, devait se sentir, non-seulement

disposee, mais en quelque sorte enlrainee par les neces-

sity de sa politique exterieure, a chercher a s'emparer de

la Grece d'Europe. La revoke des villes ioniennes de

I'Asie Mineure, revoke si imprudemment soutenue par

Athenes, hata l'explosion des hostilites, mais ne fut que

la cause occasionnelle du conflit qui, tdt ou lard, devait

eclater. En effet, comme le fait remarquer M. Devaux, ce

n'est pas a Athenes seulemenl, c'esl a la Grece tout entiere

que Darius envoie ses berauls pour la sommer de recon-

nailre sa suzerainete. C'esl que le Grand Roi ne pouvait pas

se dissimuler qu'aussi longtemps que la Grece d'Europe

serait libre, il n'y aurait pas de securite pour lui sur le

littoral de I'Asie. La seule observation critique que me

suggere cette partie du travail de M. Devaux se rapporte

aux causes qu'il assigne a I'insurrection de IMonie. « Ce fut,

» dit-il, I'ambition de ces proteges de Darius (c'esl-a-dire

» des lyrans), mecontents de leurs rapports avec la Perse

» el cherchanl a agrandir leur propre position, qui porta

9 les loniens a se declarer independants vers la fin du

p VP siecle. »

Sans doule, quelqucs-mis d'eutn' res lyrans, tels que

Miltiade, Histiee et Aristagoras, etaient animes du desir

de s'afFranchir du joug de la Perse, mais la plupart cher-

chaient, au contraire, a se tenir en bons termes avec les
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satrapes, qui leur pretaientau besoin main-forte contre Jes

tentalives de revolte de leurs sujcls. Aussi un des premiers

actes de l'insurrection ionienne fut-il de s'emparer des

tyrans et de les deposer en masse. Nous savons par Hero-

dote (1) que Tun d'eux fut lapide, landis que les autres

devinrent des auxiliaires de la Perse. Ce n'est done pas a

cause de leurs tyraus, comme parait le supposer M. Devaux

,

mais au contrairesanseux et malgre eux, que les loniens

se declarerent independants de la Perse.

Une des parties les plus remarquables du memoire de

noire docte confrere est l'etude qu'il a consacree a la

bataille de Marathon. II doit, au premier abord, paraitre

etrange que sur un sujet traile tant de fois par les hommes
les plus compelents, il y ait encore moyen de dire du neuf,

a moins qu'on ne se soit transport^ suf le theatre de la

guerre et qu'on n'y ait decouvcrl <lc uou\eaux elements

^'appreciation. Quoi qu'il en soit, je n'hesite pas a declarer

que, dans ma conviction , M. Devaux est le premier qui ait

reussi a donner de la bataille de Marathon et des divers

incidents qui s'y rattacbent, une explication pleinement

salisfaisanle. Tous ceux qui ont reflechi a la description

de cette bataille, telle qu'elle nous est donnee par Hero-

dote, ont du etre frappes notamment de deux circon-

slances, d'abord de 1'absence de la cavalerie persane, en-

suite de la facilile avec laquelle les Perses parviennent a

opererleur rembarquement. Herodole nous fail connailre,

a plusieurs reprises, la haute importance que lesgeneraux

persans allachaienl a la cavalerie. Des chevaux en grand

nombre accompagnaient I'expedition ; c>st pour en tirer

Parti que, d'apres les conseils d'Hippias, on choisil la

O Her., V, 30, 37, 121.
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plaine de Marathon comrae champ de bataille, et au mo-

ment decisif on n'en decouvre aucune trace.

D'un autre cote, comment se fait-il que le rembarque-

ment des vaincus s'opere avec tant de rapidite et qu'apres

une victoire aussi complete, un si petit nombre de vais-

seaux tombent au pouvoir des vainqueurs? L'explication

la plus recente, celle qu'Ernest Curlius reproduit encore

dans la derniere edition de son histoire de la Grece, con-

siste a dire que les Persans, voyant que la route qui aurait

pu les conduire sans diffieulle a Athenes etait militaire-

ment occupee, resolurent de se transporter au midi de

l'Attique, d'ou ils auraient pu direclement atteindre la

capilale. Miltiade aurait done engage la lutte au moment
ou deja la cavalerie et la plus grande partie de l'infanterie

s'etaient rembarquees.

M. Devaux fait ressortir nettement toute l'invraisem-

blance d'une pareille hypothese, et il la remplace parcette

autre supposition, infinimenl plus probable, selon moi,

que Miltiade attaqua les Persans avant qu'ils eussent

reussi a terminer les operations du debarquement. II est

vrai que cette hypothese est en contradiclion manifeste

avec la succession des fails telle qu'elle est generalement

adoptee. En effet, on admet d'ordinaire qu'entre l'arrivee

des Perses a Marathon et la bataille qui s'y livra, il s'ecoula

un espace de 9 a 10 jours. Mais notre savant confrere,

par une deduction des plus ingenieuses, demontre que le

temoignage d'Herodote, loin d'etre en opposition avec sa

maniere de voir, la confirme, au contraire, de tout point.

Je considere cette habile discussion comme un chef-

d'oeuvre d'exegese philologique,et e'est peut-etrela partie

la plus originale de ce me'moire, si interessant a d'autres

^gards.
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S'il m'etait permis de faire a ce sujel une reserve, je

dirais que je ne reussis pas a comprendre pourquoi

M. Devaux revoque en doute le lemoignage de Platon, qui

affirme que les Lacedemoniens atteignirent 1'Attique le

lendemain de la bataille de Marathon. Cette indication ne

se trouve pas seulement dans le Menexene, mais aussi

dans le Traite des lois (4). Je crois done qu'il y a lieu de

I'admettre, d'aulant plus qu'elle n'est pas contredite par

Herodote et que je ne vois pas, quoiqu'en dise M. Devaux,

ce que dans ce fait il y aurait d'invraisemblable.

En ce qui concerne I'inteivention tardive desSpartiales,

M. Devaux est egalement le premier, a mon avis, qui en

ait donne une explication plausible. La conduite de Sparte

qni,au premier abord, doit parailre incomprehensible a

tout homme qui reflechit, a ete parfaitement mise en relief

par notre honorable confrere, et ici encore je ne puis

m'empecher de rend re hommage a sa sagacile.

M. Devaux elablit une comparison ,
qui, certes, ne

manque pas d'interet, entre la tactique deMiltiade a Mara-

thon et celle d'Annibal a Cannes. II n'est pas eloigne de

croire que le celebre general carthaginois a emprunte

cette tactique a la Grece, ou il suppose qu'elle fut pour la

premiere fois appliquee par Milliade. Je me permettrai de

formuler un doute en ce qui concerne ce dernier point,

car la tactique dont il s'agit etait familiere aux Sparliates,

qui, selon toule apparence, ne l'auront pas empruntee a

Miltiade. Telle est, du moins, I'opinion que je me suis

iormee en meditant les reflexions instructives faites a ce
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sujet par le colonel Mure dans son grand ouvrage sur la

literature grecque (1).

On connait la fin tragique de Milliade. M. Devaux a

consacre a ce fait une note que je crois devoir relever,

parce qu'elle me parait reposer sur une appreciation

inexacledes circonstances qui amenerent la condamnation

du grand general athenien. « La morl de Milliade, dit

» I'auteur du memoire sur les guerres mediques, est une

> de ces taches qui trop sou vent deparent la gloire des

» heros etdu peuple d'Athenes. »

Le peuple d'Athenes aurait du etre laisse ici hors de

cause. En effet, Grote, dans son hisloire de la Grece, a

admirablement defendu lesAthenienscontre le reproche de

versalilite qui leur a ete adressr depuis des siecles, et je ne

saclie pas que son eloquent plaidoyer ait ete serieusement

refute. Les adversaires de Miltiade ne lui reprochaient pas,

commc le dit M. Devaux, d'avoir voulu s'enrichir en fai-

sant lourner l'expedition con Ire Paros a son profit per-

sonnel. Ce dont Us l'accusaient , c'elait d'avoir trompe le

peuple athenien, et d'avoir abuse de sa confiance. Or,

cette accusation etait de tout point fondee. Sous pretexte

d'entreprendre une expedition favorable a son pays, il

avait poursuivi un but de vengeance personnelle. II etait

done coupahle de haute trahison, et si le peuple l'avait

acquitte, a raison de son recent triomphe, il eut fait

preuve d'une deplorable faiblesse. Sa condamnation nous

montre qu'aux yeux du peuple alhenien, personne, pas

meine le vainqueur, n'a le droit de se meltre au-dessus de

la loi.
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La suile du Memoire de M. Devaux est relative aux ev6-

nements qui preparerent les batailles de Salamine, de

Platee et de Mycale. Ces batailles sont decrites et appre-

eiees avec une clarte et une hauteur de jugement qui

montrent que notre honorable confrere possede a un degre

eminent toutes les qualites de I'historien. Le patriotisme

d'Athenes, la duplicile de Sparte, la politique antinatio-

nale etinteressee de I'oracle de Delphes, le earactere a la

fois energique et astucieux de Themistocle, la fermete

calme mais indomptable d'Aristide, en un mot tous les

facteurs de cette lutte hero'ique sont depeints par M. De-

vaux dans un langage dont la chaleur communicative sait

donner I'attrait du roman au recit le plus minutieusement

exact.

Mais ce n'est pas settlement au point de vue de Tart que

le Memoire de M. Devaux merile des eloges; l'auteur a su

tirer de I'etude consciencieuse a laquelle il s'est livre les

enseignements les plus consolants. II nous fait voir que,

grace a son patriotisme, Alhenes ne recueillit pas seule-

ment de la gloire, mais qu'en se saerifiant pour defendre

l'independance nationale, elle obtint en echange, comme
un fruit naturel de ses victoires, la plus haute prosperite

materielle el morale. Mais d'un autre cote M. Devaux nous

fait voir que si cette prosperite ne fut que passagere, il

laut l'attribuer a ce que la sagesse el la moderation du

peuple alhenien ne furent pas a la hauteur de ses bril-

lanles faculles intellectuelles.

A la fin de son Memoire, notre honorable confrere

explique tres-clairemeut, ce. me semble, pourquoi les

guenes mediques, tout en developpant jusqu'a un certain

point le sentiment panhellenique n'amenerent pas nean-

2me SER[E, TOME XXXIX. 23
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moins la fusion des deux races principalis dont riii<t"i i

.

se confond avec celle de la Grece.

Je termine cette trop longue analyse en felicitant notn

confrere du travail a tous egards remarquable dont il ;

bien voulu enrichir les publications de la Classe. »

« J'adhere complelement au jugement porte par

M. Wagener sor le travail de M. Devau.v ainsi qu'aux eloges

qu'il lui donne. Son rapport, contenant une analyse suffi-

sante du memoire , dont la classe a d'ailleurs deja entendu

elle-meme la lecture, je pourrais me borner a lui en pro-

poser Timpression. Je lui demanderai toulefois la permis-

sion de lui u ent quelques observations

sur un seul point.

Comme mon savant confrere, j'ai etc frappe surtout de

la maniere entierement neuve dont I'auteur explique le

silence d'Herodote relativement a la cavalerie persane a

la bataille de Marathon, cette cavalerie qui faisait la plus

grande force de I'armee d'invasion et pour laquelle, au

dire de l'hislorien meme, on avail fait cboix de ce champ

de bataille. II doit etre evident pour tout le monde que si

Herodote ne dit mot du role qu'elle joua dans le combat,

c'est qu'elle n'y prit aucune part. Un savant anglais, qui a

sejourne longtemps en Grece, M. Finlay, suppose que

lorsque les deux armees en vinrent aux mains la cavalerie

persane, peu nombreuse, selon lui, etait allee fourragera

Tricorythos. M. Ernest Curtius, comme vient de vous le

dire votre premier commissaire, pretend, lui, que lorsque

Miittade ordonna I'attaque, le commandant en chef de

farmed persane avait deja fait rembarquer sa cavalerie
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et une partie de son infanterie, afin d'aller operer un

debarquement dans une autre partie de I'Altique. Je ferai

remarquer que celte explication , outre qu'elle s'accorde

avec I'opinion generalement admise, qu'il s'ecoula neuf a

dixjoursentre le debarquement des Perses et ['engagement

des deux armees, a encore ie grand avantage d'etre con-

forme a une tradition grecque, qui nous a ete conservee

par Suidas (au mot %^ imrui). Selon celte version, apres

la retraite de Datis, des Ioniens monterent sur des arbres

et firent connaitre aux Atheniens par des signaux que la

cavalerie etait partie avec lui. A la nouvelle du depart de

celle-ci, Miltiade attaqua les Perses et les vainquit.

L'hypolhese de M. Devaux est le contre-pied de celle

de M. Curtius, mais les raisons sur lesquelles elle s'appuie

sont si plausibles et si puissanles; elles sont presentees

avec une telle force de logique
,
qu'elles donneront a beau-

coup de personnes, comme elles m'ont donne a moi, la

conviction que de toutes les explications mises en avan I,

c'est la seule bonne et veritable.

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

pression du memoire sur les guerres mediques dans son

recueil in-4°, dont il sera un ornement. C'est la que vien-

dront le consulter les futurs inlerpretes d'Herodote et

les historiens qui ecriront l'histoire de la Grece. Mais il

est a prevoir qu'aussilot qu'il aura etc publie, il s'en fera

une autre edition. En effet, il n'existe, a ma conuaissance

du moins, aucun ouvrage qui presente un expose aussi

lumiueux,yussi ^.:h,- ,ui i i ;ms>i tm n i;iis«>nne <le ces deux

guerres a jamais memorables; Or, comme l'histoire grecque

s'enseigne dans les ecoles moyennes, dans les colleges et a

I'Universite, les nombreux professeurs charges de eel en-

seiguemeul voudront lire ce li\re rcmarquable e; le recom-
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manderont a leurs eleves, auxquels il pourra en outre etre

donne en prix. Dois-je ajouter qu'il sera aussi recherche*

par les hommes instruits de tout age, qui trouvent du

plaisir a la lecture d'une belle page d'histoire meme

ancienne. »

La classe adopte les conclusions des rapports de ses

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

M. G. Rolin-Jaequemyns, correspondant de la classe,

donne lecture de la premiere partie d'un travail Sur fidef

<!<• In voilijirtilioit ilnns lc droit national of dans !e droit

' ulterieuremenl.

— La classe s'est constitute ensuile en coniile secret

pour prendre connaissance de la liste des candidatures aux

places vacantes, arretee en seance ducomite charge deces

presentations.

— Elle s'est oecupee egalement des lectures a laire dans

sa prochaine seance publique.
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CLASSE DES BEAUX-ART!

Seance du 4 mars 1875.

M. Alphoivse Balat, directeur.

M. J. Liagre, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. L. Alvin , L. Gallait, Gme Geefs,

Jos. Geefs, C.-A. Fraikin, Ed. Fetis, Edm. De Busscher,

J.Portaels,AugustePayen,J. Franck,G. De Man,Ad.Siret,

Julien Leclercq, Ern. Slingeneyer, Alex. Robert, F.-A. Ge-

vaert, Ad. Samuel, membres; fid. de Biefve, correspon-

dant.

M. R. Chalon, membre, 1. de Brauvvere van Steeland,

associe de la classe des lettres, et M. Ed. Mailly, correspond

dant de la classe des sciences, assistent a la seance.

CORRESPONDAINCE.

M. leMinistre de 1'interienr invite la classe des beaux-

arts a designer trois de ses membres qui devront, en con-

formity de I'arrete royal du 5 mars 1849, composer la

section permanente du jury charge de juger le grand

concours de composition musicale de 1875.
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La classe designe MM. F.-A. Gevaerl, le chevalier Leon

de Burbure et Ad. Samuel.

— Le meme haut fonctionnaire fait parvenir, pour la

bibliotheque de l'Academie, un exemplaire du Rapport qui

a ete adresse au Departement de 1'interieur, au nom du

conseil de perfectionnement des arts du dessin, sur les

travaux de ce conseil pendant la session de 1874. —
Remerciments.

— M. le D r Carl de Piloty, directeur de l'Academie

royale des beaux-arts de Munich, remercie, par eerit,

pour son election d'associe" de la section de peinture de la

classe.

M. Fr.-Aug. Gevaert fait hommage d'un exemplaire, sur

papier de luxe, du tome I
er de Pouvrage qu'ii vient de

publier sous le litre de : Histoire et theorie de la musique

de Vantiquite. Gaud, 1875; 1 vol. petit-in-4 .

M. E. de Coussemaker, assoeie\ adresse, a titre d'hom-

mage, la 2e
serie de son travail intitule : Sources du droit

public et coutumier de la Flandre maritime. In-8°.

La classe vote des remerciments aux donateurs de ces

— Le conseil d'administration et le corps professoral de

PAcademie royale des beaux-arts d'Anvers avaient invite"

la classe a assister au service funebre qui devait etie

cel^bre' a la cathe'drale de cette ville, le mardi 23 fevrier
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dernier, a onze heures du matin, pour M. le baron

Gu.staf Wappers, ancien direcleur de cet etablissement

,

et membre de la Compagnie, decede a Paris, le 6 de-

cernbre 1874.

La classe, informee d'office de celle ceremonie, lors de

sa derniere seance , avait delegue , six de ses membres pour

M. Alvin rend compte de la mission qu'il a remplie en

celte circonstance avec ses collegues, MM. L. Gallait,

E. Slingeneyer et fid. de Biefve.

Les membres qui n'ont pu assister a cette ceremonie

s'etaient excuses par ecrit.

D'apres les dispositions prises, les delegues ont ete

invites a se rendre a la salle du musee des academiciens,

pour attacher une couronne sous le portrait de M. Wap-
pers et pour entendre I'eloge du defunt, qui a ete pro-

nonce par M. le directeur De Keyser.

M. Alvin, invite par ses collegues a exprimer les senti-

ments de I'Academie royale des sciences , des leltres et

des beaux-arts de Belgique, a prononce les paroles sui-

« La classe des beaux-arts de I'Academie royale de

Belgique, qui etait Here de compter parmi ses membres

le restaurateur de l'ecole flamande de peinture, a vivement

ressenti la perte douloureuse que le pays a faite dans la

personne de Teminent artiste. II n'a point dependu de sa

volonte qu'elle ne fut representee aux obseques d'un con-

frere dont la depouille mortelle repose a Telranger. Aussi

n'a-t-elle pas voulu rester absente de la manifestation de

ce jour. Elle nous a confie la mission de prendre part a
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J'hommage que sa ville natale a decerne a Gustaf Wappers.

Nous venous nous y associer et joindre nos mains a celles

qui suspendent a 1'image de leur illustre conciloyen une

5 destinee a perpetuer le souvenir de ses succes. »

— M. Balat prend la parole pour une motion d'ordre.

Son attention , dit-il, a ete appelee ces jours derniers sur

le proces-verbal et le Bulletin de la seance du 25 sep-

tembre 1874, el il a remarque que ces documents rendent

d'une maniere incomplete ce qui s'est passe, dans ladite

seance, an sujet des oeuvres du jeune Frederic Van de

Kerkhove, qui venait d'etre I'ohjet d'une communication

de la partde M. Ad. Siret. II n'y est pas mentionne qu'une

proposition d'exposer ces oeuvres sous le patronage de

PAcademie n'a pas ete acceptee par la classe.

M. Ed. Felis fait remarquer que Al. Siret ayant annonce,

dans la dite seance, qu'une exposition de ces peintures

aurait probablement lieu au profit de la caisse centraledes

artistes, M. Alvin et lui, M. F<His, tresorier el secretaire de

cette institution, ont exprime le desir qu'il fut donne suite

a cetle id^e, tartt a cause des avanlages que Fexhibition

projetee procurerait a la caisse cenlrale, que pour I'interet

qu'elle offrirait aux amis des arts; leur proposition n'a pas

eu d'autre objet ni d'aulre portee. La classe n'avail pas

d'opinion a exprimer sur la valeur d'oeuvres qu'elle ne con-

naissait point assez pour pouvoir se prononcer a leur egard.

Apres avoir entendu les observations presentees par

plusieurs membres, la classe decide que le proces-verbal

de la seance actuelle renfermera la mention suivanle,

destinee a completer le proces-verbal de la seance du

25septembre 1874:
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On propose que l'Acad^mie fasse elle-meme une expo-

)n des oauvres du jeune Van de Kerkhove; cetle idee

it pas adoptee. »

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

M. L. Alvin, tresorier de la caisse eentrale des artistes

beiges, donne lecture d'un rapport general sur les finances

de I'associalion depuis sa fondalion, en 1849. Ce docu-

ment paraitra dans YAnnuaire pour 1876.

OUVRAGES PRESENTES.

Academie royale de Belgique. Commission royale d'his-

toire. — Chroniqucs : Cartulaire de I'abbaye de St-Trond,

tome II, public par M. Ch. Piot. Bruxelles, 1874; vol. in-4°. —
Les bibliotheques de Madrid et de I'Escurial

,
par M. Gachard.

Bruxelles, 1875; vol. in-4°. — Compte rendu des seances,

4'serie, tome 2% IV e
livr. Bruxelles , 1874; fasc. in-8°.

Gachard. — Les bibliotheques de Madrid et de I'Escurial.

Notices et extraits des manuscrits qui concernent 1'histoire de

ia Belgique. Bruxelles, 1875; vol. in -4°.

Dupont {£.), — Rapport adrcsse a M. le Ministre de l'inle-

rieur sur la situation du Musee d'histoire naturelle, en 1874.

Bruxelles; feuil. in-8°.

Malaise (C). — Rapport sur un memoire de concours con-

eernantles roches plutoniennes de la Belgique et de l'Ardcnne

francaisc. Bruxelles, 1874; br. in-8».

Beltynck {A.). — Rapport sur un memoire de U' A. Gilkinct
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relatif au polymorphisme des champignons. Bruxelles, 1874

;

br. in-8°.

Rivier (Alphonse). — Lettres inedites de Pierre-Corneille

Brederode. Bruselles, 1875 ; br. in-8°.

Loise (Ferdinand). — Jugcment de la presse etrangere sur

l'Histoirede la poesie chez tous les pcuples dans ses rapports

avec la civilisation. Louvain, 1875 ; br. in-8°.

Gevaert (F. A.). — Histoire et theorie de la musique de l'An-

tiquite, vol. I. Gand, 1875 ;
pet. in-4°.

Boens (Hub.). — La societe moderne et la folic Bruxelles,

1874; br. in -8°.

Cannurt d'Ifumale (Arthur de). — Morceau de poesie dedie

a Sa Majeste la Reine des Beiges. — fipithalame dedie a

S, A. R. la princesse Louisc-M;iric des Bulges h l'occasion de

son mariage avec S. A. R. le due Philippe de Saxe. Malines

,

!875;feuillein-4°.

Chalon (J.). — Les origines du monde. Namur, 1875; br.

in-8°.

Dauby (/.). — Les entretiens du lundi sur la theorie econo-

miquedes rapports du capital et du travail. (Memoire couronne

|>ar l'Acadcmie.) Bruxelles, 1875; vol. pet. in-8°.

Huet (C). — Les mines sous-marines dans la defense des

rades. Note sur un mecanisme automoteur noye obligeantles

h.rpiJics :

i suivre le mouvement des denivellationsde la maree.

Bruxelles, 1875; br. pet. in-8°.

Lyon (Clem.). — Emile Dumont. (Notice extraite du journal

Franklin.) Charleroi; br. in-16; — Notice sur l'industrie des

agglomeres de houille dans le bassin de Charleroi. Charleroi,

1875; br. in-8°.

Malhieu (Ernest). — Rapport sur les travaux de la Societe

litteraire de TUniversite catholique de Louvain, pendant l'an-

nee 187.1- J 874. Louvain, 1874 ; br. in- 12.

Otreppe de Bouvelte (Alb. d'.). — Tablcttcs liegcoises, 120*

liv., ferricr 1875. (Discours dinauguration du musee archeo-

logique liegeois). Liege, 1875;in-12.
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Sckuermans(ff.).— Replique a M.Roulez.Bruxelles, 1875;

br.in-8°.

Thiernesse et Casse. — De l'oxygene corame antidote du

phosphore. Bruxelles, 4875; br. in-8°.

Varenbergh (Emile). — Une curieuse prediction; — Notes

sur quelques Beiges celebres; — L'election de Charles-Quint

et Frederic de Saxe. Gand, 1874; 5 br. in-8°.

Academie royale de medecine de Belyique, a Bruxelles. —
Bulletin, annee 1875, 5 e serie, tome IX, nos

1 et 2; Memoires

couronnes, t. HI, 2 e fase. Bruxelles ; 5 faso. in -8°.

Commissions royales d'arl et d'archeologie, a Bruxelles. —
Bulletin, 13 e annee, nos 11 et 12. Bruxelles, 1874; in-8°.

Musee de I'industrie de Belgique, d Bruxelles. — Bulletin,

tome 67% 54° annee, Janvier a mars 1875. Bruxelles; 5 liv.

in-8°.

Le Moniteur industriel beige , vol. II, n°« 29 a 57, Janvier a

mars 1875. Bruxelles; 9 fenil. in-4".

Societe de Vhistoire de Belgique, a Bruxelles. — Hisloire

des troubles religieux de Valenciennes (1560-1567), public

d'apres des documents inedits par Charles Paillard, torn. 1"

et 2e
;
— Considerations sur le gouvernement des Pays-Bas,

publiees par A. L. P. de Robaulx de Soumoy. Bruxelles, 1874;

3 vol. in-8°.

Societe royale de uumistnatiquc, d Bruxelles. — Revue

beige de numismatique, XXXI e annee 1875,

2

tt,e liv. Bruxelles;

in -8°.

Societe' royale des sciences medicates et naturelles de

Bruxelles. —Journal, 60e vol., 35 c annee, Janvier et fevrier

1875. Bruxelles; 2 fasc. in-8°.

Societe royale de pharmade -de Bruxelles. — Bulletin,

I9e annee, n°' 1 a 3, Janvier a mars, 1875. Bruxelles; 3 cab.

in-8°.

Societe entomnlmjiifui' •>, /{>hr ,/>ie, a Bruxelles. — Compte

rendu, serie II, n°» 8, 9 et 10, Janvier a mars 1875. Bruxelles;
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Societe malacologique de Belgique, a Bruxelles. — Proces-

verbaux des seances, Janvier, fevrier et mars 1875. Bruxelles;

feuilles in-8°.

Association beige de photographie, d Bruxelles. — Bulletin,

1" annee 1874, n" 6 et 7. Bruxelles, 1874;in-8°.

Le Bibliophile beige, tome IX, liv. 8, 9 et 10. Bruxelles,

1874; feuil. in-8°.

Annates de medecine veterinaire , XXI

V

c annee, Janvier a

mars 1875. Bruxelles ; 2 call. in-8°.

Annates d*.
|
uivier-fevrier 1875,

1

re et

2 e
liv. Bruxelles ; fase. in-8°.

La Presse medicate beige, 27 e annee, n°« 1 a 17, decembre

1874 a mars 1875. Bruxelles ; 17 feuil. in-4°.

Bevue intern erapie, nouvelle serie, vol.

16, 1" fase., Janvier 1875. Bruxelles; in-8°.

Societe de pharmacie tfAnvers.— Journal, t. XXX, decembre

1874; t. XXXI, Janvier el fevrier 1875. Anvers; 3 cab. in-8°.

Antwerpsch Archievenblad , VIde decl , 4de aflev. Anvers;

cah. in -8".

De vlaamsche School, feuilles 15 a 25, 2 e semestre 1874.

Anvers; 13 feuil. in-4°.

Societe paleontologique el archeologique de Varrondisse-

ment judiciuire de Chnrleroi. — Documents et rapports, tome

VI. Mons, 1873; vol. in-8°.

Bevue de Vinstruction publique en Belgique, tome 18,

J "liv. Gand,1874;in-8°.

VIllustration horticole , 3 e serie : 5' vol., tome XXI, M* et

12 e
liv., novembre et decembre 1874; — 6e vol., tome XXII,

1" a 3 d" liv., Janvier a mars 1875. Gand; 4 cah. in-8".

Societe medico-chirurgicate de Liege. — Annates, 14 e annee,

Janvier et fevrier 1875. Liege; 2 cah. in 8°.

Vieho vi'-terinaire, 4 e annee, n ' 11 ct 12, Janvier et fevrier

1875; 5* annee, mars 1875. Lie'ge; 3 cah. in-8°.

Le Scalpel, 27« annee, n- 27 a 59, Janvier a mars 1875.

Liege; 13 feuil. in-4°.
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L'Abeille, 20e annee, 12< livraison, fevrier 1875. Bruxelles,

cab. in-8<\

Journal des Beaux-Arts, 17e annee, n os
i a G Janvier a

mars 1875. Louvain; G feuil. in-4°.

De Dielsche Warande, nieuwe reeks, I
e deel, 1 en 2 afleve-

ring. Amsterdam, 4874; in-8°.

Societe hollandaise des sciences, a Harlem.— Natuurkun-

dige verhandelingen , 3dc verz., deel II, n 05 5 en 4;— Archives

necrlandaises des sciences .exactes et naturelles, t. IX, 4e et

5 e
liv. Harlem et La Haye, 1874; 2 fasc. in-4° et 2 fasc.

in-8°.

Nederlandsche entomologische vereeniging, 's Gravenluige.

— Tijdschrift voor entomologie, XVII e dec], jaargang 1875-

1874. La Haye; vol. in-8°.

Provinciaal Genootschap van kunsten en wetenscliappen in

Yoord-Brabant, 's Hertogenbosch. — Handelingen over het

jaarl875; verzameling van oorkonden betrekkelijk het beJeg

van 's Hertogenbosch in den jare 1 629. Bois-Ie-Duc, 1875; cah.

et vol. in-8°.

Muatschuppij tier Xederlandsehe letterkunde te Leiden. —
Handelingen en mededeelingen over het jaar 1874; — Levens-

Iterichten der afgestorvene medeleden, 1874. Leide; 2 TO*.

K. Natuurkundige Vereeniging in Xederlandsch-IndiV

,

Batavia,— Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie,

dee] XXXIII. Batavia et La Haye, 1873; vol. in-8°.

Societe des antiquaires de Picardie, a Amiens. — Bulletin,

nafe 1874, n° 4. Amiens, 1874; in-8°.

Societe linneenne du Nord de la France, a Amiens. —
Bulletin

,
3' annee 1875, n os 54 el 55. Amiens; 2 cah. in-8°.

Societe litteraire, scientiftque et artistique a"Apt. — Proces-

vcrbaux des seances, 2«serie, t. 2% Bulletin des 9 e et 10 e an-

necs (1872-1 875); — Memoires, nouvelleseric, t.l cr
, n°»2 ct 5,

tVuil. 7 a 1 5. Apt, 1874 ; 2 fasc. et vol. in-8".
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Societe d agriculture, sciences et arts de Douai. — Bulletin

agricole, annee 1874 , n° 2. Douai; cah. in-8°.

Coussemaker (E. de). — Sources du droit public et coutu-

mier de la Flandre maritime, 2 e serie. Lille, 1874; vol. in-8".

Comiti flamand de France, a Lille. — Bulletin, t. VI,

nMl. Lille, 1875; in-8°.

Societe geologiqw <ln Xnrri, it Lille. — Annales, 1870-1874.

Lille; vol. in-8°.

Societe academique a"architecture de Lyon. — Annales,

tome IV, exercice 1 873-1 874. Lyon, 1 875 ; vol. in-8°.

Chautard [J.). — Les spectres de la chlorophylle et leurs

applications a la rliimie, a la |ih\ -iolugie, a la toxicologic. —

-

Emile Baudelot (Discours funebres). Nancy, 1875 ; 2 br. in-8°.

Marie (Maximilien). — Theorie elementaire des integrales

simples et de leurs periodes. (Extrait du journal de l'Ecole

polytechnique de Paris, XLIV C
cah.). Paris; in-4°.

Oppert (Jules). — L'immortalitedel'ame chez les Chaldeens.

Paris. 1875; br. iu-8°.

Worms (Emile). — L'AUemagne economique ou bistoire du

Zollverein allemand. Paris, 1 874 ; vol. in-8°.

Academie des sciences de Paris. — Comptes rendus, tome

LXXX, n" 1 a 12, Janvier a mars 1875. Paris; 12 cah. in-4°.

Societe geologique de France , a Paris.— Bulletin ,
5' ti*& '

t. 1", 1872 a 1873, feuilles 29 a 55; t. II, 1874, n°6, feuilles

50a 33; t. Ill, 1875, a" 1 et 2, feuilles 1 a 9. Paris, 1875;

3 cah. in-8«.

Societe meteorologique de France, d Pari*. Noovelles m« -

tcoroiognjut'-, S .mure, jamier I S75. Paris; cab. in-8°.

Societe mathemaiique de France, a Paris. — Bulletin, t. H,

n° 5, fevricr 1875. Paris; in-8*.

Societe de geographic de Paris. — Bulletin, Janvier a mars

1875. Paris; 3 fasc. in-8°.
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Societe des etudes historiques, a Paris. — LTnvestigateur,

41* annee, Janvier- IV v ri, r 1875. Paris; fasc. in-8°.

L'/nstitut, nouvelle serie, 3 e annee, Janvier a mars 1875,

n°« 105 a 117. Paris; 13 feuilles in-4°.

Revue scientifique , 2C serie, 4 e annee, nos 27 a 39. Paris,

1875;13cah.in-4°.

Revue politique et litteraire, 2 C
serie, 4 e annee, n os 27 a 59.

Paris, 1875; 13 cah. in-4°.

Revue hritannique , nouvelle serie, 15 e annee, n 08
1 a 3,

Janvier a mars 1875. Paris; 3 demi-volum. in-8°.

Journal de VAgriculture, t. I
er

,
Janvier a mars 1875, nos 299

a 311. Paris, 1875; 15 eah. in- 8°.

Archives de medecine navale, t. XXXIII, nos
1, 2 et 3, Jan-

vier a mars 1875. Paris; 3 cah. in-8°.

Le Progres medical, 3 e annee, t. Ill, nos
1 a 13, Janvier a

mars 1875. Paris; 15 feuilles in-4°.

Revue hebdomadaire de chimie, n os 40a 52, 5 e annee, oetobre

a decembre 1 874. Paris ; 1 3 feuilles in-8°.

Societe des amis des sciences naturelles, Rouen, 10" annee,

1874, 1" semestre. Rouen, 1875; cah. in-8<\

Social- dlusloirc lmlurellede Toulouse. — Bulletin, 8* an-

nee, 1875-1874, 5 e fasc. Toulouse, 1874; in-8°.

Belleville (Le colonel E.). — La rage au point de vue phy-

siologique. Toulouse, 1873; br. in-8°.

Societe d 'agriculture, sciences et arts de I'arrondissement de

Valenciennes. — Revue, 26 e annee, n° 12, decembre 1874.

Valenciennes, 1874; feuil. in-8°.

Dove (H.-W.). — Klimatologie von Deutschland nach den

Beobachtungen des preussischen meteorologischen Instituts

von 1848 bis 1872: Luftvvaerme; — Monatlichc Mittel des

iabrganges 1873 fur Druek, Temperatur, Feuchtigkeit und

jNiederschlage und funflagige. Warroemittel. Berlin, 187'*;

K.preussisclie .ikudemii! tier Wis^'DScfutflm :u Berlin. —
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Monatsbericht, november und december 1874. Berlin, 1874;

2 faso. in-8°.

Deutsche chemische Gesellschafl zu Berlin. — Berichte: VII.

Jabrg., n° 19; VIII. Jahrg., n<" 1 bis S. Berlin, 1875; 6 eab.

Becker {Lothar). — Der Bauerntabak (Nicotiana rustica L.).

Berslau ; br. in-8c
.

Societe d'hisloire naturelle de Colmar. — Bulletin : 1
re a

li" annee, 1860 a 18G4; 14e
et 15* annecs, 1875 et 1874. Col-

mar; 6 vol. in-8°.

Astrotiomische Gesellschafl zu Leipzig. — Vierteljahrs-

sehrift, IX. Jahrg., 5. und 4. Heft. Leipzig, 1874; fasc.

Conference geodesigue Internationale. — Proces-verbaux

ties seances de la quatrieme conference pour la mesure des

degr& on Europe, et de sa commission permanente, reunies a

Dresde en septcmbre 1874. Neuehatel, 1874; br. in-4°.

Societe de physique et d'hisloire noi/t/elle de Geneve. —
Memoires, tome XII, 2*' partie. Geneve et Paris, 1851 ;

vol.

Justus Perthes' ijeni/rnplu'srhe Anstalt zu Gotha. — Mit-

thcilungen, 20. Band, 1874, Ml: 21. Band, 1875, 1. und II.

— Erganzungsbeft, nr. 59 und 40. Gotha, 1874; 8 cab. in-4».

Gesellschafl fur die Gesvhichie der herzogthitmer Schleswig,

J/olstein und Lunenburg zu Kiel. — Zeitschift, Vierter Bd.,

Sehlus-Heft, 1875; Fiinfter Bd., I Heft, 1874; — Quellen-

sammlung, vierter Bd., Eerste Heft; — Urkundensammlung,

vierter Bd., Fascikel I, Bogen 1-54. Kiel, 1875-1874; 5 vol.

in-8" et vol. in-4°.

K. B.Akademie der Wissenschaften zu Miinchen. — Sit-

zim^sboriclile der pliiiosnp.-philolog. und hist. Classe , 1874,

Bd. II. Heft I. Munich, 1874, fasc. in-8*.
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CORRESPi I

Avanl de passer a la lecture de la correspondance , la

elasse decide, sur la proposition de M. de Selys Long-

champs, qu'une lettre de condoleance sera ecrite, en

son nom, a MM. les generaux Brialmont elLiagre, an

sujet de l'evenement douloureux qu'ils viennent chacun

d'eprouver.

— La elasse apprend avec un vil' sentiment de regret la

perte qu'elle a faite en la personne de M. Ernest Lamarle,

l'un de ses associes de la section des sciences mstlhS-

matiques et physiques, demit- a Douai le I i mars dernier.

M. le secretaire perpetuel s'est fait 1'organe et J'inter-

prele des sen: iors des luneraiiles du

defunt, lesquelles out eu lieu le 16 du ineme mois, dans

la ville precitee.

Sur la proposition de M. Dewalque, la elasse decide

i'impression au Bulletin du discours prononce par M. Lia-

gre, et elle prie M. J. De Tilly de vouloir bien rediger,

pour le proehain Annuuire, la notice necrologique de

M. Lamarle.

— La Sociele linneenne de Normandie, a Caen, ecrit

qu'elle se propose de faire clever dans cette ^ille un mo-

nument a M. Elie de Beaumont. Elle sollicite, a cet effet,

la cooperation des membres de I'Academie et elle annonce

que M.Armand Thielcns, aTirlemont, a ete delegue pour

reeevoir les souscriplious beiges.
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— M. Felicien Chapuis, membre de la classe,

le depot, dans les archives, d'un billet cachele. — Accepte.

— L'Universite de Dorpat fait part de la creation d'un

observatoire meteorologique et annonce que le docteur

Karl Weihrauch, Tun de ses professeurs, a etc appele a

en dinger les Iravaux.

— M. le professeur Bernardin, du college de Melle,

adresse le resultat de ses observations des phenomenes

periodiques du regne vegetal, faites dans cette localite le

21 mars dernier.

— La classe recoit , en reponse au dernier envoi an-

nuel de publications academiques, des lettres de remerci-

ments de : la Societe balave de physique experimentale de

Rotterdam, la Societe des sciences naturellcs de Bale,

M. J- KirchhoiV, associc, a ileideiberg, I'lnstitut meteo-

rologique danois, a Copenhague , la Societe d'histoire

naturelle et de medecine a Heidelberg, l'Academie im-

peiiale des sciences de Russie, a Saint- Petersbourg,

I'lnstitut egyptien d'Alexandrie, la Societe de physique

et d'hisloire naturelle de Geneve, rObservatoire imperial

de Prague.

Les Societes et les etablissements suivants adressent

leurs derniers travaux : Societe historique de Kiel, So-

ciete litteraire, scientilique et artistique d'Apt, Societe

des naturalislcs de Modene , Jardin imperial de bota-

"ique de Saint- Petersbourg, Societe hollandaise des

sciences a Harlem, Observatoire physique central de

Saint-Pelersbourg, Societe entomologiquc des Pays-Bas

,

a La Haye, PAcademie imperiale des sciences, a Vienne.

— M. L.-G. de Koninck offre un excmplaire de son opus-
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eule intitule : Notice sur le calcaire de Malowka et sur la

signification des fossiles qu'il renferme. ln-8°.

M. J. De Tilly, correspondant de la classe, fait hommage

de deux ouvrages de sa composilio-11 :

1 ° Balistique; in- J% el 2 U
Balistique iutericure; pel. in-8°.

M. le lieuten ibrea, associe, a Rome,

offre un exemplaire de son travail * Sulla deter tuiuazione

delle lenzioni e (telle pressiutti tie' sistewi elastic!. In-4°.

La classe vote des remerciments aux auteurs de ces dons.

— Les travaux manuscrits suivants sont removes a

I'examen des commissaires :

J ° Fragments stir le calcul mimenque
,
par M. J.-C. Hou-

zeau, membre de PAcademie.— Commissaires, MM. Folic,

(la la Ian et Liagre;

-J" Metuoire sur de uonre/lcs lot's generates qui regisseut

les surfaces a points siuguliers. par M. Louis Saliel, pro-

f'esseur au college de Fontenay (Vendee). —Commissaires,

MM. Folic et Catalan.

Vuroles prononcees a Douai, sur la lombede M. Lan,

associe de VAcadenn . pa; "..' general J. Liagre, s

laire perpetuel de ['Academic :
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» D'autres on I plus de titres que moi a faire l'eloge de

Lamarle comme homme prive, comme fonctionnaire,

comme professeur; a rappeler les admirables qualites de

son coeur et de son esprit; a exprimer tout le charme que

Ton eprouvait dans son intimite. Pour moi, je dois me
borner ici a parler de racademicien , et a rappeler brieve-

ment les principaux travaux par lesquels il a jete tant de

lustre sur le corps savant qui etait fier de le compter parmi

ses membres.

» Anatole-Henri-Ernest Lamarle i'ut elu associe de

I'Aeademie le IS decembre 4847. A celle epoque, il

n'avait encore public, dans les recueils de la Compagnie,

que quelques notes sur r *en algebre,

sur la convergence de la serie de Taylor, et sur un theo-

reme de Caucliy; mais il avail drja, des i 854, appele Fat—

tention sur lui par dillcnmls iiii moires in seres dans les

Annates des ponts et chaussees, dans les Recueils de la

Societe des sciences de Liege, dans les Annales des tra-

vaux publics de Belgique et dans le Journal de Liouville.

» De 1852 a i860, il ne se passa pas une annee sans

que Lamarle vinl eurichir nos Memoires et nos Bulletins

par quelqu'une de ses ink'rrs.sanic-s communications. Ce

n'est pas ici le lieu de les rappeler en detail; mais je ne

puis passer sous silence, d'abord sou K.ipose <i<;Q,t><>!riqm;

ttu calcul dijferentiel et integral, ou brillent les idees les

plus prolbndes el les plus ingenieuses, et, en second lieu

,

son Memoiri -m In shidiiih <(<.< >/<>< ncs liifiihles en lames

minces, qui presente une savante application de 1'analyse

aux belles observations faites par Plateau, au sujet des

liquides soumis aux seules forces moleculaires.

» D'autres travaux moms t'-iendus, mais tlont quelques-

uns sont de veritables chefs-d'oauvre, fui
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ment publies par Lamarle dans nos Bulletins. Citons

Resume general, presenlant les ha set du calcul relatif

ejfels que pnuhiif la riitolioii <h la terre Si

qiratoire des car;)* <:;' ''on diume

;

» La theorie qeometrique f!cs rauons et ties centres de

conrbure, des centres et des axes instantanes de rotation;

» Une serie de problemes relatifs a Vart des construe-

» Une note sur le da raphique de

certaines surfaces; une autre sur (a determination geome-

triquc de la irrie -//>. m> -fa -
*'•

> >> nhiili,,, sur lesqnelles

peut s'appliquer tin helico'ide;

» En fin une grande quantite de notes et de rapports

sur un sujet qu'il affeclionnait, et qu'il savait traitor en

maitre : je veux parler des points fondamentaux de la

geometric, de la m^canique et de 1'analyse transcen-

danle.

» En lisant tous ces ouvrages, on admire 1c penseur et

I'ecrivain; mais Lamarle avait une autre qualite, connue

settlement de ceux qui ont eu le bonheur de 1'entendre :

e'etait son talent d'eloculion; c'elait la manic-re claire,

correcte, elegante avec laquelle il savait exposer verbale-

ment ses idees. II captivait reellement ses confreres, lors-

qu'il venait, dans nos seances, presenter I'analyse de

quelqu'une de ses savantes recherches. Sa parole imagee

deruulail de\ant noire esprit toute la serie de ses calculs;

son geste intelligent faisait apparaitre a nos yeux la forme

-('•omeirique des corps, leurs mouvements et leurs trans-

formations. Depouillant son sujet de ce qu'il avait d'abs-

trait et d'aride, il l'exposait avec une telle lucidiie. un<

telle simplicity qu'on en arrivait a regarder ses resultats

comme tout naturels, et qu'on oubliait la tension d'esprit,
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la force de conception qu'il arait du deployer pour y

» Modesle et bienveillant, ii encourageait les jeunes

savants qui debutaient dans la earriere, et les aidait gene-

reusement de ses conseils. Dans les nombreux rapports

qu'il a presented a 1'Academie, on chercherait en vain un

seul mot qui put blesser la susceptibilite des auteurs; et

meme Iorsqu'il proposait ie Depot aux archives, c'etait

d'une fa eon si delicate et avec des formes si courtoises,

qu'on etait tente de Ten remercier.

» Depuis un an, la classe des sciences de 1'Academie

royalc de l
! elg nest eprouvee, et Ie coup

qui la frappe aujourd'hui rouvre des blessures qui n'ont

pas encore eu le temps de se cicatriser. Nous conserve-

nms rcligicuseiiK'n} dans nos eo-urs le souvenir de l'excel-

Jent confrere que nousavons aime et admire pendant plus

d'un quart de siedo, it dans nos seances mensuelles, nous

jetterons bien souvent un regard de regret sur le fauteuil

que Lamarle occupait. •

Iqitci i>!<tut<'n fossih's ilc f'e/ar/e des pmiiiHiii

du Condroz; par M. Alfred GilkineL

< L'elage des psanmiifcs du Condroz, partie superiemv

systeme famennien ou devonien superieur, renferme

nombreuses traces de vegNan\ i )--sh >
. dont malheu-
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reusement l'elat de conservation laisse souvent beaucoup

a desirer. M. Crepin nous a donne, il y a quelques mois,

la description de qualre especes trouvees dans une car-

riere des bords de I'Ourthe. De mon cote, j'avais remis a

M. A. Gilkinet les restes que j'avais recueillis dans cette

assise, et particulieremenl dans la meme localite. M. Gil-

kinet y a reconnu, entre autres, 1'espece a laquelle M. Cre-

pin a donne le nom de 1 sorum; mais

l'etude a laquelle il s'est livre, lui a fait reconnaitre que

cette espece ne peut appartenir an genre auquel elle a ete

d'abord rapportee doit etre rangee parmi les fougeres,

dans le genre Sphenopteris. La note qu'il presente a l'Aca-

demie est surtout consacree a la discussion de cette ques-

tion; son opinion a pour elle 1'assentiment de paleontolo-

gistes aussi eminents que MM. Schinjjx-r ri fleer. Le reste

de la note est consacre au Palaeopteris hiberrxica, var.

minor de M. Crepin, a laquelle l'auteur conserve le nom

de Palaeopteris Rcemeriana, avec raison, autant que j"en

puis juger.

Le travail deM. Gilkinet interessera les paleontologistes

et j'ai l'honneur d'en proposer I'insertion dans le Bulle-

tin, avec les planches qui l'accompagnent et qui sont

indispensables pour 1'intelligence de la controversy »

« Depuis un grand nombre d'annees, l'etude de la flore

de nos terrains primaires avail eh'- m'gli^t'-e, lorsque I'abbe

Coemans entreprit de la souraettre a de noinelles investi-

gations. La mort vint maiheureusement interrompre ses

travaux; mais les nombreux materiaux qu'il avait recueil-

lis avec soin n'ont pas ete perdus pour la science; legues
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par lui an Musee royal d'histoire naturelle de Bruxelles,

ils y sont classes methodiquement et, par des recherches

recenles, ils ont ete considerablemenl augmenles par

les soins de M. Crepin a qui ils ont ete confies.

En etudiant les nombreux echantillons recueillis par

notre jeune confrere dans les psammites devoniens des

bords de I'Ourthe
, pres d'Esneux , celui-ci a cru y dislin-

guer une espece nouvelle de Psitophylon, a laquelle il a

donne le nom de P. condrusorum et qui , avec quelques

aulres especes dont elte est accompagnee, ont fait le sujet

d'une note inseree dans Tun des derniers nuraeros du

Bulletin de 1'Academie.

De son cole, M. Gilkinet, qui a ete egalement mis en

possession d'un grand nombre d'echantillons de plantes

provenant de la meme localite, a repris l'examen de trois

des quatre esp<V<s drcritcs ji.tr M. Crepin et arrive a des

conclusions differentes sous Je rapport de leur classe-

ment.

D'apros M. Gilkinet, le Psilophyton condrusorum ne

devrait pas etre classe dans le genre cree par Dawson et

serail un veritable Sphenopteris.

Sans suivre 1'auteur dans le developpement des raisons

qu'il allegue en sa faveur, je suis loin de partager comple-

tement son opinion, que semblent combattre plutot que

confirmer les magfiiliques eelmnlillons qu'il m'a ete pos-

sible d'exarniner. Mais mes connaissances en botanique

sont trop superfieielles pour me permetlre de critiquer les

raisons alleguees par M. Gilkinet. Ce sera a M. Crepin de

se del'endre el de se met Ire d'aeeord, si possible, avec son

contradicleur. Pareilles luttes courtoises ne peuvent que

favoriser Pavancemenl de la science.

Je ferai les memes observations concernant la seconde



critique de M. Gilkinet, qui croit devoir transformer le

nom de Palacopleri* liihomim, var. minor de M. Crepin,

en celui de Palaeopteris Rcemeriana de Goppert.

Je demande done que la notice de M. Gilkinet soit inse-

ree au Bulletin avec les deux premieres planches qui l'ae-

compagnent; la troisieme me pa raft inutile parce que les

figures qui s'y trouvenl sont copiees dans des livres qui

sont entre les mains de tous les paleontologistes serieux

et n'ajoutent rien a l'interet du travail. »

Conformcment nux conclusions favorables des rapports

<io MM. i)ewa!qur et L. de Koninck, la classe decide 1'im-

pression au Bulletin da travail deM. Alfred Gilkinet, ainsi

que des trois planches qui I'accompagnent.

La theorie capillaire de Gauss et Vextension dtun liqu

sur un autre; par M, G. Van der Mensbrugghe.

« Gauss, on le sait, est arrive aux formules relatives

aux principaux phenomenes capillaires en parlant du prin-

cipe des vitesses virtuelles. Un savant frangais, M. Mou-

lier, a montre que la theorie de Gauss convenablement

traitee rendait compte de certains fails attribues , dans ces

demiers temps, a la tension des surfaces liquides, sans

qu'il soil necessaire d'introduire la notion de ceite tension.

II est arrive ainsi a une formule generale concernant 1'equi-

libre de deux liquides en contact entre eux et avec une
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paroi solide. Cette ibrmule contient des constantes rela-

tives aux differentes attractions moleculaires en jen dans

le systeme; or M Van der Men^hrugghe d 'monlre queces

memes constantes ont line signification physique bien

determinee, qa respectivement la ten-

sion a la surface libre de chacun des deux liquides, la

tension a leur surface commune, et les tensions aux sur-

faces do contact des liquides et de la paroi solide.

M. Moulier applique, entre ; litres . sa Ibrmule aux deux

cas suivanls : 1° a celui d'une lame liquide mince adhe-

rente par son contour a un solide , et dont une portion est

formee d'un autre liquide; 2° a celui d'une gouttelette d'un

liquide deposee wt ta Sfl ide. Or, M. Van

tier Mensbrugghe fait remarquer que I'introduction des

tensions dans la tbnnuli' conduit nirnsoment aux formules

trouvees pour ces deux cas, par MM. Dupre, Liidtge,

Quincke, et par lui-meme.

La Notede M. Van der *,Ynsbnigghc (entrant dans Pen-

semble de ses recherches sur la tension superficielle des

liquides, je ne doute pas que la classe n'en ordonne I'in-

sertion dans le Bulletin. »

Conforrnement aux conclusions de ce rapport auquel

a adhere M. Duprez, la classe vote rimpression au Bulle-

tin de la notice de M. Van dec Mensbrugghe.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Note sur la temperature de I'hiver de 1874-1815; par

M. E. Quetelet, membre de I'Academie.

L'hiver qui vient de flair a presente quelques particu-

larites qu'il peul etre utile de rappeler brievement. Les

temperatures moyennes des mois de septembre et d'octo-

bre 1874 avaienl depasse les valeurs normales d'un degre

environ; novembre, au eontraire, avait ete un peu froid.

Decembre est devenu ties- froid; Janvier ensuite a ete tres-

chaud, fevrier tres-froid et mars assez froid. Le principal

minimum de l'annee,— 12°,9, s'est presente le 50 decembre

eta ete precede d'une serie de douze jours de gel&s h«j !|

interrompues; deux jours apres ce grand froid, est sur-

venu subitement le degel suivi de la longue periode de

chaleur du mois de Janvier.

Dans les quarante annees d'observations que possede

I'Observatoire de Bruxelles, il n'y a que le seul hiver de

1859 a 1860 qui offre la succession : decembre tres-froid,

Janvier tres-chaud, fevrier tres-froid. Afin de comparer

facilement la marche de la temperature pendant ces deux

hivers, j'ai reuni dans le tableau suivant les temperatures

moyennes mensuelles des deux periodes et j'y ai joint les

valeurs normales deduites de quarante annees d'observa-

tions.
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La concordance des moyennes niensuelles de la tempe-

rature dans les deux hivers depuis le inois d'octobre jus-

qu'au mois de mars est, comme on voit, remarquable.

On pourrait etre tente de croire que cette concordance

aura encore lieu pour les mois suivants; mais il est a remar-

quer que le parallelisme ne se maintient plus, quand il

s'agit de la pression atmospherique, de la pluie, etc. On

ne peut done pas regarder Tune des annees comme directe-

ment comparable avec 1'aulre. Quoi qu'il en soit, si la con-

cordance des tem|>'. ; r;ilures per>istail encore pendant les

mois d'avril et demai, nous devrious avoir cette annee un

mois d'avril plus froid et un mois de mai plus chaud que

dans une annee ordinaire.

otc sur le halo arec paraselenes du 25 mars IS/

par M. Charles Hooreman, aide a I'Observatoire ro;

Le 23 mars 1873, le ciel elait voile par des ci rrho-slralus

s'epaissis.sunt du zenith a I'horizon, oil ils elaii >n! disposer

levee depui.s

miages une magnifique croix lumineusc doni I

pail le centre et qui elait legerement teintee:Hn
crXdmn^
disparu. 11 commenca alors a se Conner un grand ha!«.

d'enviroo 40°de diametre, dnut I'intcusiie allait enaugmen-



(370)
aux points <fintersection duhalo et de I'horizontale passant

par la June, deux parasel. ,';i partie exte-

rieure <iu eercle; euliu, a 1)
" ,

li< arcs, on apereul a la partie

superieure du halo un secteur tangent convexe a ia lune,

qui, prolonge imagiuaimnent, a\ait mi diametre d'euvi-

ron 20°. Ce phenomene, raremenl visible aussi complete-

meat, a persisle jusque vers 10 '/a heures.

Des apparences analogues ont ete vues le 24, vers

5 heures du matin, par Irs voyageurs du ballon le Zenith
,

parti la veille a 6 heures du soir de Paris et descendu

25 heures apres dans les environs de Bordeaux.

la theorie de VempLii '>< I'air vhaud dans les haul*

;
par M. H. Valerius, correspondant de I'Aca-

On sait que, depuis une quarantine d'annees, on active

la combustion dans les hauls fourneaux avec de I'airprea-

labiement chauffe, au lieu de faire usage, a cet effet,

comme auparavant, d'air fro id , e/est-a-dire a la tempera-

ture ordinaire.

Au commencement de I'emploi de Fair chaud, on a pro-

cede avec beaucoup de reserve. On n'a d'abord chauffe

I'air que jusqu'a 100 ou 200° C. Plus tard, on est arrive a

500" et meme a 350', el i'on s'est arrete la jusquVn 18(11.

A partir de cette epoque, on a chauffe Fair a 400, a 500 et

meme a 600"; enlin. depuis 1807, on emploie de I'air

a 800°.

I.ulilite <le fair pen le a eeile haute temperature rexsorl
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tres-bien du fait suivant rapporte par M. Gruner (J). Pour

une production de fonte de 1 kilogramme , on n'a du insuf-

lier dans un haut fourneau que o\"/ol d'air chaufle a 718",

tandis que, dans un autre, il fallait 5\161 d'air chaufle

seulement a 454°,5. La consommation de charbon etait

done moindre dans le premier de ces appareils que dans le

second.

Ainsi que M. Gruner I'a demontre dans le travail cite

plus haut, 1'emploi de 1'air chaud, par le refroidissement

qu'il occasionne dans la partie superieure du haut four-

neau, change le mode de reduction du minerai et procure

ainsi une premiere econoraie de combustible. En outre,

I'air chaud offre I'avantage de diminuer la quantity d'oxyde

de carbone qui se forme dans Fappareil, ce qui reduit

encore la consommation de combustible. Enfin, il procure

un accroissement notable de temperature dans le zone de

combustion
, ce que Ton reconnait a leclal plus grand des

luyeres, a la fluidite plus complete des produits liqttides

qui sortent de Fappareil et a la couleur plus grise de la

lonte qui jelte plus de graphite par un refroidissement lent.

Jusqu'ici, que je sache, on n'a pas encore determine la

plus haute temperature qu'on puisse realiser de cette ma-

uiere, ni, par consequent, la temperature a communiquer

u l'air pour atteindre ce but. Je me propose , dans cette

note, de combler la lacune dont il s'agit.

Dans lememoii'c que j"ai pivvenlea rAcademie, le 5 de-

cembre 1874(2), j'ai inontre que la temperature de com-

(1) Revue unirerselle des mines , t. XXXII, p. 103; Liege, 1872.
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bustion du carbone, brule a 1'air libre, est de 1678° C. La

moitie du carbone se transforme en acide carbonique et

I'autre moitie en oxyde de carbone. On suppose que la

combustion a lieu avec le volume d'air slrictemenl neces-

D'un autre cote, j'ai montre que lorsque I'oxyde de car-

bone brule, sous la pi • le, avec le vo-

lume d'oxygene necessaire a sa combustion complete, il

developpe une temperature de 2231", et qu'alors le tiers

seulement de cet oxyde se transforme en acide carbo-

nique, tandis que les deux autres tiers restent libres.

II suit de la qu'a 2251° C, le mode de combustion du

carbone change et que ce n'est que jusqu'a cette tempera-

ture qu'on peut elever les produits de la combustion du

carbone a Fair libre, sans provoquer un rcfroidissement

par suite de la dissociation d'une partie de l'acide carbo-

nique forme a des temperatures plus basses.

2251° C represented, par consequent, la plus haute

temperature qu'on puisse realiser dans la zone de combus-

tion des hauts fourneaux en brulant le carbone avec de

Lair prealablement chaufle. A la vorite, I*air lane*'1 par les

machines soufflantes est a une pression superieure a celle

de 1'air atmosphcrique. Mais on pent ne^liger l'influence

que co faible exees de pression exen/e sur la temperature

de combustion, d'autanl plus que 1'air comprime se delend,

au moins en partie, des son entree dans le bant fourneau.

La temperature a laquelle il faut porter 1'air pour attein-

ilie le degre de ebaleur indique ei-dessus <\sl laeile a doler-

A cet effel, supposons qu'on brule I kilogramme de

Soit x la temperature ebeivliee. Le calurique specilique de
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i'air etantegal a 0,2375, le chauffage de 1'air necessaire a

la combustion exigera 12.0,2375. x calories. Les produits

de la combustion seront : 1,83 d'acide carbonique; 1,166

d'oxyde de carbone; azote 6,99 et air libre 5; et, comme
les caloriques specifiques des trois premiers sont, respec-

tivement, 0,2169, 0,245 et 0,244, la quantite de chaleur

ci-dessus chauffera ces produits d'un nombre de degres

donne par la fraction :

12.0,2575.x 2,85 x

1 ,83.0,21 69 h- 1 ,1 66.0,245 •+ 6,99.0,244 -*- 5.0,2575" 5~12
'

Pour determiner sc, nous aurons, par consequent,

('equation :

1678° + y^=2251 °;

d'ou I'qp tire x= 605° C.

Ainsi, si on se servait, dans les hauts fourneaux, d'air

parfaitement sec el de carbone pur d'une puissance ealori-

fique de 8,000 calories, on pourrait, en brulant ce carbone

avec de I'air chauffe a 605°, developper la temperature

maxima de 2231° G. Mais, au lieu de carbone pur, on em-

ploie du coke contenant au moins 5 a 6 pour cent de cen-

dres et une certaine quantite d'hydrogene qui se transforme

en eau.

La presence des cendres et de l'eau i'ormee, dont il n'a

pas et6 lenu compte dans les calculs, a pour effet d'abaisser

notablement la temperature de combustion. II en est de

meine de la vapeur d'eau que renferme toujours I'air

insuffle. En outre, il est probable que la puissance calori-

fique du coke dur et dense employe dans les hauts four-

2me s£rie, tome xxxix. 25



(574)
neaux est inferieure a 8,000 calories. Pour ces differents

motifs, on peut admettre que la temperature de combus-

tion du coke, si on le bnilait par l'air froid, serait infe-

rieure a 1678°, et, par consequent, que, pour atleindre

dans le haut fourneau la IrinptVahm.' do 2231°, il faut em-

ployer de l'air < haull '•

a utic i nij < radii < >upoi ionic a c< lie

que nous venons de calculer, savoir a 60o°. Effectivement,

ces dernieres annees,a se servir d'air chauffejusqu'a800°C.

II est probable que si Ton tenait compte de la composition

du coke, tant sous le rapport des cendres que sous celui

de l'hydrogene, dont la temperature de combustion n'est

que de 1254°, du froid produit par la separation de l'hydro-

gene, de la vapeur d'eau conteuue dans Fair insuffle, ainsi

que de la veritable puissance calorifique du coke employe,

on arriverait a rendre compte de l'utilite qu'il y a de faire

usage d'air chaud porle a la temperature de 800". Mais les

roiLsidrratioii.s qui pn'redrnl me -,cnildon( demontrer que

c'est la une limite supe>ieure qui ne devra pas etre de-

passee.

Calcul approximatif de Veconomic do conihusfihle qui

resulte de I'emploi de l'air a 600°.— Pour chauffer i 2 kilo-

grammes d'air de a 600°, il faut 2,85. 600= 1710 calo-

ries, c'cst-a-dire, autant qu'en degageant 1710 : 8000=
OS20 de carbone. En insuftlant ce poids d'air, on peut done

bruler environ '/» de carbone de moins, sans que le nombre

de calories dans la zone de combustion soit diminue.

L'acide carbonique que ce poids de carbone aurait forme,

se serait combine, dans son parcours a travers Tappareil,

avec un poids egal de carbone pour repasser a l'etat d'oxyde

de carbone. Or, c'est ce cinquieme de carbone ainsi con-

serve qui constitue, conformement a une iheorie einise
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dans le temps par Ebelmen (I), l'economie resultant de

l'emploi de l'air chaud a 600°.

En effet, le */„ gagne dans la zone de combustion peut

etre considere comme ayant servi a chauffer a 600° l'air

d'alimentation employe. Observons, toutefois,que le chauf-

fage de cet air s'effectue au moyen d'un combustible beau-

coup moins cher que le coke, ce qui produit egalement

uneeconomie dont il faut tenircompte.

Fourneaux a gaz.— La temperature de 2231° ci-dessus

donne egalement le plus haut degre de chaleur qu'on puisse

developper dans les fourneaux a gaz.

Pour determiner la temperature a communiquer aux

gaz combustibles et a l'air, afin de realiser ce maximum

,

on peut suivre une marche analogue a celle qui vient

d'etre indiquee pour l'air chaud insuflle dans les hauts

fourneaux.

La iheorie capillaire de Gauss et Vextension d'un liquidt

sur un autre; par M. G. Van der Mensbruggbe, charge

du cours de physique in.il'n'iiiatiqui i I' University de

Gand.

On sait que les phenomenes d'extension d'un liquidc

sur un autre sV\p!iqiii-n! ii—-implement a 1'aide du prin-

cipe de la tension superficielle qui caracterise la surface

Iibre d'un liquide quelconque ou la surface commune a

deux liquides; or, l'annee derniere, M. Moutier a public

t pratique de la t'abrieali
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un travail (l)ouil propose une nouvelle explication, fondee

sur la theorie capillaire de Gauss : comme les physiciens

pourraientcroireque 1'analyse elegante et simple du savant

tranrais inlirmo lo principe ci-dossus, je tacherai de mon-

trer dans la Note actuelle que , loin d'affaiblir la notion si

feconde de la tension superficielle des liquides, le calcul de

M. Moutier ferait naitre de lui-meme cette notion, si les

nombreux faits que j'ai cites d'apres d'autres ou imagines

moi-meme ne I'avaient suffisamment mise en lumiere.

A cet effet, rappelons que, dans le cas de deux liquides

qui ont une surface commune *, et dont l'un a une surface

libre u et une surface de contact l avec une paroi solide,

l'autre une surface libre u
{

et une surface de contact t
t

avec la meme parol, ^application generate du principe des

vitesses virtuelles conduit M. Moutier a I'expression

gfzdm— Ft cost +- Fw + (F + F, - 2G)s — F, t.cosi, -+- F,u lt

qui doit etre un minimum Ioimjuc lYquilibre a lieu. Dans

celle expression, z est la distance d'un element liquide

quelconque dm a un plan horizontal arbitraire silue au-

dessous des liquides considers, el la variation de l'inte-

grale fjfzdm est la somme des travaux virtuels dus a la

pesauteur; F et F, sont des conslantes qui so rapporlrnt

aux actions moleculaires produites respeclivement dans it-

couches extremes de leurs surfaces libres, et G une autre

constante relative a Faction mutuelle des deux liquides;

quant a i et ilt ce sont les angles de raccordemenl do

chacun des deux liquides avec la paroi solide. L'auteur no

fhru,
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donne pas d'interpretation plus netle anx constanles de sa

formule.

Or, il est clair que je puis considerer IMnlegrale r/Jz<hn,

dottt la variation est,ainsi queje viens de le dire, la somme
des travaux virluels dus a la pesanteur, comme represen-

tant l'energie potentielle de tous les elements liquides,

energie due a leur poids; de meme, la quantite ¥u dont la

variation exprime, dans la theorie de Gauss, la somme des

travaux virtuels provenant des attractions mutuelles des

elementsdela couche superficiellelibrede l'un des liquides,

peut etre regardee comme designant l'energie potentielle

due a ces attractions; il en est de meme des aulres termes

de Pexpression ci-dessus. D'apres cela, F et F { ne seraient

autre chose que les energies poi. ntii lies des couches su-

periicielles des deux liquides L et L, par unite de surface,

Fcost et Fjcosi, celles de I'unite de surface de la portion

commune a l'un ou a Tautre de ces liquides et a la paroi,

entin F-+-F
t
—2G celle de I'unite de surface de la partie

commune aux deux liquides.

Dans cet ordre d'idees, qui a etc adopte specialement

par MM, Bosscha (1) et Clerk-Maxwell (2), que signifie la

condition d'equilibre enoncee par M. Moutier? elle veut

dire evidemment que la somme de toutes les energies po-

tentiellesqui se trouvent dans le systeme est un minimum.

Cela etant, suivons actuellement l'auteur dans 1'examen

des deux cas parliculiers qui se rapportent a notre sujet.

En premier lieu, soit une lame mince constitute par un

liquide L et s'appuyant sur un contour solide plan quel-

(1) Leerboet

Leyde.1871.

i-2) Theory of heat, 2«- e.
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conque; concevons , en outre, qu'une portion de I'etendue

de cette lame soil remplacee par une lame d'un autre li-

quide L,
,
partout limitee au premier liquide L. Nommons

U la surface totale constante des deux lames, c'est-a-dire

la somme des surfaces libres u et «, des deux liquides:

ici le terme gjzdm ne vnrie pas, non plus que t; t
t
est

mince le long de laquelle se touchent les liquides, peut etre

neglige a cote de tt et de //,: done 1'expression qui doit

ou tout simplement

(F-F,)«,

puisque U est constant; d'ou Ton voit que si F>F
1 , la sur-

face u doit tendre a diminuer, tandis que vj augmenle.

M. Moutiers'arretea cette condition analytique de la con-

traction de la lame liquide L, et croit avoir echappe ainsi a

I'explication du phenomene fondee sur le principe de la

tension. Mais qu'exprime cette tendance d'une surface

liquide a diminuer, sinon une veritable force contractile?

En effet, supposons, pour un instant, que la lame soit for-

mee uniquement d'un liquide L, et qu'elle soit perc6e d'une

ouverlure circulaire de rayon r; la condition de 1'equilibre

se reluit alors au minimum de ¥u; done n tendra a dimi-

nuer a plus forte raison. Imaginons maintenant qu'on ap-

plique sur chaque unite de longueur de la circonference

limite de I'ouverture, une force T capable d'empecher la

diminution de la surface t<; cette force sera precisement

re iju'on nppelle la tension superfieielle <ln liquide L. Si

nous donnons alors au rayon run accroissement — dr,
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nousaurons, pour accroissement de 1'energie potentielle

de chaque face de la lame, ^rFdr ; mais il aura fallu pro-

duce un travail effectif %-rldr egal a ce dernier accrois-

sement; il sY; i-;i-dire que,

n<imi>ri<iuvi»;- :

"< de ('unite de surface

(/'»)) lifjiiidc vd <>fjaic u (a I < s/ <n "]>. > jivielle de ce liquide

rapportee a Vunite de longueur. M. Clerk-Maxwell etait

deja arrive a cette proposition par une voie un peu diffe-

rent (I).

Cela pose, representor par C le contour de la partie

commune aux deux liquides L et L, , et imaginons deux

lignes parallels et contigues a C, Tune dans la surface u

de la premiere lame, 1'autre dans la surface u
{
de la se-

conde; nous aurons deux bandes d'une largeur tres-pelile a,

par exemple,et ayanl respectivemenl pour energies poten-

tielles les valeurs OF et OF, ; la difference C«(F—FJ se

transformer en (wv^>- dc mouveinenl , cVst-;i-(Iire deler-

niinera I'ex tension on la contraction de la surface «,, suivant

que F>Fj ou F<F
t

. Nous retombons ainsi absolument

sur la relation indiquee d'abord par M. Marangoni (2),

ensuite presque en meme temps par M. Liidtge (3),

M. Quincke (4) et par moi (5).

(i) Theory of heat, p. 262.
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J'ai suppose plus haut que le liquide L, fut supprime et

que la lame formee du liquide L fut percee d'une ouver-

ture; or on sait que j'ai realise ces conditions en deposant

sur une lame plane de liquids ^i\<:mqur uti (il de cocon

dont les deux bouts elaient noues, et en faisant crever la

portion laminaire limitee par le fil ; alors, pour que l'energie

potentielle Fm fut un minimum, il fallait, ainsi que je J'ai

montre (1) ,
que la surface decoupee dans la lame fut la

plus grande possible, c'est-a-dire que le fil fut circulaire.

Je ne rappelle ici ce fait que pour ajouter un complement

curieux : la lame liquide ne doit pas etre necessairement

plane; rien n'empeche de prendre, comme 1'ont imagine

MM. Marangoni et Stefanelli (2), une bulle de liquide gly-

cerique a la surface de laquelle est insere un fil de cocon

ferme; pendant que la bulle est attachee a 1'orifice de la

pipe, on cicve la portion iainiiiain; limilt'r par le fil, et aus-

silot celui-ci dessine une circonference de cercle, sans que

la lame cesse d'etre spherique; seulemenl il faut alors souf-

ller de l'air dans la bulle, sans quoi la pression resultant

de la courbure de la lame determinerait sa diminution gra-

duelle et finalement sa disparition complete.

On le voit, la theorie de Gauss provoquerait d'elle-meme

l'essai de ces experiences, de toute autre

observation plus ou moins fortuite; et dira-t-on que, puisque

cette theorie explique les faits au moyen de certains coef-

ficients qui designent de simples conslantes dues a 1'attrac-

tion moleculaire, il est superflu de penetrer plus avant

dans lY'lude des formules et de conclure a ['existenco d inir

S'f/r la tension ,lrs hunes UquideS (BULLET.

1«0(U XXII, p. 308).



( 381)

force contractile dans la couche superficielle des liquides ?

Mais si cette force n'etait qu'une hypothese heureuse, com-

ment decoulerait-elle naturellement du calcul,et surtout

comment pourrait-on mesurer exactement la tension par

les procedes les plus divers, de telle sorte que cette mesure

une fois prise permet de prevoir lous les phenomenes qu'on

observera dans des conditions assignees d'avance?

N'insistons pas davanlage et continuons l'examen des

applications indiquees par M. Moutier; supposons, en se-

cond lieu, un liquide L, etale en couche mince a la surface

d'un liquide L avec lequel il ne se mele pas. Le terme

(jfzdm demeure alors a peu pres le meme, t ne change pas,

U est nul et la surface commune s peut etre regardee

comme ne diflerant pas sensiblemenl de u
{ , de maniere

que si nous nommons encore U la somme constante m+kj,

et que nous representions par F' le trinomc F t F,— 2G,

qui, d'apres la demonstration precedente, peut etre regarde

comme la tension de la surface commune s, le minimum
de la quantite Fu + F'«, -*- ¥ {

u, revient a celui de

F(U— m)+(F'-hF
1
)m ou encore a celui de la quantite

(F, + F-F)h,

Consequemment si F, -f- F' >F, la surface w, lend a se

contracter et le liquide L, prendra la forme d'une lentille

a la surface du liquide L. Si, au contraire, F, -+• F'<F, le

liquide L, s'etalera du liquide L. Ces conditions coincident

precisement avec celles que j'ai donnees apres M. Maran-

goni,dont je ne connaissais pas le travail, et auxqoelles

sont arrives de leur cote MM. Ludtge et Quincke.

M. Moutier exprime la condition d'etalement au moyen

des constantes F t et G; je prefere I'^noncer en fonction

des quanlites F, Fj et F', parce que ces dernieres sont
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directement mesurables par Texperience , tandis que G ne

Jusqu'ici I'accord de I'analysc et de I'observation a raon-

tre que les coefficients F, Fj et F' des surfaces respectives

u, ttj et s designent bien les tensions superficiellcs de ces

surfaces par unite de longueur; mais peut-on regarder

aussi les coefficients Fcos *, Fjcos^ comme les forces con-

tractiles des surfaces communes a 1'un ou a 1'autre des

deux liquides et a la paroi? L'analogie permet de repondre

immediatement a cette question par Taffirmative; du reste,

je crois pouv
\ tnplement que ces forces

contractiles existent bien reellement et, de plus, ont les

valeurs ci-dessus.

A cet effet, concevons une gouttelette liquide posee sur

une plaque de verre horizonlale qu'elle mouille, et regar-

c
dons Taction de la pesanteur et

I

le frottement comme n^gligea-

bles a c6le des forces molecu-

f
V/r

Sinl
laires; soit abc (flgure ci-conlre)

la section meridienne de cette gouttelette apres que celle-ci

a atteint son etat d'equilibre; nous savons actuellement

que la surface libre neb possede une veritable tension, F,

par exemple; done au point a de contact du menisque avec

la plaque, il faut admettre une force F tangentielle a la

courbe ab faisant par hypolhese Tangle i avec la plaque,

et opposee a la tension de la surface liquide en a; cette

force est fournie par Tadhesion du liquide au solide.

Decomposons maintenant la force F en deux corapo-

santes, Tune verlicale, Tautre horizontale; il est evident

que la premiere composanle sera detruite par la resistance

de la plaque, tandis que la seconde Fcos/ produira une

traction qui devra etre contre-balancee par une force egale
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et opposee. Par consequent, si un liquids is! ramcJt'ris:'

par la tension superficielle F et par Tangle de raccorde-

ment i avec une paroi solide, la surface de contact du

liquide avec la paroi solide possede une tension Fcose. La

demonstration serait entitlement analogue dans Ie casd'un

liquide qui ne mouille pas la paroi solide.

Pour terminer les applications de la methode de Gauss,

je dirai que I'

que si l'energie potenlielle de tous ses elements est non-

seulement un minimum, mais encore la meme partout;

voila pourquoi une surface liquide dont tous les points ne

sont pas a la memo lempeiatJiiv. d"ii nro -siirement pre-

senter des courants; on doit encore observer des mouve-

ments,si les parties constitutes des elements superficiels

ne sont pas identiqucs; c'est probablement ce qui a lieu

dans les bulles de savon ou Ton apercoit sans cesse des

courants ascendants et descendants plus ou moins rapides;

enfin si un corps leger qui flotle sur un liquide a une ligne

de flottaison dont tous les points n'onl pas la meme ener-

gie potentielle, ou bien la meme tension superficielle, ce

corps doit necessairemenl presenter des mouvemenls de

translation ou de rotation, ou les deux mouvements a la

fois; c'est ce qui arrive, par exemple, quand une goutle de

creosote ou une parcelle de camplire flotte a la surface de

I'eau distillee. Je renvoie, pour plus de details a cesujet, au

Memoire que j'ai public en 4869.

Les considerations precedentes sutiiront, je pense, pour

justifier pleinement lesens precis qu'on est invinciblement

conduit, d'apres la methode de Gauss elle-meme, a attri-

buer aux constantes introduces dans les formules; une fois

ce sens bien detcrmim-. !.s .implications deviennent faciles,

et Ton saisit parfaitement la signification des diverses solu-
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tions fournies par l'analyse. Aussi je suis porte a croire

que si M. Moutier avait voulu lui-meme verifier experi-

mentalement ses resultats, il n'aurait pas manque de con-

slater l'energie si longtemps mysterieuse dont est toujours

animee la surface des liquides. En lout cas, pour ce qui

concerne les phenomenes d'etalemcnt d'un liquide sur un

autre, son analyse, interpielee comme je viens de le faire,

me parait offrir une consecration theorique tres-impor-

tante pour l'explication que j'ai proposee a 1'egard de ces

phenomenes. Du reste, pour raffermir de plus en plus le

principe de la tension superficielle, je me propose de mon-

trer, dans un prochain Memoire, qu'il est parfaitement

d'accord avec les autres theories capillaires el que meme
il fournit un moyen tres-simple de lever certaines difficultes

provenant d'un disaccord apparent entre les resultats du

calcul et ceux de 1'observation.

Sur quclqiws pinnies fossiles <!<> Fcluijv <lc< psauimilet <l»

Condroz; par M. Alfred Gilkinet, docteur en sciences

nalu relies.

Le Bulletin de I'Academie royale de Belgique du mois

d'aout 1874 renferme une note tres-interessante de

M. Cr^pin, concernant une petite flore fossile decouverte

dans les psammites du Condroz d'Esncux.

Le savant pal6onto!ogue y fait connaitre quatre especes,

les unes nouvelles pour notre flore, les autres complete-

ment inconnues. Depuis plus d'un an, M. le professeur

Dewalque avait bien voulu me communiquer un nombre

considerable d'eehantillons, provenant de ces memes
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du Condroz d'Esneux. Ces echanlillons, en

parfait etat de conservation, renferment trois des especes

decrites par M. Crepin , et j'avais deja fait connaitre a

M. Dewalque mon opinion au sujet de Tun de ces fos-

siles. Cette opinion est differenle de celle qu'a exprimee

M. Crepin, et comrne elle n'a pas change depnis la publica-

tion de la note precitee, je demande la permission de la

faire connaitre a 1'Academic

M. Crepin donne a des empreintes figurees par lui

(pi. I, fig. 4-4) le nom de Psilophyton condrusorum. Le

genre Psilophyton a ete cree par Dawson, en 1859 (1),

d'apres un fossile commun dans les couches devoniennes

de File de Gaspe (Amerique du Nord).

Dawson faisait connaitre une espece de ce genre, le

le Ps. princeps. Plus tard , il decrivit plusieurs nouvelles

especes, sous les noms de Ps. elegans (2), Ps. glabrum (5)

et Ps. robustius (4).

Deux de ces especes, les Ps. princeps et robustius se

rencontrent deja dans le silurien superieur de Gaspe". Les

Psilophuton caracterisenl principalement le devonien infe-

rieur et le devonien raoyen , dans lequel on les rencontre

abondamment. Une seule espece, le Ps. princeps, que

nous reproduisons (fig. 5-8), parvient jusqu'au devonien

superieur du groupe de Gaspe et de celui de New-York

et du Canada occidental; encore ne se trouve-l-elle pas
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(Perry Sandstone). Le Ps. robustius disparait avec le devo-

nien infeneur.

Dawson rattache I'es Psilophyton au\ Lycopodiacees, en

se basant surtout sur la presence d'un cylindre vasculare

central inconi - et qui !ui a etc revelee

par l'examen de coupes des tiges. Les caracteres Ies plus

remarquables du genre sont : la tige dichotomique , la pre-

sence de rhizomes stigmaro'idrs altcignant parfois 2 cen-

timetres de largeur et couverts de poils; les petioles pos-

sedent egalement des empreintes tres- remarquables de

poils ou d'ecailles; les feuilles sont excessivement petites,

presque rudimentaires, sans indication (Vane nervation

quelconque, ce qui les distingue a premiere vue des feuilles

des Fougeres; la fausse dicholomie des ramifications de

la tige est irreguliere, e'est-a-dire que le sympode veri-

table n'est pas realise, les divisions de la dichotomic n'etant

pas rejetees alternativement a droite el a gauche. En effet

sur noire ligure .*», et sur les figures de Dawson, on peut

conslater que tres-souvent deux branches se detachent

d'un seul cdte du petiole principal avail t qu'une Itoisieme

s'en separe de 1'autre cole. Independamment deces carac-

teres, les Psilophyton en possedent d'aulres moins impor-

tants, mais cependant tout parliculiers, et qui donnent a

ces plantes un facies remarquable.

Nous n'avons retrouve aucun de ces caracteres dans la

plante rattachee par M. Crepin aux Psilophyton. Pas plus

que le savant correspondaut de i'Aeadruiie, nous n'avons

rencontre (sur cent echanlillons environ que nous posse-

dons) les rhizomes decrits par Dawson. Tous nos echan-

lillons, indistiuelemenl, presenletit la ramification sympo-

dique tout a fail reyulierc; les petioles laleraux s'ecarlenl
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du petiole principal sous un angle a peu pres droit, tandis

que dans le Psihphyton ils s'en ecartent beaucoup plus

laiblement, etcourent souvent parallelement a ce petiole

(fig. S). De plus noire fossile possedait des feuilles, qui sur

une grande longueur, parfois, ont laisse des traces inde-

niables de leur existence. Leur nervation tout entiere est

souvent conservee. Enfin, nous n'avons rencontre nulle

part la vernation circinnee si caracteristique des Psylo-

phyton (1), que Dawson figure dans ses planches 9 et 10

[Fossil plants of the devon., etc.).

Le rachis principal des Psihphyton donne naissance a

des petioles secondares, mais ceux-ci ne sonl pas munis

de pinnules alternantes; dans notre fossile, au contraire,

ies rachis de second ordre donnent naissance, avec une

rigueur mathematique, a des pinnules alternant sympo-

diquement; la nervation de ces folioles elles-memes est

sympodique, et la raeme pour toutes; notre plante devo-

uienne est done construite sur un plan uniforme, depuis

le rachis principal, jusque dans les dernieres nervures.

Quant aux fruits des Psilophyton (fig. 7-8), ils sont tou-

jours beaucoup moins nombreux et moins denses que ceux

de notre plante devonienne; en revanche leur volume est

infiniment plus considerable, il egale certainernent vingt

ibis et plus celui de la plante decrite par M. Crepin, awiu<:
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ment plus greles.Du reste nous eussions ete etonne de ren-

contrer un Psilophyton dans une assise devonienne qui

louche d'aussi pres au terrain carbonifere; car, ainsi que

nous l'avons dit en commencant, les Psilophyton caracte-

risent le devonien , moyen et inferieur, et la seule espeee

qui atteigne le devonien superiour, le Vs. prinrcps (tig. 5-8;

est tellement differente de noire fossile, qu'un rapproche-

ment entre eux est impossible.

Le seul Psilophyton avee lequel les rachis ineomplets et

depourvus de folioles de notre fossile aient une ressem-

blance fort eloignee, est le Ps. robustius, et celui-ci

s'eteint avec le devonien inferieur. Nous avons, a dessein,

transcrit la figure de Dawson, representant le Ps. princeps

et nous la placons en regard des notres; ce rapproche-

ment suflira amplement pour demontrer les differences

enormes qui separcnt les deux fossilesl'un de l'autre.

D'ailleurs, Dawson lui-meme, s'e'lonnant que Ton n'ait

pas rencontre le Psilophyton en Europe, le cherche dans

le devonien inferieur (/ o,-/7 plants, etc., pp. 74-75). II

emet 1'opinion que le Holtserife* Dcc/xnianus Goepp.

'earacteri.slique tin devonien inferieur) el cerlaines em-

preintes du vieux gres rouge anglais, pourraient bien

n'etre que des Psilophyton.

Si nous nous refusons absoluraent a voir dans la plante

qui nous occupe, une congenere des Psilophyton, a quel

genre doit-on la rattacher? Sa place n'esl pas douteuse;

elle apparlient a ce genre de Fougcies, earaetensant pres-

que exclusivement avec les Cyclopteris , les epoques ante-

rieures a la houille , e'est-a-dire aux Sphenopteridees.

[/inspection de ims ii-mrs dessinees avee la [tins srrupu-

leuse exactitude, d'apres des echantillons que je crois
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beaucoup meilleurs que ceux que M. Crepin avait a sa dis-

position, ne laisse subsister aucun doute a cet egard. Les

empreintes sont bien d'une Fougere, nous pouvons meme

dire, d'une Fougere dont les organes vegetatifs rappellent,

d'une facon surprenante, bon noinbre de nos Fougeres tro-

picales actuelles. En effet eertaines HymeitopkijUucees,

parliculieremenl le genre Trichomanes , fournissent des

types qui ne different pas de celui que nous decrivons.

Ainsi, si nous prenons, par e\en;p!e, les Ht/menophyllacees,

degrandetaille, telles que le Hymenophyllum Polyanthus,

II. dUatatum, 11. demissum , Trichomanes Lindeni,

T. Splendens, T. fwnkulaceum, etc., nous i o\ ]i

beaucoup de ces formes ont la fronde tripinnee, comrae

la forme dont nous nous occupons; que plusieurs ont un

petiole aile, en ce sens que dans la planle seche comme

dans la plante fossile, le faisceau vasculaire, plus resistant,

fait saillie, entoure par la partie cellulaire moins proemi-

nente. Les ramifications de second ordre sont aussi dispo-

ses alternativement a droite et a gauche suivanl l'ordre

sympodique; enfin celles-ci donnent naissance, de la meme

facon et suivant le meme ordre, a des folioles, dont la ner-

vation est tout a fait identique a celle de noire fossile;

au point que si Ton depouillait une des Hymenophyllacees

que nous avons citees du timbe de ses feuilles, le squelette

reslanl representerait tout a fait noire Splienopleris. Une

seule difference se presente, et elle est tellement minime,

que nous hesitons presque a en parler. C'est que chez la

plupart des Hym.'nophyllacees actuelles que nous avons

examinees , la premiere foliole inseree sur le petiole de

deuxieme ordre n-ardo IVxtremite superieure de lafeuille,

landis que dans notre plante devonienne elle est tournSe

vers sa base; et encore la regie n'est pas generate, chez les

2me SEME, TOME XXXIX. 26
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rIymenophyllacees,dont quelques formes affectent la meme

disposition de foliolcs que notre Fougere fossile.

II paraitra peut-etrc Strange que cette dernicre en

soit reduile aux seules nervures; hatons-nous de dire que

cela ne nous semble singulier que parce que nous ne con-

naissons guere le port de certaines Fougeres exoliques. La

classe des Hymenophyllacees, a laquelle nous sommes

toujours force de reveuir, renferme desespeccs auxquelles

le limbe fait complelement defaut, et qui son( reduiles a

un pinceau sent'-, c! epai- • ! nervures (Trkhomanes tri~

cfihYrieiim); t i i
.

- pi .'-•',;!.. i ainsi i'aspect d'un petit gou-

pillon noiratre. Chez d'autres especes, le limbe esiste,

mais est tellement reduit, qu'il ne forme plus qu'une

mince bordure aui I les nervures. II

se pourrail done que notre Sphenopteridee eut manque de

limbe; mais je ne crois meme pas qu'il en ail etc ainsi.

On peut voir dans nos figures que quelques foliolcs ont

laisse des empreintes d'une certaine largeur, plus conside-

rables, sans aucun doute, que colics qu'auraieht laissees

les nervures isolees. Pour nous , cette Sphenopteris avail

un limbe, de peu d'importance, il est vrai , mais nean-

moinssuffisamment developpe pour avoir laisse des traces

appreciates. Ces traces ne pouvaient elre du reste bien

imp n Lint, s , si ;',,ii « 'i:i^i,]."-i-( que ce fossile, dont les or-

ganes vegetatiis se rapprochent tant de ceux de nos Hyme-

nophyllacees, avail probablement les feuiiles organisees

comme ces dernieres, et que cbez celles-ci le limbe est

reduit a une settle couche de cellules. On concedera volon-

tiers que la lotiyiir sen', .!< steels^ ee<iii!e.-. depuis I'ense-

veli.ssement de ces plan tea et le melamorphisme subi par

les terrains qui les renferment, sont bien suffisants pour

leur faire perdre une couche unique de cellules, que
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les Fougeres actuelles pordoni souvent dans I'herbier Ic

mieux entrelenu.

Nous devons encore faire remarquer que bon nombre de

Spln'noplmdees |>ivscii!ciii !l's im-mes paiiiculariles. Lud-

wig (1) figure, par exemple (pi. XXII, fig. 2 el pi. XXIII,

lig. 1,2), sous le nom de Sphenopteris filosa et Sph. den-

sepinnata,6eux Fougeres presque reduites aux faisceaux

vasculaires, et (pi. XXIII, fig. 4) la Sph, refract* Goepp.

deja figuree par Goeppert (2), celte derniere reduite aux

seules nervures.

M. d'Ettingshausen (5) decrit aussi trois Sphenopteri-

dees,qu'il rattache franchement aux Hymenophyllacees

sons les norns de Uyine>K>pli;jili'c; j><tt< ,ifi.t.<imus (pi. II,

lig. 4), Trichomona moravicum (pi. VI, fig. 4 et page 100,

fig. 9) et Trichomanes Machanekii (page 102, fig. 12). Eh
l>ien, de ces trois Fougeres, la premiere possede un limbe

excessivement reduit, les deux dernieres en manquent

complement et, sous ce rapport, presentent une grande

resscmblanee avec notre Sp/wnopferis. Cede rosseinblance

est peul-etre plus frappanle encore sur une petite forme

decrite au meme endroit sous le nom de Trichomunites

Goepperti (page 101, fig. 10, 1 1) qui, elle aussi, ne possede

|>as de limbe apparent.

Ces figures de M. d'Ettingshausen nous paraissent ap-
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puyer l'opinion que nous soutenons d'une facon si con-

cluante que nous transcrivons deux de ces quatre formes

(fig. 9, 10) qui semblent n'etre que des reductions de notre

Fougere condrusienne; nous croyons que ces figures sont

de nature a lever tous les doutes qui pourraienl encore

exister sur la place de notre fossile dans la classifica-

Quant a la fructification de cette plante , elle parait a

premiere vne s'ecartcr du type habituel des Fougeres, et

serait de nature a nous embarrasser, si nous ne connais-

sions dans une Fougere eelebre, el peut-etre contempo-

raine, la Palaeoptcris hihernka uno fructification tout a

fail semblable. IVns l;i Pal. hif'emica, les pinnules fertiles,

transformees, montrent une nervure mediane d'ou partent

des nervures laterales (1); celles-ci portent les fruits, fort

analogues par la forme et la grosseur, a ceux de la Fougere

de nos psammites, et qui sont morphologiquement equi-

valents, les uns c! les aulres riant formes par la derniore

subdivision des nervures.

Enfin, Dawson a decrit, sous le nom de Spkenopterk

Ih'tchcovkiana, une forme rapportee par M. Schimper et,

plus tard, par Dawson lui-meme (2), a une Cyclopteris

(Palaeopteris) dont elle est la fructification.

Dans cette forme, les divisions secondares donnent

naissanee par (licfiotomif repi'fn a de y hies fructifu ifions

allongees; I'analogie avec notre Sphenopteridee est done

complete, et celle-ci possede avec les Fougeres de son

epoque des affiniles qu'il esl dillieile de meconnailre.
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Nous avons discute longuement les raisons qui appuient

noire maniere de voir, conlraire sur ce point a celle qui a

etc exprimee devant 1'Academie, par son savant corres-

pondant, M. Crepin. II mo restc a ajouter que j'ai commu-
nique plusieurs rriunil illon^ . . iocs planches a M. le pro-

fesseur Schimper, dont j'ai 1'lionneur de suivre les cours

depuis deux ans et demi, et que I'illustre paleontologue

n'a pas hesite a \oir dans Irs Ibssilcs (jue je iui soumettais

une Sphenopteris des mieux caraeterisees. M. Schimper

m'a dit, de plus, tenir de M. O.Heer une opinion conforme

a celle que j'exprime ici. II ne pouvait done plus y avoir

pour moi de doute; aussi n'hesite-je pas a proposer pour

le fossile le nom de Sphenopteris condrusoriim , lui con-

servant ainsi le nom specifique que lui a donne son pre-

mier liisLoi iographe.

Cette Sphenoplrridir se rallarhr au t\pe Sphenopteris

Trickemanites de M. Schimper. (Traite de paleontologie

>e<jetale, t. I", p. 412.) Nous en donnons la diagnose sui-

Sphenopteris condrusorum.

Fronde tripinnata, pinuis altera is, remotis , valde dis-

tantibus erecto-pa'cn/ibHs , liueari- lanceolatis; pinnulis

primariis alfernis, pafenlibns, dis/tn/tibus, brer iter petio-

latis, ovalibus secondariis altcrnis, furralis, vel dickoto-

»'is, laeiniis ,. ., inrnrralis ; rarhibns

W nous reste a presenter quelqucs observations sur un

second fossile, pour lequel M. Crepin propose le nom de
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Palaeopteris hibernica, var. minor. Cette espece n'esl pas

nouvelle pour notre flore, el M. Crepin I'idenliue a bon

droit avec la Cyclop ter is (Palaeopteris) Roemeriana Goepp.

decouverte par F. Roemer, a Cornelimunster pros d'Aix-

la-Chapelle, dans nos psammites du Condroz, considera-

blement reduits a cet endroii. F. Rcemer a recueilli celte

plante Ibssilc dans des tits tendres argilo-sableux , brun

jaunatre ferrugincux intercalesdans le psammite; dans les

memos couches se Iro i\aii ! Spirifei V rneuili; il n'y a

done pas de doute quant au gisement; il se trouve dans

les memes conditions que celui (TEsneux. Goeppert, qui a

decrit celte Cyclopleridee, lui a donne le nom de Cyclop-

/erts Roemeriana (1), que M. Crepin transforme en celui

de Cijclopteris [Palaeopteris) hibernica, var. minor. Nous

n'admettons pas, pour notre part, ce changement et pour

La P. Roemeriana (fig. 3, 4) est d'abord plus petite

de taille, et se rapproche, sous ce rapport, beaucoup

plus des PaIaeopi<Vi<kVs arm'rieaines que de la Pal. hiber-

nica, son rachis est tres-large (fig. 3) et parait avoir ete

extremement charnu; le racbis de la Pal. hibernica est

relativemenl beaucoup moins epais. Le rachis de la Pal.

Roeuieriana est sillon:* : |»ar quatre ou

cinq striations, produites par les faisceaux libro-vascu-

laires, et les cotes peu proeminentes ainsi formees, sont

I'llcs-ineuiescroist'es lr;ins\ salem il pas line infinite de

petites striations tres-caracteristiques, qui sont parfaite-

meni remlues dans la figure de Goeppert, et qui sont aussi

tn's-marquces dans recbantillon que nous figuronsilig.3



M. Fleer donne egalement one figure de (a Pal. Roeme-

riana provenant de Pile ties Ours (1), le petiole est marque

des memos en .

- 1

is el transversales.

Enfin Ic raehis principal no }>:»•[." /j.ts ;ic folioles ; M. Crepin

considere cette absence de folioles comme aeciden telle (2);

nous ferons remarquer que leur presence ou leur absence

est considered par tons les paleontologues comme un ca-

ractere important. Beaucoup de nos Fougeres actuelles,

elevees par lous les botanistes au rang d'espeees diffe-

rentes, possedent des caracteres specifiques moins tran-

ches que ceux qui distinguentla P. hibernica de la P. Roe-

Enfio, la P. Roemeriana est une plante fossile, eclcbre.

Elie a ete decrite par Goeppert, sur I'echantillon meme de

nos psammites. Dawson (3)1*8 comparer au\ Cvclopteridees

ammcaines, notamment a la ('.//<!. Rof/ersi, qui est, dil-il,

I'' I'cpresentanl ainericain de la (h/cl. Roemeriana. Heer (4)

s'en sert pour paralleliser les terrains de 1'ile des Ours et

nos assises sous-carboniferes.
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II nous parait que pour changer un nom universellement

admis dans la science et auquel les plus grands paleonto-

logues ont accorde 1'individualite specifique, il faut des

raisons plus que concluantes. D'aulant plus que si Ton

entre dans cette voie, il faut certainement identifier avec

la Pal. Roemeriana plusieurs Palaeopteris americaines

qui y ressemblenl bien plus que celle-ci ne ressemble a la

P. hibeniica, telles sont, par exemple, les Cyclopteris

Rogersi (1) et C. Jacksoni (2) qui presentent avec notre

fossile (la derniere surtoul) une tres-grande ressem-

blance.

Certes, la paleontologie vegetale est encombree d'une

foule de denominations fa loi, et je crois,

comme l'honorable correspondant de l'Academie, qu'il est

desirable que des reductions soient operees t |
r 1 nt,

je pense que ces reductions ne doivcnt etre faites qu'avec

la plus grande prudence. Quelque important que soil en

eflet le cole philosophiquo d- h ipicslion, (jiielque interes-

sant qu'il soil de suivre un type et ses modifications a

travers la succession des ages, meme jusque dans ses va-

planteslcs plus anciennes, les elements nous font souvent

defaut pourapprecierde minces differences d'organisation

et qu'il est tres-difficile de discuter pour des plantes dont

la fructifiation etparfois meme les organes v^gdlatifi soul

assez mal connus, quels caracteres meritent d'etre eleves

au rang de caracteres specifiques, lesquels ne constituent

que de simples vanrit's. Ed revanche, une reunion intem-

(1) l);i\\>on. QiKirl •:rbj J

1863. Pl.XVII, iig 17, 18,1)

(2) Ibid., pi. XviIJji- H
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pestive d'especes distinctes pourrait conduire au paralle-

lisme de deux horizons geologiques differents. Sans doute,

il y a probability tres-grande que nos psammites du Con-

droz repondent aux couches sous-carboniferes anglaises a

Paleopteris hibernica, tel est 1'avis de M. Heer (1), tel est

celui deM. Schimper (2); il noussemble, neanmoins, que

quiconque voudrail rapprocher ces terrains run de 1'autre,

ne le pourrait, en s'appuyant sur la Pal. hibernica, var.

minor de M. Crepin. Nous devons encore remarquer qu'en

cas de reunion d'une plante a une autre, a titre de variete,

il est de regie de conserver a la variete le nom specifique

ancien; en tous cas done, la Palaeopleris de nos psam-

a rappeler ie nom du geologue celebre auquel nous

devons d'importants travaux sur nos assises devoniennes.

M. 0. Heer, dans sa flore fossile de Tile des Ours (5),

reunit en un groupe (Ursa Stufe) : 1° les gres inferieurs

au calcaire carbonifere de I'ile des Ours; 2° les couches de

Kiltorkan a Pal. hibernica; 3° la grauwacke des Vosges et

du midi de la Foret-Noire; A" les schisles et gres infe-

rieurs au calcaire carbonifere du Bas-Boulonnais; 5° nos

schistes a Spirifer disjunctus; 6" les schistes et gres de

S'-Jobn (Nouveau-Brunswick,Arnerique); enfin 7° les cou-

ches des lies Parry (Melville, etc., Amerique) rencon trees

au-dessous du calcaire carbonifere.

Pour notre part, ind^pendamment du caractere paleon-

tologique, nous avons ete frappe de la ressemblain o p.fru-

? paleontologie vegetale

,



m ijiliiiji!! qui exisle entre nos psammites et la grau-

wacke de la vallee de Thann (Haut-Rhin), si Ton tient

compte surtout du fait que cette derniere a ete plus ou

inoins impregn^e par les roches granitiques voisines. II

est singulier cependant quo , tandis que les flores des ter-

rains de YUrsa Stufe contiennenl en abondance les cata-

mites {(Adamites radiatus) et les Lepidodendrees (Lepido

lendron Sligmaria, Cyclostirjma, Knorria) , nos psam-

mites n'aient fourni jusqu'a present que des Fougeres;

c'est, la sans aucun doute, une lacune qui se comblera a

inesure que nous connaitrons mieux notre (lore devonienne

superieure.

EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. 5. Palaeopteris Roemeriana, rachis principal ;iv.v cf>i«'> lonmlu-

dinales et slries transversales. Grandeur naturelle.

Fig. 4. Palaeopteris Roemeriana
,
pinnule aur folioles. Grandeur natu-

Fii;. o-H. Psilophijlon pr,i>ceps. Daws.: d'aprcs Dawson, les figures"

et 8 representent les branches frucliferes.

Fig. 9. Trichomanites Goepperti, Ettingsh., d'apres Eltingshausen

(Fossil Fiord, DacA*cfcfe/i»**).

— La seance a ete levee a 3 heures. F/epoque de la pro-

eliaine reunion a ete subordonnee aux dispositions que les

directeurs des trois classes prendronl pour les seances du
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2LASSE IlfcS LETTRES.

Seance du 5 avril 187 S.

M. le baron G. Guillaume, direcleur.

Sont presents: MM. J. Grandgagnage, J. Roulez, Ga-

chard, P. De Decker, J. Haus, M.-N.-J. Leclercq, Ch. Fai-

der, le baron Kervyn de Lettenhove, R. Chalon , Th. Juste,

Felix Neve, Alph. Waulers, Em. de Laveleye, Alph. Le

Roy, Em. de Rorchgrave,»wem&m; J. Nolet de Brauwere

van Sleeland, Aug. Seheler, associes; J.-F.-J. Heremans,

Stanislas Bormans, correspondents.

M. Ed. Mailly, coii'espomlcntl de la classe des sciences,

CORRESPr

M. Georges Borgnet exprime, par ecrit, au nom de sa

famille, des remerciments au sujet des temoignages de

sympathie donnes par PAcademie Iors de la mort de

M. Adolphe Borgnet, membre de la classe.

— La classe a perdu recemment Pun de ses associes

,

M. Emile de Bonnechose.

— M. le Ministre de Pinterieur transmet une expedi-
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tion d'un arrete royal, du 12 mars dernier, qui 1'autorise

a accepter, au nom de l'Etat , le legs fait a I'Academie

royale de Belgique, par M. Auguste Teirlinck, en son

vivanl greffier de la justice de paix de Cruyshautem.

La classe design. 1 son directeur ainsi que MM. Faiilei

et Conscience pour Iui faire un rapport sur la maniere d'in-

terpreter les intentions du defunt.

— M. le Ministre communique a la classe une requele

de la federation des secretaires communaux de Belgique,

demandant que le gouvernement mette au concours,

moyennant un prix de 1,000 francs, la composition d'un

traite sur les droits et les devoirs des secretaires commu-

naux. 11 exprime le desir que I'Academie soit juge de ce

concours.

La classe pense que c-eiie question, purement adminis-

trative, est plutdt du domaine d'une commission de fonc-

tionnaires a nommer directement par M. le Ministre, el

parmi lesquels se trouveraient des docteurs en droit ad-

ministratis

— Le meme haul fonctionnaiie precite envoie, pour la

bibliotheque de I'Academie : 1° la ll e livraison du Woor-

denboek der A ederlansche tool, el 2° le tome I" des Do-

cuments du XVP siecle, concernant les archives d'Ypres ,

publie par M. Diegerickx. — Remerciments.

—
- La Societe tiationale d'Educalion a Lyon envoie son

programme de concours pour 1875.

— L'Academie royale des sciences d'Amstcrdam envoie

le programme de son concours de pocsie de 1875, de la

!->, Ml.it;. hi Hoeuffi.
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— La classe recoit, en reponse au dernier envoi annuel

des publications academiques, des letlrcsde remcrclments

de M. AlberdingJj Tlivni, associe , a Amsterdam, de la

Bibliotheque publique de I>eruc,de la Bibliotheque royale

de Stuttgart, de I'Universite de Tubingue, de la Biblio-

theque publique de Geneve, des archives generaics du

grcmd-duche de Bade a Carlsruhe, de la Societe royale de

litterature de Loodres.

La Societe neerlandaise de litterature, a Leyde, et i'in-

stitut royal pour la philologie et rethuographie des Indes

neerlandaises a La Have, envoient Jeurs derniers tra-

— La classe recoit les hommages suivants :

1° Par M. Alphonse Wauters, de la 2e livraison de

la Belgique ancienne el moderne, consacree au canton

de Tirlemont (arrondissemcnt de Louvain)
,
grand in-8°;

2° Par M. R. Chalon , du 21° article de ses Curhsite*

3" Par M. J.-F.-J. Heremans, de sun livrc intitule :

Werken van Zusfcr Hadewijch. I. Gedichlcn, i
sle stuk;

publie avec M. le I)
r Ledegang. Gand , in-8°

;

4° Par M. i . . ..n nom de MM. L\. Fe\s

et D. Van de Casteele, du tojne II de leur Histoire cfOu-

denbourg. 2cah. in-4°;

5° Par M. Faider, au nom de M. le D r Laussedat, de

sou livre intitule : Etudes sar la Suisse, in-8°;

6" Par M. Alphonse Le Roy, au nom de M. Charles Pely

'!»' Thozee, de son livre inliluli: : Sijsicme commercial de

la I'x'lrjiqitc et des principaux fitats de VEvrope el de

M. J. -J. Thonissen offre, au nom de l'Aeademie de
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legislation et de jurisprudence de Madrid, les ouvrages

1° Memoria leida en la sesion inaugural del carso de

4874 a 1875 par J.-D. Javier Ugarte Pages; et 2° Dis-

curso pronunciado por el Ilmo. Sr. D. Jose Moreno Nielo,

presidente, en hi scsiui' i < ,,<> cch 'jrada el 26 de no-

viembre de 181A. 2 broch. in-8°.

M. J.-F.-J. Heremans, en presentanl 1'ouvrage precite,

donne lecture de la note suivante :

J'ai l'honneur de faire horamage a la classe du pre-

mier tome des ceuvres de luster Hadewijch que je publie

avec M. le D r Ledeganck, et qui forment le numero 2 de la

i
c

serie de la Collection des Bibliophiles flamands de

Le premier tome du premier volume contient quarante-

cinq chansons mystiques qui nous revelent un poete de

premier ordre. Le second tome comprendra les melanges

poetiques de cette femmesinguliere que nouscroyons etre

la meme que la Blocmardinc qui, au commencement du

quatorzieme siecle, mit en emoi toute la ville de Bruxelles,

et donl les doctrines ont ete refulees par le premier pro-

sateur flamand du moyen age, le celebre mystique Jean

de Ruusbroec, prieur de I'abbaye de Groenendale.

Le second et dernier volume renfermera les ceuvres en

prose qui jettenl la lumiere la plus vive sur le mouvement

religieux de cette epoque. L'introduction dans laquclle

nous tacherons de prouver i'idenlile de Xasfcr Hadewijch

avec la Blocmardinc ;»,i , ;Wi , ;; d;ms !<• courant de cette
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— Laclasse renvoio a IVxameii do MM. A. Wagener

. Willems un rnemoire manuscril de M. J. Roulez, in

lie : Les legats propreteurs et les procuraleurs des pi

'nvcsdc Iklqique el de la Germanic infer/cure.

Sur Jes conclusions favorables du rapport de M. J. Bor-

mans, auxquelles a adhere M. le baron Kervyn de Letten-

hove, la classe decide ('impression au Bulletin du travail

deM. A.Scheler: Sur quelqaes fragments du roman de In

(a reine Sebile, conserves a la Bibliotheque roijale de

firuxelles .

S DE 1875.

M. De Decker donne lecture de son rapport, auquel oni

-dliere MM. Thonissen et de Borchgrave, sur le memoir*

presente en repotise a la question : E.ipliquer le phenomen,

liislwiqne de la conservation de noire caractere national ri

(ravers toutes les dominations elrangeres.

Conformemenl a 1'article 20 du reglement interieur, a
rnemoire, ainsi que le rapport auquel il a donne lieu, res

'•in depose sur le bureau jusqu'a la seance du mois d<

nai dans laquelle la classe sera appelec a se prononcer sm

les conclusions des commissaires.
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La classe s'occupera aussi, dans cette reunion, des

rapports sur le memoire envoye en reponse a la question

eoncernanl Jacqueline de Baviere , soumis a l'examen de

MM. Th. Juste, Wauters et de Borcbgrave.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Fragments uniques <Cn.o roman fin XIII" Steele sur In

reine Sebile, restiines, com oleics et annates d'apres le

ntannscril <n i./iiml rcronnm.nf acquis par la Biblio-

theque royale de Bra relics; par M. Aug. Scheler, asso-

cie de I'Academie.

En 183G, Feu le baron de Reiffenberg, eet investigaU'iir

hors ligne des choses qui toucheut a la litteraturedumoyen

Age, insera sous la rubrique des « Lemons diverses » qui

terminent le l
er volume de son edition de Philippe Mous-

kes (pp. 6J0elss.), quelques pages de vers alexandrins,

copiees sur des fragments de parcbemin jadis conserves

comme feuillets de garde a la fin d'un incunable de la

bibliotheque de la ville de Mons, el qui lui avaienl ete

; par notre venerable confrere, M. J. H. Bor-

rofesseur a Gand (1). Ces fragments, dont
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I'ecriture est du XIIIC
siecle, lui semblaient se rapporter a

quelqae chanson de geste consacree au roi Louis, fils de

Charlemagne.

M. Ferdinand Wolf, qui des 1833, dans ses « Leislun-

gen der Franzosen, etc., » exposa le sommaire d'un roman

espagnol en prose traitant de la reine Sebile et imprime

en 1532, n'eut pas de peine a reconnaitre dans cette com-

position la reproduction d'un original metrique francais.

dont rexistence lui ridli attcstee, a part lespreuves intrin-

seques, par un passage bien explicite de la Chronique

d'Alberic de Trois-Fontaines. Familiarise par ses etudes

avec les details de la legende relative a la malheureuse

reine de France, 1'illuslre savant de Vienne ne put se

meprendre sur le veritable sujet des fragments imprimes

quelques annees plus tard par M. de Reiffenberg; il prit

occasion de l'analyse developpee qu'il publia en 1857 sur

une version prosai'que neerlandaise de la legende en ques-

tion (1), pour y inserer en leur lieu et place les divers

passages mis au jour
;
;n IVadrmicien beige, a qui natu-

rellement leur liaison reciproque avail du echapper.

Les aventures de 1'epouse de Charlemagne, connue dans
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la tradition populaire sous le nom de Sebile, font aussi

1'objet d'un episode enehassedans un vaste poeme cycliqiu-

ecrit en Jangage francos Italianise el conserve en un ma-

nuscrit du XI Ve
siecle de la bibliotheque de St-Marc a

Cet episode, ou le nom de Sebile est remplace par

cehii de Blanchefleur, a ete livre a I'impression d'abord en

1 86 i ,
par M. Mussafia, professeur a Vienne (1), puis en

1866, dans la collection des anciens poetes de la France,

par M. F. Guessard(2), sous l'inlitule Macaire, qui est le

nom du persecuteur et traitre de l'infortunee reine. Comme

le demontreavec clarte le dernier editeur, 1'oeuvre ilaiia-

nisee est puisee a une source fran^aise, dont toute trace a

disparu. Le poeme original a du etre ecrit, comme lacom-

pilation de Venise ,en vers decasyllabes et anterieurement

a cclui, compose en vers de douze syllabes, dont nos frag-

ments font partie.

[.'importance de ceux-ci, comme represenlant pour le

moment le seul reste connu des compositions metriques

sur la reine Sebile qui avaient cours au temps d'AIbericde

Trois-Fontaines (5), engagea M. Guessard a les reproduire

a l'Appendice (p. 307) de son Macaire, en proposant au

texte de M. de Reiffenberg quelques ameliorations qui se

presentaient d'elles-memes a un philologue quelque peu

I. La prise de Pampeluue.-

publie d'apres le mauusc

a en regard. Paris, 1866,
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verse dans la lecture de vieux manuscrits. Malheureuse-

ment , il n'a rien change a i'ordre fautif et trornpeur dans

lequel ils ont ete primitivement imprimes.

Et cependant Je role qu'ils sont appeles a remplir parmi

les debris de 1'ancienne litterature, rendent le voen bien

legitime que nous les possedions dans un etat aussi com-

plet et aussi exact que possible.

Quand done nous apprimes que les precieux chiffons

que notre confrere M. Bormans avait trouves fixes a la

fin du Nicolas de Lyra de Mons, copies sur place et puis

communiques a l'editeur de Philippe Mouskes, avaient

paru a la vente des livres laisses par feu le professeur

Serrure deGand, elque graceala sollicitudeintelligentede

la direction de notre Bibliotheque royale, ils avaient ete

acquis pour cet etablissement(l), nous nous sommes donne

lajouissance de les examiner de pres en les comparant

avec la facon sous laquelle les savants les avaient connus

jusqu'ici. Bientot nous decouvrimes que le texte imprime

en 1855 presentait non-seulement des erreurs de lecture,

non relevees depuis ni par M. Guessard ni par M. Wolf,

mais qu'il etait loin de donner tout ce qu'il y avait possi-

bilite de tirer des feuillets detaches. Nous les transcri-

vimes a nouveau, en nous imposant la peine de dechiffrer
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les endroits laches et de restituer les vers mutiles soit par

les ciseaux du relieur, soit par l'operation du decollage.

Dans la pensee que l'Academie verrail avec plaisir que des

pieces faisant partie du premier depot Iitleraire du pays

et auxquelles la science attache un si vif interet, fussent

reproduces, avec lous les amendements qu'elles compor-

tent, sous ses auspices et dans ses publications, nous avons

cru devoir lui oflrir, de preference a toute autre compa-

gnie, le fruit de notre modeste travail.

Les lambeaux de parchemin que nous reproduisons se

composent de deux carres a bords laceres; chacun, plie,

presente 2 feuillets ou 4 pages in-8° (a 27 ou 28 vers) (1),

mais de telle facon que chaque fois la 3 e etla 4e page sont

entamees dans toute leur hauteur par les ciseaux du re-

lieur ou par la main malhabile du decolleur. Cettecircon-

stance nous a mis dans 1'im possibility de reproduce abso-

Iument la 4e page du deuxieme carre, et la 5e autrement

que par hemistiches. L'entamure moins forte du premier

carre" nous a permis de donner la 5C page en entieretde

restituer par conjecture les syllabes enlevees en tete des

vers de la 4ft

. Aucune des deux feuilles carrees n'est la

feuille interne d'un cahier; il en resulte qu'il y a, dans

chacune , interruption du conlexte de la page 2 a la page 5.

Nos vers Hi a 122 ne se trouvent pas dans les deux

morceaux acquis par la Bibliotheque royale ; nous les avons

reproduits, mais en les rangeant a leur place, sur le texte
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de M. de Reiffenberg, oil elles oecupent la fin. II fautdonc

que le savant beige aiteu en main la copie d'un troisieme

morceau, qui depuis a disparu (1).

En resume, l'avantage de notre teste sur celui publie

il ya quarante ans, porte sur trois points : d'abord une

coordination des passages conforme au developpement

du poeme dans les traductions prosaiques espagnole et

neerlandaise
;
puis une plus grande exactitude dans )a re-

production de ('original; eniin I'addition de 76 vers restes

inconnus au premier editeur (2).

Noire texte comprend cinq morceaux detaches ou frag-

ments , savoir :

I. Premiere feuille, pp. 1 et 2, vv. 1-54;

II. Premiere feuille, pp. 3et 4, vv. S5-1J0;

III. Morceau non retrouve, vv. 111-122;

IV. Deuxieme feuille, pp. 1 et2, vv. 125-175;

V. Deuxieme feuille, p. 3, vv. 176-202.

li nous a semble utile d'exposer rapidement les sujets

de la narration que ces pieces embrassent dans Jeur en-

semble, et de mettre ainsi en lumiere leur enchainement

tant enlre eux qu'avec l'ensemble du poeme.

L'enfant que la reine Sebile avait mis au monde apres

son arrivee en Hongrie, portait, empreinte sur 1'epaule

droite, une etoile rouge, marque infaillible de sa noble

origine et de ses hautes destinees. Cette circonstance lui

valut l'honneur d'avoir le roi Louis pour parrain et d'en
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porter le nom. Lors de son bapteme, le roi le recommanda

avec instance a Jocerant, l'hote de la maison ou il avait vu

le jour, le gratifia de riches presents et promit de le pren-

dre a sa cour, des qu'il aurait atteint 1'age voulu pour com-

mencer son Education chevaleresque.

Pendant douze annees la mere de Louis resta clouee sur

son lit de douleur, soulagve \r.\v !<• d»''\o;iement du brave

Varocher, pour 1'epouse duquel elle passait, et entouree

iles si tins affectueux de la famille sous le toit de laquelle

elle vivait et qui continuait a ignorer et son nom et les

causes de son expatriation.

Dans l'intervalle, son fils Louis se developpa et fut assez

avance en age pour etre amene a la cour de son royal pro-

tecteur et y recevoir l'instruclion que celui-ci s'etait engage

a lui faire donner.

C'est a ce point de la legende que s'enclmsse notre pre-

mier fragment, dont le premier vers repontf aux derniers

mots du discours, par lequel Varocher, le pere suppose de

l'enfant, homme a 1'aspecl etrange et aux maniercs risi-

bles, introduit le (illeul aupres de son gcnercux parrain.

Le roi
,
qui reconnait sans peine que Louis ne lenait point,

par les liens du sang, de ce singulier personnage (que li

vallez ne lui es toil noient), charge son serviteur Elinanl

du soin de l'instruire dans les divers meslier* qua cheva-

lier apant (vv. 2-12). Le jeune varlet, devenu bientot le

favori de la cour, vient frequemment visiter sa pauvre

mere dans la demeure de Jocerant. Dans une de ces

visiles, I'ainee des fdles de ce dernier lui declare son

amour; dans son espoir d'etre payee de retour, elle in-

voque les droits quVIle et sa famille out a sa reconnais-

sance. Mais Louis resiste a ces sollicitations, tout en pro-

mettant d'acquitter un jour au double la dette contracted
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envers les holes de sa mere; ii reste inebranlable a la

douleur que fait eprouver a la jeune fllle ce refus inat-

tendu (vv. 13-50).

La reine etantguerie, Varocher lui propose de repren-

dre leur peregrination vers Constantinople, aupres de

fempereur, le pere de 1'auguste exilee. — Les quatre der-

niers vers du fragment I (51-54) ont trait a cette propo-

sition.

La reine consent au depart et determine aussi son fils a

I'accompagner. Us prennent conge du roi et de leurs hotes

,

qui tous s'en separent a regret. Apres quelques journees,

ils ont a traverser une vaste foret infestee de brigands;

eeux-ci ne tardent pas a les attaquer, mais Varocher, de

son gros baton noueux, en assomme le chef et cinq de

ses compagnons; Louis, a son tour, de son epee, fait

mordre la poussiere a cinq autres, et epargne le sixieme,

qui avait implore sa grace en promeltant ses services et

une !id<''liti' ;'i ton le epreuve. Cel acte de clemence cut aus-

sitol sa recompense. Grimoart, tel est le nom du larron

epargne, s'empresse de secourir la reine extenuee de

fatigue et lui indique un refuge voisin ou elle trouverait

de quoi se reconforler. Cet abri, e'est la cellule d'un

ermite, et cet ermite se trouve etre le frere de Richer,

empereur de Constantinople, done Poncle meme de Sebile.

C'est par les details donnes par Grimoart a ses nou-

veaux mailrcs sur Richer el ses deux enfanls, que s'ouvre

noire deuxieme fragment (vv. 55-63). A ce recit, la dame
laisse couler des larmes d'emolion, mais elle les reprime

aussitot d'apres le conseil du prudent Varocher (vv. 04-69).

Ilsarriventa l'ermilagc; Varocher frappe a la porle, et

Termite vicnt Pomrir aver rioiiiicuiciil, mais i! cheiche ;'t

les eloigner en leur representant les dangers qui les mena-
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cent dans la foret tant pour leur vie que pour leur avoir.

« Hebergez-nous sans crainte », repliqua Louis, « les

» Jarrons sont tues. » L'ermile, rassure et atlendri, n'he-

site plus a les recevoir et a partager avee eux son pain

d'orge mal blute (vv. 70-110). La reine alors se fait recon-

naitre a son oncle comme la fille de Richer et Fepouse re-

pudiee de Charlemagne (fragment III, vv. 111-122). Elle

lui demande en outre des conseils sur la conduite a tenir

pour reeouvrer son honneur et ses droits.

Le saint homme, touche de compassion, prodigue des

consolations a sa niece et lui expose un ensemble de pro-

jets pour parvenir a sa rehabilitation; il rentrera lui-

meme, apres trente annees de relraite, dans le siecle et

reprendra les armes pour cooperer a cette ceuvre de repa-

ration. Mais le souci du moment etait de procurer des

vivres a ses hotes. Grimoart s'olfrit pour remplir cette

tache. Un long recit fait connaitre comment il s'inlroduisit

dans le bourg le plus rapproche et comment, avec toutes

les ressources de son ancien metier de voleur, auxquelles

se melait son art d'enchanleur ou endormeur, il parvint

non-seulement a se fournir amplement de fin, de poissons

et de pain , mais a rapporter en outre des coupes d'or, ac-

quises, on le pense bien, sans bourse delier.

Notre quatrieme fragment le met en scene succombant

sous le poids de ce riche butin. Heureusement, il ren-

contre un ane charge de bois; le conducteur de la bete

s'etant refuse a la lui vendre, il s'en empare par voie d'en-

chantement, la charge de son fardeau et arrive gaiement

a rermitage, ou, atlendu avec impatience, il est recu par

des acclamations de bienvenue. La vue des coupes d'or

inspire toutefois au loyal Varocher des soupcons sur leur

provenance, mais raflirmation de Grimoart que pour les
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acquerir il n'a occis personne ei que Jes biens qu'il rapporte

sont bien le don de Dieu , dissipe tout scrupule ; on apprete

lerepas, sur lequel Permitc in\o<|iir l:i U'nediclion divine

(vv. 123-175).

Le dernier fragment (vv. 176-202) ne presente plus

que les premiers hemistiches de 25 vers, mais ee qu'on y

lit suffit pour faire voir qu'il y est question de ce qui s'est

passe, dans le groupe qui nous occupe, a la suite du repas :

des ouvertures faites par Termite au fds de sa niece sur sa

veritable origine et sur I'execution du plan concerte avec

sa mere, pour tirer vengeance de I'insulte i'aite a celle-ci

a la cour de Charlemagne.

Le lendemain nos quatre personnages quilterent la cel-

lule pour se diriger vers Rome, ou le saint-pere se joignit

a eux pour J'accomplissement de leurs projets.



15 Li borjois ot .ij. fillcs moult beles et plesa

L'ainznee vint a lui. si le vol aeolaut :

i Sire, frans damoiseax, entendoz mon s

rarochiers , voslre peres , qui a le poil ferrant

,

\mena voslre dame, sachois, moull povromant

;

Nos vous avons servi moult enorableniaut.

S'or volioz estre sayes, mar iroiz en avant,

Iiooy, biax douz frere, eutendez ma proiere,

Aiez merci de moi, ne sui pas losengiere :

Cerlesje vous aim plus, foi que je doi saint Pierre,

Paris n'ama Elaine, que il avoit tant chiere. »

« Bele >\ dist Looys, « je n'en vois mie arriere,

Bele estes de facon et de cors ot do chiere,

vaillo line eslridoro,

Et si n'ot one du mien vaillaut mie lasniero.

M&S, ge \h'\ m'ann Qdoit , qui list del el turn

.le li randrai a double, trop me fot l)ele elder

Ralez vosan, pucelo, ne mho/, pas lanieie,

Ganlez vo pneelaue, irop me -eiiible/ lo-ien

Que tie vos ameroie por tot l'or de Baiviere.

iant I'anlaut la pucele, si fist si male chiere,

i"ele u'i volsist ostre por tot Tor de Baiviere.

Mrs I.ooys n'ul .
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Car ii roisi-;. .lo



t respout li hermites : « Je

e vi home ne feme par ci a

i yran: iM'stiiiii'iiH'iil;

Por les chevax garder et i

Droit de Constant

Hichiri's li t'ii|n'iv

Certes il mVn^n.
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: ivluisi ill c! I

— « Sire, » dit Varocliicrs
,

» Dont vient si granz avoirs

Q'aporta co Dti
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» Etceiest ci se> enfes..

. Dies, se France est s:

190 L'ermites fu fovmant..

Des lerm es de ses euz...

Fu tresK)z li visages...

1'J."i LVimite regarda, qui rr

« Sire»
, ce dit li enfes,

« Je vos proi por celui c

« Et. por celui sepulcre <

200 » Que vc»smedites,sir<

[Le verso du feuillet ne laisse plus rien voir que des

bouts de vers, qui nous indiquent que la tirade com-

mengant au v. 190, rimait en ez et comprenait 19 vers, et

qu'elle elait suivio par une tirade en ie.]

<!e Tn>is-F..titaint > appe-lle ee personnage Varocherus ; le foman

ol, conformement aux l...is phunctiqu.-i de a- tie langue, Baruquei.

ite de Reiffenberg ^R.) : sorriant. — 3. MS. el R. desci fet. - 4.

let. La distinction enlre z et I est faible dans le MS., cepeudant
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a que a cause do rimju'ialit' aprent qui suit mak //»/ ' r-A iei plef>n;>>-

|uo et oquivaut a l'e\pression aotuello a savoir •. — ll.R. tos. — 12.

, spon t e{ ruin — !.">. li i laisse <» !>l un I - m I- I -,. it in. i I

faces : menu et sonant. — 14. R. El ii borjois. - lb. R. plesant. Bien

le le couplet rime on «»/, lo Ms. [unto ioi oxorptioitiiHlemenl plrsanz.

1 dirait que le scribe a voulu respecter la -

pour lequel M. Guessard proposail, par conjecture, am

13. R. mar irolt. On sait que mar avec le futur equiv

uission de que apres pUis est an

-anereparait avoir ici loMMjsmelaphurique en diseonvcnir ;

e p. n'en. — 37. Dans mon Diet, d'etymol., je fais deriver 1

•e de tana; Brachet fait de meme; quant a Littre, il preiere

i elvinitlo-ie colli' do Ian fare, dec-hirer. II se pourrait bie

lo nuns ni ut raison; I'orthographe la plus ancienne du mot

subjonclif; on s'attend done plutut a sv D„ r m anient. — 42

R. Baviere. — 47 Ellipse de que devant tote. — R. en palie.

du v. 48. — 55. La gi is exigerait /Si pour /i

i vers, riile\ee> par los .• -, !• tlrleirr ; J
>

bstilue, avec M. Guessard, de Ferrer (de nous mettre en route). —
. Ce vers doit etre He auprecedoni par iin < ^.u.-rniendii. — 72. M.de

s lettres du vers reslees debout s
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M. Guessard.— 82. R. et I'oi s. e. ; M. Wolf a deja redresse eetie mepiise.

83-110. Ces 27 vers, composant le verso de notre 2" feuillet, font de-

au mieux que j'ai pu, en respectant. scrupuleusement les parcelles de mots

restees debout et lisibles. — 85. Pour qeux, cp. qeu, v. 1 1 1. — 88. On peut

remplaeer que par car, dont il est fait emploi au v. 62. — 9o. L'oimssion

du relatif apres feme n'a rien d'irregulier. — 9(>. Le verbe tonui-sscntesi

actif et a pour sujet les larrons ; si le verbe eiait neutre, ajant pour sujet

home a rf-me ihi v. prec.il lamliait /(/(Vail lieu de to;. — (17. Feront =

pu meltre un simple et. La forme de regime donnee a royaulet est par-

milllis,. /W/,v/»/ a /M//vm 'I'.HhMiemi' Kile levient aiM

til. R. we me deves. —114. R. Rich's li emperere qu

Her, vers impossible; j'ai eorrige, comme M. Guessard

qui et inserant le verbe a, qui est indispensable. La fori

exemple, pourrait etre conservee. — 1 1 3. M . Guessard co

2me SERIE, TOME XXXIX. 28
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sujet,au v. 153. Cependant, le MS. porle visibl.-ineiil la premiere !oi>

comme moi, s'an vait; cependant je reniarqne que noire MS. cent.

iievue du seribe, qui u'a pas reenmni le point d'exclamation; au v. 175,

- Hil. it. (imorsdcpanl, G. i-om'f!t" mnn
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Le> -27 vers tie cello page recto poim

Lillet precedent; si cela etait, il faut

eiuise a la page 408, que nos feuii

)tre deuxieme carre de parcherain

La classe s'est constitute ensuite en comite secret pour

s'occuper des candidatures nouvelles, s'il y a lieu d'eu

ajouter a la liste de presentation pour les prochaines elec-

tions. Elle a adople definitivement la liste arretee a ce su-

jet dans la seance da mois de mars dernier.

La classe s'est occupee,en dernier lieu, des seances du

mois de mai et des preparatifs de ces reunions, qui seront

lixees de conceit avoc MM. les directeurs des deux autres

classes.

Elle a arrete de la maniere suivante le programme de

de la seance publiquc de la classe des leltres :

1° Du mouvement intellectuel dans Varmee, discours

de M. le lieutenant general baron G. Guillaume, directeur

de la classe;

2° Montesquieu et la Constitution beige, lecture par

M. Charles Faider, vice-direcleur de la classe;

3° De la pari qui revient aux Etats neutres dans le de-

celoppement du droit international, lecture par M. G. Ro-

lin-Jaequemyns, correspondant de la classe;

4° Proclamation par M. le general Liagre, secretaire

perp&oel, des resultats des concours et des elections.



CLASSE DES BEAUX-ARTS

Seance du t
er

avril 1875.

M. Alph. Balat, direeteur.

M. J. Liagre, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. L. Alvin, N. De Keyser, Guil

laurae Geefs, Jos. Geefs, C.-A. Fraikin, Ed. Fetis, Edna

De Busseher, J. Portaels, Aug. Payen, J. Franck, G. De

Man, Ad. Siret, Julien Leclercq, Ernest Slingeneyer

Alexandre Robert, F.-A. Gevaert, Ad. Pauli, membres.

M. R. Chalon, membre de la classe des lettres, e

M. Ed. Mailly, correspondant de la classe des sciences

nssistcnt a la seance.

CORRESPOND AN'.!

M. Alexandre Daussoigne-Mehul fds ecrit, au nom de sa

famille, pour faire part de la mort de M. Louis-Joseph

Daussoigne-Mehul, associe de la section de musique de la

classe, ne a Givet le 10 juin 1790 el decede a Liege le

10 mars dernier.

Les sentiments de condoleance de I'Academic seroni

exprim6s a la famille du defunt.
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— M. le Minislre de 1'interieur adresse une expedition

d'un arrete royal, en dale tin i\ Irwin- dernier, qui ouvre

un double concours pour la composition d'un poeme en

langue franchise et un poeme en langue flamande, destines

a etre mis en musique par les concurrents du prix de com-

position musicale de 187o.

L'article 4 de cet arrete stipule que le jugement des

poemes, tant francais que flamands, se fera par un jury de

sept membres a nommer par le Roi sur une liste double

de presentations dressee par la classe des beaux-arts.

— M. Auguste Galimard, artiste peintre a Paris, ecrit

pour annoncer qu'il envoie a la classe, a litre d'hommage

de sa part, une reproduction pholographique de son ta-

bleau expose au salon de Paris, en 1868, et representant :

« lePapedoctetir ihfa.iilii>vi\v\<\m la divine institution de la

» Papaute, par N.-S. Jesus-Christ, jusquVi hi tin destemps.»

— M. le secretaire perpetuel presente le premier exem-

plaire de I'ouvrage que I'Academie vient de publier sous

le titre de : Notices biorjraphiques et bibliographiques con-

cernant les membres et les correspondout* , ainsi que les

associes residents. 1874; 1 vol. in-12.

— xM. Ie secretaire perpetuel annonce ensuite qu'il a

recu, conformement a l'arrete royal precile concernanl le

double concours des cantates, les poemes suivants :

l.< dernier jour de Vompei,
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N" 2. Zannekin. — Devise : « L'avenir procede du

N° 4. Ze Paria. — Devise : <r Mets ta croix sur tes

epaules et suis moi. » (Paroles de l'IiIvangile.)

N° 5. L'executioh <I<>}1<>iriniih'eii , eatpcreur du Mexique.

.1 ;»p|.;n .

N° (>. tc« ofages t/e Paris. — Devise :

« Pardonnez-leur, mon Pere,

N° 7. Artevelde {Poeme historique). — Sans devise.

N° 8. A#ar. — Devise : « Dieu fut avec cet enfant. »

(Salnte Bible.)

N° 9. Philippe d'Artevelde acceptanl la dignite de Ru-

waard. — Devise : « Pro Patria. »

N* 10. Revolution beige ou Vamour du sol et de la

liberie. — Sans devise.

N° 11. Le Parnasse. — Sans devise.

N° 12. Le bien et le mal. — Devise : « Nee spe, nee

inetu. »

2 : « Inexorable juge. »
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15. La Belgique. — Devise : « Quorum omniu

simi sunt Belgae. » (Caesar.)

16. L'Anrore. — Devise : <? A solisortu. »

17. Diclon. —Devise :

» Quaesivii coelo lucem

N° 18. Le soir a la campagne. — Devise :

. . . « Trahit sua quemque voluptas_ »

Virgile (Egl. II).

N° 19. Monde el Progres. — Sans devise.

N° 20. La derniere nuit de Babylone. — Devise : « Di-

gitus Dei. »

N° 21. Le sermenl de Said. — Devise : « Labor omnia

N° 22. Le Chene el le Roseau. — Devise .

« Un grain de vanite gate an quintal de merite. »

N° 23. Les martyrs. — Devise : « Admirable genie des

Hellenes qui embellit la poesie par les accents de la

i\° 24. Godefroid de Bouillon. — Devise : <r Diex li

volt! »

N° 25. La Patrie. — Devise : « Reposer en ton sein

n'est-ce pas vivre encore? » (Sans billet cachele.)

N° 26. Breydel et De Coninck. — Devise : « Omnium

Gallorum fortissimi sunt Belgae. » (J. C£sar.)

IV 27. Adam et Eve. — Sans devise.

N° 28. Le dernier jour de Faliero. — Devise : « Ve-

nise, 1555. >
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N° 29. David el Goliath. — Devise : « Je viens a toi au

nomdu Seigneur des armees, du Dieu d'Israel... » (I
er Li-

vre des Rois, XVII, v. 45.)

N° 30. Les comles d'Egmont et de Home. — Sans

devise.

N° 31. A la Paix. — Devise : « Guerre a la guerre. »

N° 32. Christophe Colomb. — Devise : « C'est une des

nobles missions de la poesie que de reparer en quelque

sorte 1'injuslice des homines, en celebrant les grandes ver-

N° 33. Coriolan. — Devise : « II y a dans tous les

homines un penchant a aimer leur patrie, qui tient plus a

des causes morales qu'a des principes physiques. » (Hist.

philos. — Raynal.)

I\° 34. Tinctoris. — Devise :

« Et c'esi ainsi que 1'ere annoncee est venue. » (V. Hcco.)

N° 35. La Nuit. — Devise : « L'art ne doit pas se

borner a plaire, il faut qu'il instruise el eleve 1'esprit. »

N° 36. Ardennes. — Devise :

. ,;,.,

N° 37. Andromede. — Devise : « Androinede pwraMi-

iifie la femme qui doit trouver dans l'homme, represen-

ation du courage et de la force, son defenseur naturel.

»

N° 58. Les demiers moments de Romeo et de Juliette.

— Devise : « Mors ultima ratio. »

N° 39. Cantate. — Sans devise.



N° 41. Promethee. — Devise : a Le temps marche , et

c'est un grand maitre. »

N° 42. Veturie et Coriolan. — Devise : « Dux femina

facti. » (Virgile.)

N° 43. Ruth. — Devise : « Et Noemi avait un parent,

homme puissant et riche, et son nom elait Booz. » (Ruth.,

chap. II, 55, I.)

N° 44. Les enfants d'Edouard. — Devise : « Ache-

vez !!.... » (Casimir Delavigne.)

N« 45. Linus. — Devise : « Linus, fils d'Apollon et de

Terpsichore, et f'rere d'Orphee. U inventa les vers lyriques

et les chansons. Ce fut lui qui enseigna la musique a Her-

cule; mais le disciple, ayant 6"te reprimands trop severe-

ment par son maitre, lui cassa la tele avec sa lyre. » {Diet,

de la fable, p. 269.)

N° 46. Vendela. — Devise : « .... II a ma parole, et je

dois la tenir. » (Hernani. — Victor Hugo.)

Les n os
40, 41 et 25 n'ont pas de billet cachete.

N° I. Vincentius a Paulo. — Kenspreuk : « Zijn leveu

was een reeks van liefdedaen. »

S° 2. EetiGeesel des menschdoms — Zomler kenspreuk.

N" o. Op deyimden bruiloft. — Kenspreuk : « Lit liei'de.

N° 4. Judith. — Kenspreuk : « Deposuit polentes de

sede et exaltavit humiles. »
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N° 5. Belgie. — Kenspreuk : « Quorum omnium fortis-

N° 6. De Dageraad. — Kenspreuk : « A solis ortu. »

N° 7. Het Vonnis. — Kenspreuk : « Lapidaturqui sab-

hatoligna collegit. Num. »

N° 8. Breydel en De Coninck.— Kenspreuk : « Vlaan-

derland! »

N° 9. Herfstgezang. — Kenspreuk : « Het daghet in

den oosten, het lichlet overal. »

N° 10. Het Roode Kruis. — Kenspreuk : « Voor God

en Vaderland. »

N 11. Vunr. — Zonder kenspreuk.

N° 12. De Bekoring. — Kenspreuk : « Bij wagen staat

N° 13. De Vlaamsche Slrijd in de middeleeuwen. —
Kenspreuk : « Een volk zal nooit vergaan. »

N° 1 4. De Mis in de Catacomben.— Kenspreuk : « Tout

a coup une harmonic. »

N° 15. Camoens. — Kenspreuk . « En canta ja. »

N° 10. De Watersnood te Gent. — Zonder kenspreuk.

IN
To

17. Vrijheid. — Kenspreuk : « Vrij leven is le-

ven. »

N° 18. De Meermin. — Kenspreuk : « False as the

ocean's waves roaring the cliffs. »

N° 19. Oorlog en Vrede. — Kenspreuk : « Menschen-

bloed is tot kwisten veel te goed. »

N° 20. Dorenroosje. — Kenspreuk : « Uns ist in alten

maeren wunders vil geseit. »

N° 21. De laatste Strijd. — Kenspreuk : « Non prae-

valebunt. »

N* 22. Bonaparte. — Kenspreuk : - Que le sort de

tels esprits... »
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N° 23. Medor. — Kenspreuk : « Patrie!

Nc
24. /)<? Liefdadigheid. — Kenspreuk : <

N° 25. IJcht. — Kenspreuk : « Fiat lux. »

N8
26. 4cta»» e« £i«. — Kenspreuk : « N

onder de zon. »

N° 27. Jw/i /3#2. — Kenspreuk : « A. Z.

Conformement a Particle 4 de Parrete royal concernant

le double concours, la classe procede a la formation de la

lisle double dans laquelle le Roi choisira les sept membres

qui devront juger ce concours.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

La classe s'occupe des preparatifs de I'exposition qui

s'ouvrira bientot, an MusiV, dans le local de 1'Academie,

au profit de la caisse centrale des artistes beiges, par

les soins du comite directeur de cette institution.

La reunion a ete levee a 3 beures.
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OUVRAGES PRESENTES.

Commission royale d'histoire.— Compte rendu des seances,

4 e serie, t. II
e
, 5 C Bulletin. Bruxelles, 1875 ; in-8°.

De Koninck (Dr. L. G). —- Notice sur le calcaire dc Ma-

lowka et sur la signification des fossiles qu'il rcnferme. Mos-

eou,1875; br. in-8°.

Chahm (/?.). — Curiosites numismatiques. Monnaies rares

ou inedites (21
e
article). Bruxelles; br. in-8°.

IVautcrs (Alphonse). — Geographic et histoirc des com-

munes beiges. Arrondissement de Louvain. Canton dc Tirle-

inont (Communes rurales, premiere purtie). Bruxelles, mars

1875; liv. gr. in-8".

fferemans {Jucgucx) et Ledeganck (le Dr.). — Wcrken van

/uster Hadcwijcb. I. Gedichten. l
s,e stuk, 4e reeks, n r 2. Gand

.

1875; in-8°.

De Tilly (J.-3L). — Balistique. Bruxelles, 1875; vol. in-12;

— Balistique interieure. (Extrait de YAnnuaire d'Art, de

Science et de Technologic Militates.) Gand, 1875; pet. in-8°.

Andries (Justin). — Carte speciale de la province d'Anvers,

indiquant les distances legale- -('-.nui't i-i.jiu- de chaque com-

mune aux communes circonvoisines, etc. (dressee au 1 G0,000
e
).

Bruxelles, 1875; in-fol.

De Schodt (Alp.). — Le Chapitre de la cathedrale de Saint-

Lambert a Liege, etsesmeraux ou jeimi-: de presence. (Extrait

de la Revue beige de numismatique, annec ! 873.) Bruxelles,

1 875; in-8°.

Diegerickx (J.-L.-A.). — Archives dTpres. Documents du

XVI c
siecle, faisant suite a l'inventaire des cbartes, tome pre-

mier. (Documents eoncernant les troubles religieux.) Bruges,
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Fcys {E.) et Van de Casteelr (I).). — Ilistoiro d'Oudenbourg,

IP liv. des t. 1 et 2. Bruges; 2 fasc. in-4°.

Leboucq (H.). — Sur !e developpement des capillaires et eh -

— Extrait du Bulletin de la Soeiete de medecine de Gand

,

1875. Br. in-8°.

Lecointe (Leon). — Logarithmes considered sous 1c double

point de vueNepericn ef il-rlii-i que. Brnxclks. 1875; br.in-8°.

Petij de Thozee (Ch.).— System e commercial de la Belgique

et des principaux Etats de l'Europe et de l'Amerique. Bruxelles.

1875: vol. in-8°.

Exposition tinii; />«'/.' <!<>]'ivnue.— Documents et rapports

desjures et delegues beiges. Bruxelles,1874; 20 br.et vol.in-8°.

(Envoi du Ministere de l'interieur.)

Annates des travaux publics de Belgique, tome XXXII,

2 e rah. Bruxelles, 1874; in-8°.

Com mianions royales d'art et d'arckeologie. — Bulletin,

XIV annee, 1875, nos 1 et 2. Bruxelles, 1875; in-8°.

Analectes pour scm'r <i i'nistoire cnli'siasHque de la Bel-

yiqiie, t. XI, 1874, 4r livr. Louvain et Bruxelles; fasc. in-8°.

Soeiete de medecine d'Anvers. — Annales, XXXVe annee,

Janvier et fevrier 1875. Anvers; in-8°.

SoriMd'Emulutinn pour I'elude d<> I'hisloire et des anti-

suites de la Flandre, a Bruges.— Annales, 3 e serie, t. IXe
.

nM 5 et 4. Bruges, 1874; fasc. in-8°.

Soeiete Archeologiqui' de Xunmr. — Annales, tome XXII'',

I" liv. Namur, 1875;in-8°.

Academie royale des sciences d Amsterdam. — Verhande-

Hngen, afd. Natuurkunde, dcel XIV; — Vcrslagen en mede-

dcplingon, tweedc reeks : afd. Xituurkundr. dcel VIII; afd.

Letterkundc, deel IV; — Jaarbock, 1873; — Processen-ver-

baal, afd. Natuurkunde, 1873-1874; - Musa. (Elcgia); —
Catalogus van de Boekerij, nieuwe uitgaaf, deel I, stuk I.

Amsterdam; vol. in-4°, 2 vol. et 4 br. in-8°.

Xedi-rhindscke eittomologische Verceniging, 's Gravenhage.
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— Tijdschrift voor entomologie, XVHP deel, jaarg. 1874-75,

i
e en 2 C aflevering. La Haye, 1874-1875; 2 fasc. in-8°.

Lanssedat (Louis).— La Suisse. Etudes medicales et sociales.

(2
e edition augmenter diin tra\ail uouveau : Les stations sani-

taires de la Suisse.) Paris, 1875; vol. in-12.

Revue des questions historiques, IXe annee, 54c
livr.,

l«r avril 1875. Paris; vol. in-8«.

Societe d'anthropologic de Paris. — Bulletins, Il
e serie :

t. LXe
,
4° fasc, juin et juillet 1874; t. X% l

er fasc., Janvier a

mars 1875. Paris, 1875; 2 fasc. in-8°.

Societe geologique de France , a Paris. — Bulletin, 5' serie,

t. 111% n° 3, annee 1875. Paris; in-8°.

Societe centrale d'agriculture de France, a Paris. — Bul-

letin des seances, 5 e serie, tome IX", n os 11 et 12. Paris, 1874;

2 fasc. in-8°.

Societe Archeologique du midi de la France, a Toulouse.—

Tables generates des meraoires, 1831-1871. (Premiere serie.

Neuf volumes.) Toulouse, 1875; in-4°.

Putzeys (Felix) und Tarchanoff (John). — Ueber den Ein-

fluss des Nervensystems auf den Zustand der Gefiisse. Br. in-8°.

K. Preass. Akudeuiie der Wissenschaften zu Berlin. —
Monatsbericht, januar 1875; — Register fur die Monatsbe-

richte vom Jahre 1859 bis 1873. Berlin, 1875; vol. in-8°.

Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin. — Sit-

zungsbcriehte aus dem Jahre 1874. Berlin, 1874; in-8°.

Xaturforsi header Yerein in llriinn.— Verhandlungen, XII.

Bd., 1873. Brunn,1874;in-8".

K. Leopoldi/tisehe-Ctrolinischt Deutsche Akademie der

Naturforscher, Dresden. — Nova Acta , 36 !en Bd.; — Leopol-

dina : Heft VII, 1871 ; Heft VIII, 1872 und IX, 1873. Dresde ,

1871-1874; vol. et 3 fasc. in-4°.

Physikalischcr Verein zu Frankfurt ujM. — Jahresbericlii

fur das Rechnungsjahr 1873-1874. Francfort s/M., 1875;

K. Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen. — Ab-
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handlungen, XIX. Band, 1874; — Gelerhte Anzeigen, I. und
11. Band, 1874; — Nachrichten, 1874. Gottingue, 4874; vol.

in-4° et 5 vol. in-8°.

XutarunssewiHiuftlicher Verein fur Sl.iennark, Graz. —
Miiilii ihnigen, Jahrg. 1874. Gratz, 1874; vol. in-8°.

Ilistorisehfr Vcrein. fur Steiermark, Graz. — Mittheilun-

gen, 22. Heft; — Beitragezur Kunde steierm. GrschiclitMpiH-

ten, 11. Jahrg. Gratz, 1874; vol. et fasc. in-8°.

Handehstulislis Iiur> u. Ilmnbourg. — Tabellarische

Uebersiehten der Hamburgischen Handels im Jahre 1875.

Hambourg, 1874; vol. gr. in-4°.

Mrtlicin ,'srf, -it<-iHfiri:<s>>,tsvl><if'ili(:he Gesellschaft zu Jena.

— JenaischeZeitsehrift, IX. Bd., Neue Folge, II. Bd., I. Heft.

Iena, 1875, fasc. in-8°.

I
:vrdinaitih am fur T-. InnsUruch. —

Zeitschrift, III. Folge, 12. und 15. Heft. Innsbruck, 1865 et

1867; 2 fasc. in-8<\

Kohihtissitm znr l'»lcrsu< hung do- dcutschen Meere in

Kiel. - Jahresbericht, 1872, 1875. 11. und III. Jahrg. Berlin,

1875; vol. in- fol.

Archiv der Mathematik und Phgsik , LVH. Teil., 2. Heft.

Leipzig, 1875; cab. in-8°.

AcademiedeMetz.— Memoires, 5« serie : 1" annee, 1871-

1872; 2 e annee, 1872-1875; —Tables generates des memoires

oompris dans les deux 1
" s series (1 81 9-1 871 ). Metz ; 5 vol. in-8 u

.

K. 6. Akademi do IT'- n* haften zu Miinchen. — Sit-

zmigsl.ericbtr, I87i : nialhem.-physik. Classe,HeftIII.; philos.-

philol. und histor. Classc, Bd. II., Heft II.; — Philosophic und

Theologie von Averroes. Munich, 1875; br. in-4° et 2 fasc.

in-8".

Gcrmunisches Xaliotialmuseums , Xiirnberg. — Anzcigcr

bir Kunde der deulschen Vorzcit, neue Folge, 21. Bd.. Jahrg.

' s / i- Nuicmlii'i'i; : \ol. iu-V' (en leuillcs).

Zixdogisch-mineruhyischer Vcrein in flegensburg. — Cor-
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rcspondenz-Blatt, 27. Jahrg., 1875. Ratisbonne, 1873; vol.

in -8°.

K. buyer, botanische Gesellschaft in Regensburg. — Flora

oiler allgemcine botanische Zeitung, 1874. Ratisbonne ; vol.

Entomologisclter Verein zu Stettin. — Entomologische Zei-

tung, 55. Jahrg. 1874. Stettin, 1874 ; vol. in-8°.

K. Statist!

«

ytrt. — Wiirt-

tcmbi'i'iiisclie .lalirhticher fur Statistik und Landeskunde :

Jahrg. 4872; Jahrg. 1875, I. und II. Theil. Stuttgart, 1874;

3 vol. in-4°.

Wex(Gustav). — Ueber dieWasserabnahme in den Qucllen.

Fliissen und Stromen bei gleichzeitiger Steigerung der Hoch-

wasser in den Culturliindcrn (Sc[>;H'ii!-.\l.tlruck aus der Zeit-

schrift des osterr. Ingenieur-und Architekten-Vereins, II.,

IV. und VI. Heft, 1873). Vienne, 1875; in-4°.

A'. Akademie der Wissenschaften in Wien.— Philos.-histor.

Classe : Denksoln ilh n . XXIII. lid.; Sitzungsberichte , Jahrg.

1874. 77. Bd., Heft III-, III-IV.; 78. Bd., Heft I.; Register.

Bd. I-LXX; — Mathem. - naturw. Classe, Sitzungsberichte,

Jahrg. 1874; I. Abth., 69. Bd., IV. und V. Heft; 70. Bd., I. und

II Heft; — II. Abth., 69. Bd., IV. und V. Heft; 70. Bd., I. und

II. Heft; - III. Abth., 69. Bd. I-V. Heft; 70. Bd., I. und II.

Heft; — Archiv fiir oslerrcichisehc C.e « hichte, LH. Bd., I.

Hiilfte; — Tabulae codicmn many seriptorum, vol. VII. (Cod.

11 501-14000.) Vienne, 1874-1875; vol. in-4°, 2 vol. et 14fasc.

in-8°.

K. K. Geologische Reichsanstalt in Wien. — Jahrbucb.

:

Jahrg. 1873, XXIII. Bd.; Jahrg. 1874, XXIV. Bd.; — Verhand-

lungcn : Jahrg. 1871, N r 1-NM8; Jahrg. 1874, N' 16 und 17.

Anthropologische Gesellschaft in Wien. — Mittheilungen,

IV. Bd., N' 10. Vienne, 1874 ; 2 feuilles in-8° avee la corner-
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Deutsche Gesellsehnft far X«t>tr und Volkerkande Osta-

sien's, Yokohama. — Mittheilungen, 6 ter Heft. December

1 874. Yokohama ; cah. in-4°.

Kiirl'ind. C ^IhrJHifi fin h'frratar un I Kiinst. Sitzungs-

berichte aus dem Jahre 1875. Mitau, 1874; in-8°.

Societe chimique de S'-Pelersbourg. — Journal, t. VII, n° s
1

a 5. S'-Petersbourg, 1875; 5 cah. in-8°.

Acudemia real das sciencias de Lisboa. — Actas : t. I e II;

t. Ill, num. 1, 2 e 5. Lisbonne, 1849 a 1851 ; 8 fasc. in-8°; —
Jornal de scieiu -i«-.-i.s c naturacs : num. I

a VII, XI, XIII, XIV, XVI e XVII; Tomo IV, julho de 1872-

december de 1873. Lisbonne, 1866 a 1874; I fasc. in-8°; —

quistas dos Portugueses, l
a
serie; Tomo I e II; Tomo IV,

part II; Tomo V; — Portugaliae Monuments Historica : Leges

et consvetudines, vol. I, 1856-1875; Diplomata et chartae,

vol. I, Fasc. I- IV, 1858-1873; Scriptores, Vol. I, Fasc. Mil,

1 856-1 870 ;— M emorias , Nova serie : Classe de sciencias mathe

-

maticas, physicas e naturaes,Tomo IV, part 1 e II, 1867-1870;

Classe de sciencias moraes politicas e bellas-lettras, Tomo IV,

parte I, 1872; — Corpo Diplomatics Portuguez, contendo os

ados e rclacoes politicas e diplomaticas de Portugal, Tomo IV,

1870; — Historia dos estabelccinicniiw -ciciiiilicos, litterarios

e artisticos de Portugal
,
por Jose Silvestre Ribeiro , Tomo IIV ;

— Ovidio e Castilho os Fastos poema com amplos commenta-

rios por mais de cem escriptores portuguezes contemporaneos,

Tomo Mil; — Quadro elementar das relacoes politicos e diplo-

maticos de Portugal, Tomo XI; — Adriano Auguslo de Pina

vidal : Curso de meteorologia; Tradado elementar de optica

;

— Etudes historico-geographiques. Secondc etude sur les co-

lonnes ou monuments commemoratifs des decouvertes portu-

gaises en Afrique
, par Alexandre Mogno de Castilho ;— Noticias

2me SERIE, TOME XXXIX. 29
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i ; — Theatn

Cuiudejus {Don Francisco de P.). — Diseurso leido en h

Universidad dc Madrid en el acto de la apertura del eurso aca

demicode 1874 a 1875, 2e edition. Madrid; br. in-IG.

Iiiquelme y Lain-Cako {Don Joaquin)— Aperl n dtl r

academico de 1874 a 1875 en la Universidad de Barcelona
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CORRESPn

M. le Ministre de l'interieur annonce que la legislature a

vote un credit extraordinaire de 15,000 francs, sur le budget

de 1875 pour les impressions arrierees des memoires.

— Le raerne haut fonctionnaire envoie, pour la Biblio-

theque de 1'Academie, les ouvrages suivants :

1° Ventilation des mines; par A. Devillez, in-8°;

2° Manuel de la Flore de Belgique, 3e edition; par

Francois Cre pin, in-18;

3° Documents et rapports des jures et delegucs beiges,

concernant VK.rju,siil(,n imirrrselle de Vienne; in-8°;

4° La broderiv meninigm: tie I" Suisse; in-8°;

.'/' llitllelin da conse'il s>t}i<>rir)ti' tfngi-'n-u{hi)-<\ I.XWII.

annee 4875, p. in-4°. — Remerciments.

— M. le secretaire perpetuel annonce que M. Van Be-

neden pere vient d'etre elu membrede la Societe Royale

de Londres. II se fait, en meme temps, 1'organe de ses

confreres, en feliciumt M. Stas au sujet de son retour du

voyage qu'il a entrepris dans le Midi pour retablir sa sante.

— Acclamations.

— Le com itr> <|. publication du Record of geological

literature, a Londres, demande 1'echange dc ce m'ueil

avec les Bulletins. Un avis favorable sera emis dans ce

sens aupros dc la commission administrative.

— M. le professeur Bernardin transmet le r^sultat de
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ses observations des ph< [ues du regne

vegetal, failes a Melle Ie 21 avril dernier.

M. J. B. Vincent communique ses observations ornitho-

logiques failes dans les environs de Bruxelles, en 1874.

M. J. Cavalier transmet son resume meteorologique

pour Ostende pendant les mois de mars et avril 1875.

— La Societe des sciences , des arts et des lettres du

Hainaut, a Mons, envoie son programme de concours pour

1875.

— L'Universite royale de Norwege, a Christiania, fait

parvenir les dernieres pul ;
s savantes el

institutions de ce pays.

— Les institutions savantes dont les noms suivent, en

transmcttant leurs publications, accusent reception du

dernier envoi :

L'Academie d'Amstcrdam , la Societe des sciences natu-

relles de Briinn, FAeademie Leopoldino de Dresde, la

Societe de physique de Francfort S/M, la Societe des

sciences de Golt'mgue, la Societe des sciences de Gratz,

le Bureau de statislique de Hambourg, la Societe zoolo-

gique el la Societe botanique de Batisbonne, la Societe

zooiogique de Vienne, des sciences de Zurich, ('Academic

des sciences de Lisbonne, I'Universite, la Societe des

sciences et la Societe archeologique de Christiania, la

Societe des sciences de Thondjem et le Jardin de bola-

nique de Saint-Petersbourg, la Societe zooiogique de

Berlin, I'Acadeniie royale danoise des sciences et des let-

tres a Copenhague, i'Observervatoire physique central de

Uussie, a Saint-Petersbourg, la Smithsonian institution

of Washington et la Societe de geographie de Geneve.
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— M. Leopold Estourgies, aide a 1'Observatoire royal

de Bruxelles, communique une copie de la lettre qu'il a

ecrite a M. A.-S. Goshem, directeur general de Imposi-

tion universale de Philadelphie, au sujet d'un projet de

eongres universel d'astronomie. II a propose d'inviter, a

cette occasion, a Philadelphie, en 1876, tous les obser-

vateurs munis de leurs instruments et appareils scien-

tifiques ayant servi a I'observation du passage de Venus en

1874.

— L'Academie imperiale des sciences de Vienne fait

parvenir un exemplaire de 1'ouvrage de M. Gustave Wex,

ingenieur hydrographe,sur rabaissement du niveau gene-

ral des eaux (Ueber die Wasserabnahnie in den Quellen,

Flilssen und Stromen bei gleichzeitiger Steigerung der

Hochwdsser in den Culturlandern). In-i°. Cette institu-

tion, en transmettant en meme temps 1'avis d'une com-

mission speciale nominee pour examiner eetle question,

prie l'Academie de bien vouloir s'en occuper aussi , el fait

appel aux observateurs pour recevoir les renseignements

necessaires a ce sujet.

— M. Melsens presente, a litre d'hommage de la part

du docteur J.-W. Gunning, professeur de chimie a rathe-

nee d'Amsterdam, un exemplaire de son rapport au

Min istre des finances des Pays-Bas : La Saccharimetrie et

Vimpot stir le mere. In-8°. — Remerciments.

— Les travaux manuscrits suivants seront I'objet d'un

examen :

1° Recherches sur les acides du chlore, parM. Walthere

Spring. — Commissaires : MM. Stas, de Koninck et
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2° Diagnoses de cucurbitacees nouvelles et observation-

sur les especes critiques, par M. Alfred Cogniaux. — Com-

missaires : MM. Morren, Bellynck et Crepin;

3° Theorie generate de la sensibilUe
,
par M. J.Delboeuf.

— Commissaires : MM. Ed. Van Beneden, Th. Schwann

etF.Folie;

4° Note sur an nouvel instrument astronomique, par

M. Journeaux-Duhamel, de Liege. — Commissaires:

MM. Ern. Quetelet, J. Liagre et F. Folic

La classe renvoie a MM. Gloesener, Ern. Quetelet et

Montigny le memoire de M. Melsens Sur le coup de fou-

dredela gare d~An vers du 10 juillet 1865, qui a deja fait

l'objet d'un rapport de ces trois commissaires, et qui

avail ete restitue a 1'auteur afin d'yapporler des modifica-

Dapres Particle 20 des statuts organiques, la classe

procede a l'election de son delegue aupres de la commis-

sion administrative pendant Fannee 1874-1875. M. J.-S.

Stas, membre sortant et tresorier de la compagnie, est

reelu par acclamation.



MM. Folie, Catalan et Liagre donnent lecture de leurs

rapports sur le travail de M. J.-C. Houzeau, intitule: Frag-

ments sur le calcul numeriane.

Conibrmement aux conclusions de ces trois commis-

saires, la classe decide I'impression du travail de M. Hou-

zeau dans le Bulletin, et vote des remerciments a 1'auteur

pour cetle interessanle communication.

D'apres Tarticle 20 du reglement general, les rapports

neseront point livresa la publicite.

Veiiioirr sur la dilatation, la chaleur specifique des alliage.

(hsH)Ii's et leurs rapports avec la loi de Neumann: pa

M. Walthere Spring.

« En abordant Pexamen de ('important memoire de

M. Walthere Spring, je me fais un devoir de rappeler

tout d'abord a l'Academie qu'il lui etait annonce, des le

27 juillet 1874, dans une leltre adressee a notre eminent

confrere M. Stas, lettre dont l'Academie a accepte le depot

dans sa seance du 1
cr aout suivant el dont quelques pas-

sages sont meme inseres dans le Bulletin du meme mois de

noire Compagnie.

Je tenais a rememorer cette prise de date du jeune et
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savant auteur 1° pour prendre acle qu'aucun prejudice ne

doit pouvoir lui etre occasionne par suite de 1'epoque tar-

dive de la presentation de raon rapport; 2° pour faire con-

naitre la canse qui a pu me determiner a ceder a ses

saire, lorsque, a la suite de mon indisposition, j'ai cru devoir

lui offrir de prier i'Academie de pourvoir a mon remplace-

ment.

Le memoire de M. Walthere Spring a pour objel la solu-

tion de la question : si la loi de MM. Dulong et Petit : « les

atomes de tous les corps simples ont la meme capacite

pour la chaleur, » est une loi de la nature , rigoureuse, ou

si elle constilue seulemenl une loi limite. II s'est propose

de la resoudre, ou du moins de contribuer a la resoudre,

autant qu'il dependait de lui.

On sait que c'est en 1819 que MM. Dulong et Petit ont

decouvert la loi lvniarqiinbii' <jm i je viens d'enoncer, loi

qu'on peut encore expriraer des deux manieres suivantes:

la chaleur specifique d'un corps mull ipl tee par le poids de

I'atome de ce meme corps donne un produit constant, ou

les chaleurs specifiques des corps simples sont en raison

inverse de leurs poids alorniques.

Peu de temps apres que la loi de MM. Dulong et Petit

tutconnue, M. Neumann chercha a 1'appliquer aux corps

composes. 11 lit un grand nombre d'experiences, dans les-

quelles il reussit assez bien pour plusieurs corps; mais il

echoua pour d'autres,rencontrant plusieurs exceptions a la

l"i «!»H)i il csperait 1'extension.

Kn 1840 la probabilite de la loi de MM. Dulong et Petit

a t'te grandemenl augmentee par le beau travail de M. V.

Kegnault sur les chaleurs specifiques des atomes des corps

simples et composes. II resulte de ces recherches que sur



(448)
39 corps soumis a Texperience les poids atomiques varient

de 200 a 1400, tandis que les produits des chaleurs speci-

fiques par les poids atomiques ne varient que de 38 a 42.

En eherchant a etablir relativement aux atomes des

corps composes une loi analogue a celle que MM. Dulong

et Petit avaient trouvee pour les corps simples, M. Re-

gnault est arrive a demontrer les lois suivantes :

i° « La chaleur specifique des alliages a une distance

un peu grande de leur point de fusion est la moyenne des

chaleurs specifiques des metaux qui les composent. Le

produit de la chaleur specifique par le poids atomique

moyen est constant et egal a 6,4 environ. »

2° Dans tous les corps composes, de meme composition

atomique et de constitution chimique semblable , les cha-

leurs specifiques sont en raison inverse des poids atomi-

ques. La loi de MM. Dulong et Petit et ('application que

M. Neumann en a faite aux corps composes sont des cas

particuliers de celle-la. M. Daguin regarde la loi de

MM. Dulong et Petit comme une loi limite, bien que les

variations citees plus haut relativement aux corps simples

excedent les variations des erreurs d'observation , en pre-

nant en consideration les diflerentes causes qui influent

sur la determination exacte des chaleurs specifiques et des

poids des atomes , causes qui font que parfois la loi peut

exister, mais elre deguisee.

MM. Regnault et Woestin, de leur cote, ont fait la re-

marque importante que 1'etat de combinaison ne change

pas la capacite des atomes simples qui forment 1'atome

compose.

M. Gamier a fait une autre observation qui permet d'in-

lerpreter la loi des chaleurs specifiques de tous les corps

simples ou composes de telle sorte que les chaleurs speci-
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iiques de tous les corps simples ou composes sont en raison

inverse des poids atomiques moyens.

Voila a peu pres ce que nous connaissons jusqu'a ce

jour du calorique specifique des atomes simples et com-

poses des corps.

Pour resoudre ou du moins bien juger la question pre-

cipe, il faut connaitre Taction qu'exercent les causes qui

influent sur les caloriques specifiques et sur les poids des

atomes des corps; or ces causes principals sont :

1° Que les equivalents chimiques proportionnels aux

poids des atomes qui etaient moins bien connusqu'aujour-

d'hui, a 1'epoque ou MM. Dulong et Petit ont decouvert

leur loi en executant la belle idee qui se presentait a eux

de multiplier la chaleur specifique de chacun des corps,

qu'ils soumettaient a I'experience, par I'equivalent chi-

mique de ces memes corps, ne sont encore, actuellement

meme,connus pour plusieurs corps qu'imparfaitement;

2° Que la capacite change avec la temperature et change

megalement;

5° Qu'elle change aussi aver IVlal d'agregation des sub-

stances;

4° Qu'elle change avec 1'etat de purete des substances;

5° Que la methode du refroidissement telle qu'elle a ete

employee par MM. Dulong el Petit et M. Neumann a donne

desresulials inexacts pour des motifs que j'indiquerai en

faisanl connaitre par quels pnnvdrs M. Spring y a remedie.

6° Que les lois de Tisomorphisme se joignent a 1'en-

semble des lois chimiques pour contirmer ces dernieres

quand celles-ci s'accordent et pour faire connaitre lors-

qu'elles ne s'accordent pas, que ce sont elles qui sont les

plus fondamen tales;

7° Que parmi les corps fournis par la ehimie, ce sont

ceux dont les poids atomiques satisfonta la loi deMM. Du-
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Jong et Petit qu'iJ fant preferer, comme J'a demontre

M. Regnault, par des motifs serieux tires de la chimie et

de la cristallographie;

8° Que le poids atomique de l'argenl ne satisfail a la loi

qu'en prenant la moitie du poids atomique adopte par les

chimistes, et que pour satisfaire a la loi , il faut doubler le

poids atomique du carbone.

M. Spring, apres avoir soigneusement etudie les effets de

ces causes, s'est attache a les eliminer ou du moinsa les

attenuer.

Au commencement de son memoire M. Spring expose

que c'est M. Wilcke qui, en 1772, a introduit dans la

science la premiere notion de chaleur specifique, mais que

c'est en realite a M. Deluc que nous devons la premiere

idee de cette notion; qu'en 1752 M. Boerhave avait deja

fait beaucoup d'experiences dans cette direction; que

M. Wilcke trouva par ses determinations que les chifFres

exprimant la chaleur specifique d'un meme corps a des

temperatures comprises enlre zero et 100 coincidaient

suffisamment pour qu'on put regarder la chaleur specifique

comme constante pour uii meme corps, <i qu'cnfin les me-

thodes de M. Wilcke connues et publiees conduisaienl a

des resultats que les remarquables travaux de MM. Lavoi-

sier et Laplace ont demontre plus tard etre errones.

Depuis Pepoque de MM. Lavoisier et Laplace jusqu'en

1819, dit I'auteur du memoire que nous apprecions, la

science n'a fait aucun progres concernant la theorie de la

chaleur. II cite ensuite la loi de MM. Dulong et Petit elks,

resultats obtenus par Neumann sur les corps composes,

ainsi que le remarquable travail execute en 1840 sur

59 corps simples et composes par M. V. Regnault; il ex-

pose et discule les explications et les hypotheses mises en
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avant par differents auteurs, MM. Ermami, Ivopp, Me\er el

d'autres, pour faire concorder les resultalsobtenus par les

experiences avec la loi que les atonies des corps simples

et composes des corps ont des capacites egales pour la

chaleur. L'auteur conclut finalement que le moment n'est

pas encore venu de resoudre le probleme au moyen des

materiaux dont on peut disposer aujourd'hui, et qu'il est

a desirer que leur nombre augmenle.

Sans s'arreler devant les difficultes du probleme,

M. Spring, esperant d'en faciliter au moins la solution,

>es( decide a approfondir la question le plus complete-

ment possible, il lemanjue d'abord que jusqu'ici on avait

admis que les H.al. ni> >p. • ilium s do < urp> d» pi miai* ni

simplement de la temperature, et qu'elles eroissaient et

decroissaient avec elle. Puis, entrant dans une nouvelle

voie,il a concu I'heureuseidee decroire qu'elles pourraient

bien etre fonction de deux facteurs, par exemple, du

volume et de la temperature.

II chercbe a rendre probable cetle supposition par le

'"'usonnernent, il la demontre ensuite experimenlalement

et la propose comme principe nouveau. Voici comment
'I raisonne : si la cbaleur specifique d'un corps qui se

dilate regulierement augmente, lorsque Ja temperature

augmente, le volume et la temperature augmentant, on

ne saurait attribuer 1'accroissement de la chaleur speci-

bque plutot a la temperature qu'au volume; maisil en est

tout autrement des corps qui se contraclent. Si la diminu-

tion de la chaleur specifique d'un corps qui se contracle a

•ieu jusqu'au minimum de son volume a des temperatures

minima entre certaines limiles etroites, on peut dire que

e'est la diminution du volume qui produit la diminution

de la chaleur specifique, <>t non pas la dii
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temperature. Un seul alliage, celui (lit alliage de Rose,

jouil de celte propriete : pour demontrer sou nouveau

principe base sur la contraction des alliages, M. Spring a

cherche a en avoir plusieurs, et il a reussi a en decouvrir

trois nouveaux, savoir celui de M. Lipowitz, celui tie

Wood et celui de M. Darcet.

II decril les appareils, employes par MM. Ermann et

Kopp, pour la dilatation des alliages, et demontre que 1'ap-

pareil de M. Kopp, seul bon en principe, est inexact dans

les details d'execution. C'est cette methode qu'il a perfec-

tionnee. Son perfectionnement consiste principalemenl

dans 1'adjonction d'un thermometre interieur et surtout

d'un lube a robinet (fig. 1). M. Spring explique tres-bien

comment son ;ij>p;in i! ;iin<i iuodilie lui a permis d'operer

entre des limites etendues de temperature. L'appareil se

compose d'un reservoir spherique en verre K destine a

recevoir lecorpsa soumetlrc ;i ('experience ainsi que I'liuile

d'olive. Le reservoir est ferme par un thermometre rode

sur l'ouverture de maniere que la fermeture soit aussi

pariaite que possible. A la sphere en verre est sonde un

tube V divise en 200 parties d'egales capacites; la partie

inferieuredu tube descend au niveau de la boule du ther-

mometre qui se trouve a peu pres au centre du reservoir

en verre.

Supposons Tappareil ferme et plein d'huile jusqifa la

division du tube; il suffit de le chauffer de 5 degros en-

viron pour provoquer l'ascension de I'htiile jusqu'a la 200e

division. On ne pourrait done se servir de cet instrument

qu'enlre des limites reslreinles de 5 degres de tempera-

lure. M. Spring a remedie ;i cet inconvenient en lixant a

la sphere vis-a-vis du tube V un autre tube, portant un

entonnoir E muni d'un robinet Q. Lorsque par suite de la
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dilatation I'huile est arrivee en haut du tube V ou du ro-

binet Q, I'huile s'ecoule dans l'entonnoir E et descend de

nouveau jusqu'au de Pechelle; on ferme le robinet et

I'appareil se trouve pret a subir l'influence d'une augmen-

tation de temperature de 5 degres. L'appareil de M. Spring

peut done servir entre des limites de temperature aussi

grandes que le permet I'huile elle-meme.

L'auleur passe alorsa la determination aussi exacte que

possible du coefficient de dilatation de I'huile qui devait

lui servir pendant l'etude des alliages : les resultats sont

tres-satisfaisants.

II eludie ensuile avec les soins les plus minutieux la

dilatation des alliages fusibles, notamment de quatre

alliages qu'il a pirpairs lui-mrmo pour s'assurer de leur

degre de parfaite purete. Les courbes n os
\ , 2, 5 et 4

de la plauche font voir que ces alliages possedent chacun

un maximum de densite.

M. Spring a cherche ensuite a s'assurer si ces alliages

montraient dans la variation de leur calorique specitique

les memes anomalies que celles qui se presentaient pen-

dant leur dilatation.

II a suivi la methode du refroidissement, mais perfec-

tionnee par lui. On sait que cette methode telle qu'elle a

ete employee jusqu'ici est assujettie a deux defauts :
1° elle

exige d'experimenter sur de petites masses (renfermees

dans un vase d'une petite capacile), ce qui ne permet pas

d'obtenir des resultats aussi exacts que dans le cas con-

traire. La description de l'appareil donnee plus bas fail

voir comment l'auleur peut operer sur des masses consi-

derables.

2° Les substances solides exigent qu'on les reduise en

poudre fine et les tasse dans un vase de petite capacite;
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or, d'apres MM. de la Rive et Marcet, il parait impossible

d'oblenir ce lassement identique, meme dans deux expe-

riences differentes, et ces deux savants ont constate une

grande difference de l'influence de la chaleur sur les resul-

tats suivant qu'elle (la chaleur) rayonne de 1'interieur du

vase vers la surface ou de la surface meme, commeje l'ai

dit plus haut. L'auleur a evite ce second defaut de la

methode en determinant la temperature de 1'interieur du

vase qui contient le corps soumis a I'experience par un

thermometre Ires-sensible place au centre meme du vase

contenant le corps, et la temperature dela surface de celui-

ci, a J'aide d'une pile thermo-electrique des plus sensibles

convenablemenl placee et d'un galvanometre tres-sensible,

marchant d'accord avec le thermometre.

Par des experiences prealables il a constate que celle

methode de determiner la temperature etait trois fois plus

sensible que la methode employee jusqu'aujourd'hui.

Voici la description de 1'appareil dessine fig. 2. II se

compose d'un vase hemispherique en fer S extrcmement

mince, ferme par un couvercle perce et dont la surface

exterieure est noircie de noir de fumee. II est destine a

contenir la substance dont on veut determiner le calorique

speeifique. La boule d'un thermometre ordinaire plonge

dans du mercure contenu dans un de de fer qui passe par

I'ouverlure du couvercle. Ce de offre l'avantage d'empe-

cher la rupture du thermometre lorsque Palliage foods se

solidilie. Le vase en fer est attache au thermometre par

trois lils desoie. Li construction du thermometre qui ne

sert qu'a former la graduation de la pile thermo-electrique

placee en dessous du vase S est telle qu'elle permet son

elevement et son abaisement sans compmmellre la It'imc-

ture du vase V servant d'enveloppe au vase S et a la pile



(455)
thermo-electrique fixee au couvercle inferieur du vase V.

Vers le haut se trouve un ajutage que Ton peut mettre

en communication avec une machine pneumalique. Tout

l'appareil plonge dans un reservoir CC que 1'on peut rem-

plir de glace pour maintenir constante Ja temperature du

Apres la description de son appareil dont j'omets quel-

•jues details relatifs a la maniere de le disposer pour les

experiences, l'auleur passe a la determination en nombres

des coefficients cubiques de dilatation de chacun des

ges, de leurs temperatures, de leurs points de

fusion, de leurs volumes et de leurs chaleurs specifiques,

en employant les donnees qu'il a obtenues par les expe-

riences nombreuses qu'il a failes. — II a fait cinq series

d'experiences, eten a inscrit les resullats par des courbes;

il a aussi dresse des colonnes et inscrit les temperatures

des experiences de Sdegres en o degres dans une colonne;

les volumes conrspondanls cm regard dans une deuxieme

colonne; et les chaleurs specifiques dans une troisieme

colonne; de la il deduit comme consequence que les

variations des chaleurs specifiques de ces corps depen-

daient ou des volumes de ces corps, ou suivaient plus les

variations des volumes que celles des temperatures.

A la fin de son memoire M. Spring emet ('opinion
,
pour

prendre dale, que les variations des volumes proviennent

probablement de la chaleur interieure des corps qui pro-

•l>nt le travail des molecules, opinion qu'il compte exposer

en detail dans un autre memoire qu'il se propose de sou-

mettre a notre examen.

L'analvsesuccincte que je viens de faire suffit pour faire

comprendre toute importance des recherches qu'a entre-

prises M. Spring. Son memoire est con^u et redige dans
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un veritable esprit scientifique dont on ne saurait trop

encourager la tendance. II contient beaucoup d'idees

neuves et revele un profond savoir ainsi qu'une grande

sagacite dans les observations. L'auteur est entre dans une

voie nouvelle que j'aimerai a lui voir aussi appliquer aux

travaux anterieurs aux siens. Enun il a perfectionne un

appareil et combine pour ses experiences un second appa-

reil des plus ingenieux.

J'aurais vu avec plaisir que les poids atomiques de

chacun des alliages eussent ete ajoules a cote de leurs

chaleurs specifiques. Son intention est sans doute de pro-

ceder ainsi dans la suite de ses recherches. Quelques points

indiques plutot qu'expliques a la fin du memoire seront

aussi probablemenl developpes dans les prochaines re-

cherches.

J'engage Fauteur a modifier le titre de son memoire

comme suit

:

Sur la dilatation, la chaleur specifique des ailiu-i s lu>i-

bles et leurs rapports avec la hi de la capacite des atonies

des corps simples et composes pour la chaleur.

Je suis heureux d'avoir a proposer a I'Academie l'im-

pression dans ses Memoires, avec les planches qui

raccompagnenl, d'un travail de cette valeur. II nous per-

met d'augurer de ce que la science peut attendre de son

auteur a qui je propose en outre de voter des reiner-

t Les recherches concernant la chaleur specifique des

ps, si delicates de leur nature, presenteront toujours

interet reel pour la science, atlendu qu'elles tendenta

js devoiler les relations qui existent entre les actions
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interieures du calorique dans les corps dont la tempera-

ture varie, et ses manifestations exterieures, qui sont tou-

jours susceptibles de mesures.

Le memoire de M. W. Spring soumis a notre examen

se rattache a la question des rapports qui lient ensemble,

selon la loi de Dulong et Petit, les chaleurs speciliques des

substances et leurs poids atomiques ou moleculaires. Cette

question delicate a ete, comme on le sait, l'objet de recher-

ches experimentales imporlantes. Elle a aussi donne lieu a

des hypotheses particulieres que M. W. Spring rappelle, en

termes succincts, dans 1'introduction de son travail, qui,

nous en sommes persuade, est appele a fixer 1'attention

des physiciens.

Dans I'esprit de plusieurs savants, la loi de Dulong et

Petit est infirmee par ce fait, que la chaleur speeifique

de la plupart des corps, considered sous le memeetat,

augmente avec la temperature et selon l'etat d'agregation

de leurs parlies. A eel egard, le travail de M.W. Spring

a pour objet principal de montrer que les variations de

la chaleur speeifique d'une meme substance sont plutot

en rapport avec les variations correspondantes de leurs

volumes qu'avec les changements de temperature qui deter-

minant ces variations elles-memes. L'auteur etablit cette

comparison a 1'egard des alliages de Rose, de Darcet, de

Lipowitz et de Wood. A cet effet, il determine d'abord,

'tans une premiere partie de son travail, les volumes dif-

ferents que chacun de ces alliages occupe a des lempera-

lures qui varient entre des limiles tres-etendues; puis,

dans uneseconde partie, il mesure les chaleurs specifiques

<le chacun d'eux a ces diffe>enles temperatures.

II importe de dire ici que M. W. Spring fait connaitre,

des le principe, la composition des alliages sur lesquels il

2rac
SERIE

, TOME XXXIX. 51
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doit operer, et qu'il a prepares lui-merne a l'aide de me-

taux de la purete desquels il s'est assure. Dans chacune des

deux series de recherches, ces substances ont ete em-

ployees en masses suffisantes , de facon a eviter des errcurs

qui sont souvent capables d'alterer les resultats des expe-

riences quand on opere sur de petites quantites.

M. W. Spring a eludie les variations de volume que

chaque alliage eprouve entre 0° et 120° a l'aide d'un pro-

cede tres-precis deja employe par H. Kopp, mais que l'au-

teur a perfectionne , et que votre premier commissaire,

notre honorable confrere, M. Gloesener, a fait connaitre.

M. W. Spring a ainsi constate que chacun des alliages en

question, apres s'etre dilate d'abord sous l'influence de

temperatures croissantes, se contracte ensuite, malgre leur

continuity de maniere a presenter un maximum de den-

site
1

a une tem| [ue alliage. Au

dela de ces points particuliers,qui ne sont pas ties-cloves

dans Pechelle tliennomelrique, ces alliages so dilatent de

nouveau. Je crois utile d'indiquer, des mainlenant, les

temperatures au voisinage desquelles se sont presented ct>

maxima de densite dans les recherches de M. W. Spring.

— de Wood — 25

Notons que, sauf pour l'alliage de Darcet, le volume de

chacun des trois autres vers le point du maximum de den-

site est moindre que leurs volumes respectii's a 0°. Disons

aussique les alliages a\ani «''(< diauffesa 120 ou 150°, pat-

consequent au-dessus de leurs points de fusion respectifs,

leurs volumes out ete determines a Petal liquide aussi bien

qu'a Petal solide.
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Dans la seconde partie de ses recherches, M. W. Spring

determine les chaleurs specifiques des memes alliages a

des temperatures qui sont comprises parmi celles oil leurs

dilatations ont ete mesurees, c< afin de verifier, comme il

» le dit, si les anomalies que ces alliages montraient dans

» leur dilatation trouvaient leurs analogues dans la varia-

» lion du calorique specifique. » C'est a la methode du

refroidissement que ML W. Spring a eu recours dans cette

determination, par la raison, tres-importante ici, que ce

procede permet de suivre les variations qui peuvent affecter

la chaleur specifique d'une substance aux diverses phases

du refroidissement qu'elle eprouve entre des limites de

temperature extremes assez eloignees. La methode des

melanges et celle du calorimetre a glace n'indiquent,

comme on le sait, qu'une moyenne de chaleur specifique

qui est parliculiere aux limites extremes de tempera-

ture entre lesquelles on opere, dans 1'emploi de ces deux

melhodes.

M. W. Spring a introduit dans Papplieation de la me-

thode du refroidissemeiH un [iciiccii mm menl; il consiste

a etablir une distinction entre la temperature centrale de

la masse a eprouver et celle des parois du vase ou celle-ci

se refroidit. Cette distinction est fondee sur ce que le

rayonnement de la chaleur qui produit le refroidissement

de la substance , s'effectuant en realite par les parois du

vase, la vitesse de refroidissement est plutot une ibnclion

de la temperature de ces parois que de la temperature

de la partie centrale de la masse, Tune et Tautre etant

en difference sensible quand cette masse est a 1'etat

solide. L'autcur mesure la temperature centrale de celle-ci

* 1'aide d'un thermometre, selon le procede ordinaire,

et celle des parois du vase contenanl la substance au
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moyen d'une pile ihvrmo-vkc.trique, placee a certaine dis-

tance sous ce vase, dans l'enceinte vide d'air ou le refroi-

dissement s'opere suivant les conditions ordinaires. Apres

avoir decrit cetle disposition avec les details stiffisanls, il

expose, dans un tableau special, les resultats de la compa-

raison preliminaiiv qifil :i du etublir entre les indications

de la pile thermo-electrique et la marche d'un thermo-

metre, afin de deduire de la comparaison des deux instru-

ments les temperatures correspondant aux premieres.

Afin d'apprecier la difference des determinations obte-

nues respectivement suivant la methode premiere et la

methode perfectionnee, M. W. Spring a opere d'abord sur

un echantillon de graphite reduil en poudre et pesant pres

de 21 gr
,5. En calculant se^par^menl la chaleur speciflque

de cetle substance selon que Ton tenait compte de la tem-

perature centrale <h\ graphite [uilverulent, marquee par le

thermometre, ou de celle de la surface exterieure du vase

qui lecontenaitet que la pile thermo-electrique indiquait,

on a obtenu, dans le premier cas, 0,20471, et, dans le

second, 0,20211 pour la chaleur speciQque de ce gra-

phite. La valeur calculee au moyen de la temperature cen-

trale de la masse en refroidissement est plus elevee que

celle calculee en fonction de la temperature de la surface,

commeM. W. Spring Tavait prevu, parce que le milieu

d'une substance solide soumise au refroidissement est tou-

jours un peu plus chaud que sa surface exterieure. Remar-

quons en outre que la valeur 0,20211 deduite a 1'aide de

la inelhode perfectionnee eoncorde tres-liien avec la capa-

cite 0,20180 que M. V. Regnault a obtenue a l'egard du

graphite.

M. W. Spring expose ensuite, dans des tableaux relatifs

a chacun desalliages, leurs temperatures respectives aux
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di verses phases de leur refroidissement, a partir de 120°

environ, et cela de demi-rninute en derni- minute. Ces

donnees mettent en evidence une parlicularite que 1'auteur

signale, et qui doit fixer aussi noire attention. Quandcbaque

alliage atteint, par son refroidissement, le point de son

maximum de densite, sa temperature propre remonte pen-

dant quelques instants d'une quanlile qui varie avec i'al-

liage. Pour celui de Darcet, la temperature est ainsi relevee

de 46°,5 a 54°,2 dans l'intervalle de trois minutes. Rappe-

lons ici que cet alliage atteint son maximum de densite

vers SO . M. W. Spring fait remarquer que ce phenomene
ne lui a point permis de determiner le calorique specifique

de chaque alliage an point de sa densite maxima , « car le

» Ihermometre remontant a eet endroit, dit 1'auteur, il

» ne pent s'agir d'un refroidissement. »

Apres avoir fait connaitre les valcurs du calorique spe-

cifique deduites de ses observations a diverses phases du

refroidissement des alliages, et qui different notablement

pourchacun a des tern peraturesassezeloignees,M.W. Spring

met en regard de ces resultats les volumes qui ont carac-

te>ise ces temperatures pour chaque alliage, dans la pre-

miere partie de son travail. Je transcris ici les resultats

1 1'alliage si connu de Darcet.

, vers 100°, la capacite de I'alliage de Darcet c(

celle a 29" a augmente de 0,028, quantite

it a plus de la moitie de sa capacite a 41°,5.
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M. W. Spring fait remarquer que la loi de Nevvmann

n'est confirmee par aucun des resultats qu'il a obte-

nus, les nombres etant tous irop forts. II expose ensuite

une courle demonstration qui tendrait a monlrer que l'ex-

pe>ience ne confirmera la loi de Dulong et Petit que dans

les cas ou les corps seront places dans des conditions

telles, que la quantite de chaleur necessairc a l'accomplis-

sement du travail interieur soit inversement proportion-

nelle aux poids atomique. Cette question delicate reclame

un examen approfondi ; aussi l'auteur se propose-l-il d'y

revenir.

M. W. Spring enonce ensuite les conclusions suivantes:

« En resume ces recherches montrent que les variations du

» calorique specifique suivent les variations du volume par

» la chaleur. Or, en general, quand on chauffe un corps

» celui-ci se dilate et son calorique specifique augmenle.

i> Or, on a cru voir dans l'elevation de la temperature la

» cause de I'augmentation du calorique specifique sans

b attacher trop d'importance au phenomene de la dilata-

» tion. Cependant, puisque le calorique specifique d'un

» corps peut diminuer quand la temperature augmente a

» condition que son volume diminue, ne serait-on pas plus

b pres de la verite en disanl que le calorique specifique

» est une fonction premiere du volume et seulement une

» fonction secondare de la temperature, si tant est que

» celle-ci ait reellement une influence. On admet en effet

» que les molecules des corps obeissent a une force qui

» les porle les unes vers les autres et que Taction de la

» chaleur agit en sens contraire; des lors, si Ton admet

b de plus que cette force moleculaire soit une fonction de

» la distance qui s^pare deux molecules, on concoit que

» le travail a depenscr pour produire un accroissement



(463)
» donne de cette distance sera d'autant plus grand que la

» distance des molecules (le volume, en un mot) sera

» plus grande. II en resulte immedialement que le calo-

» rique specifique apparent d'un corps doit etre une fonc-

» tion de son volume. »

Ne voulant pas depasser Ies limites d'un rapport, je ne

m'arretcrai pa de la proposition prece-

dente, qui peut donner,en un point,matiere a discussion. Je

me bornerai a dire qu'a mon avis, M. W. Spring s'exprime

avec une certaine ambiguite quand il tend a considerer la

capacite calorifique comme elant une fonction premiere

du volume, el qu'en realite il faut avoir presents a 1'esprit

les resultats obtenus et les comparaisons etablies par l'au-

teur pour comprendre le sens reel du principe qu'il tend a

poser en le generalisant, c'est-a-dire en partant de cas

particuliers qui se rapportent, en definitive, a des anoma-
lies passageres. Je me demande s'il ne serait pas plus exact

de voir dans les recherches de M. W. Spring de nouveaux

exemples ou les variations de la capacite calorifique de so-

lides se trouvent en rapport avec la densite des alliages sur

lesquels il a opere. En limitant ainsi la comparaison entre

les chaleurs specifiques et les densites, nous trouverions

dans les resultats obtenus a 1'egard des quatre alliages, une

confirmation nouvelle des faits suivants generalen:enl ad-

mis : les corps solides les moins denses ont souvent la plus

grande capacite calorifique... En general , tout ce qui aug-

menle la densite et le degiv d'agirgation des molecules

d'un corps diminue sa capacite... Enfin un accroissement

de temperature diminue la densite des corps et augmenle

leur capacite (1).

(1) Traite de
/

"»' edit , t. II, pp. 248 et 240.
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En ce qui concerne l'influence de la temperature, Pexpe-

rience montre que la capacite des corps solides croit avec

la temperature; mais cette liaison resulte des rapports qui

existent, d'une part, entre la densite d'une substance et

sa capacite, et de l'aulre, entre cette densite et la dilata-

tion, qui est Teffet spt < la tempera-

ture. Quand Dalton, le premier, avanca que la capacite

d'un corps devait augmenter avec sa temperature, il partit

de l'idee qu'une portion de la chaleur devait elre employee

a produire la dilatation
,
qui croit ellc-meme avec la tem-

perature. D'apres les principes admis a I'epoque de Dalton,

lesquels sont ceux du systeme de 1'emission, le fluide calo-

rifique devait s'accumuler autour des molecules des corps

dans les espaces qui les separent. Les experiences de

Dulong et Petit sur les capacites des solides jusqu'a 500°,

ont confirme la conjecture de Dalton au sujct de I'accrois-

sement continu de la capacite.

J'ai toujours etc tres-porte a admettre que la tempera-

ture n'a reellement aucune influence propre sur la capacite,

et qu'elle ne manifeste un rapport apparent avec celle-ci

que par suite des changements de densite qui sont les con-

sequences directes des variations de la dilatation. J'appuie

done I'opinion que M. W. Spring emet a cet egard.

Si nous rentrons d'ailleurs dans la question generale

concernant la temperature des corps, nous devons re-

marquer que ses changements ne sont en effet mesures

exterieurement que par deux phenomenes distincts : d'une

part, les variations de volume que les corps inorganiques

subissent,etauquel participe le mercure thermometrique,

et de Taulre les sensation- d'niw nature particuliere que

nos organes eprouvent sous Tinfluence de la chaleur. Les

changements d'etat ou de composition chimique,qui,en se
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manifestanl a des temperatures determiners, peuvent ser-

vir au besoin de point de repere a ces dernieres, doi-

venl etre iaisses ici en dehors de la question. Quant aux

sensations de chaleur ou de froid que nous eprouvons au

contact des corps, elles sonlevidemmenl relatives a notre

organisme, et meme a son etat particulier. II n'est pas

inutile de rappeler que notre savant et regretle con-

frere feu F.-A. Spring, precisement le pere de 1'auteur du

memoire actuel, a fait connaitre un cas oil la sensibility a

I'egard de la temperature avait disparu chez une personne,

raalgre la conservation de la tactilite. II s'agit d'une dame
de soixante ans qui, a la suite d'un coup d'apoplexie, sans

perte complete de connaissance, ne distinguait pas Feau a

0° de I'eau a 50°, et en hiver ne sentait le froid que du cote

sain du corps (1).

Arrive aux lermes de mon cxamen, je m'associc bien

volontiers a la demande de notre premier commissaire, en

priant la classe de bien vouloir ordonner 1'impression du

memoire de M. W. Spring, auquel des remerciments se-

I'aienl aussi adresses, a l'occasion d'un travail qui se dis-

tingue par la conception generale du plan, la coordination

des details, 1'expose des methodes et surtout par les soins

qui ont preside aux nombreuses determinations faites par

« Les rapports

sur le merite des appareils el des experiences de M. Spring

pour la determination de la marche simultanee de la
1M

- [Irl^^lr.-l^rnc.i \W|.
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tion ct de la chaleur specifique des alliages qui possedent

un maximum de densite me dispensent d'entrer a ce sujet

dans aucun detail nouveau.

Je me propose uniquement de faire ressortir l'esprit qui

a preside aux recherches de M. Spring. Elles sont pour

lui, non pas simplement un moyen d'arriver a reconnaitre

la vraie loi des chaleurs specifiques des corps, mais surlout

un premier jalon pose dans une voie nouvelle, celle de

Pinvestigation, par des procedes experimentaux, des forces

en vertu desquelles s'effeclue le groupement moleculaire

des a tomes.

L'idee premiere de l'auteur semble avoir ete de cher-

cher a degager la recherche de la chaleur specifique des

corps solides des influences perturbatrices du travail in-

terieur; c'est cette idee qui lui aura fait rechercher des

alliages possedant un maximum de densite, puisque, la

dilatation differentielle etant nulleau moment ou le corps

alteint ce maximum, le travail diilY'ivntiH interieur est en

apparence egalement nul.

L'est-il en lvaliir? On i.-oun/it que cette question aitdii

preoccuper l'auteur, et lui douner des vues nouvelles sur

1'utilite que ses recherches pouvaient avoir pour la deter-

mination meme de ce travail et des forces auxquelles il

peut etre dA.

Dans ses conclusions, ainsi que dans un appendice a son

travail, M. Spring emet en eflet une hypothese sur une

force differente des deux forces habiluellement conside-

r6es par Ies physiciens, et qui sont ['attraction moleculaire

d'une part, et le calorique de I'autre. Cette force serait, si

nous 1'avons hien compris, celle qui preside a l'orientation

des molecules. On concoit en effet la necessity d'expli-

quer qu'un meme corps, dans un meme 6lat physique,
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puisse occuper le m6me volume a deux temperatures diffe-

Des recherches ulterieures de M. Spring nous appren-

dront probablement d'une maniere plus precise quelle est

1'idee qu'il se fait de la nature de cette force, et si elle ne

pourrait pas elre une resultante des actions que les parties

eoastituantes d'un corps exercent les unessur les autres;

dans ce cas la physique n'aurait affaire qu'a une force uni-

que; car la pretendue force auparavant imaginee sous le

nom de calorique n'est que la force vive du mouvement

moleculaire.

Quoi qu'il en soit, nous encourageons de toutes nos

forces le jeune et infatigable chercheur a perseverer dans

cette voie veritablernent scientifique qu'il s'est frayee

jusqu'a present, aussi bicn on physique qu'en chimie.

Nous pourrions borncr notre rapport aux lignes qui

precedent, si nous ne desirions presenter a lauteur qael-

ques observations dont il pourra tenir comple dans la

correction des epreuves, et dans la suite de son travail.

Un point important dans toute science est une termi-

nologie stable : c'esl peut-etre parce que les auteurs qu'il

resume dans son apercu historique ont neglige ce point

que nous avons eu quelque peine a saisir ce qu'il y a de

plausible dans l'hypothese "de Kopp, et davantage encore

dans celle de Lothar Meyer. Nous engagerions volon tiers

M. Spring a suivre a cet ^gard la lerminologie generale-

ment adoptee, et suivie du reste par 1'un de ses maitres,

qui est en meme temps I'une des plus hautes autoritds dans

la matiere, M. Clausius (I). Un autre point dans lequel
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M. Spring ferait bien de suivre egalement la terminologie

de I'illustre professeur de Boon, est le suivanl : comme la

quantite de chaleur necessaire pour augmenler d'un degre

I'unite de poids d'un corps se decompose generalement en

deux parties, Tune qui reste a I'etat de chaleur, l'autre qui

se transforme en travail interieur, Clausius a propose de

conserver le nom de ehal n cette quan-

tite de chaleur totale, et d'attribuer celui de capacite

calorifique a la partie de cette quantite de chaleur qui reste

a I'etat de chaleur dans le corps (1).

Enfin nous esperons que l'auleur, dans un prochain

travail qu'il nous annonce deja comme la suite et le deve-

loppement de celui-ci, accordera ('attention qu'elle merite

a I'hypothese de Clausius sur Tinvariahilite de la capacite

calorilique des atomes (2).

Les rapports de mes honorables confreres ont etabli

combien sont ingenieux et delicats les procedes experi-

mentaux suivis par M. Spring, combien neufs et impor-

tants deja par eux-memes les resultats qu'il a obtenus.

J'ai tache, avec eux, de montrer a quelles consequences la

poursuile de ces recherches pourra conduire leur auteur.

Je ne doute done pas que la classe ne vote 1'impression

dans ses Bulletins du memojre de M. Spring et des

planches qui l'accompagnent, et qu'elle ne lui adresse des

remerciments qui I'encoui er avec ardeur

wis le ineine 5
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collegues, la classe a vote des remercimenls a M. Spring;

elle a, en meme temps, decide l'impression de son travail

' .11- I
• liullelin.

Sar Vetacje devonien des psammilcs du Co/tdroz

droz, par M. M. Mourlon.

« Au sommet de notre terrain devonien se developpe

une puissante assise fort unilorme, remarquable par son

epaisseur, par son influence sur les caracteres de la con-

tree oil elle se montre, el Telle fournit,

suriout les paves : elle est connue depuis longtemps sous

le Doni de psammites du Condroz. L'auteur du travail donl

nous avons a rendre compte , s'est propose de l'etudier en

detail, en se bornant toutefois a la region comprise entre

1'Ourthe et la Meuse.

Apres avoir rappele les travaux de ses devanciers, il

aborde la description des roches de cet etage, psammite,

macigno, schiste. J'ai peu de choses a dire de cette par-

tie, qui est generalement bonne. Je n'emploierais pas

1'epithete de gresiforme pour caracteriser la texture des

psammites; mais 1'usage a apporte tant d'indecision dans

la terminologie mineralogique que je ne signale pas cet

exemple pour le reprocher a l'auteur, mais seulement

pour rester consequent avec la rigueur que je m'efforce

d'apporter dans mon enseignement comme dans mes

Merits. A un autre point de vue, je trouve que l'auteur

passe un peu Iegerement sur la proportion et Petal du for,

qui influe tant sur les proprietes de la roche; pour un tra-
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vail de ce genre, quelques dosages n'auraient pas ete su-

perflus. J'en dirai aulant, avecplus de raison, pour la pre-

sence du carbonate de calcium. Quant au macigno, je ne

puis adracttre qu'il presente loujours une texture nodu-

leuse « si caraeteristique. b Enfin
,
pour ce qui concerne

les mineraux accidentels , l'auteur ne serable pas avoir

porle son attention sur ce sujet, car il signale a peine ceux

que Dumont a indiques. II eut ete interessant de faire

connaitre, entre autres, dans les carrieres de Montfort, la

presence de rognons de siiex semblables a ceux qui ont

ete appeles phthanites dans le calcaire carbonifere.

Independamment des especes vegetales que M. Crepin

nous a fait connaitre recemment, l'auteur a rencontre

dans cet etage cinquante especes animales dont une tren-

taine ont pu etre determinees specifiquement. Ces fossiles

sonl parfois abondanls, mais tres-peu varies; les plus

COmmuns SOIll Spirt ft;f Yi-rnriiiU v\ ilhijiuhomila plctl-

rodon (1). Si l'auteur avait visile les collections de Liege,

il aurait pu certainernent augmenter sa liste.

Je dois dire ici qu'apres avoir revoque en doute que

I'espece rapportee a Cucullwa Hardiiuji apparlint a ce

genre, j'ai fini par rencontrer des echantillons qui ne per-

mettent pas de douler que celte determination soit exacte.

J'ajouterai pourtant que je maintiens mon opinion pour

un assez bon nombre d'echantillons, qui me paraissent se

rapporter plutot a la famille des myes.

L'auteur signale avec raison combien il est interessant

de retrouver une flore terrestre a ce niveau , longtemps
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avant la periode houillere. Malgre le petit nombre d'especes

qui la constitue, ses affinites avec la flore houillere sont

incontestables. A part ce caractere, les indications tirees

de la lilhologie et de la stratigraphie m'ont conduit, il y a

une douzaine d'annees, a assimiler a nos psammites du

Condroz les gres jaunes de l'Irlande, que plusieurs geo-

logues out rctlivs du icn^iu levonien pour en faire du

sous-carbonifere. Je crois que, dans cette direction, on a

ete trop loin.

Arrive aux caracteres stratigraphiques, I'auteur s'oc-

cupe d'abord des psammites de la vallee de l'Ourthe. J'ai

ete fort surpris de remarquer ici deux lacunes etonnantes,

D'abord I'auteur oublie de signaler la concordance de

stratification de 1'etage qui l'occupe et de ceux entre

quels il est intercale : bien que ce fait n'ait pas ete

teste depuis que Dumont l'avanca pour la premiere fois

on ne peut le passer sous silence. En second lieu, on n(

rencontre aucune determination de la direction et de 1'

clinaison des roches dans cette description de coupes qui

constitue la plus grande partie du memoire. On ne s'e"ton-

nera pas que je me sois demande si les coupes coloriees

de 1'auleur etaient des coupes faites a l'echelle ou de s

plea diagrammes. Je m'empresse d'ajouter que, apres a 1

compare a mes notes les valeurs d'inclinaison que j'ai

terminees sur ces coupes a l'aide du rapporteur, j'ai pu

eonstater en general tout I'accord desirable.

Ce n'cst pas a dire cependant que j'admette dans tous

ses details la maniere dont I'auteur a represente la struc-

ture de cette partie de notre pays. Je me bornerai a deux

observations. D'abord, I'auteur donne beaucoup trop d'ex-

tension aux petiles bandes carboniferes de Fontin et de

Flagotier : celle-ci n'a peut-etre pas 100 metres de large,
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tandis que la coupe en donne 560; quant a la premiere,

qui aurail 560 metres de large, elle n'en a probablement

pas plus de 80 a 90. Ensuite, I'auteur ne signale aucune

faille dans eelte region, tandis que je crois pouvoir en ad-

metlre plusieurs; par excmple, au bord sud de la bande

carbon i fere de Fontin.

Je ne puis accepter davantage la description de I'assise

inferieure, qui serait ibrmee de bancs do 0"',I0 a
L
2 et a

5 metres partages en petites zones de quelques centi-

metres. Cette assise passe graduellement aux schistes de

la Famenne, sur lesquels elle repose, tandis que la des-

cription dont il s'agit etablit un conlraste des plus tran-

ches entre les deux formations. Cela tient a ce que i'auteur

a decrit comme bancs des series de couches.

Je voudrais encore signaler a I'auteur une lacune de

ses descriptions. Les marques de courant, ripple-marks ,

si caracteristiques des formations deposees sous des eaux

peu profondes, et si remarquablement conservees dans

cet etage, sunt a peine mentionnees.

La surface yaiifn <I< certaiucs zones est sans doute

tout autre chose, sans que je m'en fasse une bonne

idee.

Arrive aux importantes carrieres de Montfort, I'auteur

en donne la coupe banc par banc, d'apres des renseigne-

ments communiques par le directeur, feu M. V. Franck.

II n'a pas connu , sembie-t-il , la description que M. l'inge-

nieur J. Van Schcrpcnzoel-Thim en a donnee en 1862, et

que je crois devoir reproduire ici.
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. Psammite compacte, gris-bleuatre.

Pierre a paves du Rossai Banc, en quatre les. .

Psammite compacte, gris-pale, strie.

Pierre a paves du banc de la Vache, en sept les.

,
gris-bleuatre.

,
gris-pale , strie.

»anc des Petites Bennes , en quatre les.

Pierre a paves du banc des Coffres,

Psammite stratoide, gris, zone.

. Psammite compacte, gris-verdatre p£

Ce massif de psammite , de plus

seur, est mis a decouvert dans urn

lort, commune d'Esneux, appartenantaM. Franck, indus-

tries a Liege.

»

La comparison de cette coupe avec celle de l'auteur

suggere quelques observations. 1° L'auteur ne mentionne

pas les schistes ou psammites strato'ides formant les nos
4,

7, 10, 12, 16, 17, 18 et 19 de la coupe de M. Van Seher-

penzeel-Thirn. 2° L'auteur ne mentionne pas le Banc Roux

(Hossai Banc) et le banc des Grosses Bennes, soit une

2me SERIE, TOME XXXIX. %%
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epaisseur de 7m,46 sur 49m,38. 3° La concordance des

epaisseurs donnees pour les differents bancs exploited est

parfaite, ce qui indique que les renseignements viennent

de la meme source.

L'auteur decrit ensuite les diverses coupes des psam-

miles du Condroz sur les plateaux traverses par le che-

min de fer du Grand-Luxembourg, puis celles de la vallee

du Hoyoux.

Dans le chapitre suivant, l'auteur synthetise les obser-

\ations qui precedent et propose d'etablir dans cet etage

quatre divisions, qui sont

:

1° Assise des psammilesd'Esneiix, acrinokles. Formee

de psammites peu micaces, gris-bleuatre ou verdatre , le

plus souvent recouverts d'un Jeger enduit ferro-mangane-

sifere, en bancs variant de m
,40 a 2m et meine a 5

m

d'epaisseur (je me suis explique la-dessus), partages en

petites zones de quelques centimetres, alternativement

plus argileuses et plus foncees, et plus quartzeuses et plus

pales, presenlant generalement une surface gaufree et

souvent aussi dechiquelee. La roche offre aussi quelque-

fois une surface ondulee (ce sont les ripple-marks donl

nous avons parle; mais ces rides sont frequentes dans les

assises suivantes). L'auteur caracterise surtout cette pre-

miere assise par la presence de petites colonnesd'encrines,

minces et allongees, se rapprochant du genre Poteriocri-

nus. Je dois faire remarquer qu'on rencontre des tiges

d'encrinesa d'autresniveaux et qu'un fossiledont legenre

ne peut pas meme etre determine, ne me semble pas

fournir un bon caractere.

La puissance approximative de cette assise est de 150

metres.

2° Assise des macignos noduleux de Souverain-Pre.
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L'auteur distingue ici line partie inferieure, formee de

macigno noduleux et schisteux, de macigno noduleux

compacte , avec veines de calcite, et de macigno massif; et

une partie superieure, comprenant du psammite qui

alterne d'abord avec du macigno fossilifere et du macigno

noduleux et geodique , avec nombreux Spirtfer. La puis-

sance approximative de cetetage est de 100 metres.

5° Assise des psammites de Montfort, a Cucullsea Har-

dingi. — Elle est en bancs puissants, gris-bleuatre vers

le bas, devenant rougeatres et bigarres a la partie supe-

rieure; el elle renferme d'abondants debris vegetaux, qui

sont, d'apres M. Crepin, des restes d'axes assez volumi-

neux, representant peut-etre des tiges de calamites. Sa

puissance approximative est de 150 metres. L'auteur la

subdivise en :

Partie inferieure, psammite gris-bleu&tre fonce, deve-

nant presque noir par alteration (?) et alternant avec un

psammite plus quartzeux et plus pale

;

Partie moyenne, psammite gris-bleuatre, legerement

paillete, en bancs epais, renfermant d'abondants debris de

vegetaux; et

Partie superieure, psammite schistoide, tres-micace,

gris-bleuatre, devenant rose par alteration (??), psammite

rouge ou bigarre, et psammite gris ou presque noir.

4° L'assise des psammites d'Evieux, a Psylopbyton

Condrusorum. — En bancs epais, schisto-grenus, avec

couches de schiste et de macigno vers le haut. L'auteur la

subdivise comme suit

:

Partie inferieure, psammite en bancs peu epais, alter-

nativement plus compactes et plus schisto'ides, parfois

tres-pailleles, riches en debris vegetaux.

Partie moyenne : psammite paillete, en bancs puis-
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sants, grisatres ou rougeatres, renfermant peu de debris

de plantes; el

Partie superieure : psammite plus bleuatre, alternant

avec un peu de schiste ou de macigno noduleux, puis

psammite massif, avec debris vegetaux ou lits charbon-

neux , alternant avec du schiste ou du macigno en couches

plus epaisses que le precedent.

La puissance approximative de cette assise est de 200

metres. Nous aurions ainsi environ 600 metres pour la

puissance tolale de l'etage.

Le memoire se lermine par le tableau des especes fos-

siles que l'auteur y a rencontrees, avec leur repartition

par assises et par localites.

Ici se termine 1'anaiyse du memoire renvoye a monexa-

men. L'academie aura pu juger de l'accroissement qu'il

apporte a nos connaissances. L'auteur achevera, nous

I'esperons, I'etude des psammites du Condroz, et l'expe-

rience acquise dans cette premiere partie lui fera eviter,

pour ce nouveau travail, les imperfections que nous avons

du lui signaler ici. Pour conclure, nous proposons volon-

tiers Timpression, dans les Memoires in-4°, de cette com-

!i et des planches qui 1'accompagnent. »

« Le Memoire que M. Mourlon vient de presenter a

I'Academie forme la premiere partie d'une monographic

tres-interessante qui doit comprendre la description geolo-

gique de l'etage superieur du terrain devonien de noUt'

pays, et combler ainsi one des lacunes qui existent depuis

longtemps dans la connaissance exacte des divers etages

de nos terrains paleozoiques.
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Dans cette premiere partie l'auteur se borne a exposer

le resultat de ses reeherches concernant les psammites du

Condroz, en Condroz meme. L'analyse assez etendue qui

en a ete faite par mon honorable confrere, M. Dewalque,

me dispense d'en exposer de nouveau le sujet. Je me bor-

nerai a constater que les fails qui y sont consigned parais-

sent avoir ete observes avec soin, si j'en juge par ceux que

j'ai eu occasion de controler moi-meme.

Le nombre des especes fossiles recueillies dans cet etage

par M. Mourlon n'est pas tres-considerable ; il ne s'eleve

qu'a 62 formes differentes, dont 6 appartiennent au regne

vegetal et ont ete etudiees par M. Crepin. J'ai pu exami-

ner les autres dont la determination m'a paru etre exacte.

Je regrette que M. Mourlon se soit borne a indiquer le

genre de quelques nouvelles especes qu'il a rencontrees et

n'ait pas juge utile de les decrire et de les figurer. Cela eut

complete son travail et 1'eut rendu plus interessant. C'est

un supplement qu'il pourra joindre a la prochaine etude

qu'il nous communiquera.

En resume je suis d'avis que le travail de M. Mourlon

merite au plus haut degre l'approbation de l'Academie et

qu'il figurera avec honneur dans un de ses recueils.

Je demande, en outre, que des remerciments soient

adresses a l'auteur et qu'il soit engage a completer promp-

tement ses reeherches et a nous en adresser les resultats. »

« Le centre de notre bassin meridional anthraxifere

est une des regions naturelles les mieux caracterisees du

pays. II est forme de trois terrains qui se suivent dans la

serie geologique : les psammites du Condroz representant



(in)
le dernier etage de notre terrain devonien ; le calcaire car-

bonifere et des scliistes hoiiillers. Ceux-ci n'y (igurenl

qu'en petits lambeaux enclaves dans le calcaire carboni-

fere et sont loin d'avoir dans ce bassin l'importance geolo-

gique des deux autres etages.

Les psammites du Condroz et le calcaire carbonifere

constituent done a peu pres seuls le sol du Condroz et

d'une grande partie de l'Entre-Sambre-et-Meuse. lis don-

nent a cette region par leurs relations reciproques un

caractere a part que d'Omalius decrivait en 1808.

Les couches fortement inclineesdes deux etages se repe-

lent un grand nombre de fois dans le sens nord-sud;

des bandes etroites de calcaire affleurent au milieu des

psammites, quelques-unes se reunissant de loin en loin

pour former des massifs plus etendus. C'est alors que de

petits bassins de schistes houillers apparaissent eux-

memes au milieu du calcaire. Cette disposition alternante

de terrains, dontla composition est si diflerente,se revile

immediatement par le relief de la contree. Les psammites,

sous le nom d'agauches, s'etendent en collines longitudi-

nales appelees tiges dans le langage local, et orientees,

comme les couches elles-memes, dans l'Entre-Sambre-et-

Meuse de Test a I'ouest; dans le Condroz du sud-ouest au

nord-est. Le calcaire constitue, au contraire, le fond des

depressions. Le relief de la region est ainsi en relation

intime avec la constitution geologique du sol.

Ces apparitions repetees des couches des deux etages

sont dues, comme la memorable decouverte de Dumont

l'a fait connailre en 1850, a des plissements : les psam-

mites sont releves en voutes ; le calcaire est dispose en

bassins. De sorte que les ondulations de la surface, avec

leurs collines longitudinales formees de psammites et
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leurs depressions formees de calcaire, sont le produit

d'ondulaiions reelles des couches disposees en plis anti-

clinaux et synclinaux. II resultait encore du memoire de

Dumont que Fetage des psammites est stratigraphique-

ment inferieur au calcaire carbonifere et que toutes leurs

couches onl une stratification parallele.

Une serie de travaux sur ce terrain devonien se succeda

alors. La determination lilhologique de sa roche la plus

caracteristique fut faite par d'Omalius. Ses relations de

juxtaposition furent definies avec la precision qui carac-

terise les ceuvres de Dumont, dans la carte geologique de

la Belgique et Ton connut Fetendue exacte et 1'allure dans

Je sens horizontal de cette puissante serie. Dumont faisail

encore connaitre , dans la legende de cette carle , les

principales roches constituantes : il y indiquait du psam-

mite grisatre , du macigno et de Fanthracite. Ce terrain

etait ensuite raccorde par Murchison a son terrain devo-

nien et M. Jukes Fidentifiait aux couches qui portent en

Angleterre et en Irlande le nom de Yellow sandstones.

Quelques-uns de ces fossiles elaient determines; M. Gos-

selet montra notamment qu'ils etaient particulierement

caracterises par Fespece que Sowerby a designees sous le

nom de Cucullwa Hardingii. La deviation de direction

que ces couches de psammites et le calcaire carbonifere

subissentdans leur marche parallele a travers le Condroz,

inspira de son cote a Elie de Beaumont Fun des traits de

sa theorie des soulevements, en lui faisant concevoir

qu'un soulevement antericm pcinait i n tl n**iu-er Forienta-

tion d'un systeme de montagne. Cost ce qu'il appella les

recurrences de direction. II attribuait au soulevement des

Pays-Bas qui houlcversa notre massif primaire apres le

depot du terrain houiller, la direction normale a peu pres
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E.-O. qui eut devie vers le N.-E. dans le Condroz sous

1'influence du soulevement du Westmoreland qu'il orien-

tait E. 31°N et qu'il placait entre le depot du terrain devo-

nien inferieur et du terrain devonien moyen.

Voila ou en etaient a peu pres nos connaissances sur ce

puissant et interessant etage.

Une lacune saillante se presentait tout d'abord dans les

etudes dont il avail ete l'objet. La slratigraphie detaillee

des couches n'etait pas connue etl'on ne pouvait ainsi

aborder clans un sens reellement scienlifique leur des-

cription geologique. A raoins d'executer empiriquement

cette description, il est necessaire de reconnaitre I'impor-

tance de chacune des roches dans la serie de l'elage, de les

classer stratigraphiquement, de s'assurer si elles caracte-

risent des niveaux constants, d'en rechercher les fossiles

pour determiner a la fois le caractere paleontologique de

chacun des niveaux et leurs rapports fauniques, d'y ^tablir

enlin des groupements syslemaliques pour pouvoir rac-

corder entre eux les affleurements de l'etage dans notre

massif primaire. Ces operations qui reclament toujours de

longues observations et de nombreux tatonnemenls, ont

en definitive pour but l'etablissement de l'echelle strati-

graphique d'un terrain, en d'autres lermes, la recherche

de la raarche de Faction sedimentaire qui donna naissance

a ce terrain.

L'etude stratigraphique propre, celle qui s'exprime par

des coupes representant d'une maniere precise Failure et

la constitution geologique d'un ensemble de couches ,
a

nScessairement ce point de depart. Elle requiert en quel-

que sorte la dissection du terrain, la connaissance appro-

fondie de ses parties constituantes , afin de pouvoir saisir

les accidents que les couches ont subis dans leur disposi-
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tion, les modifications qu'elles ont pu eprouver, leur per-

sistance ou leurs disparitions locales.

C'est un travail de cette sorte pour chacun de nos ter-

rains que reclame la grande oeuvre que Dumont nous a

laissee inachevee depuis dix-huit ans.

Dans le memoire qu'il nous soumet, M. Mourlon fail,

d'apres cette methode qui donne des resultats assures, la

description de l'etage des psammites du Condroz dans la

region meme d'ou ce terrain tire son nom. Le but qu'il

poursuit, comme il le dit lui-meme, est d'etablir une

echelle straligraphique detaillee de l'etage et d'en suivre

le developpement dans la region comprise entre 1'Ourthe

et la Meuse.

L'auteur devait naturellement commencer par caracte-

riser les principales roches. Cette recherche , quand elle

a pour objetl'etude stratigraphique d'un terrain, se borne

a 1'indication des principaux elements constitutifs de la

roche, puis a une description morphologique de celle-ci

qui permette de la reconnaitre des autres. Aller au dela

depasserait le but; ce serait une etude mineralogique

proprement dite el par consequent porter ses investiga-

tions dans un autre domaine. Aussi ne pourrai-je consi-

derer quelques dosages, pour determiner la proportion et

1'etat du fer et du calcaire dans ces masses psammitiques,

comme necessaires, voire meme comme utiles dans le

sujet, car ils n'auraient pas aide aux recherches nette-

ment delirnitees qu'a poursuivies 1'auteur du memoire qui

nous est presente; d'autre part, s'ils avaient eu pour but

de preciser la composition inlime des roches, ils auraient

ete absolument insuffisants, puisque la grande masse de

celles-ci est formee d'elements au milieu desquels le cal-

caire et surtout le fer ne jouent qu'un role secondaire.
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L'auteur decrit ensuite, avec l'exactitude d'un observa-

teur exerce, Ies coupes que la vallee de I'Ourlhe met au

jour entre Esneux et Comblain-Fairon. II signale som-

mairement, comme ees sortes de descriptions le reclament,

les caracteres petrographiques des couches, enumere leurs

ibssiles et etablit leur position stratigraphique, sans cepen-

dant indiquer par des releves a la boussole et au cli-

nometre la direction et I'inclinaison des bancs. Je ne

saurais pourraa part lui en faire un serieux reproche, car

l'indication de ces releves dans des descriptions de ce

genre m'a toujours paru, sauf pour des cas exceplionnels,

plutot pedagogique que reellement utile, quand on a la

carte de Dumont sous les yeux et que le memoire est ac-

compagne de bonnes coupes. Je pense que si Ton ne peut

negliger complement ces releves comme l'auteur Pa

peut-etre fait a tort, il est en general bon d'etre sobre de

ces details arides qui ne seraient pas strictement imposes

par la solution de problemes speciaux, tels que des acci-

dents stratigraphiques compliques ou des raccordements

difficiles.

La voie suivie dans cette description sfratigraphiqae

est analytique. L'auteur figure dans huit coupes partielles,

a echelle precise, comme l'honorable M. Dewalque vient de

le demontrer, 1'allure des couches de l'etage dans la vallee

de 1'Ourthe et leurs relations reciproques de stratification.

C'est ainsi que la stratification concordante de toutes les

couches autant entre elles qu'avec les schistes de Famenne

qu'elles recouvrent et avec le calcaire carbonifere qui les

surmontent, est mise en complete evidence dans ces pro-

fils figures ; les plis et raccordements de leur cdte y sont

naturellement traces. Ces constatations sont en definitive

la raison d'etre de ces coupes.



(483)
Une neuvieme coupe resume les observations de I'auteur

sur la structure geologique de I'elage et ses rapports avec

ses voisins dans cette partie orientate du Condroz. II y

reconnait cinq plis synclinaux ; on aurait pu les deduire a

priori par ('inspection de la carte de Dumont qui indique

que deux digitations de calcaire carbonifere traversent la

coupe et que trois autres s'arretent a une faible distance.

Mais I'auteur a reconnu que chacun d'eux enclave un

bassin de ce calcaire carbonifere; par consequent trois de

ces bassins qui ont une tres-faible largeur et qui souvent

n'atteignent pas le fond de la vallee, doivent etre le pro-

longement des trois bandes dont Dumont avait arrete les

affleurements a l'ouest de cette coupe. M. Mourlon, par ces

constatations dont il a tout l'honneur, signale une addition

a faire a notre carte geologique.

Les tranchees du cbemin de fer du Luxembourg entre

Assesse et Chapois ont fourni a I'auteur six coupes par-

lielles dont il a fait egalement 1'analyse stratigraphique.

II y reconnait les memes couches presentant les memes
caracteres et les memes relations de superposition. Une

heureuse circonstance l'a mis en mesure d'observer les

modifications que chacune des roches subit par les actions

atmospheriques. Mais il est a regretter qu'il n'ait pas

decrit avec plus de detail ces alterations qui constituent

en realite Tune des principals difflcultes de l'etude de cet

etage.

Les flancs des vallees et les plateaux lui monlraient

ces roches dans 1'etat ou les avait amenes une exposition

miiltismilaire a Pair libre. Les tranchees du Luxembourg

creusees, il y a une vingtaine d'annees dans la roche vive,

presentail celle-ci deja alteree et souvent difficile a iden-

tifier avec la roche naturelle. Mais la pose d'une seconde
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voie sur cetle ligne a necessite recemment l'elargissement

des tranchees aux depens de l'un des cotes et ainsi les

roches ont reparu avec leurs caracteres reels. Le raccor-

dementdes coupes a celles de l'Ourthe a pu des lors se faire

avec facilite, et c'est ce qui a permis a l'auteur de demon-

trer l'uniformite de composition stratigraphique de 1'etage

aux deux exlremites du Condroz. Une coupe d'ensemble

represente, comme sur l'Ourthe, 1'allure des couches sur

une distance de dix kilometres et figure notamment les

relations de stratification parallele entre 1'etage et les ter-

La vallee du Hoyoux, situee entre ces deux coupures, a

servi a l'auteur a faire de semblables recherches sur le

centre de la region et elles ont produit les memes resul-

lats d'uniformite, avec cette difference qui n'est pas sans

importance, que certains groupes de couches tendent a s'y

amincir dans des proportions tres-sensibles. J'ai fait recem-

ment des observations analogues dans le calcaire carboni-

fere des environs de Namur et comme les groupes ainsi

reduits disparaissent a peu de distance de ce point, j'en ai

conclu que nous pouvions saisir sur le fait la maniere dont

les lacunes se produisent. II sera interessant de voir si les

recherches ulterieures de l'auteur dans le reste de notre

massif primaire confirmeront ces observations, en consta-

tant que les couches qu'il nous montre s'atrophiant dans

les environs de Hay, disparaissent egalement plus loin.

C'est le seul indice que ses recherches nous donnent

encore de ce phenomene de discontinuite de groupes

stratigraphiques, designe sous le nom de lacunes, que le

calcaire carbonifere met en evidence et dont M. Gosselet

vient de faire une si remarquable application en tentant

de raccorder les couches du poudingue de Burnot a Ten-

semble du terrain devonien inferieur de I'Ardenne.
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Generalisant les donnees stratigraphiques relevees dans

cet ensemble de coupes, M. Mourlon repartit les couches

de Pelage en quatre assises qu'il subdivise en seize

groupes. C'est celle echelle stratigraphique qui lui servira

a s'orienter dans ses autres recherches et a definir dans le

reste de notre beau massif primaire la constitution de ce

puissant etage qui, d'apres l'auteur, aurait stir 1'Ourthe

une epaisseur approximative de 600 metres. Cette epais-

seur considerable qui semble caracteriser les etages du

terrain primaire , est souvent depassee chez nous par

d'autres groupes voisins, notamment par le calcaire carbo-

nifere auquel j'ai assigne une puissance de 800 metres.

Mais quand on la compare a celle des terrains secondares

et surtout des terrains tertiaires dont l'epaisseur en Bel-

gique ne doit pas atteindre le tiers de l'epaisseur de ce seul

etage geologique, on est frappe de ce contraste dans la

masse de sediments deposes a des epoques si distantes

dans l'histoire de notre sol.

Les investigations paleontologiques de l'auteur ont eu

aussi d'excellents resultats. II a signale de riches gites de

plantes que notre confrere M. Crepin a recemment de-

crites dans nos Bulletins et qui ont un interet tout parti-

culier pour notre flore ancienne. II a su egalement recueil-

lir les restes de cinquante-six especes animales dont les

determinations ont recu le precieux assentiment de M. de

Koninck. Cette faune est franchement devonienne, ce qui

confirme la reunion de 1'elage a ce terrain. Deux especes

seulement, citees par M. Mourlon, s'idenlifient avec des

formes carboniferes: les Rhi/nconella pleurodon et pugnus.

Cependant il est bon de rappeler que M. Gosselet a in-

dique a Elroeungt un melange beaucoup plus marque

d'especes devoniennes et carboniferes dans les couches de
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passage. J'ai retrouve le meme fait dans les environs de

Dinant. Quoi qu'il en soit, la faune que le memoire de

M. Mourlon enumere, a, vu le nombre d'especes nouvelles

et d'especes non signalees dans les etages voisins, un carac-

tere qui tend a etablir I'independance propre de 1'etage,

ce qui ne doit pas nous etonner connaissant son epaisseur

de six cents metres.

En resume, le memoire qui nous est soumis a pour

objet la description stratigraphique d'un groupe important

qui r^clamait ce travail. II me parait, comme a mes savants

confreres qui viennent de vous presenter leur avis, qu'il

atteint parfaitement ce but et qu'il est de nature a figurer

avec honneur dans l'une de nos publications.

Je me joins a eux pour demander a 1'Academie d'en-

gager 1'auteur a continuer les recherches qu'il a commen-

cees et d'inserer son travail dans nos Bulletins. »

La classe se rallie aux conclusions des rapports de ses

commissaires et decide Fimpression au Bulletin du travail

de M. Mourlon.

— MM. Folie et Catalan font verbalement connaitre

leur opinion sur les deux communications suivantes de

M. Louis Saltel : 1° Melanges de geomelrie superieure

;

2° Memoire sur de mm nt les surfaces

a points singuliers.

Conformement a Pavis favorable des deux rapporteurs,

la classe a vote des remerciments a M. Saltel pour ses

communications qui prcndront place dans le recueil in-8°

des Memoires.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

M. Van Rysselberghe
,
professeur a I'ecole de navigation

de l'Etat a Ostende, met sous les yeux de la classe le me-

teorographe universel qu'ii se propose d'installer dans cette

ville.

L'appareil, conslruit avec une rare precision par

M. Schubart de Gand
,
grave, en les graduant sur une

memeplanche, les courbes du barometre a mercure, du

psychrometiv. beveu, de 1'anemometre

,

de la girouette , de l'udometre et enfin, les indications d'un

mareegraplie place a distance de Venregistreur.

La possibility d'enregistrer a distance est done un fait

acquis, et e'est a M. Van Rysselberghe que revient le

merite d'avoir le premier resolu pratiquement cet impor-

tant probleme, dont il avait , d'ailleurs, indique la solution

theorique dans une notice presentee a l'Academie au mois

d'aoutl873.

Fragments sur le calcul numerique, par J.-C. Houzeau,

membre de l'Academie.

Dans toutes les sciences, la rapidite des progres et

'extension des applications dependent en partie de la

simplicite de la nomenclature, et de celle des methodes

suivies dans la combinaison des notions. La chimie, la

physique, les sciences naturelles, et jusqu'a l'archeologie

et Phistoire lemoignent de Timportance de denominations
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simples et bien limitees, et de l'avantage de procedes fixes

et faciles dans l'agencement methodique des donnees.

Mais les sciences de calcul dependent plus encore que

toutes les autres de la forme employee pour exprimer les

notions et les combiner entre elles. Leur immense deve-

loppement n'a ete rendu possible que grace a 1'emploi

d'expressions concises et speciales
, que Condillac appelle

avec raison la « langue du calcul. »

Les avantages de l'algorithme ne se bornent pas d'ail-

leurs, dans les mathematiques, a ('analyse seule. Ce sont

les regies symboliques du calcul numerique qui ont permis

aux modernes d'executer ces immenses iravaux de chif-

fres, auxquels out donne lieu les applications de 1'astro-

nomie, de la geodesie, de la topographie et de l'art du

genie. On n'aurait jamais songe a aborder de pareils tra-

vaux au temps ou Ton operait a l'aide des chiffres romains.

La simple presence d'un nombre complexe jette une telle

confusion dans les operations, que les ingenieurs, par

exemple, auraient recule devant les immenses calculs de

deblais et de remblais occasionnes par la construction du

reseau des chemins de fer , s'ils etaient demeures astreints

aux anciennes mesures a subdivision duodecimale. 11 est

remarquable que chez toutes les nations qui conservaient

I'usage du pied, ils se soient servis de cette seule unite et

de ses decimales, exprimant ainsi d'une maniere plus

simple les pouces et les lignes duodecimaux, qui auraient

rendu leur travail a peu pres impossible. 11 n'y a pas de

preuve plus sensible que la numeration elle-meme est une

condition pratique du developpement des applications nu-

me>iques.

II imporle assez peu du reste quelle est la base du sys-

teme de numeration, pourvu qu'il n'en existe qu'une a la
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t'ois. On a souvent repete qu'une numeration duodecimal

aurait presente plus d'avantages que la notre, a cause des

nombreux diviseurs de 12. Mais il n'y a de longs cal-

culs possibles qu'avec une base unique, et seulement

lorsqu'on adopte le principe de la valeur de position. La

base 10 de notre systeme etait a peu pres universelle

chez les peuples primitifs, et tire evidemmenl son origine

du nombre des doigts des deux mains. Quant au principe

de la numeration de position, il a ete imagine en Orient.

On croit avoir demontre que les Etrusques en faisaient

usage. Toutefois c'est de 1'lnde que les nations modernes

I'ont re<ju. Les Arabes 1'avaient emprunte aux Hindoux

des le neuvieme siecle. Les nations chretiennes 1'adopte-

rent vers la tin du douzieme. C'est depuis lors que les

applications numeriques ont pu prendre, dans toutes les

branches des sciences, un essor particulier. C'est depuis

cetle epoque qu'ont ete construites les grandes tables de

fonctions auxiliaires de differentes especes, qui facilitent

au plus haul degre ces calculs.

D'autre part I'emploi des symboles pour representer les

quantites el Ieur agencement entre elles, a donne une

simplicite et une neltete particulieres a l'expression des

combinaisons. Le calcul numerique participe des avan-

lages de cet algorithme, non-seulement dans les formules

a mettre en nombres, mais aussi dans l'indication et la

conduite des operations que le calculateur execute. On
avait recours tres-anciennement aux caracteres litteraux,

pour designer des quantites dans un sens general et sous

une forme abr^gee. Mais c'est Viete qui, au seizieme

siecle, dans son ouvrage In artem analyticam isagoge,

•es a employes systeinalicjiicinent eomme symboles qui

'lesignent et remplacent les quantites memes, et c'est de

2me SEIilE, tome xxxix. 33
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Jul par consequent que date veritablementsinon la langue,

du moins 1'ecriture du calcul, qui est 1'expression figura-

tive de cette langue. Les signes (Tagencement el d'opera-

tions avaicnt ete precedes, et en quelque sorte amenes,

par l'emploi des initiales, a I'aide desquelles les auteurs ita-

liens de la Renaissance exprimaient d'abord les mots plus,

moins , etc. C'etait un premier moyen d'abreviation. Les

signes formels, tels que nous les employons encore, se

sont ensuite iutroduils par degres. Ceux -net — sont les

plus anciens , et se trouvent dans les manuserits de Leo-

nard de Vinci. Les exposants et les indices sont dans un

traite de La Roche de 1520; l'algebriste allemand Ru-

dolph joint aux signes -+- et — le symbole |/~ dans un

livre de 1522; mais le signe d'egalite =
,
qui etait si

important pour le traitement des relations entre les poly-

ndmes et particulierement pour la mise en equation, ne

paraii que dans Record, en 1557.

Les derniers symholes importants ont ete crees pour la

pluparl a mesure des progres de Tanalyse. Les seuls d'un

usage vraiment general, sont les signes de differentiation

et d'integration d ctj] que Ton doit a Leibnitz. Leur intro-

duction par ce malhematicien suffirail a prouver qu'il est

bien le createur du calcul infinitesimal, tel qu'on I'a pra-

tique el developpe apres lui. La notation de l'integrale

definie, imaginee par Joseph Fourier, ne remonte qu'ati

commencement de ce siecle.

Enlin il ne scrait peut-etre pas juste d'oublier ici la

notation, tres-imporlante pour le calculateur numerique,

qui consiste a renfermer entre crochets, afin de les distin-

guer des nombres naturels, les facteurs exprimes pur leurs

logarithmes. Get usage, qui s'est repandu d'abord en Alle-

rnaiine, a ele pivnmist' par (laussel par Hansen. II simplifie
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notablement lecriture, tout en faisant deja le premier pas

dans I'operation a executer. Par exemple 1'aire a d'un

cercJe de rayon r peul elre ainsi presentee sous Ja forme

a = [0,497 d49 872 7] r\

ou la quantite entre crochets est le logarithme tout cher-

che du facteur par lequel il faut multiplier r%.

Bien que 1'art du calcul, pourvu de ces instruments

symboliques, soit aujourd'hui a la portee de tout le monde,

et qu'il soit pratique par un grand nombre de savants et

par des milliers d'amanuenses, il est cependant remar-

quable que les melhodes vulgaires et generates soient

presque partout les seules ou a peu pres les seules em-
ployees. Les methodes particulieres et les simplifications

quel'experiencea faitdecouvrir, sont peu connues et encore

moins ]>i'afi(]!ii'vs. II semblo que la generalite des methodes

elementaires entraine des 1'ahord ceux qui se livrent au

calcul des applications. Peut-etre Tuniversalite raeme de

ces melhodes, et leur simplicite deja grande, paraissent-

elles d'autant plus suffisantes qu'elles couvrent tons les

cas pratiques, sans nous forcer a apprendre rien de nou-

veau. On peut se mettre a calculer des observations phy-

siques, ou des deblais et remblais,ou enfin des inleieis de

banque, en sortant d'un cours ordinaire d'arithmetique,

sans preparation proprement professionnelle. Ce n'est pas

a dire cependant que le calculateur qui a etudie les me-

lhodes particulieres, et ce qu'on pourrail appeler les de-

tails intimesde rartdu calcul, ne soit pas superieur a ses

'''mules, sous le rapport de la rapiditu de I'execulion, de la

suiete des resullats, et surtout des moyens de verification.

Si ce n'elait pour cetle predilection envers les methodes

S*»Mii'ralcs,on pourrait sYtoimer que dans un art dont la
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pratique est si repandue, et dans un temps ou tout ce qui

louche aux sciences rccoit une si grande publieite, il y ait

encore sinon des secrets, an moins des traditions d'une

eerlaine importance, qui restent comme sous un voile pour

la masse generate des calculateurs. Les bureaux des inge-

nieurs, les bureaux geodesiques, ceux des observatoires,

mais parliculieremenl les etablissements iinanciers,suivent

separement certaines pratiques qui auraient pourtanl leur

utilite partout, et qui menteraient d'etre an moins plus

connues. La faveur dont jouissent les procedes generaux a

conduit aussi a negliger ou a oublier entierement des avis

qui auraient leur prix dans certaines circonstances, ne ful-

ce qu'afin de varier les melhodes dans un but de verifica-

tion. Nous mentionnerons comme exemple la suggestion de

Cauchy d'employer des cli si bien que des

chiffres positifs, les premiers etant marques par un signe

moins qui lessurmonte. On connail le prix de cetle nota-

tion dans les calculs logarithmiques, ou Ton n'y recourt

cependant que pour les caracterisliques. Mais I'usage de

chiffres des deux signes peut rendre, comme nous I'indi-

querons, de tres-grands services, et permeltre d'impor-

tantes simpliii< aiiuus dans dillereules cii Constances.

Notre longue experience des calculs numeriques, el

I'opportunite que nous avons eue d'etudier les procedes

d'execulion dans des etablissements de diverse nature et

dans plusieurs con trees, nous engage a presenter a i'Aca-

demie, dans une suite de Fragments, le resultatde cetle

e"tude de bien des annees. Nous avons 1'espoir qu'un pareil

examen ne sera pas entierement inutile au plus grand

nombre des calculateurs, et qu'il pourra contribuer sinon a

abreger d'une maniere notable les travaux des hommes de

cette profession, au moins a augmenter dans une certaine
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mesure Ja rapidite, la clarte et la bonne ordonnancc de

feurs operations. Le calculaleur ne devrait jamais oublier

que la precision de ses resultats n'est pas absolue. II y a

done un certain interet a suivre de plus pres et plus prati-

quement qu'on ne le fait d'ordinaire, 1'accroissement des

erreurs dans la suite des operations. Un calculaleur ne

devrait plus aujourd'hui entretenir d'illusions sur I'exacti-

tude de ses derniers chiflres. Mieux connaitre le degre de

precision d'un resultat, e'est d'ailleiirs augmenter la valeur

de ce resultat meme.

1. Si Ion eonsidere d'un point «lr \m' gonoral les nom-
bres sur lesquels le calculaleur opere, on reconnait imme-

fliatement que cos nombres sont raremenl autre cbose que

•les approximations. Les quantites rationnclles ne se pre-

senter que comme de simples cas particuliers. Dans les

observations de toule espece, Tunite etant donnee, les

quantites sont mesurees en fonction des ordres decimaux

croissants et decroissants de cette unite. Si Ton s'arrete

dans un certain rang, ce n'est pas que la mesure soit exacte

'tons ce rang m6me, mais c'esl parce que les parties de-

viennent trop petites pour les distinguer. Non seulement

les coefficients empiriques, mais aussi les fonctions auxi-

liaires telles que les logaritbmes et les lignes trigonome-

'riques, ne sont egalement, en general, que des nombres
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dans feet iture cksquels on s'arrete a line eertainc limite,

en negligeant les parties inferieures.

On petit done se represenler un nombre corame une

serie, dont les termes successes sont ordonnes suivant les

puissances decroissantes de la base 10, et dont le reste

n'est nul, au dela d'un certain terme, que dans le seul cas

particulierdes nombres ralionnels.

Bien que Ton ait souvent la liberie d'augmenter 1'ap-

proximalion en ajoulant de nouveaux caracteres , e'est-a-

dire en considerant un plus grand nombre de termes de la

serie, il existe pourlant au nombre des chiffres des limites

pratiques. En extrayanl une racine, ou en transcrivant un

logarithme ou un sinus, on se borne aux premieres figures;

mais on en trouverait d'autres au dela du rang auquel on

s'arrete (*). Or si les quanlites qn'emploie le calculateur ne

sont pas ecriles completement, on ne peut pas admettre

d'une maniere absolue que la parlie negligee soit sans in-

fluence. La quantite qtfon a laissee de cote au dela du

dernier' ordre exprime, est la source de ce que j'appellerai

Yerreur arithmetique.

On comprend qu'en combinant entre eux, dans les cal-

culs, des nombres ainsi limites, et a chacun desquels

appartient un reste qu'on neglige, I'erreur soit susceptible



(49S)
de grandir par degres. II est done important de se rendre

compte des effets de l'abreviation.

2. Dans ce qui va sui\ i ir r le reste ou

partie negligee, et par z le dernier ordre exprime. Je sup-

poserai que tous lescalculs relatifs au reste sont rapportes

a l'unite de cet ordre.

II est visible d'abord que z est le nombre enlier iinrne-

diatement inferieuru + r;en sorte que le reste a pour

limite une unite du dernier ordre. Cette remarque perniet

de calculer les erreurs limites auxquelles sont exposes les

resultats des principals operations de Farilhmetique.

Recourant aux procedes de la differentiation, et negligeant

les quantites du second ordre, on trouve, en unites du der-

nier rang exprime :

II est evident par la que, dans un grand nombre de cas,

I'erreur pourrait empieter rapidement sur le dernier ordre,

et meme sur les rangs qui le precedent. Ainsi I'erreur

limite d'une somme de dix nombres est z = 10; celle

d'une somme de cent quantites est z = 100, ce qui jelle

de I'incertitude sur les deux derniers chiffres du total.

On peut sans doute obvier a ce defaut en ajoutant a cbaque

nombre, dans eel to cimnislnnee, deux decimales addition-

nelles; mais e'est au prix d'une perte de temps qui peut
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devenir fort considerable Jorsqu'il s'agit de calculs souvenl

repetes. On ne doit pas oublier que si une addition de

quatre colonnes, par exemple, est portee a six, il faudra

ajouter une moitie au travail et au temps qu'exige Ie calcul.

Toutefois il est exlremement improbable que la limile

d'erreur soit jamais atteinte. Avant d'augmenter dans une

proportion embarrassante le nombre des chiffres surnu-

mevaires, c'est-a-dire a droite du dernier ordre qu'on en-

tend conserver dans le resultat, il importe done d'examiner

comment croissent les erreurs probables.

§ A. — Hypothese de V indifference des chiffres.

5. Les chiffres dont se composent les suites irration-

nelles infinies sont soumis, dans chaque cas particulier, a

an mode determine de generation. Cependant a mesure

que les termes deviennent plus nombreux, l'effet de ces

modes divers disparait devant la loi des grands nombres;

et dans un ensemble de chiffres suffisamment vaste, les

dix caracteres 0, 1, 2, 9 finissent par se reproduce ega-

lement. La moyenne 4,5 de ces dix caracteres est, en effel,

la valeur fixe vers laquelle converge la moyenne des chif-

fres des quanliles irrationnelles, exprimees avec un grand

nombre de figures.

Par exemple, dans le rapport de la circonference du

cercle au diametre,

ans la base des logarithmes neperiens,

la moyenne des 50 premiers chill'res est
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Dans les logarithraes des premiers nombres naturels, la

convergence est mise en evidence par le tableau suivant

:

I

I0G1R]TUMB ».,..,. >o>nm.

volpi" de »"""«"•"»"• CO premier, cMffre,

2

s s
4 5,10 4,87

;

4,20 4,47

4,73

4,20

4,60 S

En doublant le nombre des chiffres, la moyenne se

iapproche de 4,5, sans une seule exception.

Ainsi lorsqu'on envisage a la fois un ensemble de ca-

racteres numeriques, on peut admettre que leur mode

particulier de generation s'effacc devanl la loi des grands

nombres, comme si ces caracteres etaient le produit du

hasard. Nous appellerons cette hypolhese celle de fin-

difference des chiffres.

Pour la soumettre a une epreuve imposante, nous avons

pris les logarithmes vulgaires des mille premiers nombres

naturels, abstraction faite de la caracteristique, et nous

avons forme
-

la moyenne ties chiffres du premier rang

ill:-, celle des deux pivmiers rangs

eunis, puis celle des trois premiers rangs, et ainsi de

uile jusqu'aux dix premiers rangs inclusivement. Ces

ooyennes respective de 1000, de 2000, de 10000 chif-
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; ie tableau suivant

:

La convergence de ces moyennes vers la limite 4,5 n'est

pas interrompue une seule fois. En retranchant le pre-

mier rang, sur lequel la nature particuliere des chiffres

logarithraiques a plus d'influence, nous trouvons pour

moyenne des 9000 chiffres decimaux restants.... 4,502 (*).

Les sinus naturels offrent des resultats semblables.

Conside'rons les chiffres signiticatifs par lesquels ils sont

exprimes en fonction du rayon , et non pas les rangs deci-

maux a partir de la virgule, car la loi de l'indifference des

chiffres ne peut pas s'appliquer aux zeros de position. Les

cent sinus naturels qui repondent au milieu de chaque

grade du quadrant, c'esl-a-dire depuis g,5 jusqu'a 99g
,5,

nous ont donne

:

Moyenne des 10
[

- .1 '. ,t i
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La moyenne se rapproche egalement de 4,5 lorsqu

augmentc le nombre des (

4. L'hypothese de I'indifierence des chiffres se trouvera

confirmee plus loin par d'autres faits. Les exemples qui

precedent suffisent pour l'admettre provisoirement. Nous

en tirerons immediatement diverses consequences.

Si les dix caracteres 0,1,2,... 9 sont affectes d'une pro-

bability egale, la moyenne particuliere de chaque rang

decimal est 4,5. Exprimant ces moyennes successives en

unites du dernier ordre, et faisant leur somme, le reste

moyen raura pour valeur

r= 0, 45 -+- 0, 045 -+- 0, 0045 -h ...

Sommant enfin celte suite infinie,

Le resle moyen est done une demi-unile du dernier

ordre.

On pouvait egalement arriver a ce resultat en remar-

quant que le reste a pour limites et i, et que toutes ses

valeurs etant affectees, dans notre hypolhese , d'une pro-

babilite egale, la moyenne est necessairement

I'our diminuer 1'importance du reste, on a *

forcer le nombre, e'est-a-dire de I'augmenter

du dernier ordre, lorsque le premier chiffre su...

atteint ou surpasse une valeur convenue. Le

alors resserre dans des limites plus etroites, parce qu'il

prend des valeurs tour a tour negatives et positives. Sup-

posons que le changement du dernier ordre z en z'= z -+- \
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se fasse pour une valeur du resle r= a. Posons generale-

ment r=a +• p; o deviendra l'expression du resle dans la

nouvelle hypothese, et sera negatif lorsqu'on emploie z,

et positif quand on fait usage de z'. Or le resle r est con-

tenu entre et 1. Appelant p' et p" les valeurs de la

variable p qui correspondent a ces limiles de r, on aura

(I)

Proposons nous mainlenant de rendre minimum la

somme des carres de ces ecarts limites. Nous voyons que

p' 2 -+- p"2 e= 1 h- 2 o2 — 2 a, ou la condition du minimum
csf exprimee par la relation

4« ~ 2 = (-2)

On en deduit

C'est done a partir de r= 0,5qu'il faul forcer le nombre

pour salisfaire a la condition indiquee.

Le resle est ramene par la dans des limites marquees

par une demi-unite du dernier ordre, au-dessous ou au-

dessus(p= =fcO
J5);et le reste moyen, abstraction faite

du signe, devient manifestement r = 0,2o.

5. Revenons maintenant a la somme de n nombres qui

out ete forces e"vcntuellement, a partir du reste 0,5. Une

pareille somme offrira , dans l'hypothese de Tindifference

des chiffres , un reste moyen 0,25 V n> D'ou Ton voit

que le reste moyen d'une somme de dix quantites, que

j'appellerai pour abreger somme decenaire, sera 0,25

V\§= 0,790 6 (abstraction faite du signe); celui d'une



somme tie cent quantites ou sor

l/l00== 2,500, etainside suite.

Examinons dans un exemple comment cetle Joi s'ap-

plique a un ensemble de quantites numeriques. Conside-

rons les sinus naturels des 4000 milliemes du quadrant,

reduits a dix decimales (le dernier ordre force eventuel-

lement). Comparons ces quantites une par une a leurs

valeurs developpees a douze decimales (la derniere forcee

eventuellement). Les differences individuelles nous donne-

ront les restes p ex primes avec deux figures. Faisons

ensuite les sommes par 10 quantites, puis par 100, dans

la table a dix decimales et dans celle qui en contient

douze. Les differences fourniront les restes des sommes

decenaires et centenaires. Le resultat de ce travail est

consigne dans le tableau suivant

:

H.3TEMOV.N K.STE .OT.II RESTES

,«.d,«,. rin.MMM. •Mwlm

t-dixieme. 0,237 7 0,877 2.11

*• » . . . 0,266

3™ .... 0,260 3 1,025 3,13

si I ; ; ;

0,26 i S 2,6*

0,239 7 0,898 2,43

0.269 5 2,07

0,479

9»"= •.,.'. 0.231 7 ' 0,909 0,23

Moyennes. . .

0,262 9 0,801 2.33

0,253 97 0,832 3 2,377

Dansl'hypothfesedel'in-

«,«„c, *. cMf-
0,2*0 0* 0.790 6 2,300
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La premiere moyenne est celle des 1000 restes indivi-

duels; la seconde est celle des restes des 100 sommes

decenaires, formes grade par grade; et la troisieme est la

moyenne des restes des 10 sommes cenlenaires, dix

grades par dix grades. Ces moyennes s'ecartent peu des

nombres calcules dans notre hypolhese , et places au-des-

sous. Par cetexemple, qui embrasse un millier de valeurs

particulieres, on est done fonde a dire que les restes des

quantites numeriques (forcees eventuellement) croissent

sensiblement, dans les sommes de n nombres, comme

0,25 Vn, ainsi que l'exige la loi de l'indifference des ca-

§ B. — Erreur arilhmetique moyenne.

6. II ne faut pas confondre le reste moyen avec l'er-

reur moyenne, dans le sens que Ton attache a cette ex-

pression en Probabilites. Mais Tune peut etre tiree de

I'autre. En effel, dans I'hypolhese de l'indifference des

chiffres tous les restes sont egalement probables. Desi-

gnons par Ss2 la somme des carres de ces restes, par n

leur nombre, et par e I'erreur moyenne d'une quantite

abregee; on sait que

^^y/^ (3)

Commons encore o' et p" les limites du i

l dernjer ordre. Les erreurs i prendront i

V?
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la limite

Pour un seul nombre, n = p" — p' = 1, ce qui dour

On peut maintenant trailer le probleme general de

rendre e lui-meme un minimum. On tire d'abord de la

relation p" — p' = i la valeur de p", savoir

Le second niembreesl rendu minii

5 -t-G P
'=0,

Ainsi I'erreur moyenne devienl un minimum dans le

seul cas ou Ton prend =p 0,5 (du dernier ordre) pour les

limites du reste, e'est-a-dire si Ton force ce dernier ordre

a partir du reste exact 0,5. Quelques calculaleurs hesitent

a forcer le dernier ordre quand le chiffre suivant est 5, el

chiffre est superieur a 5. Mais si le premier chiffre surnu-

meraire est 5, le reste total est necessairemenl plus grand

que 0,5 (du dernier ordre).
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La regie posee ci-dessus reunit les avantages suivanls :

1° Attribuer une probability egale aux restes de toute

grandeur (entre des limites donnees) abstraction faite de

leur signe

;

2° Rendre la somme des carres des limites un mini-

mum;
5° Rendre l'erreur moyenne des nombres un minimum.

7. Mettons maintenant dans {'expression (4) les valeurs

p' =— 0,3, p" — -+- 0,5, nous obtiendrons

..y/VLXSL-ry/Z

Telle est l'erreur moyenne d'un nombre (force even-

luellement), en unites de son dernier ordre, dans I'hypo-

these de l'indifference des chiffres. C'est Yerreur arithme-

tique moyenne ou errenr moyenne d'abreviation. Comme
on pouvait le prevoir, celle erreur est plus grande que Ie

reste moyen.

Une consideration tres-simple confirme le resultat qui

precede. Comme nous avons suppose a toutes les erreurs

des chances egales de se produire, il est clair que l'erreur

arithmetique probable d'un nombre abrege et evenluelle-

0-+- o

du dernier ordre, ou />= =f0,25. Or le Calcul des Pro-

bability enscigne que, dans I'hypothese d'erreurs ayant
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ties chances egales, p = z^\V5 e. Mettant dans cette

expression la valeur de e que nous venons d'obtenir,

8. Corame les erreurs arithmetiques particulieres qui

aff'ectent les quantites numeriques portent sur les donnees

que le calculateur met en oeuvre, l'incertitude d'un re-

sultat dans lequel ces donnees sont combiners entre elles

depend de l'elendue de ces erreurs. Mais si les quantites

employees sont nombreuses, on peut se contenter d'ap-

pliquer a chacune d'elles l'erreur moyenne e.

Ainsi, dans les sommes, l'erreur e du total croitra, selon

les principes des Probability, comrae la racine carree du

nombre n des quantites additionnees; c'est-a-dire que

On peut consulter a cet egard le tableau suivant

:

(7)

quantites combinees

„„
;

.

2

100

«'==F 0,408 2

0,500

0,377 4

0,6 UJ 5

0,707 1

0,763 8

0,866

0.912 9

2,886 8
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Ce tableau s'applique aux sommes algebriques de n

ternies. II fait voir que l'erreur moyenne d'une somme de

1000 quantites n'est pas tout a fait de 10 unites dn der-

nier ordre; l'erreur probable n'est que 0,25 I^IOOO, ou a

peine 8 de ces unites; tandis que l'erreur limite (n° 2) se

fut elevee a 1000. Pour reduire l'erreur arithmelique pro-

bable d'une telle somme a une unite pres de son dernier

ordre, il suffira done d'employer un seul rang surnume-

raire, tandis que la consideration de l'erreur limite en eut

exige trois.

Nous avons compare les resultats obtenus plus haul a

un exemple numerique. Nous avons repris les restes des

1000 sinus naturels du n° 6, et ceux des 100 sommes de-

cenaires et des 10 sommes centenaires. Tous ces restes,

eleves a la seconde puissance a 1'aide d'une table des car-

res, nousontdonne :

dixieme'dlcimale l-hypothose

Unnombreindmduel =F 0,290 3

0,992

2,758 8

q= 0,288 7

2,886 8

aleurs s'ecartent encore tres-peu de celles que Ton

nait a priori par l'hypotbese des chiffres indifle-
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rents. Celte hypothese est done confirmee dans toutes ses

consequences essentielles, et nous pourrons la regarder a

l'avenir comme une application de la loi des grands nom-

bres.

9. On tire de l'expression (7) une consequence interes-

sante relative au calcul des moyennes. Celles-ci sont des

sommes divisees par n. L'erreur arithmetique probable qui

les affecte est par consequent

l/^~ 0,5

P
' =TP7 =:F [7 (8)

Posons comme condition que cetle erreur probable soit

sansinfluencesurlew,ime
rang,au-dessousdu dernier ordre

des donnees, e'est-a-dire qu'elle ne s'eieve pas a une demi-

unite de ce mUn" rang. Nous devrons faire p'= zp 1 10"
ro

,

d'ou en egalant a (8),

On fera success!vement m= \, m=Z, etc., suivant le

nombre de decimales donl on veut etendre la moyenne.

Pour m= \, on irouve «= 2o. II faul done reunir

25 quanlites avant d'attribuer a la moyenne unedecimale

independante de l'erreur arithmetique probable, au dela

du dernier ordre des donnees. Si Ton possede,par exemple,

une somme de 10 nombres exprimes avec 3 decimales, la

*
iim

' decimale, dans la moyenne, est aflectce d'une erreur
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arithmetique probable superieure a une demi-unite. Mais

si Ton a 25 ou 50 valeurs, ou davantage, il y a plus d'un a

parier contre un que le premier chiffre supplemental est

independant de 1'abreviation des donnees.

Semblablement il laui 2500 quan Lite's pour reduire a

moins d'une demi-unite I'erreur probable d'abreviation,

portant sur la seconde decimale inferieure; et ainsi de

suite, n croissant comme le earre du nombre des rangs

neiuairus.

II est bien entendu que nous ne parlons pas ici de don-

nees entachees d'erreurs accidentelles, mais de simples

erreurs d'abreviation. Tel est le cas, par exemple, quand on

fait des observations tliermometriques au degre entier, sur

une echelle qui permeltrait de lire surement les dixiemes.

Mais il y a, dans le calcul numerique, des applications bien

plus imporlantes de la theorie qui precede.

§ C. — Erreur d'abreviation dans les calculs

logarithmiques.

10. La plupart des calculs s'executent aujourd'hui a

1'aide des logarithmes. Or ceux-ci introduisent dans le

resultat non settlement I'erreur d'abreviation dont ils sont

affectes, mais l'incertitude qui provient,dans lelogarithme,

de I'erreur aritlimelique du nombre qui a servi a le deter-

miner. Pour calculer ces ecarts nous devons recourir a la

loi qui rattache la variation du nombre a celle de son loga-

rithme , et a la loi reciproque.

On sail d'abord que la variation d'un logarithme vulgaire

change de rang, mais non de grandeur relative, lorsqu'on

deplace la virgule du nombre. Nous ferons done abstrac-
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tion de la caracterislique dans le logarithme, et de la vir-

gnle dans le nombre, et nous appellerons rangs homologues

ceux qui occupent la meme place a compter du premier

HiiilVo significiiiif (a gauche) dans le nombre, ou a partir

de la premiere figure decimale (pres de la virgule) dans le

logarithme. Les logarithmes,prives de leur caracterislique,

conslitueront une periode unique, renfermant toutes les

valeurs fractionnaires imaginables,entre et 1; et les nom-

bres, prives de leur virgule, composeront une periode cor-

respondante, contenant toutes les valeurs entieres, entre

1 et 10 suivis d'autant de rangs qu'on le veut.

Soient maintenant M le module des tables logarithmi-

ques; y le rapport differentiel
f

^j, exprime relativement

aux rangs homologues; y' le rapport inverse^, exprime

dans la meme condition; enfin c le premier chiffre signi-

ficatif de x du cote gauche, ou plus generalement le

nombre x dans lequel on a place une virgule immediate-

ment apres le premier chiffre significatif. On a

,-i^. m

y' = nomb. (L =— o),

qui fournit

Ly'=^--m-i (U)

Lesformules(iO)et(ii)ont servi a calculer les tableaux

suivants,dans lesquels on trouve la variation du logarithme

en fonction de celle du nombre, et reciproquement, pour

les differentes valeurs entieres du premier chiffre signifi-
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catif du nombre et de la premiere decimale du logarithms.

4 . B

Lo .a 1T„ MK v B ,o.

Unites Unites Variation

*
gaaC" e- C°mrClaVirgU,e- dologar.tbn.e.

1 0,23

2

s s 0,36

t J

0,46.

J ; 5
0,48

10 0,43 9 4,83

Valeurs moyennes

2 ;jo

!-«
| i- 0.000

Les valeurs moyennes placees au bas de ces tableaux ne

sont pas simplementcelles des valeurs parliculieres qui les

precedent. Elles sont prises dans la loi de continuite, el

supposenl, par consequent, entre les valeurs donnees, 1'in-

sertion d'un nombre infini de valeurs intermediates Elles

dependent d'integrales tres-simples, qu'il n'est pas neces-

saire de rapporter.

Ces valeurs moyennes ne different pas considerablement

de Funile. Si Ton se conlente d'adraettre I'egalite de la va-

riation du nombre et de son logarithme, dans les rangs

homologues, on en deduira la regie pratique des calcula-
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teurs : que les </<//]),<.< Jnni.lvuiifs du nombre et les deci-

mates du logarithme soient en nombre egal. Ce precepte

empirique, qui repond aux exigences principales du calcul,

pourrait etre appele la regie de I'egalite dans le nombre

des figures. Nous aurons occasion d'en retrouver d'autres

applications.

En se conformant a cette regie, on voit,par les tableaux

ci-dessus, que l'on s'expose au maximum, dans certains

cas particuliers, a quatre unites d'incertitude, ou un peu

plus, sur la derniere decimale d'un logarithme conclu

d'un nombre donne; a deux unites d'incertitude, ou un

peu plus, sur le dernier chiffre significalif d'un nombre

conclu d'un logarithme donne.

11. Si Ton demande de calculer exactement l'erreur

d'un logarithme completement ex prime, en fonction de

l'erreur du nombre, nousivpivudrons lYqnation y= —-'

sur laquelle est const rnit le tableau [A] du numero

precedent. Dansl'expression ^ = =p V~ , nous poserons

$z'2=Jy'2dc, n= c; et nous prendrons l'integrale definie

entre y= iQ M et y= M, en meme temps que n s'etendra

dec=lac=10.

fifdc =/*— 10 M dy = — 10 M y -

et par suite

Se
2= 90M*;

. /90M*
: ^511/10=^=1,373 4

Tel est le rapport de l'erreur moyenne d'un logarithme

vulgaire, completement exprime, a l'erreur qui affecte le
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Dombre (eventuellement forc6). Multipliant par l'erreur

moyenne e d'un tel nombre, il vient =f 0,396 5.

Mais si nous limitons maintenant le logarithme dans le

rang homologue au dernier ordre du nombre, nous l'affec-

tons en outre, par ce fait, d'une autre erreur qui, dans les

conditions moyennes,est e= zp 0,2887. L'erreur moyenne

totale e" du logarithme (force eventuellement) sera done,

snr le dernier ordre homologue,

' = zp 1/(0,396 5)
2
rc -t- (0,2 rf

— ^l/U,! 96 39]n-*- 0,083 33, • . .(13)

n etant le nombre des quantites a la somme algebrique

desquelles le logarithme appartient.

Faisantsuccessivement n=l, n=%... n=10,n=100,
on en conclut l'erreur moyenne qui affecte le logarithme

d'un nombre, de la somme de 2 nombres, de la somme de

10 nombres, de 100 nombres. Ces calculs ont fourni le

tableau suivant

:

Nombr. Erreur moyenne

a.gebri q „e. hom o.ogue .

| e"«q=0,490 4

2 0,630 6

0,744 9

4 0,843 8

8 0,932 3

7 1.087 9

1,157 9

1,223 9

10 1,286 5

100 3,975 4
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L'erreur probable etant jj^j ou presque les 0,9 de ces

differenles valeurs, on voit que dans L (a qz 6), c'est-a-dire

dans le logarithme de la somrae ou de la difference de

deux nombres, il y a un peu plus de chances pour une

erreur superieure a une demi-unite du dernier ordre ho-

raologue, qu'il n'y a de chances pour une erreur moindre.

Le logarithme d'unesomme de dix lermes est affecte d'une

erreur probable de plus d'une unite de ce dernier ordre

homologue. Enlin le logarithme d'une somme de cent

termes comporte une erreur probable de pres de 4 unites.

12. Des considerations analogues nous fourniront l'er-

reur moyenne d'un nombre abrege et force (eventuelle-

ment), donne par son logarithme egalement abrege et

force. L'equalion Ly'= ~ — LM— 1 , sur laquelle est con-

struit le tableau [B] du n° 10, conduit a la relation

fy'* dc =f\ M y' dy' *- 5 M y' 2
-*- C.

L'integrale definie doit etre prise entre y' = m et

T/= jj, en meme temps que n s'etend dec= 0ac= 10.

Done, en appelant toujours ^ le radical =f p ^f>

Multipliant maintenant par e, il vient pour l'erreur

moyenne du nombre, du fait du logarithme abrege et force

(s'il y avail lieu), =f 0,308 2. De plus, le nombre etant lui-

meroe force (eventuellement), est sujet par cette cause a

l'erreur moyenne e. On en conclut pour l'erreur moyenne
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nbre-resultat, dans un calcul logarithmi-

: K [2,977 64] n *- 0,085 53, . . . (14)

ou n indique combien de logarithraes ont 6t6 combines

par somrae ou par difference.

Cette forraule s'applique au cas ou les logarithmes ele-

mentaires ne sont pas affectes d'aulre erreur que cede

provenant de I'abreviation immediate. Cetle circonstance

se presente, en particulier, dans les operations sur des

nombres ralionnels, donton trouve les logarithmes direc-

tement dans les tables. La formule (14) s'appliquerait, par

exemple, au quotient x de a par 6, a et b etant entiers et

renfermes dans les limites des tables. Executant I'opera-

tion a l'aidede logarithmes a m decimales, l'erreur moyenne

de x serait e'" en unites du miime rang significalif.

Mais les logarithmes employes dans le calcul sont plus

souvent ceux de nombres irrationnels, abreges et forces,

et quelquefois ceux de cerlaines sommes de nombres. Leur

erreur moyenne n'est plus alors e, mais e" [formule (15)].

On aura, dans ces circonstances, pour l'erreur moyenne e"

dunombre-resultat,

e" = qp 1/(1,067 6f X Se"4 + (0,288 7)'-

= =F 1/ [0,028 41]Se"*H- 0,085 55, • • (15)

ou Se"2 designe la somme des carres des erreurs parti-

culieres de chaque logarithme employe.

Supposons que les logarithmes proviennent chacun d'un

seul nombre et non d'une somme de nombres, e" aura

pour valeur constante, d'apres le numero precedent,
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' — zp 0,4904. L'equation (15) prendrait alors la forme

e" = =pV(0,5-23 6)
2w -*- (0,288 If

= zp 1/ [1,437 96] n -f- 0,085 53, . .(16)

n indiquant combien de quantites sont facteurs ou divi-

seurs dans Ja formule mise en nombres.

Les expressions (14) et (16) ont servi au calcul du ta-

bleau ei-dessous :

===
• =

':r~i:
le9,OE"

Sol"Ton^
en,aireS

•

e"> - qz 0,422 3

0,522 8

0,606 9

0.680 6

0,808 2

0,863

0,918 2

e" = qp0,597 9

0,794 7

0,931 7

1,086 2

1,508 8

1597

Les e'" se rapporteraient, eomme on Ta fait remarquer,

aux operations logarilbmiques sur les nombres rationnels

nun u|)iv|r,'.s . ijCS e" sont relatifs, au conlraire, aux opera-

tions logarithmiques sur des nombres quelconques abre-

ges. II resulte de 1'inspection de ces derniers que le qua-

trieme lerme d'une proportion, determine a Taide des

logarilhmes, est affecte d'une erreur moyenne =f 0,951 7,
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! du dernier ordre des termes con-

termea seulement autantde chif-

i'res significatifs exacts que celui des trois tennes connus

qui en renferrae le moins, avec une incerlitude, en outre,

d'une unite entiere sur ce dernier ordre.

Les valeurs precedentes de e
,v
feront connaitre les er-

reurs moyennes des produits et des quotients, obtenus par

voie logarithmique. Pour 1'elevation aux puissances, et pour

l'estraction des racines, il sufiira de regarder n, dans les

formules (14) et (16), comme l'exposant sur lequel on

opere dansle calcul ffitentiel. Le tableau precedent four-

nira done I'erreur moyenne d'un carre, d'un cube, d'une

quatrieme puissance, etc., formes par le calcul logarith-

mique. En donnant a n diverses valeurs fractionnaires, on

obtient, comme suit, I'erreur moyenne des racines :

e^'a raCi "e

_il. ,,arilta,

sonL
son

(!b r7E

C;P

cTf

,7"
5"T

bc "

donn*. dir^wem. ',„..«,«„„.

e'" = zp 0,361 7 e» = zp 0,469 5

l

Jl
0,339 i

0,327 2

0,418

0,o 15 8

0,392 7 0.537 5

Vs 0,319 9 0,371 7

*/6 0,314 9 0,339 2

/» 0,311 3 0,330

0,398 6

•/9 0,306 4 0,337 3

0,304 7 0,332 8

13. Quelques coefficients tres-simples s'appliquentdirec-
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tement, dans lcs calculs, aux quantites qu'ils multiplient,

sans recourir aux logarithmes. Or I'erreur moyenne e
v
qui

affecte kx, k etanl rationnel, est manifestement

e'«fe— =1=0,988 7 /< = qz [T,460 41]* . (17)

On voit par la que les erreurs moyennes de 2x, de 3#,

de 4a:,... sont respectivement =f 0,577 4, =f 0,866 0,

=F 1,154 7 Toutefois lorsque k est fractionnaire, il faut

entrer dans quelques considerations particulieres. L'er-

reur e
T
serait encore e

T = ke, si le quotient etait complete-

ment exprime. Mais lorsqu'on limite ce quotient au der-

nier ordre de x, on doit negliger une partie restante. Afin

de determiner, dans cette hypothese, I'erreur moyenne du

quotient abrege, il faut calculer les limites du reste, et ap-

pliquer la formule (4). En designant par q un nombre en-

lier, 2g representee un diviseur pair, et 2qr -hi un divi-

seur impair.

II est facile de voir que, dans ce dernier cas, les limites

du reste du quotient abrege et force (eventuellemenl) ont

pour expression

\Zq -*- 1 2(27 + \)j 4? + 2

Ces limites n'elant autres que celles du reste de tout

nombre abrege et eventuellement force, on en conclut que

I'erreur moyenne d'un quotient par un diviseur impair,

obtenu direclemenl, el limite dans le merae ordre que le

dividende, est I'erreur moyenne que nous avons designee

par e.

Mais quand le diviseur p= Zq est pair, les limites du



I'on tire pour 1 erreur moyenn

/ {p + if + {p -iy /Pl±
IV

L'erreur moyenne du quotient par % liraite au dernier

ordre du dividende, a done pour valeur =f 0,581 9; celle

du quotient par 4 est =p 0,514 6; celle du quotient par

6, zp 0,500 5; etc., en convergeant rapidement vers e.

Dans la pratique ordinaire, on peut regarder ces erreurs

moyennescommeegalesa l'erreur moyenne e= =f 0,2887,

dont elles different peu ou point; a rexcepliou toutefois de

l'erreur moyenne du quotient par 2, qui est environ | e.

Soit « la somme algebrique de u quantites, affectees res-

peetivement d'erreurs e, e',. ... dont la somme des carres

est Se2 ; divisons s par un nombre rationnel n, et abre-

geons le quotient dans le rang du dernier ordre de s; nous

aurons manifestement pour l'erreur moyenne e
T" relative

-*Vl'"
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§ D. — Erreur d'abrevialion dans les fonclions

trigonometriques.

14. Jusqu'ici nous avons suppose que les nombres don-

nes sont susceptibles de prendre des valeurs quelconques.

Mais ces valeurs sont parfois renfermees dans des limites

parliculieres et connues ; tels sont, par exemple, les arcs

des tables trigonometriques, qui ne s'etendent qu'entre

et i
ff. Exprimes en secondes, ils forraenl d'abord des

periodes decimales composees d'un nombre croissant de

figures, puis une periode superieure, qui n'est pas com-
plete puisqu'elle s'arrete au nombre de secondes contenues

dans le quadrant.

De meme les fonclions circulaires qui dependent de ces

arcs ont des limites partk-uiicres, ou un mode propre de

generation et d'accroissement, soumis a des lois connues.

On peut par consequent determiner, a l'aide de formules

speciales, Ferreur moyenne de leurs logarilhmes.

Toulefois il est necessaire avant tout d'etablir une rela-

tion enlre le nombre des figures qu'on emploie dans l'argu-

menl et dans la variable. La convention la plus simple, et

celte qui repond encore ici aux principals exigences du

calcul,estde nouveau la regie de l'egalitedans le nombre
des chiffres. C'est celle a laquelle se tiennent,dans les cas

ordinaires, la plupart des praticiens, parce qu'ils y ont ete

;unenes par I'experience. Seulement il faut entendre cette

egalite entre les decimales du logarithme d'une part, et les

figures conservecs a I'expression de Tare en secondes

d'autre part. C'est ainsi que la regie est communement

appliquee, et que nous allons la prendre pour point de
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depart. D'apres ce precepte, ua arc te! que 30° 27' 18", 4,

ou 109 638", 4, comporterait des logarithmes a sept deci-

males, parce que cet arc (reduit en secondes) prend sept

figures a son expression. Mais 48g
, 374 2 ne serait traits

utilement qu'avec des logarithmes a six decimales, parce

qu'il a seulement six chiffres exprimes. On peut mainte-

nant donner le nom d'homologues aux rangs decimaux

correspondants , a partir du dernier chiffre conserve

(a droite) dans l'arc (en secondes), et dans le logarilhme de

sa fonction trigonometrique, comme nous 1'avons fait plus

haul pour les norabres et leurs logarithmes.

15. Envisageons, en premier lieu, les L sin. On sait que

L servant de symbole ;m\ l<.-;nitlun«'.s \ulgaires, et M
designanl le module des tables. Regardons les variations

de L sin comme les ordonnees y d'une courbe dont les

arcs a sont les abscisses, et nommons (3 l'unite d'arc ex-

primee en fonction du rayon. Soil prise, comme on fa

dit, pour cette unite, la seconde (soit centesimale, soil

sexagesimal ). Si nous comptons les // en unites de l'ordre

homologue des a,

y = Mcot«.p.lO'", (20)

formule dans laquelle m designe le nombre des chiffres

significatifs situes a gauche de la virgule dans 1'expression

de a (en secondes).

Nous aurons maintenant a calculer S^2 *=*Jy*da. Mais,

comme on I'a fait observer, les conditions etant differentes

pour chaque periode (complete ou incomplete), il faudra



prendre une integrate definie particuliere pour chacune

de ces periodes. Nommons A le nombre des secondes

renfermees dans le quadrant, x le nombre de rangs (a

gauche de la virgule ) occupes par les a dans la periode

superieure qui se termine a A, et posons M.(3.10
x = k,

nous aurons

+/ iO~* cot2 a da -f- (21)

ntegrale generate a pour valeur

/"cot
2 ada = — (cot a -f- i «) -4- -

en fonction duOn entend ici par arc a la valeur

rayon , homogene par consequent avec cot a.

Si Ton emploie la graduation centesimale, les

des differentes periodes seront successivement

a. = 1 000 000" = A = 100«

tandis que dans la graduation sexagesimale ces limites

seront

o t
a 324 000" = A =00%

a %
= 100 000 = 27»46'40",

as
= 10 000 = 2.46.40,

a t
as t 000 = 16.40,

a
s
= 100 as 1.40,

2rae
SERIE, TOME
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On a pris les valeurs de cot a -+- arc « relativ— .

differents points du quadrant, et leurs differences deux a

deux, divisees par les carres des puissa:

de 10, ont donne pour les termes sucee

des integrates definies,

le sy

t?ZuZT
iraal

'•*t£r~«

f = 4,900 035 ^J = 0,812 471

~h 0,182 735

0,018 361

0.001 836

-t- 0,572 016

0,037 295

0,005 730

0,000 037

0,000 006

0,000 00 i

0,000 019

0,000 002

SOMME. . 5,533 713 SO.,...^W

II est a remarquer qu'au dela du troisieme ou du qua-

trieme terme, ces valeurs composent tres-sensibleracnt les

termes d'une progression geometrique dont la raison est ^
Done, a partir d'un certain terme h, la somme de tous les

termes restants pourrait etre formee d'un seul coup, et

aurait pour expression y h.

Mettant maintenant a la place de k* sa vaieur, savoir :

ft*= M* arc* l"10M, dans le premier cas

;

ircM"40t4

et divisant par n *=*%*, il vient

pour le rapport p= =f y^ ,

) second c

de part i
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Telles sont les erreurs raoyennes de L sin , en fonction de

I'erreur moyenne du rang homologue des secondes (cen-

lesiraales et sexagesimales).

Or si les arcs sont de simples quantites abregees, don-

nees directement, et affectees seulement de I'erreur e dans

leur dernier ordre, on obtiendra pour les erreurs moyennes

e™ et e™ de L sin sur le rang homologue des secondes

(centesimales et sexagesimales),

e™ = =f 1/(0,369 If n -t- (0,288 If \

= q=i/[T,I35 68]» + 0,083 55,

e" = =p 1/(0,488 8)
2 n -t- (0,288 If j'

"^^ ^[1,378 24] n -t- 0,083 53, /

—5— c

"Z,7,Zl'l :;:,i™dT'

,„,„,„„.. ••«—»••

I

«™-=p 0,469

0,597 3

0.10-2 6 0,804 B

La deuxieme ligne de ces tableaux se rapporterait au

L sin de la somme ou de la difference de deux arcs. La

troisieme ligne s'appliquerait , «ntre aulres exemples
,
au

L sin du perimetre 2p d'un triangle spherique. On voit
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que dans la resolution des triangles de cette espece par

les sinus, les logarithmes employes component dans

presque tons les cas, meme en supposant les donnees par-

faitement exactes (dans les limites ou elles sont expri-

mees), une incertitude de plus d'une demi- unite sur leur

dernier ordre.

16. Pour calculer Terreur moyenne de Tare (exprime

en secondes) en fonction de celle de L sin, sur le rang

homologue , on prendra la lbrmule

Soient encore (3 1'unite d'arc employee, mesuree par le

rayon pris pour unite, et m le nombre des rangs decimaux

occupes par a (en secondes) a gauche de la virgule, on

obtienl pour les variations?/ de Tare, regardees comme

les ordonnees d'une courbe dont les L sin sont les abscisses,

I..H-.
. (27>)

Formant comme precedemment 1'expression de y-da, nom-

mant encore A le quadrant et x le nombre de rangs a

gauche de la virgule dans la periode superieure des a, il

vient

A
2
Se 2=y La ng

2 a da ~j- f 4
2 tang2 a da

+/* 10* teng« a da + - . . . . (24)

ou k= M.p.101
. L'integrale generate a pour valeur

f tang* a da = (tang a — are a) -+- C.
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Lorsque a devient tres-petit, et que la difference tang a

— arc a exige dans ces deux termes un grand nombre de

figures, on peut recourir a la serie convergente

On voil immediatement que I'integrale, etendue jus-

qu'a z2
7!

, donnerait un terme inhni, a cause de tang ^ u

= oo . II est done necessaire de s'arreter en un certain

point du quadrant, dans la determination des arcs par

leurs L sin. Nous prendrons pour cette limite la valeur A'

de a, dans laquelle la variation empiete exactement d'une

unite sur le rang anterieur au rang homologue, e'est-a-

dire la valeur de a dans laquelle le rapport y des varia-

tions devient 10. Dans cette limite, une variation d'une

unite sur la septieme decimale du L sin repond a une

seconde de variation angulaire. Au dela de A' les Lsin ne

donnent plus la seeonde entiere dans les tables a sept

decimates, ni par consequent le millieme de seconde dans

les tables qui en ont dix.

Nous poserons done, dans l'equation (25), y = 10,

Mettant pour P I'arc elementaire d'une seconde, dans l'un

el I'autre systeme de graduation, nous trouvons pour la

limite superieure des «,

A'= 0?907 339 69 A' = 87° 1
6' 50", 968.

La lettre Q designe le quadrant. C'est seulement jusqu'a

la limite A' que nous prendrons I'integrale definie du

premier terme de la serie (24).
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Au-dessous des limites flxees, nous obtenons

-•ssr*- le sys

i™j™fl*
imaX

fr2S£* = 5,393 332

-t- 0,130 353

0,012 908

0,001 291

0,000 129

0,000 013

0,000 001

Somme. . . . 5,540 027

k

-^ 8BS
o.W <)'<-

0.003 795

0,000 379

0,000 038

Somme. . . . 24.101 196

D'ou Ton deduit enfin, en raetlant pour k sa valeur, et

en observant que n= A' (exprime en fonction du rayon),

P = =F 2,890 1 p = =f 4,889 1.

Tel est le rapport de Ferreur moyenne de l'arc a celle de

son L sin, dans l'etcndue du quadrant consideree.

Mais le L sin d'un resultat provient de la combinaison

enlre eux de logarithmes qui appartiennent a des nom-

bres naturels, ou qui sonl d'aulres Lsin deduits de leurs

arcs. Soient n le nombre des logarithmes de la premiere

espece (logarithmes des nombres), n' celui des logarithmes

de la seeonde espece (L sin), on aura pour l'erreur

moyenne d'un arc obtenu par son L sin,

e*= ^V/(0,490 ifn -+-(1,355 9)*n' -+- (0,288 If

= =pl/ [1,381 14]

«

-*- [0,264 44] ri -+- 0,083 33,

«" = =F: 1/(0,490 Afn -f- (1,050 4)W + (0,288 If

= zp V/[t,38t 14] n -4- [0,042 72] n' •+- 0,083 33. j
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Faisant n = % n' — !, on obtiendra I'erreur moyenne

de Tangle, dans un triangle rectiligne ou Ton applique la

proportion connue| = |~. Posant n = 0, »'«5, on

aura I'erreur moyenne de Tangle ou du cote, dans un tri-

angle spherique resolu par la relation ^~f= f[~^ . Ces

substitutions onf fourni :

q= 2,366 i

Ces erreurs portent sur le chiffre des secondes qui est

homologue au dernier ordre du logarithme-resultat. Elles

nous apprennent que Tangle d'un triangle rectiligne, cal-

cule(logarithmiqucment) par la proportion dite des sinus,

est incertain d'une unite au moins sur son dernier ordre;

et dans le triangle spherique, il est incertain de deux

unites.

17. On traitera les L cos d'une maniere toute sembla-

ble. En prenant pour y le rapport de la variation du L cos

i celle de Tare,

m== — M. 3. \0m . tang a.

faisant conime precedemment Se2 ==

10* tang' a da

./"" "lOMang»arfa + - (27)



L'integrale generate est celle de l'equation (24), et le

premier terme serait egalement infini, si I'on elendait A"

jusqu'a 100* = 90°.

Nous nous arreterons encore ici au point du quadrant

ou Tune des variations devient decuple de 1'autre. Nous

poserons en consequence y= — 10, condition qui four-

nira, pour determiner la limite A", l'equation

(-'«..

-1'ou

tang A'
M.p.lO*'

12'

A" = 0?956 637 73,
"?!

= 78«6'35;'78o.

Prenant a partir de cette limite supei

de la serie (27), on obtient ensuite

•ieure les integral*

-=13,154 725 — := 3,344 217

.+- 0,000 013

Somme . .

.

+- 0,000 419

anme.... 13,154 738, . 3,344 636.

11 vient alors pour le r

Lcos a celle de Tare,

apport de I*erreur moyenne d

•f*==F 2,018 4, P==F 3,297 9.

L'erreur moyenne d'un Lcos abrege (et force eWentuelle

ment) est done, dans le rang homologue au dernier ordr<

de Tare (exprime en secondes),

£" — qp 1/(0,288 7)*x (2,018 4)* -*- (0,288 7)*

= zp 0,650 3 , dans le systeme centesimal

;

«*"— =p 1/(0,288 If X (5,297 9)
2

-*- (0,288 If
==rp 1,009 8, dans le systeme sexagesimal.
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Reciproquement, prenons

y= ~M.£. 10"*
'

qui est le rapport de la variation de Tare a celle de L cos,

nous aurons

-Tj-=f*
cot2 « den ny* 1

2" cot
2
a da . (29)

L'integrale generate est celle de I'equation (21). La limite

inferieure A"', dans laquelle tj=— 10, sera determined

par la formule

cotA'" = M.p. 1CT+1

(50)

La lettre m represente toujours le nombre de rangs signi-

ficatifs occupes par les secondes entieres.

Or il est facile de voir que cette limite correspond, dans

la graduation sexagesimal, a un arc

A'"=25 tf 24'18",070,

pour lequel ro=5. Mais dans la graduation centesimale,

toutes les hypotheses que Ton fait sur m conduisent a des

valeurs de A" qui tombent en dehors de la periode dont

m est la caracteristique. En passant de la premiere periode

a la seconde, 1'erreur est portee au dela de la limitey=—10.

Cette premiere periode est done la seule qui satisfasse aux

conditions posees, et e'est aussi la seule qu'on va consi-

D'apres ce qui precede, on a :

~ = 4,900 035, ~ = 0,81-2 471
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d'ou Ton deduit immediatement ,
pour le rapporl de l'er-

reur moyenne de l'arc a celle de son Lcos,

d'une part jjl = zp 2,729 1 , de l'autre ? = =F 1 ,864 7.

Enfin l'erreur moyenne de Tare, force eventuellement et

compte en secondes, est, dansle rang homologue au der-

nier ordre deLcos,

e
1" = qp 1/(0,288 If X (2,729 I)

2
-+- (0,288 7)

4

= =(= 0,839 0, dans le systeme centesimal;

e
xv = q= 1/(0,288 7)« X ('1,864 7)* -f- (0,288 7)

1

= zp 0,610 8, dans le systeme sexagesimal.

18. Pour le rapport entre la variation du Ltang el celle

de Tare, on prendra

3 K
sin 2a

Par suite

-rr = f
k -—— da -+- f

l

° 10-*—*— da
tf & sm»2a ,•£-« sin

2 2a

+fT i0~isi^ da '*"' (3,)

L'integrale generate est

f-^^ da==— 2 cot 2a + C.

Le premier terme serait infini si Ton etendait l'integrale

jusqu'a a=100e=90°. Nous prendrons pour limite supe-

rieure A" celle dans laquelle y= 10, qui depend de la rela-
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Mettant cette formule en nombres, on obtient,

A" = 0°956 454 67, A" = 77°32' i

Integrant au-dessous de ceslimites, il vient

:

0,000 057

0,000 006

0,000 001

0,000 019

0,000 002

Somme.... 21,315 124, Somme.... 5,892 028.

)n en lire pour le rapport t

i tang et celle de Tare

sntre 1'erreur moyenne de

P = ^2,569 6, fz^qz 4,393 1;

et enfin pour I'erreur moyenne de Ltang, dans le rang

homologue a celui de Tare (en secondes),

e™= qp 1/(0,288 7)
2 X (2,5U9 6)

2 +- 0,288 If
= =F 0,796 0, dans le systeme centesimal,

e""= =FV (0,288 If X (4,395 \f -+- (0,288 If
= =p |,300 6, dans !e systeme sexagesimal.

R^ciproquement l'equati

represente le rapport de la
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L tang. Ainsi , dans ce cas,

|fe» S*
2=f

K

\ sin
2 Ha da -t-^lO2

« sin
2 2a

+C*
L'integrale generate a pour expression

f l sin
4 2o rfa = i (arc a — ± sin 4 a) h- C.

Quand o devient tres- petit, et que la difference arc a

— { sin 4a exige dans ces deux termes un grand nombre

de figures, on recourt a la serie convergente

Dans le second inembre de la formule (53), aucun terme

n'est susceptible de devenir infini. On obtient :

= 0,195 083 fc*S£*= : 0,164 900

-4-
V126 537 H- 3,141 119

0,012 904 0,378 749

0,001 291 0,037 945

0,000 129 0,003 795

0,000 013 0,000 379

0,000 001 0,000 038

. . 0,335 958 3,726 929

Par suite le rapport des erreurs moyennes a pour valeur

^ = q=0,677 9, p = q=0,729 9;

et I'erreur moyenne de Tare (en secondes), sur le rang
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dernier ordre de L I

e™ = =p 1/(0,288 7)* X (0,077 9)* + (0,288 7)*

= =p 0,348 8, dans Ic sysleme centesimal

.

e™ = =p 1/(0,288 7)
2 X (0,729 9)

2
-4- (0,288 If

= =F 0,337 4, dans le svsteme sexagesimal.

On obtiendrait visiblement les memes erreurs moyennes
pour L cot deduit de Tare, et pour Tare deduit de son

Lcot.

19. Pour returner tout ce qui est relatif, dans ce qui

precede, aux logarithmes des lignes trigonometriques

,

nous presenterons dans le tableau ci-dessouslesdifferentes

erreurs moyennes. Ces erreurs sont comptees dans le rang

homologue du logarilhme, d'une part, et des secondes

d'aulre part. Elles representeront des deux cotes des unites

du dernier ordre, si le logarithme offre autant de deci-

mates que Tare a de chiffres significatifs a son expression

en secondes.

A. Division centesimale du qwidrcutt.

*Zi ?1T
In.ervalledu quadrant.

u*»*m~ UmW ,e U ,e.

LtangetLco*.

Arc.

L tang et Lcot.

A,.

o'ooo ooo oo

0,000 000 00

0,000 000 00

0,100 000 00

0,000 000 00

0,000 000 00

n.iio- :!::<) (50

o,9.'iti (;;.- :•»

1,000 000 00

(i,«t:;n i.".i ii-

1,000 000 00

=p 0,469

1,386 ;i
!

0,650 3

0,839

0,796

q= 0,348 8
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!i. I) ' SlU • quadrant.

Donnee VaHab.e J^^^^_ ;t,.""""
«U8r„ d*,»ite. Limite inr,rie„re. "-—*— f"*

Arc. Lsin. 00 0' 0"000 90« o' o;'ooo =F 0,567 7

0,000 87 16 50,968 1,089 3

Arc. Lcos. 0,000 78 6 35,783 1,009 8

Lcos. 23 24 48,070 90 0,000 0,610 8

77 32 52,208 1,300 6

LtangetLcot. Arc. 0,000 90 0,000 =F 0,337 4

On voit par ces tableaux que Tare etant donne en secon-

des, la fonction qui presente le plus d'avantages dans le

calcul numerique est L sin. Mais lorsqu'il s'agit d'obtenir

un arc en secondes , 1'argu tageux , duquel

on peut lirer eel arc, est L tang, ou L cot. Ainsi , lorsqu'on

a le choix des inoyens, ce sont les sinus qu'il faut faire en-

trer de preference dans les donnees, et e'est par la tan-

gente ou la cotangente qu'il convient d'obtenir les arcs.

§ E. — Erreur d'abrt en noinbres

des families.

20. On peut appliquer les calculs des deux paragraphes

qui precedent. lo 1'erreur moyeune d'un

resultat, provenant de la mise en nombres d'une formule.

Dans l'hypothese meme ou les donnees seraient esactes,

le calcul introduit des erreurs, engendrees par la limita-

tion pratiqueinenl inheivnle a [Venture. II nous sera pos-

sible maintenant d'apprecicr comment ces erreurs crois-

sent a mesure des progrcs des operations. Lorsqu'on peut

recourir a differentes methodes pourparvenir a un resultat,
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il est utile de determiner laquelle de ces melhodes conduit

au moindre developpement de l'erreur.

Soient Ss2 la somme des earres dcs erreurs qui affectent

les differents terraes d'une somme algebrique N, u le rap-

port entre l'erreur d'une variable deduite V et celle de N
pris pour argument, e l'erreur moyenne clementaire

d'abreviation e = «U, enfin E l'erreur moyenne deV, on a

E=^l/y. S£*-4- e* (54)

Ce calcul , applique aux differentes operations interme-

diaires, fera connaitre de proche en proche les progres de

l'erreur. II permeltra de determiner, entre autres, dans la

construction des tables, quelle est l'erreur moyenne des

termes calcules; d'ou Ton conclura le nombre de rangs sur-

numeraires a considered Nous traiterons ici un seul cas

particulier, qui pourra servir d'exemple.

Etant donnes, dans un triangle spherique, deux cotes a,

4, et Tangle compris C , les angles inconnus A, B, peuvent

se deduire des analogies de Neper, ou bien d'une formule

directe. Nous calculerons l'erreur moyenne dans les deux

melhodes, afin de decider laquelle est la plus sure. On sup-

pose d'ailleurs que toutes les donnees s'arretent au meme
rang numeral, ou en d'autres termes que le dernier ordre

est le meme pour toutes. On admet ensuite que l'emploi des

lignes trigonometriquesest renferme dans les limites fixees

au numero precedent.

4° La formule directe est

cot
s

.nC

Nous d^signerons par les letlres p et q les deux termes
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dont se compose le second membre, en sorte que cot A=
p-*-q. Dans le premier term

tableau [A] dun 19,

e p, d<)us avonsi, d'apres le

L sin

L sin

b . . .

c. . .

. e ===F 0,796 0.

0,469 0,

0,469 0.

Je fais la somme des carres des e, <

iormule (34) le rapport p de 1'erreui

a celle de son logarithme (n° 12),,

moyenne E„ de p,

EP = =F 1,143

it introdu

r moyenn

j'obtiens

isant dans la

e du nombre

pour 1'erreur

Le second terme nous donilie paniillement

erreur moyenne de L cos . e = =p 0,650 5,

d'ou Ton conclut pour 1'erreur moyenne E, de q,

E,=q= M34 4;

et pour 1'erreur moyenne de la somme p-hq ou de cot A,

T 1,536 4.

Mais s'il n'a point de table des cotangentes naturelles

de laquelle il puisse tirer A, le calculateur eherchera LA

dans la Table des Logarithmes des Nombres, et ce loga-

rithme comporte ici une erreur moyenne =c2,129 7. On

entre enfin avec L cot A dans les Tables trigonometriques,

ou Ton trouve Tare A demands. ,.•)]'.< ir di> rerreur moyenne

=F 1,472 5.

L'erreur moyenne (arithmetique) du resultat est done

d'une unite et demie du dernier ordre, environ. Ainsi si

les donnecs son! oxprinnVs en secondes entieres (centesi-



( 537)
males), on devra compter sur une incertitude moyenne c

1,5 dans la valeur calculee de Tangle A.

L'erreur moyenne sur B serait evidemment la meme.
2° Les formules des analogies sont

cos I (a—b) \

tangi(A + B)= cotiC \± j{A

;*(A-B) =

i i (a+ 6)

Xous supposerons qu'en prenant les moilies des arcs dont

le dernier ordre est impair, on ecrit un 5 surnumeraire, et

que Ton tient compte de ce 5 en entrant dans les Tables

trigonometriques. L'erreur moyenne de i(ci-pb) sera, dans

cettehypothese,

qzi 1/2?=qz 0,204 I.

Ceci pose, l'erreur moyenne de sin £(o=f&), et celle de

cos i(a=p6), auront pour valeurs respectives, en multi-

pliant ce nombre par les coefficients du tableau n° 19,

=F 0,394 Oct rp 0,503 1. Le logarithme du second membre,

dans la premiere des equations (35), a done pour erreur

moyenne

E.^^ 0,81 5 2;

et de meme, dans la seconde de ces equations,

E,= zp 0,679 5.

La premiere erreur E,, est celle de L tang i(A-f-B), et

la seconde, E2 , est celle de L tang ±(A— B). En les con-

vertissant dans les erreurs qui se rapportent aux arcs

i (A+ B) et 4(A—B), on trouve respectivement =f0,405 2
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et ^0,573 5. Enfin l'erreur moyennc (arithmetique) <le

4(A+ B)=b i(A—-B), c'est-a-dire tie A on de B, est

rp 0,551 0.

Cette erreur est seulement le tiers de celle a laquelle on

etait parvenu precedemment. Ainsi les analogies joignenl

au merite de se pretcr plus aisement au calcul logarith-

mique, celui de fournir des resultats dont la precision

moyenne est trois fois plus grande.

21. Onasu] .to precedent, qu'on s'en

tient a la regie de Tegalite dans le nombre des figures. Mais

il est bon d'examiner quelle est la valeur reelle de cette

regie, et dans quelles circonslances il conviendrait d'ajou-

ter un ou plusieurs chiffres surnumeraires, pour conserver

au resullat 1'exaclitude que comportent les donnees.

Lorsque l'erreur arithmetique probable d'un resultat est

moindre qifune demi-unite du dernier ordre, la probabi-

lity altribuee au dernier caractere z (eventuellement force)

est evidemment superieure a celle de tous autres carac-

teres, au-dessous ou au-dessus, tels que z— 1 ou ss -hi,

z— 2 ou z-h% etc. Mais si cette erreur surpasse une demi-

unite du dernier ordre, on ne peut plus regarder le dernier

chiffre z comme le plus probable; il y a, au contraire,plus

de chances pour sa correction qu'il n'en existe pour son

main lien. II est done important pour le calculateur de

faire en sorte que l'erreur arithmetique probable reste ton-

jours au-dessous de =p0,5du dernier ordre.

Entre ces liinii.es, il ne sera pas necessaire de recount'

aux rangs surnumeraires. Pour une erreur probable com-

prise entre 0,5 et 5 (abstraction faite du signe), il laudra

employer un de ces rangs ; entre 5 et 50 il faudra denr
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On delerminera aisement ces limites diverses, en rem-

placant /, dans I'equation (54), par le rapport diflerentiel

11 =^ , N etant un argument, et V une variable ou fonc-

tion qui en depend. On observera ensuite que, dans les

nombresabreges et forces eventuellement,l'erreur probable

originelle est /j==fO,25. Soitdonc n le nombre de rangs

surnumeraires qu'il convienl d'employer au-dessous de la

limite cherchee

,

ilO"==FiV/2/'+ 1,

d'ou Ton deduit

obtient les valeurs de y au-dessus desquelles il convienl

d'adopter un rang surnumeraire, deux rangs surnume-

raires, et ainsi de suite. Cette substitution donne

Pour des valeurs plus grandes de n, Punite s'efface de plus

en plus, sous le radical, vis-a-vis du premier terme, et y

- ivduit alors sensiblement a

Appliquons ces formules aux diflerentes fonctions qi

Lorsqu'on chercbe le logarithme d'un nombre donn

= lH( n o
!0). En attribuant a y la valeur 1,75, on <
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conclut c= 2,51. Au-dessous de i\= 251.... (abstraction

faite de la virgule) il convient done d'ajouter aii nombre

un rang surnumeraire avant d'entrer dans la table loga-

rithmique. Si Ton prend , au contraire, pour y le rapport

entre la variation du nombre et cclle de son logarithme,

tel que Ly= j^
— LM

—

i, c etant essentiellement <10,

on reconnait aisement qu'aucune valeur admissible de c ne

satisfait a 1'equation; d'ou Ton conclut que dans la re-

cherche d'un nombre par son logarithme, il n'est jamais

besoin de rangs surnumeraires. On pouvait arriver a celte

conclusion par la simple inspection du Tableau B du n° 10,

ou Ton voit que le rapport y ne s'eleve nulle part a 1,73.

Pour les Lsindeduits de leur arcs, ?/=M.cot«.(3.lO
w

,

m etant comme au n° 14 le nombre <l<s chill'ns a gauche

de la virgule, dans l'expression de a en secondes. Dans les

petits arcs, (3.10
m

est sensiblement egal a tang a, a la

lirnile superieure de la periode consideree, d'ou cot a. (3.

10m= l. A 1'aide de celte remarque, il est aise de voir

qu'il n'y a jamais lieu de recourira deux rangs surnume-

raires, aucunes valeurs de cot a et de m, compatibles entre

elles, n'etant susceptibles de fournir y=19,97, ni aucune

valeur plus grande. Mais il convient d'allribuer a Tare (en

secondes) un chiffre signilicalif de plus qu'on ne demande

de decimales a L sin, lorsque cet arc a se trouve compris

entre les limites ci-dessous :

Entre 23«,89 et at (du 1 D* 1 1) Entre 50°34' et

2,50 et a s

0,23 et a 4 0M,l
. 0,025 et a

s

!
°'

4- 11" =
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Quant au rapport inverse, ou rapport de la variation de

Des calculs semblables sappliquent aux autres lignes

trigonometriques. Le resultat en est presente, avec les

limites detaillees, dans le tableau qui suit. On s'est borne,

dans ce tableau, aux periodes qui peuvent avoir un inte-

ret pratique.

On se rappellera que les rangs surnumeraires sont

coinptesconl'ormement au precepte empirique de 1'egalite

dans le nombre des figures.

_ v

::t -~^ solageSi ,nale .

«?»,-

- .,

(

1°000 a 0?239

0,339 0400

0,100 0,023

0,010 0,002 5

0,002 5 0,001

2.47 0.41,8

0.41,8 0.16,7

o
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Variable
Limiles dans h graduation Kombre

deduite. Ce""ShUa,e - S« ag,sima «e. en._p.oyer a rar-

1 0?000 a 0?553 0o0'a74»40' o

Lsin.

HiLE;: 89.54,8 8959,2 3

/ 0?000 k 0°76t 0»0'a39.,>6'

\ 0,761 0,978 39.26 83.59

83.39 89.23,8

( 0,997 8 0,999 8 89.23,8 89.56.4 3

J

1?000 a 0?447 90" 0' a 27-47'

J

Lcos. Arc. / 0,100 0.047 13.22 247

ws w I

lamikmi'i MW a 80-4' 3

89.2 i 84. 3

1 0,978 2 0,711

27.47 6.30 I

Arc. et I 0,100 0,025 6.50 247 I

L cot.
J
0,025 0,010 2.47 0.48

/ 0,010 0,002 S 0.48 0.16,7

0,002 3 0,001 0.16,7 0. 4,2

1 0,004 0,000 23 0.4,2 0.1,7 1

[mm mm 90-0' a 27-47' o

I 0,100 0,075 9 27.47 23.25

ct Arc.
'J

0,010 0,007 5 2.47 2 5 t

f 0,001 0.000 75 0.16.7 0.12,5 1

0.000 75 0,000 10 0.12,3 0. 1,7 °
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On remarquera que dans les limites fixees au n° 19 pour

1'emploi des fonctions trigonometriques, il suffit loujours

d'un rang additionnel a 1'argument; et dans des limites

plus etroites, mais encore pratiquement d'une cerlaine

etendue, il est legitime des'en tenir au precepte empirique

de i'i 'galilc dans le nombre des chiffres entre rargument

et ses fonctions.

§ F. — Minute des calculs.

22. Le precepte de 1'egalite dans le nombre des figures

est remarquable par sa simplicite. Comme 1'adjonction de

rangs surnumeraires augmente rapidemenl la masse des

chiffres a considerer, et par suite I'elendue du travail, on

Tail toujours bien de limiter I'ecriture au nombre de rangs

strictement necessaires. II serait d'ailleurs illusoire d'ajou-

ter indefiniment des decimales a an logarithme que Ton

cherche d'apres un nombre abrege. Ces figures seraient

purement hypothetiques, puisqu'elles supposeraient que

le nombre donne se lermine exactement a son dernier

chiffre exprime, ce qui n'est pas le cas sur lequel on

opere.

II faut de plus remarquer que 1'emploi d'une decimaie

surnumeraire, dans l'une des quantites d'un calcul,en-

traine 1'adjonction d'une decimaie semblable aux aulres

qiKmlitrs (jui doivent etre combinees avec la premiere. II

neservirait de rien, par exemple, de porter a liuit le

nombre des decimales d'un certain logarithme, si Ton ne

eoaservait que sept figures aux aulres logarithmesa ajou-

tef ou a souslraire. L'etendue entiere d'un calcul depend

done de I'extension des rangs surnumeraires sur un point
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II exisle, en effet, dans notre systeme de numeration,

une dependance entre les rangs verticaux
, qui est un des

elements de la surete et de la bonne disposition des calculs.

Ce principe a plus d'importance et plus d'applications

merae qu'on ne le suppose d'ordinaire. Combine avec le

precepte moins bien observe mais aussi utile des equiva-

lences borizontales, il concourt a donner a la minute des

calculs, c'est-a-dire a la feuille sur laquelle on execute

les operations originales, une clarte et une disposition me-

thodique qui en augmentent la valeur.

II est plus important que ne le pensent souvent les cal-

culateurs de disposer les operations sous une forme qui en

permette,a tout instant el sans difficulte, l'intelligence et

la verification. C'est parce que la minute etait inintelligible

que les manuscrits de Jacques Sturm ont ete perdus. Ce

savant etait cependant parvenu, d'apres les communica-

tions qu'il avail failes a ses amis, a certains resultats

important? pour b mtVaniifm'. Mais on ne trouva dans ses

papiers que des formules et des chiffres, sans un mot

d'ecrit et sans disposition methodique, lellement qu'il hit

impossible de ressaisir la trace de ses deductions. II y a

seulement quelques jours qu'un regret semblable etait

exprime, au sujet du calcul des perturbations de la comete

de Halley, par Pontecoulant. Une minute de calculs de-

vrait etre intelligible par elle-meme, afm de se preter en

tout temps a l'examen et aux verifications. Ce n'est pas

seulement le chercbeur etranger qui en proliterait, mais

fort souvent 1'auteur lui-meme, chez lequel le fil conduc-

leur, lorsqu'il n'a pas laisse de trace sur le papier, ecbappe

a la longue a la memoire. Or pour rendre permanente la

valeur de la minute, il suffil presque entierement de com-

biner les deux principes, familiers aux arithmeticiens et
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aux algebristes, de la correspondance des rangs dans le

sens vertical, et de Tequivalence des quanlites dans la

ligne horizontale.

23. La correspondance verticale des rangs est un pre-

cepte meme de notre arithmetique, et n'a pas besoin ici de

developpements. Bien que Ton ne trace plus les colonnes

deVabacus, on a soin de placer les unites sous les unites,

et les dizaines sous les dizaines. On peut remarquer que

cette correspondance permet de supprimer, dans bien des

cas, les zeros de position, particulierement en ecrivant a

leur place arithmetique les decimales dont se composent

les termes inferieurs des suites. C'est ainsi que les termes

qui forment la tangente naturelle de 9°, tels qu'ils sont

fournis chacun par le calcul, peuvent s'ecrire :

-+- 1 291 9-28 19o

12 750 820 2

On a coupe ici les colonnes par tranches. Celle pratique

est adoptee par presque tous les calculateurs. Mais on

n'est pas d'accord sur le nombre de chiffres a comprendre

dans chaque tranche. II nous semble cependanl que les

tranches de trois chiffres sont preferables acelles de cinq,

bien que celles-ci paraissent d'abord mieux en harmonie

avec notre systeine decimal. Le but des tranches etant

surtout de faciliter la lecture, il est plus logique et plus
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avantageux de regler ces tranches d'apres la numeration

parlee, qui procede par groupes de trois chiffres a la fois.

Quant au principe de l'equivalence horizontale, comme

ii est generalemenl nioins connu,au moins dans son appli-

cation au calcul numerique, ii exige un peu plus de details.

Ce principe etablit une sorte de correspondance entre le

nom ou symbole, la quantite numerique et son logarithms

24. Toute quantite numerique a d'abord, en effel, soit

un nom dans le langage ordinaire, soit un symbole dans le

langage algebrique qui n'est qu'une traduction concise du

premier. Quand le calculateur forme I'aire d'un triangle

rectiligne, il se serl, par exemple, de la base et de la

hauteur, ou plus simplement de 6 et de h. Les caracteres

litteraux emplo tale que Ton met en nom-

bres, deviennent les noms memes sous lesquels lesquanlites

sont designees.

En outre, depuis I'invention de Neper, on opere souvent

sur les logarithmes au lieu d'operer sur les nombres, et

ces logarithmes sont, pour le calculateur, les substituts

ou les representants des quantites naturelles. En sorte

qu'il y a, dans le calcul numerique, trois modes sous les-

quels toute quantite peut se presenter : le nom , le nombre

et le logarithme. Leur ensemble constitue ce que Ton

pourrait appeler une equivalence, et I'un quelconque des

equivalents conduit aux deux autres. Leur dependance

rnutuelle devient apparente, et se trouve iixee, lorsqu'on

convient de les ecrire sur une meme ligne horizontale,

comme on le lerait des differcnts membres d'une equation.

La disposition sur la ligne sullit alors pour indiquer le lien

de ces termes entre eux.

Le calculateur se rendra toujours compte de la marche
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et du progres de son travail, s'il s'astreinten outre a ecrire

les equivalents dans I'ordre ou ils s'offrent a lui. S'agit-il

par exemple d'une donnee, la formule lui fournit d'abord

la Icttre, qu'il copie; puis il transcrit la valeur numerique,

et par celle-ci il passe en troisieme lieu au logarithme.

Mais lorsqu'il parvient au resultat, I'ordre est habiluelle-

nient oppose. Le calculaleur arrive a un logarithme, d'oii

il tire le nombre; et en fin il egale ce nombre a sa denomi-

nation. Les equivalents devraient toujours etre presentes

du connu a l'inconnu, de gauche a droite, qui est notre

mode d'ecrire.

L'exemple suivant, que nous rendons a dessein tres-

simple et tres-court, expliquera mieux cette marche, qui

a une veritable importance pour la elarte des calculs. On

y determine I'aire A d'un triangle recliligne, au moyen de

la formule

A= l/p(p-a)(p-6)(p-c),

Somriie.. . 1,948,815

5,126 652 1 133 860= /

Les equivalents sont presentes h

rizontale, dans I'ordre ou ils se so
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En formant les differences p— a, p— b, p— c, on peut

se dispenser de toute transcription, et guider 1'oeil a Paide

des deux pointes d'un compas, qu'on tient sur les nombres

que Ton compare.

II est extremement commode, pour faciliter la disposi-

tion correspondante des quantiles dans les deux sens,

d'employer du papier quadrille, c'est-a-dire raye a la fois

dans le sens horizontal et dans le sens vertical.

Dans Fexemple precedent, nous avons indique les addi-

tions par le mot somme. 11 est en effet fort utile au calcu-

lateurdelaisser une marque del'operalion qu'il a executee.

On peut ainsi retrouver plus tard , sans hesitation ni essais,

la marche qu'on a suivie.

En resume, si nous avions a enumerer les principals

conditions auxquelles le manuscrit d'un calculateur doit

salisfaire, nous dirions : la minute doit etre telle qu'on la

comprenne aisement, qu'on puisse la lire comme un livre,

et qu'on en verifie le contenu sans peine, a tout instant

donne, en tout ou en partie.

Sur la dilatation, la chaleur spedfique des alliages fusibles

et leurs rapports avec la loi de la capacite des atomes

des corps simples et composes pour la chaleur; par

M. Walthere Spring.

Vers la fin du siecle dernier Wilcke et Black introdui-

sirent dans la science la notion des chaleurs sperifiques.

En realitec'est a de Luc (1) que nous devons la premiere
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idee de cette notion; nous ne rechercherons pas pourtant

quelle part lui revientde cette decouverte, car nous serions

entraine alors a devoir montrer comment ellc a echappe a

Boerhaave (1) qui, en 1752, avait deja fait beaucoup

d'experiences dans cette direction.

Wilcke trouva par ses determinations que les chiffres

exprimant la chaleur specifique d'un meme corps a des

temperatures comprises entre 0° et 100°co*incidaient suffi-

samment entre eux et il en conclut que la chaleur speci-

fique elait une constante pour un meme corps.

Les methodes donnees par Wilcke pour determiner la

chaleur specifique des corps furent bientot perfectionnees

par plusieurs physiciens. Les resultats obtenus furent reu-

nis en tables et Ton essaya de decouvrir le parti a tirer de

ces relations pour la philosophic naturelle.

On crut en premier lieu pouvoir deduire de ces tables

quelques donnees exactes sur le zero absolu. Les remar-

quables travaux de Lavoisier et de de Laplace sur la cha-

leur montrerent bientot que la voie dans laquelle on

s'etait engage conduisait a l'erreur.

Magellan (2) et Bergmann (5) furent les premiers qui

tenterent de relier les notions que J'on avait acquises sur

les chaleurs specifiques a d'autres notions de la physique.

Selon ces physiciens, les chiffres que renferment les

tables dressees sur les chaleurs >p< niiquotfexprimeraient

rien autre chose que la quantite relative de chaleur qui se

combine avec les differenls corps ou qui disparait pour le

(1) Boerhaave Elementa chemiae, etc. Lugd. Bat., 1732.

(2) Magellan. Essa, sur [« nouvdle Iheorie du feu elementaire et de

la chaleur des corps. LoikJ., 1780.

(3) Bergmann. De primordii* rlwmiue. Up.-ala, 1779..
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thermometry et dans les developpements dans lesquelsils

sont entres en vne de demonlrer leur maniere de voir, ils

rapportent les differentes capacites des corps pour la cha-

!(mh' aux diffi i atonies deces

corps.

Environ vingt annees plus tard (1797), Gren (1) fit

remarquer que l'exactitude des nombres produits dans

les tables qu'on venait de publier sur les chaleurs speci-

fiques ne pouvait pas inspirer bien grande confiance paree

qu'on s'etait servi pour les determiner de substances qui,

comme 1'eau, cfiangeaienl de volume avec la temperature.

Ce physieien admit que les chaleurs specifiques etaient

inversement proportionnelles aux poids speciliques des

corps et attribua la non- verification de son hypothese aux

erreurs qui s'etaient gliss^es dans la determination des

chiffres exprimanl la chaleur specifique des corps.

La question en elait la lorsque, en 1819,Dulong et

Petit (2), determinant avec un soin dont leurs devanciers

n'avaient pas eu l'idee, la chaleur specifique de treize

corps elementaires, arriverent a cet important resultat

que la chaleur specifique des corps simples est inverse-

ment proportionnelle a leur poids atomique et formulerent

ainsi la loi qui porte leur nom :

« Les atonies de tous les corps simples ont exactement

la meme capacite pour la chaleur. »

On aurait cru qu'une loi si simple allait trouver le

meilleur accueil de la part des physiciens et surtout des

chimistes, car pour ceux-ci elle avait une importance



( 551 )

immense. II en fut cependant autrement. On s'apercut

bientot que la chaleur specilique des corps n'etait pas

constanle, mais variait, entre autres avec la temperature.

On en arriva a considerer la loi de Dulong et Petit comme
une loi limite malgre les efforts fails pendant ce temps

par Neumann (1) pour faire disparaitre le discredit qui

1'entourait.

Ce n'etait qu'en reprenant a nouveau la determination

de la chaleur specifique du plus grand nombre possible de

corps dans des con litiuns di He rentes de temperatures, de

densile, d'etat, etc., que Ton pouvait arriver a decouvrir

si la loi de Dulon r !'! [V!ii t'iait illusoire ou non. Regnault

entreprit ce labeur a parlir de 1840 et par ses recherches

classiques demontra l'exactitude de la loi, du moins pour

un grand nombre d'elements, et generalisa par consequent

la loi de Neumann.

On se trouva alors en possession il'iiii tableau donnant

la chaleur de 47 elements pour lesquels les determina-

tions avaient ete faites avec une admirable exactitude : si

Ton fait le produit de la chaleur specifique des corps con-

signees dans C" is atomique respectif,on

n'arrive pas cependant rig< oe chiffre. On

peutoperer leclassementsuivant parmi les elements d'apres

les exceptions que presente la chaleur de leurs atomes a

la loi de Dulong et Petit.

En premier lieu on remarque 57 elements pour lesquels

la loi se verih'e assez bien; tous les melaux, sauf 1'aliumi-

nium,setrouventdanscetteserie; la valeur maxima de la

chaleur de leurs atomes est 6,9 (molvbdene) el la valeur
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minima 6,0(cuivre, magnesium, rhodium, argent et anli-

moine). Dans le second groupe on peut comprendre les

elements qui s'eeartent davantage de la loi, ce sont

:

t -in >

Tel est l'etat dans lequel se trouvait la question a la

suite des recherches de Regnault. On a fait depuis lors

jusqu'a nos jours de grands efforts en vue de decouvrir le

pourquoi de ees exceptions ou mieux pour decouvrir si ces

exceptions elaient reelles ou seulement apparentes. II est

a remarquer et a regretter a la fois que Ton ail i'ait beau-

coup plusd'hypotlnVs que d'experiences pour resoudre le

probleme; il en resulte qu'il est encore pendant aujour-

d'hui. Nous allons passer rapidement en revue les princi-

pales de ces hypotheses pour arriver a la conuaissance

exacle du point ou en est la question a present.

En ce qui concerne les 57 elements pour lesquels la loi

se verifie a peu pres, on a admis d'abord que les ecarts

provenaienl des erreurs d'observation , eusuile de ce que

la chaleur specilique varie avec la temperature et 1'etal

du corps que Ton examine et cela difleremment pour les

differents corps. La grandeur que Ton mesure en effet

sous le nom de clmleur >pecili(pie se compose en realite de

deux facteurs

:
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i° De la capacite calorifique{i), c'est-a-dire de la quan-

tity qui indique de combien s'accroit la force vive des

monvements moleculaires, et

2° D'unequantitequi,disparaissantpourle thermometre,

est employee a vaincre les resistances interieures ou a

effectuer le travail de disgregation.

II est done tres-probable que la chaleur specifique de

quelques elements est plus grande ou plus petite que ce

qu'elle devrait etre d'apres la loi de Dulong et Petit,

parce que ces elements ont besoin de plus ou moins de

chaleur de l'un a 1 'autre pouroperer le travail de disgrega-

tion. 11 faut cependant convenir que si cette hypothese

(lonne une explication suffisante en ce qui concerne les

ecarts faibles a la loi de Dulong et Petit, elle est pourtant

en contradiction avec d'autres de nos notions sur la cha-

leur. Nous ne rappellerons a cet egard qu'un seal fait.

On admet que le travail interieur du gaz parfait est nul et

partant que le fi;i\;iil inlenrur des gaz hydrogene et oxy-

gene qui se rapprochent beaucoup du gaz parfait est

negligeable; cela etant, si Ton determine la chaleur spe-

cifique de ces gaz sous volume constant, on doit arriver

a des nombres qui, multiplies par les poids de Palome d'hy-

drogene et d'oxygene, n'exprimeront rien autre chose que
la quantile de chaleur necessaire pour augmenter la tem-

perature de 1'atome, les travaux interieurs <

''•M'Ivsm.,,1 rhn/rtir spenjhiuc
mmiiqu«T a un corps pour elev<

lil '''J''«:h;,!,. lir rtVllnn.-nl .xislanf ... dans

-m€ SER1E , TOME XXXIX.
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etant nuls. On obtient ainsi Je chiffre 2,4 pour chacun tie

ces gaz (1). D'autre part, le chiffre moyen auquel on arrive

pour la cbaleur atornique des corps solides etant 6,4, on a

ete conduit a admettre que 6,4 — 2,4 ou 4 representait la

quantite de chaleur necessaire pour operer les travaux

interieurs dans les corps solides (Buff) . A premiere vue il

parait deja surprenant que la quantite de chaleur neces-

sitee pour le travail de disgregation soit pres de deux fois

aussi grande que la chaleur de I'atorae; aussi M. E. Ed-

lund (2) a-l-il fortement ebranle cetle maniere de voir par

ses belles recherches. II a fait voir que le travail inlerieur

etait seulement le dixieme environ de ce qu'il devrait etre

pour juslifier le chiffre 4 mentionne plus haut. Le champ

est done reste ouvert aux hypotheses.

Pour expliquer la grande difference entre les cfaif-

fres 6,4 et 2,4 obtenus respeclivement pour la chaleur

atornique des corps solides et des corps gazeux, H. Kopp

suppose que la chaleur des alomes des corps solides est

differente de la chaleur des atonies (3) des corps gazeux :

cette hypothese parait fondee; cependant les preuves sont

encore trop isolees pour qu'on puisse la considerer comme

demontree (4).

La seconde categorie dans laquelle nous avous range les

corps qui presentent des ecarts plus grands a la loi de
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Dulong et Petit, a ele I'objet d'hypotheses plus nom-

breuses encore, on peut meme dire plus gratuites. II est

vrai qu'il faut une certaine largeur d'espril pour ne pas

voir dans cette serie la reunion de corps paraissant reelle-

ment faire exception a la loi.

On crut en premier lieu que e'etait dans les chiffres

exprimant le poids alomique, qu'il fallait chercher 1'expli-

calion de ces anomalies, que les poids atomiques etaient

trop faibles; il est vrai que la loi de Dulong et Petit se

irouvait satisfaite en doublant le poids atomique du bore

et en quadruplant celui du carbone. Mais si une difficulte

>V'\;inui:iss;ii! . il en n;uss:iii une autre plus grande : les

poids atomiques ainsi obtenus etaient en opposition mani-

feste avec la loi d'Avogadro qui presente beaucoup plus de

ju'obahilitcs dVxaclitude que celle de Dulong et Petit.

Parmi les principals bvpoi fuses qui ont ete faites dans

la suite se trouve celle de H. Kopp {loco cit.). Ce physi-

cien admet que certains corps que nous croyons etre ele-

mentaires sont des combinaisons d'autres elements et

meme des combinaisons d'ordres differents de facon que

les corps a cbaleur specifique trop faible seraient des

combinaisons plus simples et que les corps possedanl une

chaleoi speciiique trop grande seraient des combinaisons

plus compliquees. Nous serions entraine trop loin si nous

voulions passer en revue avec M. H. Kopp les fails qu'il

croit pouvoir i n \

(

m | u <

• i a !"ap;>ui de son hypolhese.

Recemment M. H.-F. Weber (i) a determine le calo-

nqiic spiVifique dn carbone sous ses differents etats allo-

tmpitpjes cnti'e di>s limites de temperatures assez eloi-
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gnees el il a monlre que la chaleur specifique du car-

bone augments tres-rapidemeal avec la temperature au

point qu'a 500° environ elle satisfait a la loi de Dulong et

Petit : au lieu du chiffre 1,8, on obtient le chiffre 6,4.

Entre 0° et 500° la valeur de la chaleur specifique a done

triple. En rapportant ee l'ait, M. \\\>\u r Tail remarquer

qu'il ne faut pas voir la uno confirmation de la loi de Du-

long et Petit, mais plutot une infirmation, car si la cha-

leur specifique augmente pour certains corps dans de

telles proportions avec la temperature, on pourrait inven-

ler telle loi qu'on voudrait; il suffirait pour la demontrer

de choisir la temperature qui donne a la chaleur specifique

le chiffre desire.

M. Lothar Meyer (I) trouve, avec raison, que les conclu-

sions que M. Weber a tiroes de ses experiences sont au

muiiis rxagHvos ci il propose les consiili ralions suivantes

pour mellre Thypothese de Kopp en harmonie avec les

fails decouverts par M. Weber. « Par ces considerations,

dit M. Lothar Meyer, je n'ai pas la pretention d'exprimer

exaclemcnt les phenomenes qui out lieu, je veux seule-

ment montrer comment on peut se rendre compte d'excep-

tions qui, a premicn 1 vn»-, pauiissent riiv ditliciles a inter-

preter. » Selon lui, chaque atome d'un element serait

compose de plusieurs parties, ou sous-atomes,qui se meu-

vent comme systeme unique a de basses temperatures,

mais qui se deeomposent en un nombre plus ou moins

grand de parties a des temperatures plus ou moins elevees.

« Pour fixer les idees, continue-t-il, supposons qu'un
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atome de carbone, qui pese 12, soit compose de 6 sous-

atomes. A 0° ces 6 sous-atomes forraent un systeme se

mouvant comme une seule masse. Pour augmenter sa

temperature d'un degre, il faut lui communiquer la quan-

lile de chaleur qui correspond a la chaleur atomique a 0°,

c'est-a-dire 1, 1. A 100° environ on doit lui communiquer

une quanlite double de chaleur pour obtenir la meme
augmentation de temperature : a 200° les 12 unites de

poids de carbone demandent trois ibis aulant de chaleur

qu'a 0° et ainsi de suite. Tout ceci devient facile a com-

prendre des que Ton admet que le systeme des 6 sous-

atomes se decompose a 100° en deux autres chacun de

3 sous-atomes sur lesquels les 2,2 de chaleur se repar-

tissent de facon qu'il en revienne 1,1 a chacun. A 200°

les masses se composent seulement de 2 sous-atomes,

le | de ce qu'elles etaient a 0°: elles demanderont done

trois ibis plus de chaleur, etc.... » En d'autres termes, si

nous avons bien compris la pensee de M. L. Meyer, ia

chaleur specifique du carbone serait 6 fois plus petite a 0"

qu'a 500°, parce que le poids de son systeme de sous-

atomes serait 6 fois plus grand a 0° qu'a 500°.

Enlin, danslecourant decette annee meme, M. Mende-

lejeff a publie un interessant travail sur cette question (1)

qui contribuera bien certainement a la solution du pro-

bleme, car il est riche d'observations fondees.

M. Mendelejeff a ordonne dans un tableau tous les corps

simples ou composes gazeux d'apres la gramleur des ecarls

que pivsentent leurs chaleurs moleculaires avec la loi de
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Dulong et Petit et par l'examen tie ce tableau il a remar-

(antot plus grande et tan-

tot plus petite que ce qifelle dovrail rtre d'apres la loi de

Dulong, ce sont les corps qui ont un grand poids molecu-

laire qui presentent le maximum des differences positives

et le maximum des differences negatives a lieu pour les

corps qui ont un petit poids moleculaire.

Un second tableau dans lequel il a ordonne les corps

soiidcs d'apres le numc pniidpi' lui a peiuiis d'observer

1° Lachaleur specinque devientplus petite a mesureque

le nombre d atonies croit dans la molecule, elle arrive a

donner le chiffre 2,4, puis peut donner un nombre plus

faible, ce qui tend a demon trer un travail negatif;

2° A nombre egal d'atomes dans la molecule, la eha-

leur speciiique s'amoindrit quand le poids el le volume

moleculaire augmentent;

5° Le chiffre 6,4 exprime probablement avec exactitude

la chaleur atomique d'un grand nombre de solides parce

que leurs molecules presentent un meme nombre d'atomes;

4n La petite chaleur speciiique du carbone s'explique

par le faible poids alomique et la grande complication de

sa molecule : cette complication ressort de la non-volatilite,

de I'existence des acides decouverts par Brodie et Ber-

thelot, ainsi que de la grande facilile avec laquelle le car-

bone donne des composes hvdrogenes, ce qui correspond

toujours a une complication de la molecule.

On voit par ce qui precede, qu'en dehors des remar-

ques de M. Mendelejeff, qui s'appuient sur des fails, les

considerations el hypotheses qui ont ete formulees par les

pbysiciens sur cette question sont loin de la resoudre;
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dies ne font en realite que soulever (Tautres questions et

donnent une idee de la complication du probleme.

Le moment n'est pas encore venu de resoudre le pro-

bleme au moyen des maleriaux dont on peut disposer au-

jourd'hui, ils sont insuffisants, et il seraita desirer queleur

nombre augmentat. Contribuer dans la mesure de mes

forces a la solution de ce probleme est la tacbe que je me
suis imposee el j'ai Pbonneur de presenter a 1'Academie

cette premiere partie demon travail.

II etait connu de longue date que la chaleur specifique

des corps augmentait avec la temperature; M. H. F. Weber
a fait voir que pour le carbone elle triplait dans des limites

de temperature encore accessibles a l'experience et il a

cru voir la une infirmation de la loi de Dulong et Petit.

Cependant si les chaleurs specifiques etaient une fonc-

tion simple de la temperature, on pourrait enlrevoir la

possibility de determiner cette fonction et par consequent

de lixer pour chaque temperature la part de chaleur qui

revient a 1'atome et celle employee au travail inle-

Une premiere question a resoudre est done celle de

savoir si cette fonction est simple ou non, e'est-a-dire si

''augmentation du calorique specifique depend seulement

de Taugmentation de temperature du corps ou encore

d'un autre facteur, du volume peut-etre.

En ce qui concerne les corps solides, M. Wilhelm We-
l"'r 1 1) avail deja fail il y a longiemps des recherches dans

ce sens. Jl comprirnait par un effort subit exterieur une



(560)
masse metalliqueet notait 1'augmentation de temperature

qui se produisait de ce chef; il termine son travail par

cette conclusion :

« Nous avons remarque que pour la plupart des corps

solides !a temperature augmente lors d'une diminution

subite de volume, par consequent le corps renfermait un

exces de chaleur sous son volume primitif ; nous en con-

cluons que les corps solides reclament plus de chaleur sous

un grand volume que sous un volume faible : en d'autres

termes que la chaleur specifique sous pression constante

est plus grande que la chaleur specifique sous volume

Ces experiences de Weber ont ete faites a une epoque

ou les vues des physiciens sur la chaleur etaient tout au-

tres que celles d'aujourd'hui ; sans discuter ses travaux on

peutemeltre un doute sur la rigueur de ses conclusions :

en effet, 1'effort qu'il a fallu faire pour comprimer les

metaux pendant ces experiences n'est pas etranger a

1'augmentation de chaleur constatee, et malgre les pro-

bability d'exactitude que possedent les conclusions de

M. W. Weber, on ne peut se defendre d'une certaine

reserve a leur egard. II est evident que si Ton pouvait

obtenir une variation de volume des corps sans Implica-

tion d'une force exterieure,ces objections s'evanouiraient.

Les corps qui se dilatent regulierement avec la tempera-

ture, ne peuvenl etre employes a resoudre le probleme, car

si Ton constatait meme une augmentation du calorique

specifique avec le volume, on ne serait pas fixe sur la

question de savoir s'il faut attribuer cet accroissement a

1'augmentation du volume ou de fa temperature, puisque

Tun peut etre la mesure de 1'autre. Cependant il en est

autrement des corps qui se conlractent par la chaleur et
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qui pr^sentent un maximun de densile a une certaine

temperature; pour ceux-ci on peut dire que si Ton ob-

serve une diminution de la chaleur specifique entre les

limites de teni|.'.'i;iiuiv ;m\. juries correspond le volume

minimum, c'est bien a la variation du volume qu'il taut

rapporter le phenomene et non a la temperature qui elle

aurait du produire un effet oppose.

Les corps qui presen tent un maximum de densite sont

assez nombreux; il m'a semble que pour la solution de la

question qui nous occupe, les alliages metalliques conve-

naieut le mieux, car leurs constituants etant solides aux

temperatures ordinaires, il n'y a pas lieu de tenir compte

de 1'hvpolhese de Kopp. On ne connaissait cependant

qn'un seul alliage jouissanl de cette propriete, c'est celui

qui porte le nom ftalliage de Rose; j'ai pu y joindre trois

autres de sorte que les probabilites d'exactitude de ces

recherches se trouvent etre plus grandes.

Dilatation cles all

U importait de determiner avec le plus grand soin la

dilatation des alliages de degre en degre pourarrivera la

connaissance exacte des temperatures auxquelles les ano-

malies de la dilatation se presentent.

Deux physiciens se sont occupes de determinations de

ce genre, ce sont G. A. Erman et H. Kopp ; ils ont donne

chacun une methode diflferente pour atteindre le but

propose. Erman (1) employait a cet effet la balance

hydrostatique : il placait la substance a essayer dans

nne capsule suspendue au plateau d'une balance et
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faisait plonger cetle capsule totalement dans un bain

d'huile dont on pouvait augmenter la temperature; il

determinail la densite du metal a differents degres par

pesees et en deduisait la dilatation. Cette methode ne

parait pas suffisamment exacte, car, pour ne signaler

qu'un seul de ses defauts, les courants d'air chaud ascen-

dants provenant du foyer sur lequel se trouvait le bain

d'huile devaient tendre a entrainer le fleau de la balance

etinfluencer par la le resultat des pesees,

H. Kopp (1) employa une autre methode lorsqu'il deter-

mina les changements de volume qui surviennent pendant

la fusion des corps. II prenait un petit vase cviindrique en

verre ferme a un bout , le remplissait d'huile d'olive dont

il connaissait le coefficient de dilatation, y plongeait en-

suite le corps a examiner et fermait le vase au raoyeu d'uu

bouchon en liege traverse par un lube tres-etroit en verre.

Porlant ensuile cet appareil a differentes temperatures

dans un bain d'huile, il observait l'ascension de I'huiie

d'olive dans le tube etroit ; elle devait exprimcr la somme

de la dilatation de I'huiie et du corps a examiner : la pre-

miere etant connue, on pourrait arriver a la connaissance

de la seconde. Cette methode est bonne en principe, c'est

celle-la que j'ai suivie : j'ai cru pourtant devoir y apporter

quelques changements dans les details.

I/appareil que j'ai fait construire est figure pi. I, fig. I,

en demi-grandeur naturelle. II se compose d'un reservoir

spherique en verre R destine a recevoir le corps a exami-

ner ainsi que I'huiie d'olive. Ce reservoir est ferme par

un thermometre rode sur l'ouverlurede maniere a operer

une fermelure aussi parfaile (pie possible ; la boule du

(t) H. Kopp. Ueber einiger Substanzen I
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ihermometre se trouve a peu pres au centre du reservoir

en verre. A la sphere en verre est sonde un tube tres-

etroit V dont la partie inferieure plonge un peu dans la

boule comme i est exactement calibre

el divise en un certain nmnliro de parties egales (200). Ce
lube a environ vingt centimetres de long. Si nous suppo-

snns maintenant I'appareil ferme et plein d'buile jusqu'a

la division du tube V, il sulfit, vu ses proportions, de le

chauffer de 5° environ pour provoquer I'ascension de 1'huile

jusqu'a la 200me division. On ne pourrait done se servir

decet instrument qu'entre des limites restreintes de 5 de-

gres de temperature. Pour obvier a cet inconvenient, il

se trouve vis-a-vis du tube V un autre tube egalement

soude a la sphere et portant un entonnoir E muni d'un

robinet Q. Lorsque, par suite de la dilatation, l'huile est

arrivee au haut du tube V, on ouvre le robinet Qet Pbuile

s'ecoule dans I'entonnoir E; en insulllaul legerement de

lair dans le tube V on force Phuile a descendre de nouveau

jusqu'au de lechelle ; cela fail, on ferme le robinet et

I'appareil se tiouvc prei ;i subir dcrei-bet' 1'influence d'une

augmentation de o degres de temperature. L'huile ayant

encore rempli le tube V, on la laisse ecouler en E et ainsi

de suite : on pent done par ce moyen employer cet appa-

reil enlre des limites de temperature aussi grandes que le

permet l'huile elle-meme. II est clair qu'on aurait pu

s'epargner cette manoeuvre en prenant le tube V plus long,

mais il y aurait eu un inconvenient plus grand encore; on

peut en effet facilement s'assurer que si merne I'appareil ne

devait venir qu'entre et 100 degres, le tube V devrait

avoir 4 metres de haut ! Laisser suecessivement Ecouler

de l'huile hors de I'appareil a, il est vrai, un inconvenient

:

la portion d'buile sortie de I'appareil ne participant plus a
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Ja dilatation de la quantite restee, i! y aura lieu de faire

subir aux indications fournies par la lecture de l'echelle du

comment se fait cette correction. Cet appareil est mainlenu

au moyen d'une pince en laiton au milieu d'un bain d'huile

qu'on peut chauffer. Dans le bain d'huile plonge encore

un thermometre que nous n'avons pas indique sur la

planche pour ne pas trop compliquer la figure.

Avanl de se servir de cet appareil, il fallait deter-

miner son volume on plutot le rapport exislant entre le

volume A du reservoir Rjusqu'au du tube V et le volume

a compris entre deux divisions du tube V. Cette operation

a ete faite en pesant l'appareil plein de mercure jusqu'a la

division 200, etc., d'apres la methode ordinaire; voici le

resullat des six determinations que nous avons faites : le

rapport^ a ete trouve egal a :

Nous prendrons le volume d'une division du lube >

'ultimo unite ilr rohinte dans ce qui suit :

Le coefficient de dilatation du verre, determine egale-

menl d'apres les methodes ordinaires, a ete trouve egal a

0,00002525 entre ell 25°.

En possession de ces chiffres, on peut maintenant em-

ployer cet appareil a determiner le coefficient de dilatation

de l'huile d'olive qui servira plus tard a determiner la

iilatali m ties alliages.
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De I'huile d'olive epuree, telle que la fournit le com-

merce, a ete abandonnee pendant quelque temps sous une

cloche dans le vide, afin de la secher le plus completement

possible. Sa densite, determined par la methode du flacon,

etait 0,9252. Exposeren detail la conduile de l'operation,

donner une idee du temps necessaire pour que 1'equilibre

de temperature s'etablisse au dehors et au dedans de l'ap-

pareil, signaler, en un mot, les precautions don t il Taut

s'entourer pour mener a bonne fin une determination de

ce genre, aurait, a la verite, un certain interet; cepen-

dant nous ne le ferons pas parce que nous sommes con-

vaincu que cetle exposition serait encore plus fastidieuse

qu'utile. Nous [u^crons <| mr iiimiediatement au resul-

tat obtenu : cinq series de neuf observations chacune

ont conduit a la formule suivante :

|ue a des temperatures comprises entre et 1 2o°.

Erman et Kopp avaient trouve respectivement pour

I'huile d'olive lors de leurs recherches les formules sui-

On voit que notre formule s'accorde assez bien avec

cellede Kopp; cette concordance n'a pas pourlant grande

signification et pout etre due au hasard, car I'huile d'olive,

telle que le commerce la fournit, n'est pasconstante dans

ses proprietes.

Ces determinations preliminaires lerminees, on peut

passer a l'etude de la dilatation des alliages.
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Lesalliages dont je me suis servi sont les alliages dits

t'usibles et conn us sous les noms d"alliages de Rose, de

Darcet, deWood et de Lipowitz (1), composes de bismuth,

de plomb, d'elain et de cadmium.

.halt-iu' spt'-cifniup i!f cis alliages in- [mi>-<-nt .in rajiporles a une cause

exterieure queleonqiu-. ,1'ai pu nw |.i..cnit i .! I". lain et du cadmium dans

gere. si ce n'est ! r <lu i'er, mais en
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Voici la composition centesimale de chacun d'eux :

chiffres qui conduisenl a la formule B#Sn6PM.

d'oula formule Bi'sSrt^Pft8 .

Les metaux purs out ete fondus dans un tube en verre

ou passait un courant d'hydrogene pour prevenir toute

oxydation pendant la fusion et les alliages ont <He coules

dans une lingotiere en acier.

Le poids spiVili.pic do <vs idlings rnluit an vide et a la
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temperature de 4° a ete trouve comme i

Nous allons maintenant decrire a grands traits la deter-

mination de la dilatation de ees alliages.

On pese la quantite d'alliage que Ton veut employer.

Cela fait, on remplit I'appareil d'huile jusqu'a la division

200 du tube V el on le"pese, on I'ouvre ensuite avec pre-

caution pour ne pas occasionner un epanchement du

liquide et Ton y introduit la portion pesee d'alliage qui

expulseraune quantite d'huile correspondanl a son volume,

on ferme de nouveau I'appareil, on I'essuie convenable-

ment, on le lave exterieurement a Tether pour enlever

route liuile adherente et on le pese de nouveau. Si a est le

poids de I'appareil vide, b le poids de I'appareil plein

d'huile, c le poids de 1'alliage et d le poids de I'appareil

renferinanl I'alliage et I'huile, b -+- c— d sera le poids de

Tliuile expulsee par Introduction du metal; or nous sa-

vons que b— a d'huile occupent 17619,6 + 200 unites de

volume, doncle volume x du metal sera donne par

a la temperature a laquelle les pesees auront ete faites.

L'appareil etant encore plein d'huile jusqu'a la division

200, on le porte dans la glace fondante, en ayant soin de

ne 1'enfoncer que peu a peu, I'huile descend dans la co-

lonne V, puis par Tentonnoir E on en laisse rentrer la

quantity necessaire pour que, la temperature etant a 0°,

I'huile se trouve egalement au 0° de l'echelle V. On a eu

soin de noter exactement le volume d'huile exprime en



divisions du tube V qu'on a dii faire entrer pour arriver a

ceresultal.Cette operation ne presente pasautantde diffi-

cultes qu'on pourrait le croire, parce qu'il est toujours

possible de faire en sorte que l'huile descende en V avec

une lenteur telle que Ton puisse parfaitement mesurer la

quantite d'huile qu'on doit faire entrer. On connaitra ainsi

le volume Vm du metal et le volume V„ de l'huile a 0°.

Cela etant, on porte Fappareil dans le bain d'huile B
dont on a soin d'amener la temperature a 5° environ; au

bout d'une heure environ 1'equilibre est etabli entre les

temperatures exlerieure et interieure de 1'appareil, l'huile

est montee maintenant jusqu'a la division 198, parexem-
ple. On ouvre le robinet el on laisse ecouler ces 198 divi-

sions qu'on note, puis on augmente la temperature du

bain d'huile de nouveau de5° environ; l'huile atleint main-

tenant la division 196, par exemple; on laisse de nouveau

ecouler ces 196 divisions et I'on porte la temperature du

bain d'huile a 5° de plus et ainsi de suite. On obtient par

la trois series de chiffres qu'on peut porter dans trois co-

lonnes : la premiere exprimera les temperatures; la

deuxieme le volume de l'huile a ces temperatures et la

troisiemela quantite d'huile ecoulee. On corrige alors tous

les chiffres de la deuxieme colonne au moyen de ceux de

la troisieme comme suit : reprenant Pexemple de plus

haut, nous avons vu qu'a 5° il s'est ecoule 198 divisions

d'huile; elles n'ont pas participe a la dilatation de l'huile

entre 5° et 10°; il s'agit de trouver l'erreur produile de ce

chef. A 10° le volume de l'huile et de I'alliage se compose

des 17619,6 qu'il avait a 0% plus des 198 obtenus de 0° a

3°, plus enfin de la quantite dont les 198 se seraient dilates

par I'effet de ces 5 degres; cette quantite se calcule d'apres

la formule de dilatation de l'huile; on trouve dans ce cas

2me
SERIE, TOME XXXIX. 38
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volume de 1'huile <

Si Ton calcule maintenant quel serait le volume de 1 lmile

a 10° d'apres la formule precitee et si I'on soustrait le

chiffre ainsi obtenu de 17914,58 , on obtient le volume de

I'alliage a 10°, et ainsi de suite. Nous avons fait un grand

nombre de series de determinations pour les differents

alliages et nous avons pu remarquer ce fait curieux que

ce n'est que lorsque I'alliage a ete fondu plusieurs fois et

qu'il a pu se solidifier lentement au sein meme de 1'huile,

c'est-a-dire sans subir faction d'um: force exterieure, qu'il

donne des resultats concordant entre eux. Si Ton emploie

le metal au sortir de la lingotiere sa dilatation est tres-

capricieuse. Cette anomalie Irouverait peut-etre une expli-

cation par cette consideration que chacun de ces alliages,

possedant un maximum de densite, exerce en se refroi-

dissant, au dela de ce maximum, une pression conside-

rable sur les parois de la lingotiere qui, suilisamment

resistantes, ecrouissent en quelque sorte le metal, obligenl

ses particules a s'orienter differemment. Lorsque cet

ecrouissage a disparu par suite d'un recuit, le metal

montre une dilatation d'une remarquable regularite.

Les resultats obtenus pour les quatre alliages precites

soul figures par les courbes n os
1, % 3 et 4 de Ja planche II.

Les abscisses de ces courbes sont proportionnelles aux

temperatures et les ordonnees aux volumes; le volume a

0° du metal a ete pris pour unite et pose 0° dans les

figures. Chacun de ces diagrnmmes est la moyeune de
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(Tobservations. Ces diagrammes n'ont d'autre

que de (Jonner une idee de la variation de volume de

alliages. Un dessin, quelque soin que Ton mette a son

l toujours enlache d'erreurs, nous avons

produit la valeur des ordonnees aux differenles tempe-

turesdansles tableaux suivants qui sont aussi ceux que

META DE ROSE.

«^__-~-

Tenure,
|

_ Volume,.

o
|

100000 1,00000

1,001-2

160936 1,00552

i
: :3

!

:E

s 1,04730 ;

0.90815 1,0*160

I
gs

1,0466-2

85 £

m ;Si
UU<G2



-~ —£z~ -1
^-~T

40

5

:

0,99660

0,99889

1,04389

1,05688

r le degre de coniiance a arrordiT

a ces chiffres.

II est evident que I'on n'esl pas maitre de produire dans

le bain d'huile B line augmentation constanle et rigoureuse

de 5 degres de temperature et de la maintenir pendant

lout le temps qu'il faut a I'alliage et a Phuile de I'appareil
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pour participer a cette augmentation de temperature; il y
a tantot plus de 5°, tantot moins; les lectures que Ton fail

se rapportent done a des temperatures tres-diverses, mais

les resultats consigned dans les tables ont ete rapportesa

des ecarts constants de 5° comme suit : trois series d'ob-

servations avaient ete failespour chaque metal, elles don-

naient le volume en divisions du tube V des alliages pour

differentes temperatures. Ces resultats ont ete traduits

graphiquement par un diagramme a une echelle telle que

I'unite de volume se trouvait representee par un millime-

tre; on pouvait done encore repondre avec une exactitude

relative des premieres fractions de ces volumes. II est

bien entendn que les ordonnees de ces diagrammes ne

representaient que la difference entre le volume des allia-

ges aux differentes temperatures et a pour en restrein-

dre les dimensions qui sanscelaauraientdepasse 6 metres,

les volumes des melaux ayant ete en moyenne de 6000

divisions. Les differents points ainsi obtenus formaient a

peu pres une ligne continue, les nns etaient trop haul,

lesautres trop bas, les erreurs d'observations inevitables

«n efaient la cause. En se laissant guider par <r le senti-

ment des courbes » on a trace une ligne moyenne reliant

ces differents points, les erreurs d'observation etaient

ainsi corrigees en partie.

Les ordonnees de la courbe se rapportant a des ecarts

de fempt-rature de o° onletC mesurees, ajouleesau chiffre

exprimantle volume de Talliage a Oet divisees par ce chiffre

mime; elles ont fourni les chiffres qui se trouvent relates

dans les tableaux et d'apres lesquels les diagrammes a

petite echelle de la planche IF ont ete traces. II est facile

de voir que la valeur de la 4me de"cimale de ces nombres

est encore cerlaine, la derniere estdouteuse.
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En augmenlant la quaiiiiti- tie inrfal soumis a IV.vpe-

rience, en prenanl, par exempie 12000 divisions au lieu

de 6000, on aurait augmente encore 1'exactitude des

determinations, mais cela nY-tait pas possible parce

qu'alors la bouli sde l

?
8] . die an dela de

la moitie, et le metal, apres avoir ele fondu, aurait brise

inevitablement 1'appareil puisque en se refroidissant il

devait se dilater en Ire cerlaines limites de temperature;

si, au contraire, le metal occupe moins de la moitie de

1'appareil, il peut encore se dilater sans oecasionner de

rupture puisqu'il n'est pas gene dans son mouvemenl vers

le haul par un recouvrement du verre.

On voil par 1'inspection des tableaux et des diagrammed

que chacun de ces alliages possede un maximum de den-

site. II est probable qu'il en est de mime de tous les allia-

ges dememe nature. En ce qui concerne I'alliage deRose,

les recherches d'Erman trouvent ici une confirmation ; nous

devons dire cependant que les resultats d'Erman et les

notres ne sont pas superposables dans les details ; ainsi

Erman a trouve que le maximum de densite de I'alliage

avait lieu a la temperature de 68,7, tandisque nous le trou-

vons a 55°; il y a aussi une difference dans la valeur de la

dilatation, les chiffres auxquels nous sommes arrive sont

tantot plus grands, lantol plus petitsque ceux d'Erman.

Cette divergence peut provenir de I'alliage qu'il a employe

et qui n'elait probablement pas pur, car il lui a trouve

comme point de fusion 93,7, tandis que nous trouvons

90,25.

L'alliage de Darcet offre de grandes analogies dans sa

dilatation avec celui de Rose, avec cette difference que la

portion de courbe representant la dilatation apres le maxi-

mum de densite se trouve sur le prolongement de la por-
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tion de courbe avant ce maximum, cequi n'est pas le cas

pour I'alliagedeRose.

Les metaux de Wood et de Lipowitz ont leur maximum
dedensitea une tempera turerelativementbasse(2o°et 58° 5)

leur coefficient de dilatation a I'elat liquide est beaucoup

plus considerable que celui des alliages de Darcet et de

Rose; en revanche I'augmentation de volume pendant la

fusion est beaucoup plus faible.

Pendant que ces determinations nous occupaient nous

avons essaye de suivre la variation de volume de ces alliages

pendant la fusion; on n'aim . ,. ninm n^nllat satisfaisant,

les chiffres obtenus concordaient mal , on n'en pouvait

tirer aucun enseignement; c'est pourquoi nous avons poin-

tille les parties des diagrammes se rapportant aux tempe-

ratures de fusion pour ne rien specifier sous ce rapport.

Tels sont sommairement les resullafs auxquels nous

sommes arrives quant a la dilatation de ces alliages; noufi

allons maintenant passer a la determination de leur cha-

leur specifique.

Chalettr specifique des alliages.

Le but que nous avions en vue elait de determiner la

chaleur specifique de ces alliages pour des ecarts de tem-

perature icLiiiv.'iiii ni faihli-s, atin de \erilier si les ano-

malies que ces alliages montraient dans leur dilatation

trouvaient leurs analogues dans la variation de la chaleur

specifique.

Seule, la methode de mesure de la chaleur speciiique

par la duree du refroidissement pouvait etre employee a

ceteffet; les autres methodes, y compris la methode per-

fectionne"e de MM. Wulloer el Beltendorf, ne peuvent
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donnerque la chaleur specifique moyenne entre des limites

de temperature assez eloigners et ne renseignent pas sur

ta maniere dont elle varie entre ees limites.

Telle qu'elle a ete appliquee par Dulong et Petit, la

methode du refroidissement ne donne pas des resultats

tres-satisfaisants pour les corps solides, c'est ce qu'a fait

voir M. Regnault. Le milieu de la substance soumise au

refroidissement est toujours plus chaud que les parois du

vase qui la renferme, ce sont elles qui rayonnent, c'est

leur temperature qu'on devrait mesurer a des intervalles

de temps egaux pour arriver a de bons resultats el non la

temperature regnant au milieu. Celte methode a donne

pour toules les substances experimentees une chaleur

specifique trop grande. Avant d'appliquer cette methode a

fa determination de la chaleur specifique des alliages, elle

devait done subir quelques modifications ayant pour but

d'eliminer ses inconvenients; nous croyonsy etre parvenu

de la maniere suivante :

Au lieu de determiner la temperature de la substance

soumise au refroidissement en son milieu au moyen d'un

thermometre ordinaire, nous avons determine la tempera-

ture de la surface meme du vase qui renferme le corps an

moyen de la pile thermo-electrique. Appliquant a cette

mesure Fappareil thermometrique le plus sensible dont on

puisse disposer, il devenait probable que les resullat gagne-

raient en exactitude; on verra par les chiffres que nous

communiquerons plus loin s'il en a reellemenl ete ainsi.

Pour rendre possible la mesure des temperatures entre

des limites assez grandes au moyen de la pile thermo-

electrique, il a fallu prendre des dispositions particulieres

dont nous allons essayer de donner une idee.

La figure 2 de la planche I represente 1'appareil dans
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son ensemble. II se compose de trois parties differentes :

a. Du porte-substance; 6, d'une pile thermo-electrique

avec ses accessoires; c, d'une enveloppe comprenant les

deux parties precedentes. Nous allons examiner chacune

de ces parties.

a. Le porte-substance consiste en un vase hemi-sphe-

rique S en fer aussi mince que possible pour diminuer son

poids; sa surface exlerieure est noircie an noir de fumee et

il recoil dans son interieur la substance dont on veut de-

terminer la chaleur specifique. Un couvercle perce le

ferme. Par l'ouverture de ce couvercle passe un de en

fer tres-leger tournant son ouverture vers l'exterieur du
vase et dans lequel on verse du mercure; c'est dans ce

mercure que plonge la boule d'un thermometre ordinaire

designe par T dans la figure. Par ce moyen on opere un

contact continu entre le mercure du thermometre et 1'al-

liage qui se trouvera dans le vase S. Le de en fer est ne-

cessaire pour empecher la rupture de la boule du thermo-

metre lorsque l'alliage fondu en S se solidifie; par cette

disposition il presse en se refroidissant sur le de* en fer qui

pent ceMer suffisamment avant de transmettre la pression

au verre du thermometre. Le vase S est attache par trois

tils de soie au thermometre T. Celui-ci est d'une construc-

tion parliculiere : destine a etre plonge en partie dans un

grand vase V dont il sera question plus tard, il a
m,90 de

long et le zero se trouve en son milieu, soit done a Om ,45
dela boule; la partie comprise entre la boule et le zero de

I'echelle est un tube en verre parfaitement cylindrique

qui passe a travers une boite a bourrage c de maniere a

permettre 1'elevement et 1'abaissement du thermometre

sans compromettre la fermelure du vase V. Ce thermo-
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metre ne servira en realite qo'a former la graduation

de pile thermo-electrique, comme on le vena nlu> tard.

6. En dessous du vase S et en P se trouve la pile

thermo-electrique; elle est fixee au couvercle inferieur du

vaseV. Entre le vase S et la pile se trouve un double

obturateur compose de deux plaques de laiton polios et

superposees que Ton peut manceuvrer de 1'exterieur par

1'intermediaire de la tige d qui traverse aussi une boite a

bourrage. Le but de cet obturateur est connu. II est du

reste inutile d'entrer dans des details sur cette partie de

l'instrument qui n'est que I'appareil de Melloni.

c. La pile thermo-electrique et le vase S sont renfermes

dans un vase cylindrique Vassez epais pour pouvoir sup-

porter la pression atmospherique; le couvercle inferieur

de ce vase, avons-nous vu, porte la pile P, il est de plus

traverse par deux tubes ?,, /2 par lesquels passent les deux

electrodes de la pile; celles-ci y sont fixees par de la cire a

cacheter, a l'exterieur elles passent par deux tubes en

caoutchouc chausses sur les tubes t
{

el ;, de maniere a

isoler les electrodes jusqu'a leur entree dans le galvano-

metre. Le vase V est noirci a i'interieur; vers le baut se

trouve un ajutage a que Ton peut meltre en communica-

tion avec une machine pneumatique. Tout cet appareil

plonge dans un reservoir cc que Ton peut remplir de

glace pour maintenir constante la temperature du vase V.

Telles sont, en quelques mots, les parties constituantes

de eel appareil; nous allons passer mainteuant aux deter-

minations preliminaires qu'il a fallu faire pour le rendre

propre a la mesure des chaleurs specifiques.

II fallait en premier lieu graduer le galvanometre de

fa^on a ce que ses indications pussent servir a determiner
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les temperatures dn vase S et surtout verifier par des ex-

periences souvent repetees si, cwteris paribus, une meme
deviation de 1'aiguille du gaivanometre correspondait tou-

jours a une meme difference de temperature entre le

vase S et les parois du vase V.

Pour cela nous avons rempli le vase S de mercure

chauffe a o0° environ ; nous pouvions admettre avec raison

que la temperature de la surface du vase S etait la meme
que celle du centre et cela a cause de la conductibilile du

mercure pour la chaleur aussi bien qu'a cause de sa liqui-

dite qui devait lendre, par des courants intestins, a amener

1'uniformite de temperature dans toute la masse.

N'ayant pu nous procurer de la glace, nous avons rempli

le reservoir cc d'eau a la temperature ambiante, soil a 2i".

Celte eau devait maintenir la temperature du vase V aussi

constante que l'aurait fait la glace, car son volume etant

de 64 litres, la chaleur de 250 grammes du mercure,

n'ayant sur 1'eau qu'un exces de temperature de 26°, ne

pouvait avoir aucun effet appreciable.

L'appareil etant ainsi installe, nous avons degage 1'ai-

guille du gaivanometre, puis, lisant la temperature accusee

par le thermometreT, nous avons ouvert au meme moment

I'obturateur 0. L'aiguille du gaivanometre s'est mise en

mouvement et s'est arretee a un certain point, dont la

lecture a ete faite, pour revenir sur elle-meme; lorsque

ce mouvement de retour a ete bien accuse, nous avons

ferme I'obturateur et attendu que l'aiguille fut de nou-

veau revenue au zero. Faisant une seconde lecture sur le

thermometre T et ouvrant I'obturateur 0, nous obtenions

de nouvelles donnees et ainsi de suite. On sera renseigne

par le tableau suivant sur le degre" de concordance qu'il y
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i entre ces differentes obscr\afHm> :

-»""
INDICATIONS DU GALVANOMETRE (*).

..'VV.. L II. 111. IV. y
r.

,,,,, 14,0 11,00 41,25 41,25 41,00 i. .:... 41,20

:;,.::. 10,75 30.50 36,50 36.00 36,00 for, 36.00 :;.,W

27,00 27,00 27.00 27.1 HI

±l,2n :,-j 24,00 23,75 2J.O0 ,>:;.!>:,

;.ii 20,00 20,80

I
ii-r. 10 liUMI

! a;.i 16,50 16,50 16.«i'i

-in. Ill _>.; 14,00 44,00 1 1--20

;

-->:>.*; 1,6 13,00 13,00 13,50 13,00 13,5(1 13.20

'DLelimbedu •hnomttre tfl.lt gradutf «„ deKr«» segment etnedonnailp ,«,.,., .„i,.

" 1,: '- >.M certa,

Ce tableau monlre que pour un exces de 14° du corps

sur la temperature de 1'enceinte, I'aiguille du galvano-

metre pnrcourt un arc de 41°; ces 41° represented une

longueur triple environ de celle occupee par les 14° de

Peehelle du thermometre ; on voit done que la sensibilite

de 1'inslrument est triplee environ. On pourrait l'exalter

encore en donnant une autre forme au vase S ou en le

rapprochant de la pile, mais cela aurait d'autres inconve-

nients.

Ces requitals sont , comme on le voit, satisfaisants, ils

permettent de construire une table qui donnera pour

chaque indication du galvanometre la temperature corres-

pondante. Comme une telle table n'est valable que pour
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un appareil donne et ne peut par consequent avoir aucun

ink-ret i^.-iicral , nous ne communiquerons pas celle dont

nous nous sommes servi.

On pent done suivre avec exactitude la chute des tem-

peratures de la surface du vase S au moyen de la pile

ihermo-electrique; cependant Texperience demontre que

si la difference de temperature en ire le vase S et la pile

depasse 2o a 50 degres, les indications du galvanometre ne

sont plus comparables entre elles; cela provient de deux

causes : en premier lieu de la pile meme dont les inten-

sity du courant ne sont plus proportionnelles aux diffe-

rences de temperatures au dela de certaines limites,et en

second lieu de rechauffement de Fobturateur 0; celui-ci

rayonne alors de la chaleur vers la pile et 1'aiguiile du

galvanometre ne revient plus au zero. On obvie a ces deux

causes d'erreurs en relevant le vase S a une certaine hau-

tcur de ta* on quo I'oxcos do temperature du vase sur la

pile etant, parexemple, 50°, on n'obtienne qu'une devia-

tion de 40 degres environ de Taiguille du galvanometre :

ii est evident que dans ce cas I'obturateur ne s'echauffera

plus, du moins d'une facon appreciable au galvanometre.

nouvelle table donnant les relations entre les tempera-

tures et les indications du galvanometre dans ces condi-

tions. Pour pouvoir placer le vase S toujours a la meme
distance de la pile, la tige du thermometre T porte des

reperes que Ton amene devant des reticules places sur le

couvercle superieur du calorimetre.

Le temps que met un corps place en S a refroidir

d'un certain nombre de degres etant une fonction de sa

chaleur speciiique, ainsi que de celle du vase S, de son

couvercle et du thermometre T, il faut encore determiner
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Ja valeur en eau de ces parties de l'appareil avant de

passer a la determination de la chaleur specitique d'une

substance quelconque. Si nous designons par \j. cette va-

leur en eau, par P le poids d'une substance \ C sa chaleur

specitique, par P' et C le poids et la chaleur specitique

d'une autre substance et par t et t' la duree du refroidisse-

raent de ces corps pour un meme nombre de degres de

temperature, nous aurons la relation

qui nous permettra de calculer a. U faut done deter-

miner t et V pour deux substances dont la chaleur speci-

tique est connue. Les deux substances employees a cet

effet etaient Ceau et la glycerine; IVmploi de la premiere

se comprend, lechoix de la seconde est motive parce que

nous nous trouvions en possession d'un echantillon pur

pour lequel la chaleur specitique avait ete determined au

prealable. Voici le resultat obtenu :

Nous n'avons pas pousse les observations au dela de 45°

parce que la tension de la \apcur <!*<;; u ;'< <les temperatures

supcrieures est d«;ja trop considerable; le froid produit

par Evaporation de l'eau aurait conduit a des chiffres

errones. On voit qu'entre ces limites de 28",5 et 45°,0
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on ne peut observer lie variation dans la valeur de x; on

est done aulorise a se servir de la valeur moyenne dans

les determinations qui auront lieu entre les memes ecarts

de temperature et raeme des ecarts un peu plus grands.

11 est inutile de faire remarquer que ces determinations

ont ele faites sous la pression atmospherique ordinaire

sans vider I'appareil d'air, l'emploi de l'eau y obligeait.

Les resultats n'en ont pas souffert comme cela devait etre

d'ailleurs , car la presence de fair dans I'appareil , n'ayant

pour eflet que d'aecelerer le rei'roidissement, devait evi-

demment agir de meme pour l'eau et pour la glycerine.

toules deux etant prises a une memo temperature.

En possession de ces donnees, onpeuise servir mainte-

nant de cet appareil pour determiner la chaleur speci-

tique des corps. II elait interessant de l'appliquer d'abord

a des corps dont la chaleiw gp Sque 6tait suffisam-

ment connue pour etre fixe sur la valeur de la methode.

Le graphite el le mcrcure ont ete employes dans ce but;

exp^nmentanl parall&ement un corps solide et un corps

liquide, on pouvait obtenir des donnees certaines sur

les defauts et les qualites de la methode; le graphite

permettait de voir quelle est Perreur qu'on peut com-

mettre en ne poursuivant que le refroidissement du centre

de la masse ou bien en ne tenant compte que du refroi-

disscmont de la surface; pour le mercure, les differences

' inaiiajil lie re chef deuiient >'effacer.

Le graphite employe provenait d'un echantillon de

Ceylan. II a ele reduit en poudre fine et bouilli dans de

i'fau resale nendant hois hemes en vue de dissoudrr la
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plus grande partie des matieres etrangeres qu'il pouvait

contenir, puis lave soigneusement et desseche en le por-

tant quelque temps a une temperature voisine du rouge.

(1 laissait encore des cendres a la combustion.

Le vase S du calorimetre a ete ensuite rempli aussi

completement que possible au moyen de cette poudre; il

en a regu 2i 8r
,4692. Le tout a ete chauffe dans un

courant d'air chaud pendant longtemps de facon a pou-

voir etre certain que toutes les parties de ia masse aient

participe dans la meme mesure a raugmentation de tem-

perature. Le vase a ete pendu ensuite au thermomelre T

de facon .que la boule de celui-ci plonge dans le de du

couvercle, eom.ne nousj'avons vu plus haut , et le tout a

ete porte dans le calorimetre. La temperature du graphite

etait alors 50° environ, celle des parois du calorimetre 23.

Dans les six premieres series d'observalions nous n'avons

eu en vueque de determiner les differences existant entre

la chute des temperatures au centre et a la surface du

vase S. A cet egard on doit admettre que pendant la pe-

riode d'echauffement le vase S , recevant la chaleur du

dehors, possede une temperature plus elevee a sa surface;

ensuite, pendant la periode de refroidissement 1'inverse

se produira et par consequent a un certain moment il doit

y avoir egalite entre les temperatures du centre et de la

surface. Nous n'avons pu parvenir, dans aucune des series

d'observations que nous avons failes, a saisir exactement

ce point; il existait une difference variable entre la tem-

perature accusee par le thermometre T et le galvano-

metre au commencement de chaque serie; cela provenait

sans doute de ce que ce point d'egale temperature etait

chaque fois plus ou moins eloigne du moment ou commen-

caient les observations. Opeudani la ditlrrence constatee
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au commencement de chaque serie se maintenait en

augmenlant ensuite regulierement pour des differences

egales de temperature, si bien qu'en soustrayant cette

difference initiaie des autres chiffres, ceux-ci pouvaieut

6tre compares entre eux. Le tableau suivant, qui resume

les six series d'observations , rendra la chose plus claire.

TEMPERATURES TEMPERATURES TEMPERATURES

dugal,a„„ma rc. le.h.™.m«,«T. " difltre" **

39,40 39.00 0,40 0,00

37,94 0,42 0,02

36,72 0,47 0,07

35,51 35,00 0,51 0,11

0,65 0,25

33,86 33,25 0,61 0,21

33,17 32,50 0,67 0,27

32,50 31,80 0,70

34,25 0,35

31.22 30,50 0,72

30,82 30,00 0,82 0,42

On voit que la difference entre la temperature inte-

rieure et la temperature exterieure peut atteindre 0,42

apres un refroidissement de 9 degres; a 59° la difference

etait 0,40; le point d'egale temperature devrait done se

trouver aux environs de 50°, e'est-a-dire tres-peu de temps

apres que Techauffement de la masse a eesse.

Les autres series d'observations, egalement au nombre

de six, ont eu pour but de determiner la duree du refroi-

dissement; les lectures ont ete faites sur le galvanometre

de deux en deux minutes et sur le thermometre T de

minute en minute. L'intervalle de temps entre deux lec-

2 rae
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tures sur le galvanometre devait etre plus long pour per-

meltre a 1'aiguille de revenir au zero apres chaque devia-

Les temps ont ete mesures au moyen d'une montre a

secondes independantes ; 6 ou 7 secondes avant le moment

de faire une lecture, on prenait le bouton de I'obtura-

teur en main et Ton portait les yeux sur l'echelle du

thermometre T de maniere a pouvoir ouvrir instantane-

menl au commencement de la nouvelle minute 1'obtura-

teur pendant que la lecture du thermometre T se faisait;

1'aiguille du galvanometre se mettait en marche assez

lentement pour permettre d'inscrire la temperature lue

sur le thermometre avant de faire la lecture sur le limbe

du galvanometre; cette derniere faite, on ferme 1'obtura-

teur. Le tableau suivant est la moyenne des six series

d'observations :

™- .**»! ~z?sz

3

42,'eo

37,00

35,50

;w,25

28,25

36,50

33,90

30,00

27,60



Ces chiffres permettent de calculer la chaleur speci-

lique du graphite d'apres la formule

deja rappelee plus haul.

En calculant C d'apres les donnees du galvanometre, on

obtient entre 27°.60 et 45°.00, la temperature exterieure

etant 23°

:

C = 0,20212

et d'apres les donnees du thermometre

C = 0,20471

,

on voit qu'on obtient un chiffre trop grand. Je rappellerai

que Regnault a trouve pour la valeur de la chaleur speci-

fique du graphite le chiffre 0,202; on voit que celui que

j'ai obtenu est un peu plus grand, mais qu'en somme il

concorde avec celui obtenu par Regnault.

Chaleur speciftque du mercure.

202,958 grammes de mercure pur ont ete introduits

dans la capsule S et chauffes pour chaque serie d'observa-

tions jusqu'a 120°. La temperature exterieure etait 24,0.

La moyenne de quatre series est donnee par le tableau



TEMPS. TEMPERATURES TEMPERATURES

Mt) <—"

"
<™^~„,

6 67,00

7 62,75

9 55,90

ti 50,40 50,45

48,10

I

46.00

42,50

46.00

16

17 39,50 39,50

19 37,10 37,12

20 36,10

21 35.20 35,20

22

23 33.50 33,55

32.90

26 31.50

27 31.00 30,90

28 30,50

29

30 29,50

31 29,10

32 28,90

33 28,50 25,80

On voil qu'ici encore la concordance entre les chiffres

fournis par le galvanometre et le thermometre esl satis-

faisante. En calculant la chaleur specilique du mercure

au moyen de cette table entre 28°, 50et 45°, 00, on obtient

le chiffre

entre 28°,50 et 46° ,00.



Ce chiffre est pius grand que celui obtenu parDulonget
Petit (0, 0333) : ainsi pour le mercure aussi bien que pour

!e carbone 1'erreur se fait dans le meme sens par cette

methode; quoiqu'il en soit, cette erreur est tres-faible.

Chaleur specifiqae des alliages.

En exposant les determinations precedentes, nous

somrnes entre dans quelques details pratiques sur la

maniere d'operer ; nous n'y reviendrons pas ici et nous

nous bornerons a transcrire les resultats auxquels nous

On peut remarquer ici la meme anomalie que celle qui

s'est montree lors de la determination de la dilatation de

ces metaux; on se rappelle que le metal, apres avoir ete

fondu dans une lingotiere en acier, ne pr^sentait pas de

Constance dans sa dilatation et qu'il ne l'acqueraitqu'apres

avoir ete refroidi tres-lentement; il en a ete de meme
pour la chaleur specifique; la vitesse de refroidissemenl

dechaquealliage ne devient constante qu'apres un recuit

soigneusement fait.

Les tableaux qui suivent representent la moyenne de

quatre series d'observations.

Alliage de Rose.

Le poids de I'alliage employe etait 95gr
,00, la tempe-

rature du calorimetre 24°,0.

m ™_
J

™, "—

•

J

HSJB6 -2

113,00 %o

107,50 3

103,00 II 3.3

92^J0

!>0.i'i ;



™. — —
• "

5,5

T

12

.18

13,5

16,5

17,5

84,50

77,10

68,50

48,75

48,90

52,75

j

2o"

20,5

25

26

28

38

&

39

54.75

53,25

51,50

42,60

40,50

38,50

1

26,00

Observation : Les temperatures e'levees n'ont etc lues

que sur le thermometre T; tant que les alliages etaient

liquides il n'y avait pas lieu de faire des lectures au gal-

vanometre; pour les temperatures basses il y avait concor-

dance enlre les indications du galvanometre et du ther-

mometre; cela ne doit passurprendre, vu la conductibilite

1

1. > metaux pour la chaleur.
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Alliage de Darcet.

Poids de l'alliage employe : 88gr
,05; temper:

calorimetre 20°.

m —
I

- TKMPKKAirilES.

o 123,00 16,5 48,00

50,00

% E '
52,00

%o 96^00 19 54.20

92.00 19,5

3,5 90,50 20 53,20

90,75 20,5 52,50

ifi

90,50

I* 49,00

47,50

6,5 89,00 St 45,00

88.50

8 87,30 27 38,60

8,5 36,75

35,10

9.5 33,50

10 73^60 31 32,30

70.00

29,80

11.3 63,25 34 29,00

60,20

38

26.70

38 26,00

39 25,40

11,3 49,00 40 25,10

47.50

15,5 46,50 42 21,50

16 46,50
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Alliage de Lipowitz.

Poids de l'alliage employe: 72gr
,85; tempera

calorimetre 23,00.

1 TEMPERATURES. TEMPS. TEMP—

411,0
II

20 53.00

45,50

85,90
38,'00

8.5

7000

IB 36,25

l
8 S;l

jfoo

7'°
h£o0 ;S IS

30,75

lO.o 6l',00 IF Ii!oo

31J0
39,5

40,5

\f
64,50

3l'20

8440
64,40
64.25 30^60
64,00 45 30,40

17
S

gg 29,50
48 29,00

60,25 28.00
57,00 51 27,50 ||
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Alliage de Wood.

Poids de 1'alliage employe : 94gr
,5; temperature du calo-

imetre 23°,S0.

TEMPS. _i« «. ™*^
419,50 23 64,20

143,80 63,00

107,10

4,5 57,00

52,90

f
91,50

28

49.23

3.5 85,00 43,50

41,25

4.o 80^00 31 39,23

32

5,5 78,00 33 :ui,uo

77,50 34

6,5 &•>

36 82,78

38

8,5 76,00 39 30,70

9 73.70 40 30.25

9,5 75,30

10 75,00 29,50

74.50 39,38

11 74,00 44 29,00

n.s 73,50 45 28,90

28,50

98,40

69 75 49 28,25

16 68,80 50 28,00

28.00

18 67,50 52 28,00

27,90

20 66.90 54 27,75

65,00
27,60
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Lcs diagrammes 5, 6, 7 et 8 de la planche II construits

au moyen de ces tables traduisent Ies resultats d'une

facon plus objective ,
plus intuitive.

Les alliages de Rose et de Darcet montrent des proprie-

tes semblables. On voit que la temperature tombe rapide-

ment jusqu'au point oil commence la solidification ; la, elle

se maintient et remonte d'une fraction dedegre pour finir

par lomber ensuite tres-rapidement. Au point oil ces

alliages presentent leur maximum de densite leur tempe-

rature remonte de 7 degres environ, puis tombe reguliere-

L'alliage de Lipowitz presente les memes particularites

a un degre beaucoup moins prononce. L'alliage de Wood
differc des deux precedents en ce que pendant que le me-

tal passe par son maximum de densite la temperature

rcsteconstante, etque pendant tout le temps que dure la

solidification , la temperature, loin de monter, baisse gra-

duellement. Ces resultats meritent d'etre constates; ils

confirment, peul-on dire, ceux oblenus lors de I'etude de

la dilatation : il se produit en effet des anomalies du meme

ordre pendant le refroidissement et pendant la dilatation

de ces metaux;a chaque diminution de volume du metal

correspond la mise en liberte d'une certaine quantite de

chaleur, du moins aux temperatures ou les alliages sont

solides. Si nous nous reportons a ce qui se passe pendant

la solidification, nous sommes tentesde conclure egaiement

a une diminution temporaire de volume pendant cette

periode vu que la temperature augmente, du moins chez

les trois premiers de ces alliages.

On sait qu'il y a dejaassez longtemps que Rudberg (i),
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en etudiant les phenomenes qui accompagnent la solidi-

fication des alliages d'etain et de plomb, remarqua qu'un

thermometre plonge dans ces alliages fondus restait sta-

tionnaire a deux temperatures differentes, la premiere

correspondant au point de solidification proprement dit et

la seconde a une temperature inferieure. II admit que ces

alliages se composaient en realite de deux autres fondant

a des temperatures differentes et expliqua par la le double

arret dans la chute du thermometre. Cette hypothese fut

vivement combattue par Erman qui avait deja remarquea

cette epoque les anomalies que presentait I'eau pendant

son refroidissement aux environs de 4°. II emit de son

cote ['opinion qu'a la temperature ou le second slationne-

ment du thermometre se faisait remarquer, ces metaux

passaient peut-etre par un maximum de densile. Les ex-

periences queje viens de decrire realisent les previsions

On peut maintenant deduire de ces tables qui donnent

la vitesse du refroidissement des alliages, leur chaleur

specifique aux temperatures qui nous interessent. On voit

immediatement qu'?7 est impossible de determiner par ce

moyen la chaleur specifique a la temperature meme du

maximum de densile, car le thermometre remontant a cet

endroit, il ne peut plus s'agir d'un refroidissement; de

plus, pour l'alliage de Wood la chaleur specifique ne peut

elre determinee qu'en deux points : apres le maximum de

densiteet pendant I'elat de liquidite*, on peut s'en con-

vaincre par une simple inspection du diagramme.

Voici les resultats obtenus

:



(UjMlM

o,osT.
k

;

0.0618 .1

11 est facile de s'assurer que la loi de Neumann ne se

trouve confirmee par aucun de ces chiffres; ils sent tous

trop grands; ceux qui se rapportent aux temperatures ou

les alliages sont Iiquides sont trop grands du double : si

Ton se demande pourquoi , on est conduit a faire la re-

marque suivanle :

Admettons a priori la loi de Dulong et Petit, elle se

traduit par

si P est le poids atomique et A la capacile calorifique

d'une substance. Or on ne mesure pas A experimentale-

ment, mais une grandeur C qui se compose de deux par-

ties, Tune A et l'aulre a qui est la chaleur employee a effec-

luer le travail inlerieur; d'apres l'experience, on devrait

done avoir

et pour une seconde substance



par convention, done

En d'autres termes, Fexperience ne demon trera Ja Joi

de Dulonget Petit que pour autant que Ton puisse placer

les corps dans des conditions telles que la quantite de

chaleur necessaire pour effectuer le travail interieur, et

par consequent celui-ci, soit inversement proportionnelle

au poids atomique. Conime le travail interieur varie avec

la temperature, le volume, l'etat d'agregation d'un corps,

il n'est pas surprenant qu'on ait a constater des irregula-

rites telles que celles qu'on vient de rencontrer. Nous ver-

rons le parti qu'on peut tirer de a

nous n'etablissons ici que pour memoi

CONCLUSIONS.

Si nous considerons le diagramme n° 1 de la planche II

qui se rapporte a la dilatation de Talliage de Rose, nous

voyons qu'on peut scinder la courbe en cinq partus diffi
; -

renles : la premiere comprise entre zero et 30 degres in-

dique dans le metal une dilatation reguliere; la seconde

entre 30° et 45° monlre que le metal subit dans ces limites

de temperature une dilatation anormale, trop grande; en

troisieme lieu, le metal passe par son maximum de den-

site, puis se dilate regulierement mais possede neanmoins

un volume plus petit que celui qu'il aurait si la dilatation

avait ete normale ; enlin dans la cinquieme partie le metal

est liquide et son volume a beaucoup augmente. Consi-

gnons les chiffres qui representent ces differenls volumes
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et meltons en regard ceux qui representent la chaleur

specifique moyenne pour chacune de ces sections.

En divisant de menu I lilatations des

autres alliages nous aurons des tableaux semblables. Ainsi

1'alliage de Darcet fournit :

90,5 1.0304-2

et enfm 1'alliage de Wood :

On voit par Inspection de ces tableaux que les varia-

tions de la chaleur specifique suivent les variations de

volume independamment de la temperature ; ainsi pour

1'alliage de Rose le volume a 58° est plus grand qu'a 29°;

la chaleur specifique est aussi plus grande a 58° qu'a 29°;

a 68° le volume est plus petit qua 38° bien que la tempe-

rature ait augmente; de son cote, hi chaleur spi'vilique est

plus faible.
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Pour Falliage de Darcet, le volume est plus faible a 41°

qu'aux aulres temperatures; aussi la chaleur specifique

est-elle plus faible : le meme parallele s'etablit pour les

autres alliages. Enfin quand ces alliages sont liquides ils

presentenl un volume plus grand qu'a 1'etat solide; la

chaleur specique a augmente aussi. Ce n'est pas a dire que

raugmentation de volume puisse mesurer l'augmentation

de la chaleur specifique, maisseulemenl que les variations

de la chaleur specifique que presentent les corps sont les

analogues des variations de leur volume.

En resume, ces recherches montrent que les variations

de la chaleur sprcifiquc siiicai! fes cariatiotis du volume

des corps par la chaleur. Or, en general, quand on chauffe

un corps, celui-ci se dilate et sa chaleur specifique aug-

mente. On a cru voir dans 1'elevation de la temperature la

cause de l'augmentation de la chaleur specifique sans atta-

cher trop d'imporlance au phenomene de la dilatation :

cependant, puisque la chaleur specifique d'un corps peut

diminuer quand sa temperature augmente a condition que

son volume diminue, ne serait-on pas plus pres de la ve-

rite en disant que la chaleur specifique est une fonction

premiere du volume et settlement une fonction secondaire

de la temperature, si tant est que celle-ci ait reellement

une influence? On admet, en effet, que les molecules des

corps obeissent a une force qui les porte les unes vers les

autres et que Taction de la chaleur agit en sens contraire;

des lors, si Ton admet de plus que cette force moleculaire

soil une fonction de la disunite qui separe deux molecules,

on concoit que le travail a depenser pour produire un

accroissement donne de cette distance sera d'autant plus

grand que la distance des molecules (le volume, en un mot),

sera plus grande. II en resulte immedialement que la cha-
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leur specifique (Tun corps doit etre une fonction de son

On pourra meme obtenir par l'etude comparee de 1'aug-

mentation de la chaleur specifique et du volume des corps

des donnees certaines et interessantes sur la question de

savoir si la force moleculaire a iaquelle il est fait allusion

plus haut est une fonction simple ou complexe de la dis-

tance qui separe deux molecules et de plus si elle depend

de la nature meme des elements du corps, ou, en d'aulres

termes, si elle a quelque chose de commun avec 1'affinite

chimique ou si elle lui est completement etrangere. Nous ne

dirons rien pour le moment des moyens a employer pour

atteindre ce but afin de ne pas anticiper sur un travail qui

m'occupera procbainement.

Ces recherches experimentales ont ete faites dans le

laboratoire de physique de l'Universite de Bonn; qu'il me

soil permis de reilerer ici les sentiments de ma plus vive

gratitude a M. le professeur Ketteler qui m'a prouve si

souvent 1'interet qu'il portait a mes premiers essais.

Je ne tenlerai evidemment pas d'expliquer pourquoi

quelques corps presentent un maximum de densite a une

certaine temperature; le moment de resoudre cette ques-

tion d'une maniere satisl'aisante n'est pas encore venu; il

me sera pourtant permis d'emettre a titre d'hypolhese

qu'il est possible que ce phenomene soit du a une force

moleculaire autre que celle que Ton a consideree jusqu'a
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present. Sans rien prejuger sur sa nature, on peut dire

qu'elle n'est probablement pas etrangere a la force qui pre-

side a l'orientalion des molecules des corps. Cette force

pourrait, dans certains cas, agir dans le meme sens que la

chaleur, c'est-a-dire contribuer a augraenter la disgregation,

d'autres fois agir en sens inverse : il y aurail alors a distin-

guer le cas ou Taction de cette force serait plus petite, plus

grande ou egale a Taction de la chaleur; dans le premier

cas le corps pourrait encore se dilater lorsque sa tempe-

rature augmente, c'est-a-dire quand la cohesion diminue;

dans le second cas il devrait se contracter et enfin dans le

troisieme cas la dilatation serait nulle. Si nous prenons

maintenant en consideration la quantity de chaleur a com-

muniquer a de tels corps pour augmenter leur temperature,

il est aise de voir que dans le premier cas la quanlite de

chaleur devra etre relativement grande vu qu'elle aura a

effectuer un travail interieur complexe; dans le second cas

le contraire aura lieu puisqu'une des forces agit en sens

oppose de l'autre et enfin dans le troisieme cas la quantite

de chaleur se comportera comme si elle etait independante

du travail interieur.

Ces considerations pourront etre un guide dans les

recherches ulterieures a faire; c'est ce qui m'a decide a les

emettre ici; elles me permettront en meme temps de

prendre date pour les suivantes.

Cue question interessante a resoudre serait celle de sa-

voir quelles sont les influences du travail interieur sur la

valeurde la chaleur specifique et jusqu'a quel point peuvent

aller les ecarts que presentent les corps de ce chef a la loi

de Dulong et Petit. D'apres les considerations que je viens

d'emettre, la chaleur specifique determined pour la tempe-

rature a laquelle des corps tels que Teau presente un maxi-

2me S^RIE, TOME XXXIX. 40
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mum de densite, fournirait un chiffre qui ne comprendrait

pas la part de chaleur necessaire au travail interieur puis-

que celui-ci est equilibre en ce point, ni au travail exterieur

puisque la dilatation est nulle. Ce chiffre servirait a la solu-

tion de la question. Nousavons vu que Ton ne peut deter-

miner par la methode du refroidissement la chaleur speci-

fique correspondant a ce point, aussi faudra-t-il employer

d'autres methodes. Ce travail m'occupera prochainemenl.

Stir I'v/iif/r
-' hi (]nndrozcnCo)iilroz.

par M. Michel Mourlon, conservateur de la section de

mineralogie et de geologie au Musee royal d'histoire

naturelle de Bruxelles.

L'etage devonien qui fait I'objel de ce travail a recu

depuis longtempsde notre venere et bien regrctte maitre.

M. d'Omalius , le nom de « psammites du Condroz. »

Des 1808 I'illustre auteur de la Geologie du nord de la

France remarque que les couches du Condroz se rappor-

lent principalement a trois especes differenles : la cbaux

earbonatee, le quartz et le schisle (1). Parmi les roches

quartzeuses il distingue des quartz greuus, des gres el des

poudingues. Aprc> avoir deiiui !i\sgivs,notammentparleur

coloration, en disant qu'ils ont loujours une teintepale,

grisatre, jaunattv, verduire, Meuatre, etc., il ajoute (2)

:

« qu'ils se melent si Irrqucrnment avec lesschistes, qu'on
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ne peut presque pas les en separer, et qu'ils presentent

une infinite de variations. II est tres-rare de trouver ces

gres reduits a leur veritable expression, c'esl-a-dire, com-

poses uniquement de quartz agglutines; ils sont toujours

plus ou moins argileux, ordinairement micaces, souvent

aussi feuilletes que les schistes, et se divisent quelquefois

en fragments rhomboidaux. »

L'annee precedente (1807) Brongniart avail cree le nom
depsammite (1) pour designer la roche de sediment, va-

rieledegres,dont ilne donna la description qu'en 1827(2).

C'est sous ce nom que M. d'Omalius indique, a partir de

1828, les roches quartzo-argileuses du Condroz (3).

En 1830 Dumont confirme, par une demonstration

rigoureuse, a 1'aide de sa celebre decouverte du systeme

stratigraphique applicable a nos terrains primaires, la divi-

sion du terrain anlhraxifere de M. d'Omalius (4). II etablit

qu'une serie de schistes et de psammiles, qu'il designe

sous le nom de systeme quartzo-schisteux superieur , se

developpe entre un systeme calcareux inferieur et un sys-

teme calcareux superieur, c'est-a-dire entre le calcaire

devonien et le calcaire carbonifere, comme Murchison

designa, a peu pres simultanement, les couches corres-

pondantes en Angleterre. II remarque, en outre, que les

psammites caraclerisent la panic siipmctire du systeme,
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tandis que les schistes dominent dans la partie infe-

rieure.

En 1851 II. d'Omalius admet ces vues de Dumont el

y conforme ses observations anterieures (1); mais ce n'est

qu'en 1839 que, etablissant une eehelle stratigraphique

generate, il cree le nom de « psammites du Condroz »

pour designer le groupe quartzo-schisteux superieur (2).

Cependant Dumont terminait sa grande ceuvre du leve

geologique de la Belgique et il y separait I'etage des psam-

miles de I'etage des schistes. En effet, tout en leur reser-

vant une teinte commune grisatre, il en fixait avec une

precision remarquable les limites, par un pointilie et un

lisere bistre (3).

La legende de la carte geologique represente I'etage des

psammites par le signe c2 et en fait la partie moyenne du

systeme condntsk'n lornuj comme suit

:

M. d'Omalius, en 1855, divise, a son tour , son systeme

des psammites du Condroz de 1859 en deux etages : il

donne le nom de « schistes de Famenne » a la partie infe-
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rieure schisteuse et conserve le nom de « psammiles du

Condroz » a la partie superieure psammitique (1). C'est la

division que la geologie semble avoir adoptee definitive*

En 1860 parait le remarquable memoire de M. J. Gos-

seletqui donna une impulsion nouvelle a I'etude de nos

terrains primaires (2).

II y mentionne dans les psammiles du Condroz la pre-

sence de sept formes de fossiles animaux et notamment

un lamellibranche assez repandu qu'il rapporte a la Cucul-

hea Hardingii et qu'il retrouve jusque dans le Boulonnais.

En 1867 fif. Edm. Gonthier donne une coupe detaillee

des psammiles du Condroz dans la province de Namur et

cite dix formes de fossiles animaux rencontres, avec la

Cuculkea Hardingii, dans certaines couches de cette

coupe (3).

En 1868, M. G. Dewalque resume I'etat de nos con-

naissances sur Pelage dont il s'agit (4) , comme le fait

encore simultanement M. d'Omalius, dans la 8 e edition de

son Precis de geologie et comme la publication de la

Patria belgica m'en fournit, a mon tour, l'occasion en

1873(5).

iur. Bulletins de l'Acad. royale de Belgioue. "2 c s&fe, I XXIII, w

>3.

i Prodrome d'une description geologique de la Belgique, I \

I Patria belgica, vol. I", p. 129.
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En definitive, on peut dire que la constitution detaillee

de 1'etage dcs psammites du Condroz restait a faire, raeme

pour le Condroz qui lui a donne son nom. Aussi, ayant

entendu dire par plusieurs geologues que cet etage etait

celui de nos terrains primaires sur lequel on possedait ie

moins de donnees, je medecidai a enentreprendrel'etude

en mars 1871.

Mes premieres explorations eommencerenl par la vallee

de l'Ourthe ou j'accompagnai , a cette epoque, M. Dupont

qui allait y etudier Ie calcaire carbonifere.

Le chemin de fer dit de l'Ourthe, qui venait d'etre

construit, avait entame les couches de psammites par de

longues tranchees. En outre, lesescarpements qui bordent

les deux rives du cours d'eau presentant de nombreux et

epais aflleurements et de grandes carrieres y ayant 6te

ouvertes pour I'exploitation des paves, etc., je fusnaturel-

lement amene a rfioisii* cctic vallee comme point de de-

part de mes recherches.

Apres en avoir fait avec soin le releve des couches, qui

me donna une echelle stratigraphique, je parcourus tout

le Condroz afin d'etudier dans leur patriememe les roches

dont M. d'Omalius est le pere.

J'ai retrouve partout la serie stratigraphique de TOurthe

et, malgre la bonne chance d'avoir pu etudier les tran-

chees du chemin de fer du Grand-Luxembourg au moment

ou elles venaient d'etre elargies pour retablissementd'une

seconde voie, je continuai cependant a maintenir la vallee

de l'Ourthe comme point de comparaison. C'est que, outre

l'avantage de commencer cette etude par une extremite

de la contree qui fait I'objet de ce travail, les conditions

favorables que j'ai mentionnees plus haul ne se retrouvent

pas dans le centre de cette contree.
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J'ai l'honneur de soumettre aujourd'hui a 1

resultat des observations que j'ai faites en Condroz, c'est-

a-dire dans la contree limitee par la Meuse et le grand pla-

teau de 1'Ardenne, sur cet ensemble de couches appele

psammiles du Condroz qui se trouve compris entre les

schistes de Famenne propremenl dits et le calcaire carbo-

nifere a crinoides appele aussi calcaire des Ecaussines, qui

forme fassise I de M. Dupont.

« i.t v.TKR.«. lithoiouqcm. — L'etage des psammiles

ne presente pas une grande variete dans sa composition

lithologique
, quoique les differences de texture et de cou-

leur des roches qui le constituent lui donnenl des aspects

tort differents suivant les parties du pays ou on I'observe.

II est forme principalement de psammite, de schiste, de

macigno et d'anthracite.

Le psammite est un gres quartzeux
, geiieralement mi-

cace, renfermant une cerl.-iinc qiuuiii.'- il'.irgile diverse-

ment coloree, ce qui donne a la roche les teintes les plus

variees. Parmi celles-ci, il faut citer la teinte rouge qui,

sans etre aussi frequenle que dans notre terrain devonien

inferieur, se retrouve, neanmoins, d'une m;

Le psammite est presque toujours pailletede mica lequel

famine parfois, surtout quand la roche offre une tendance

a se diviser en feuillets minces, au point de lui donner un

;<>pt'cl argentin on jaunatre et metallo'ide.

La texture du psammite est gresiforme }
$chUto-gt£ti-

forme, schisto'tde, cariee ou terreuse. II est generalement

lres-difle>eot suivant qu on Fobserve dans le food des val-

ues ou sur les plateaux; dans le premier cas il est plus

terne et presente des teintes vives, ce qui permet de Tex-
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ploiter pour en faire des paves, des dalles, des pierres d'ap-

pareil, des meules a aiguiser, etc.

Sur les plateaux , au contraire , il est generalement peu

coherent, souvent friable et passe meme a l'etat arenace.

Dans cet etat il offre une teinte jaunatre, toute particu-

liere, qui lui a valu le nom de pire d'avone (pierre d'avoine)

en Condroz.

J'ai acquis la certitude que c'est bien la le resultat d'une

alteration comme M. d'Oraalius a ete porte a l'admettre, il

y a longtemps deja.

Le psammite devient frequemment calcarifere par Tabon-

dance des fossiles qu'il renferme , sans passer pour cela a

un veritable macigno. f 1 devient aussi quelquefois charbon-

neux par Alteration de ses nombreux debris de vegetaux.

Le schiste qui accompagne le psammite precedent et

dont il est fort difficile de le separer, tant ces deux roches

sont intimement liees, se desagrege facilement sous l'in-

fluence des agents atmospheriques et se transformc fre-

quemment sur les plateaux en une argile collante.

Le psammite altere et le schiste qui I'accompagne sont

generalement confondus, tant en Belgique que dans le

Hainaut frangais, sous les noms d'agaize, tfagoche ou

(Yagasche.

Le macigno peut etre regarde, d'une maniere generale,

comme un veritable psammite quartzeux assez fonce, lege-

rement paillete, impregne de calcaire lequel donne a la

roche sa texture noduleuse si caracteristique. Seulement,

tandis que parfois les nodules calcaires sont a peine mar-

ques, tant la roche est lenace et compacte, d'autres fois,

au contraire, les memes nodules se d£tachent par l'altera-

tion,et la roche prend alors une texture caverneuse et

plus ou moins terreuse et cariee.
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Le macigno est quelquefois aussi schisteux; il renferme

des crinoides spalhiques et passe a un calcaire quartzeux

et au calschiste.

Vanthracite se presente sous la forme d'une houille ter-

reuse. Elle a ete signalee par Dumont a Chabaufosse pres

de Limet, sur la commune de Vierset, et je 1'ai rencontree

moi-meme a differents niveaux , sous la forme de Jits

charbonneux provenant de la decomposition des vegetaux,

comme le montreront les coupes ci-apres.

Mineraux accessoires. Parmi les mineraux accessoires

que renferme 1'etage des psammites du Condroz en Con-

droz,je citerai : la galene cubique (Comblain-au-Pont)?

le calcaire, diversement cristallise dans les psammites a

paves de FOurthe; la malachite mentionnee par Dumont

comme rare a la surface des delils(Huy); la siderose (Poul-

seur, d'apres Dumont), etc.

Filons et amas couches. Plusieurs filons et amas couches

de limonite sont exploites dans 1'etage des psammites, au

contact du calcaire carbonifere.

couches de 1'etage qui fait l'objet de ce travail contiennent

des fossiles, mais ceux-ci sont loin d'y etre repartis d'une

maniere uniforme. Tandis que certaines couches, qui sont

le plus grand nombre, n'en contiennent que de loin en loin

quelques rares specimens, au point que le caractere pa-

leontologique peul a peine etre utilise dans la pratique,

d'autres couches, au contraire, sont tellement remplies de

fossiles que la gangue ne forme plus que la moindre partie

du banc. Mais si les fossiles sont parfois aussi nombreux

,

ils ne sont guere, a beaucoup pres, aussi varies. Ainsi les

bancs si fossiliferes, dont il vient d'etre parle, sont presque



( 610)

exclusivement composes de Spirifer disjunct***, auxquels

se joignent des Rhynchonella pleurodon et , aecidentelle-

ment, quelques autres formes.

Toutefois les fossiies de cet etage n'appartiennent pas

tous aa regne animal — plusieurs horizons sont meme

caracterises par de veritables couches de debris de vege-

tal! x fossiies.

Les fossiies animaux sont generalemenl dans an mau-

vais etat de conservation, ce qui en rend Fetude fort diffi-

cile. Aussi m'eut-il ete souvent impossible d'en tirer parti,

sans !e secours de notre eminent paleontologiste , M. de

Koninck.qui a eu I'obligeance de mettre a ma contribution

sa haute competence.

Quant aux fossiies vegetaux, dont j'ai eu la bonne for-

tune de decouvrir plusieurs gites importants , mon savant

collegue au Musee, M. Crepin, en a deja commence la des-

cription en faisant connaitre la petite flore d'£vieux (1).

En resume, l'etage des psammites du Condroz m'a

fourni cinquanle-six formes diflerentes de fossiies ani-

maux parmi Jesquelles,de l'avis de If. de Koninck, il yen

aurait un certain nombre de nouvelles.

Cette faune des psammites peut se decomposer de la

manirre suivante :

Ga teropodes . . .

Lamellibranches . . . : : : n

Total. ~s«r"

(1) Bull, de f.lead., 2' ser.,t. XXXVIII,]p. 336; 1874.
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Si a ces cinquanle-six formes de fossiles animaux on

ajoule ies six formes de fossiles vegetaux citees plus loin,

cela fera un total de soixante-deux formes pour I'etage

des i^ammitcs du Condroz.

Le tableau qui accompagne ce travail donnera la liste

systematique de ces diflerentes formes avec leur reparti-

tion dans I'etage des psammites, ainsi que l'indication des

auteurs qui out servi a lem drlermmalion el celle des

principals localites de 1'etranger citees par ces auteurs.

La flore des psammites du Condroz se presente sous

deux aspects bien differents, suivant l'horizon geologique

ou on l'observe. Ce sont, d'une part, au niveau inferieur,

des traces d'axes assez volumineux que leur mauvais etat

de conservation n'a pas rendus susceptibles d'une determi-

nation precise, mais qui representent peut-etre les restes

de tiges de Catamites. D'autre part ce sont principalement

des empreintes d'une espece nouvelle tres-abondante {Psi-

I'jjt/n/tnn coiulrusni'inn) que I'uii rapporte, avec doute, a la

famille des Lycopodiacees( I ), des empreintes d'une fougere

nouvelle [Sphenopteris flaccida); de magnifiques empreintes

d'une variete de la belle fougere du gite de Kiltorkan (Pa-

laeopteris hibernica) et quelques rares specimens d'une

Iroisieme fougere {Triphyllopteris elegans).

Sans vouloir entrer, pour ie moment, dans des conside-

rations sur la presence et la repartition de ces vegetaux,

s schisles a Cypridines
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dans l'etage qui fait l'objet de ce travail, je ferai remarquer,

cependant, combien il est interessant de retrouver, long-

temps avant la periodehouillere, une flore essentiellement

terrestre au milieu de depots essentiellement marins.

rtRMTiRcs gTR*TicRiPBi«pBs— Les caracteres strati-

graphiques des psammites du Condroz seront donnes par

les coupes detaillees que j'ai relevees dans les differentes

parties du Condroz et dont la description va suivre :

La coupe de POurthe a une longueur d'environ 10 kilo-

metres, depuis Esneux jusqu'a Comblain-Fairon on Com-

blain-la-Tour.

Les psammites y forment quatre plis dont les parties

concaves sont remplies par le calcaire carbonifere.

Dumont indique sur sa carte les bandes carboniferes de

Chanxhe et de Comblain-au-Pont et s'il ne figure pas les

petitcs bandes de Fonlin, du ruisseau de la Haze et de

Comblain-Fairon, c'est, sans doute, a cause de leur peu

d'epaisseur. Pour donner la description des psammites du

Condroz sur l'Ourthe, je vais passer successivement en

revue chacune des coupes partielles qui s'observent sur

les deux rives de ce cours d'eau, tant dans les tranchees

du chemin de fer quele long de la route et dans les nom-

breuses carrieres ouverles dans la valine entre Esneux et

Comblain-Fairon.

Ce n'est qu'a Taide de toutes ces coupes partielles qu'il

me sera possible de figurer la coupe typique de TOurthe.
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1. Calcaire de Givet.

2. Schistesde Faraenne. C< jretites lentilles

calcaires parfois tres-fossiliferes dans 1c village d'Esncux et sont tres-

developpes sur la rive gauche.

5. Psammite '• Viutre ou venL'itre. ream-

vert le plus souvent d'un leger enduit ferro-manganique, se presen-

tant en bancs variant en epaisseur de 0,40 ra. jusqu'a 2 m. et meme
5 m. 11 offre une surface gaufree, quelquefois dechiquetee et se

montre partagee en petites zones de quclques ccnlimetrcs fornu-o

alternativement de psammite plus argileux, plus fonce et parfois plus

ou moins schistoi'de et fossilifere et de psammite plus gresiforme et

plus pale.

Les parties fossiliferes de ce psammite renferme des S/iirifer <Jis-

junctus etde petites tiges d'encrines minces et allongecs; e'est nu'in<>

dans lc psammite de cette tranchee que j'ai recucilli pour la pre-

miere foisdes encrid.'- a <r i.i\«.iu, <n juin 1875.

4. Psammite decompose passant a un sehiste verdatre au contact

du macigno suivant.

b. Macigno nodulcux bleuatre, prenant la texture terrcuse et

cariee par alteration et presque entierement recouvert d un cboulis

J'y ai recueilli : Aviculopecten, N. sp? Spirifer disjunc-

tus, Sp. macropterus, var. micropterus , Athyris concen-

trica,Rhynchonellapleurodon.Ce macigno s'observe mieux

sur son prolongement de 1'autre cote de I'Ourlhe, dans le

bois de sapin, en face de Pilot appele lie de la Veuve.

J'y ai recueilli : Ijuoitcmu pili'jeru, Fenestrella.

t en majeure partic d'e
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se rapportant sans doute a un macigno en voie dc decomposition et

renfermaut :

-

pleurodon.

7. Psammite gi ts alternant avec

dcspsammitessclii-.tonlcs a Mirface legeremcnl yaufree, rappclant un

peu 1c psammite n° 5.

en majeure partie par les eboulis d'une carriere abandonnee.

9. Psammite g . ince a se di\ iser en leuilfets

s gris bleuatres, devenant rosatres par alte-

Ce psammite rappelle
,
par sa texture et par sa teinte pale vers le

bas, la pierre des Ecaussines. II devient rouge et bigarre a la partie

superieure oil il se termine par quelqucs bancs epais de psammite

grisatre plus coherent el lea eboulis de car-

9'. Banc noduleux de psammite verdatre decompose.

9". Banc de p-

reuse et eariee a la partie superieure.

Deux carrieresont ete ouvcrtessur la rive gauche dans le prolon-

gement des couches de psammites gresiformes qui precedent. Celle de

ces carriercs qui se trouve dans les bancs supericurs est la scule cx-

ploih'v aujourd hui. On y fail des paves avee un psamnrite legere-

ment zonaire tre>-Uice. Ci-tli- carriere, qui appartient a M. Petry,

ukerinaire a lisncnA, sc pi <lo la Picherotte

anc noduleux surmonte de

antdes debris de vegetans. J'ai reeueilli

iere VOrthoceras phuutvptahun ?

en bancs peu epais alternativemeni plus

parfoi tie paillcte et reufcniuint des

toiirnir de- materiaiix a la eanalisa-

:, vers lc bas , un banc epais de psam-

euant (res-fonce par alteration, puis

nneux qui n'est plus guere visible an-
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j'liii'd'Iiui. c! a la parlio superieure , si

t plus resistants et

deces bancs devient teneux el ren t'i;rme des traces d'axcs plus volu-

mincux que les autres bancs. Ce sont ces bancs qui out fourni a

M. Crepin la petite flore d'Evieux mentionnee plus haut.

12. Psammite scliistu--, [>ui>^ants gri-

preseiitaut des traces d;' «
i

<

"•
1 >

f

-
i

-- de \.-i ; !;m\. Ce psammite est cache

par la vegetation ct les eboulis, vers le bas.

i~). iNammite plus bleuatre que 1c precedent, alternant avec un

peu de schiste ct des bancs de macigno noduleux de 0,50 m. a

o"un gris bleuatr Hir le luiul do la roclie

Audela des couches n° 151;

ivec un macigno bleuatre devenant terreux a la surface, par altera-

ion. Ces couches, ivrmivertes en majeure partie par la vegetation

a\e synclinal (hi premier (h- qualre pli-. all'eelrs p n

In Condroz entre Esneux ct Comblain-Fairon.

C'est dans ce premier pli concave que s'.ibserve, an hanieau de

''out in, sue la ri\e droile, ain-i que pre* U rui--eau de la I'irherotte.

in I. nnl i de rali iin u h 'iiif< re usmsi 1, l)u-
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face pailletee, devenant rougeatres, passant a

17'. Psammite serablable au precedent, mais sans macigno appa-

rent et recouvert en partie de vegetation.

Au dela de ce psammite n° 17 la roche est entitlement cachee par

la vegetation sur une longueur de 250 m. environ, puis reparait,

dans deux carrieres, la serie des psammites a paves que les eboulis

ne nous ont permis d'observer que tres-imparfaitemenl pres 1'ecluse

d'Evicux.

18. Psammite gresiforme gris-bleuatre en bancs puissants attei-

gnant jusqu'a 1,50 m. d'epaisseur et alternant avec des bancs moins

epais, plus fonces presque noirs. Ce psammite est exploite dans une

petite carriere donnant sur la voic ferree et dont les travaux ont ete

; anient.

On en fait aussi des paves et des dalles, sur la rive gauche, dans

la carriere Halleux oil ii est surnmnti- .;, pvumnite rouge et d'un

banc puissant de psammite gr hare , ainsi que

de psammite en bancs assez epais a la partie supericure. Ce der-

nier correspond, sans doute, au psammite n° 10.

19. Psammite gresiforme exploite dans une grande carriere situee

a cote de la tranchee , ainsi que sur le prolongement de ses couches

de 1'autre cote de TOurthe, vis-a-vis le hameau de Souverain-Pre.

On observe a la base de la grande carriere un banc (blanc banc)

prenant la texture terreuse et devenant jaunatre par alteration,

geodique avec traces charbonneuses et debris de vegetaux (axes

assez volumineux). — Les specimens de Cucullaea Hardingii que

j'ai recueillis dans cette cam. bablement aussi

de ce banc, parfois tres-fossilifere.

A une centaine de metres environ du ruisseau de la Haze, repa-

raissent dans la tranchee de Souverain-Pre les couches de macigno

noduleux qui etaieut a p.-im- xNiblcs pros d'Esneux

lete, devenant presque noir par alteration et alternant avec un
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fois unc tendance a se diviser en feuillets r

21. Banc puissant de psanimile a structi

22. Psammites semblables au n*> 20.

_">. Mai-igno noduleux geodique, gris-bleuatre , legerement pail-

lete treVfossilifi dura sur Iesquels

se delachent des spirifers et autrcs fossiles ayant conserve leur test.

24. Psammites semblables aux precedents.

25. Idem avec bancs de macigno noduleux fossilileres intercales.

26. Macigno noduleux en bancs puissants atteignant jusqu'a

1,60 m. d'epaisseur, regulierement stratifie et separe du macigno

suivant n° 27 par deux banc- p is-bleu&tre,

Jepaisseur, avec quelques centimetres dc psammite schistoi'de entre

27. Macigno noduleux compacte sans stratification apparente,

ristallines.

28. 3Iacigno noduleux et schisteax, i -

spathique blanchatre.

Au dela des couches n° 28 la roche est complelement

cachee par la vegetation jusqu'aux carrieres a paves dont

les bancs inclinent au sud et correspondent a ceux que

nous venons de voir exploiter un peu au nord du ruisseau

de la Haze. — Ces carrieres sont au nombre de trois dont

deux encore en exploitation. La coupe suivante, fig. 2,

(lonnera leur composition detaillee ainsi que les noms

vulgaires dont les ouvriers de la localite ont baptise les

differents bancs.
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e quelqucs centimetres a 3 m. d'epaisseur (petits c

5. Psammite gresiforrne plus pale, nuance de grisalre e! ayani

une tendance a se decomposei (Wane banc).

A. Psammite gresiforrne semblable au n° 2 en bancs assez epais.

devenant plus minces a la partie superieure (bancs des coffes).

5. Psammite- . le en bancs plus epais renfer-

mant des partie.- . ,- pclits cristaux dc calcairc

(bennes, bancs dc la vachc, bancs des cochons, bancs de genessc ct

bancs des kouons).

6. Psammite gresiforrne grisatre en bancs epais devenant rou-

geatres et bigarres a la partir •
I jusqu'a 1,50 m.

et roemc 5 m. d'epaisseur. Le psammite rougeatre est traverse de

mi -brunatre.

II est a remarquer que les bancs de psammite jire-iforme explmd -

dans la ->• carriere alternent frequemment avec des parties schisto-

gre-ifmmes h anssi tres-feuilleteesgrisatres

et rosatres comme a Feciuse d'Evieux.

7. Psammite gre-iforme pi-.,irr linemeut pnillete en bancs assez

puis-anU d.mt le supcricur atteint pres de 2 metres.

8. Psammite giv-iim-me selii-in'ide alternant a la partie superierfre

Si, au lieu de continuer a suivre la rive droite, on passe

sur l'autre rive par Souverain-Pre, on lrouvera,un peu

an snd des carrieres exploiters en face de ce hameau, la

plus grande partie des bancs que la vegetation empeche

d'observer enlre les deux coupes precedentes sur la rive

droite. On y verra, notamment, tres-distinctement, les

bancs de macigno de la tranchee tie Souverain-Pre ivposrr

sur If psmimiie a surface gaufrec correspondant a celui

de la station d'Esneux (couches n° 5 de la figure 1). C'est

ce que raontrc la coupe suivante :
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1. Eboulis de carriere au milieu desquels se montrent des ps

de la tranchee de Souverain-Pre.

t et du macigno.

5. Macigno noduleux devenant schisteux dans quelques bancs et

separe des couches n° & par un banc puissant de psammite grcsi-

4. Macigno noduleux prenant dans quelques bancs, surtout vers

le bas, la texture caverneuse par suite de la decomposition des

nodules calcaires. II est traverse de petites veines spathiques blan-

chatres ctprc'senti une stratifiration confuse.

3. Psammite gris-blcuatre et verdatre ayant une tendance a se

diviser en petits bancs minces au milieu desquels s'observcnt quel-

•iucfois, maisrarement, des parties calcareuses fossiliferes. Ce psam-

mite presente une surface gaufree et souvent aussi dechiquetee,

tous sens par de nombreus<» pel ' parfois a toute

6. Macigno noduleux et schisteux.

Au dela des couches n° 6 la oche est cachee entiere-

ment par la vegetation sur une longueur de 70 metres,

puis par des eboulis do carriere ahandonnee sur plus de

60 m., de telle sorte que les couches de macigno corres-

pondant a celles de la tranchee de Souverain-Pre sonl a

peine visibles, en ce point, sur la rive gauche.

Quant aux couches de psammites a paves qui succedent
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aux eboulis de carriere, elles correspondent, au moins en

partie, aux banes superieurs de la coupe fig. 2. Ce sont :

7. Psammite gresiforme grisatre, devenant rougeatre et alternant

avec un peu de psammite schistoide.

8. Psammitt> gi « dominant alternant avec des

bancs peu epais prenant la texture terreuse. L'un de ces bancs, tres-

fossilifere ct geodique, renferme la Cucitllcea Hardingii.

9. Psammite gresiforme en banes epais devenant parfois calcari-

fereet alternant avec du schiste.

10. Psammite calcarifere passant au schiste et alternant avec des

bancs de macigno alteres prenant la texture terreuse a la surface.

Les couches n° 10 forment la 2 e partie concave du 1« pli dont I'axe

synclinal passe un peu au sud du moulin de Ry d'Oneux. C'est dans

cette partie concave que se trouve le calcaire carbonifere (assise I,

Dupont) qui s'observe dans une petite carriere en remontant Ic ruis-

seau du fond d'Oneux, derrien; lr niouliii. Ce calcaire appartient a

la petite bande qui se prolonge sur la rive droite, comme on pcut

11. Psammites a paves dans lesquels plusieurs carricrcs lics-iia-

portantes ont etc ouvertes : la l re dans les bancs superieurs constitutes

par un psamrni:. j re ou bleuatre, parfois lege-

J'ai recueilli parmi les eboulis des debris de vegetaux

dans un psammite gris bleuatre et paillete.

12. Dans la 2me carriere on exploite un psammite ^n ;sifornn

grisatre devena ' _. . el i.igarre en 1

Ces carrieres correspondent, sur I

celebres carrieres de Monfortqui,grac

de la vallee.sont exploitees dans le i
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des couches, ce qui leur donne un aspect tout a fait impo-

sant et pittoresque.

II est a remarquer que les bancs superieurs des psam-

mites a paves qui viennent d'etre observes sur la rive

gauche, n'existentque dans la partie orientale de la serie

des carrieres de Monfort, au dela des ruines de ce nom.

M. Frank, Tun des proprielaires de ces carrieres, a bien

voulu me communiquer le releve suivant des bancs infe-

rieurs exploited dans les carrieres de la partie occidentale,

avec les epaisseurs et les noms vulgaires sous lesquels on

les connattdans cette localite. Ce sont:

Sous les petits outrages se trouvent les calamanes qui

ne s'observenl , de meme que les couches plus inferieures,

que dans la partie orientale de la serie des carrieres de

Monfort, a partir des ruines.

En continuant a suivre la rive gauche on voit reparaitre

au dela des trois carrieres a paves, la serie des couches de

macigno de la tranchee de Souverain-Pre, ainsi que le

psammite verdatre sur lequel ils reposent

:

13. Psammite gresiforme en bancs contournes ct a stratification
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14. Macigno prenantparfois la texture terreuse et caverneuse avec

quelques bancs de psaramite.

15. Macigno noduleux compacte devenant caverneux dans quel-

16. Macigno noduleux etschisteux.

17. Psamraite verdatre devenant schisto'ide dans quelques bancs.

Au dela de cette coupe la roche est entierement cachee

par la vegetation, mais lorsque,par suite du contournement

de la vallee, la route prend une direction a peu pres est-

ouest, on ne tarde pas a retrouver le psammite n° 17 avec

une inclinaison inverse, c'est-a-dire au sud , fonnant ainsi

Taxe anticlinal du 2e
pli des psammites de I'Ourthe. L'eta-

blissement d'une nouvelle voie de communication entre

Poulseur et le hameau du Sart a mis recemment a nu'ces

dernieres couches de psammite. Apres avoir longe celles-ci

dansle sensde leur direction jusqu'au chemin d'Anlhines,

a l'entree duquel elles sont surmontees des ruines du cha-

teau de Poulseur, on observe Mentor, en suivant ce che-

min dans la petite vallee qui s'etend du nord au sud, les

psammites a paves exploites dans plusieurs grandes car-

rieres. Ces psammites a paves correspondent a ceux de

Monfort et inclinent au sud comme les psammites prece-

dents. Quant a I'espace qui separe ceux-ci des psammites a

paves, il est presque entierement recouvert de vegetation,

mais en longeant le flane occidental de la petite vallee, j'ai

pu constater, en differents points et notamment dans un

petit boisdesapin, la presence du macigno noduleux qu'on

a toujours vu, jusqu'ici, separer les psammites a paves

des autres psammites plus inferieurs. J'ai recueilli dans ce

macigno : Spirifer disjunctus, var. Archiaci et Rhyncho-

nella pleurodon. En regagnant la route de Li£ge et en se

dirigeant vers Chanxhe, on ne tarde pas a apercevoir de-
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vant soi, sur la rive droite, 1c prolongement des couches

n° 17 de la coupe precedente. La vallee, en iraversant ces

couches, a peu pres du sud au nord, a mis a decouvert un

beau pli qui est precisement bien visible au point ou passe

I'axe anticlinal, c'est-a-dire au point qui est entierement

cache par la vegetation sur la rive gauche, comme on a pu

le voir en terminant la coupe precedente.

J'ai recueilli dans ces couches de psammites de la rive

droite YAviculu Ihuunonhnsis? que je n'ai rencontree,

jusqu'ici, qu en cet endroit. Au dela de ces couches c'est

encore la vegetation qui empeche de constater la nature

de la roche qui les separe des psammites a paves que Ton

exploite dans de grandes carrieres sur les deux rives et qui

se prolongent dans la petite vallee d'Anlhines, comme on

vient de le voir, ainsi qu'ati Sart ou des carrieres sonl ega-

lement exploiters sur un point culminant et dominant la

valine Nranmoins en pi'm'-lraui nans ics laillis et en sui-

vant le premier passage par Jequel sont roules les paves

exploiles dans les carrieres du sommet, sur la rive droite,

j'ai pu constater la presence d'un macigno noduleux qui

n'est,selon toute apparence,que le prolongement de celui

que je viens de signaler dans la petite vallee d'Anthines.

Voici la succession des couches observees,du nord-ouest

au sud-est,dans les carrieres a paves ouvertes, depuis quel-

"ioes annt'i's seulement, sur la rive gauche, le long de la

route et a Test de Poulseur :

res et recouverts en partie par la vegetation 64

2. Psammite gresiforme Meuatre paillete, devenaiH

grisatrcet rciilVnnaiil .!<> «l< lu i\ .le vegetaux (axes assez

1 ans quelqucs bancs au point de se
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transformer a la surface en une argiie ferrugineuse brunatre

5. Psammite gresiforme, rougeatre a la base, devenant

plus fonce, noiratre ou bigarre a la partie superieure . .

4. Psammite gn re, en bancs puis-

sants, renfermant des traces d'empreintes vegetales et se-

pares parfois de minces couches de psammite feuillete. Un

banc a texture legerement cariee s'observe a la partie su-

i gresiforme et schistoide

texture cariee a la partie superieure . .

6. Psammite gresiforme alternant avec

quelques bancs a texture terreuse et carl

partie par la vegetation

7. Idem sans bancs terreux apparents

All dela des couches n° 7 tie la coupe precedente la

vegetation ne permet plus d'observer la roche jusqu'au

calcaire carbonifere de Chanxhe. Mais sur la rive droite

on peut voir, avant d'arriver a ce calcaire, dans une petite

carriere abandonnee situee a 200 m. environ au sud, des

eboulis de carrieres a paves en exploitation : un psammite

gresiforme gris-bleuatre legerement calcarifere en bancs

puissants devenant brunatres, prenant aussi quelquefois

par alteration la texture terreuse et alternant avec un

psammite schistoide paillele passant au schiste.

Au dela de cette carriere se trouve un espace de 60 m.

recouvert de vcuviaiion, puis apparaisstut des psammites

gresiforme et schisto'ide tivs-pailletes en bancs minces,

alternant avec des bancs de calcaire plus ou moins argileux,

ge"odiques. Ces roches inclinent au sud, comme les prece-

dences, et apparliennent a la partie inferieure de 1'assise I

(Dupont).
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Les psammites qu'on vient de voir plonger sous le cal-

caire carbonifere reparaissent de J'autre cdte de la bande

calcaire de Chanxhe ou ils presentent sur la rive droite,

dans la tranchee du chemin de fer, la coupe suivante :

calcariferes et passant alors a

II altcrne avec un psammite

domine a Ja partie supeneure. 1

cairc dans quelques bancs.

2. Psammite semblable au pi

- int an rousreatre et montrant i

3. Psammite gresiforme dans une petite carriere abandonnee situec

a une centaine de metres du psammite n° 2.

3'. Psammite a vegetaux fossiles rappelant ceuxd'Evieux, dorriere

une maison d'employcs, a 80 metres environ de la petite carrier!

abandonnee.

Un pea au sud de la coupe precedente reparaissent les

psammites a paves en bancs peu inclines presentant dans

la grande carriere Declercq, situee vis-a-vis le hameau

Le Rivage, la succession suivante de haul en bas :

1. Psammites gresiforme et schisto'ide 8,00

2. Psammite gresiforme gris-bleuatrc finement paillcte

formant un banc puissant att< ignanl jusqu'a 3 m. d'epais-
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tantot a un calc;iii tiaa Bardingii,

Spinfcr disj'oictus,) et tantot a un macigno foncedevenant

4. Psammite gp

rougeatre et verdatre en bancs peu epais separes par du

psammite schistoi'de (blanc banc des ouvriers du Rivage).

5. Psammite gresiforme un peu moins pale que le pre-

cedent (banc dc platitie des ouvriers du Rivage). . . .

6. Psammite gresiforme gris-bteuatre passant au rougea-

tre et se bigarrant de verdatre, surtout par son exposition

a Pair. Les parties verdatres sont calcariferes et feraient

croire parfois a la presence de la malachite par leur

teinte bien accusee

7. Psammite gresiforme rouge et bigarre, ayant parfois

8. Psammite.; moment paillete

en bancs epais separes quelquefois par un psammite feuil-

lete et micace renfermant des debris de vegetaux. . . .

Entre cette grande caniere du Rivage et la coupe fig. *

se trouve une autre petite caniere dans laquelle on a

exploite un banc de psammite gresiforme bleuatre, nuance

de grisatre, geodique avec parties terreuses renfermant la

Cucullcea Hardingii. Ce banc rappelle tout a fait le blanc

banc de Monfort quoique se trouvant a un niveau supe-

rieur a ce dernier. II correspond probablement a la couche

n° 8 de la coupe tig. 3.

Au dela de la grande carriere, la vegetation cache pres-

que entierement la roche jusqu'a la tranchee du chemin

de fer. Toutefois en gravissant un petit chemin, un peu

au sud de la carriere, j'ai observe des bancs peu epais de

psammites gresiforme et schisto'ide micaces alternant avec

une roche calcarifere et tres-fossilifere prenant la texture
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lerreuse el cariee et semontrant petrio do Spirijcr dhjn

tus, avec Rhynchonella pleurodon.

La tranclicc <lu rhcmn! !< (it qui \;Vn

la coupe suivante :

L Psammite compactc do\ \ superieure

et recouvert en partie par la terre vegetale vers le bas.

2. Psammite ! anes peu epais et

contourncs dc psammite gresiforme pJus pale ainsi qu'avec des bancs

a texture terreu.se H i irief, fnssilifercs, formant des especes de

magma dans la masse, tant celle-ci est entrecimpee . I
.

• petiies failles.

Ce psammite presente par places la surface gaufree et rappelle un

aire, en bancs

Les couches d° 3, 4 et 5 forment un pli anticlinal avec

les psanamites a paves de la grande carriere du Rivage.

Quant aux couches n os
1 et 2, les bancs de macigno

qui s'y trouvent intercales me portent a les regarder

comme se rapportant a quelque partie de la serie des cou-

ches de macigno qu'on a vu, jusqu'ici, preceder les psain-

miles a paves, sur I'Ourthe.

0. Psammite gresiforme en bancs asscz epais, dcvenant parfois

calcariferc et tres-l.-, ,,,,,, -H.-haaiaire , imaiuede brunutre vers

H alterne avec un psammite >ehis!ui,le paillek- verdatre renfer-
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mant des debris de vegelaux a la partie superieure, presque au con-

tact d'un banc calcarcux fossilifere associe a no peu d'argile ferru-

gineuse.

7. Schiste ven I paillete, dcvcnant noir par

places et prenant alors tout a fait Taspect du schiste houiller.

8. Psammite gresiforme en bancs puissants de teinte plus pale,

sans schiste et separe du schiste precedent par un banc de macigno

altere fossilifere avec lit charbonneux.

9. Idem calcarifere gris-brunatre, devenant rougeatre , alternant

Au dela des couches n° 9 la tranchee fait un coude et la roche est

piv^nie t nticrcmcnt recouverte de terro. vegetale et d'eboulis.

10. Psamraites gresiforme el sehistoide grisatre devenant parfois

rougeatres et tres-micaces a la surface, alternant avec des bancs calca-

riferes, parfoi> gi a is Ie plus souvcnt a texture

terreu c.

H. Schiste grossier paillete passant au calschiste, surtout a la

partie superieure; separe du psammite precedent par un banc cal-

carcux a texture caverneuse et des schistes suivants par un banc de

calcaire bleuatre tres-fossilifere.

12. Schistes verdatres.

15. Calcaire a crinoldes tres-argileux et parfois noduleux, alter-

nant avec un psammite gresiforme calcarifere.

14. Idem , alternant avec des schistes pailletes.

15. Calcaire a crinoi'des en bancs puissants.

iG. Calcaire tres-argileux alternant avec des calschistcs.

17. Calcaire a crinoides en bancs puissants prenant parfois la

texture noduleuse
;
petri de fossiles et particulierement de polj piers.

Des geodes de calcaire cristallin y abondent.

IS. Cali-airc a erino'i'ilc- cmpaHe a -iralilie ilioti confuse, geodi-

quc, avec qiielques rams bandes de phtanite.

19. Calcaire a erimiides , <loluinili<[ue. avec nombreuses bandes de

phtanite para!!*
I en bancs presque verticaux.

La partie des psam mites qui se trouve cachee par la



vegetation, comme on l'a vu plus haut, entre la coupe

precedente et la grande carriere du Rivage, est visible,

au raoinsen par tie, sur la rive gauche ou elle se montre

formee principalement de macigno noduleux et schis-

En effet, au dela des psammites a paves exploiles ega-

lenient dans de grandes carrieres , sur le prolongement

de celles de la rive droite, on observe la coupe sui-

i. Psammite gresiforme rccouvert en majeure partie par

eboulis de earrieres en exploitation et presentant vers le bas

niveau |„sMlilVT o (Cnritlhea Hardingii) dans une roche alteree V.

2. Psammite rappelant un peu le psai

gaufree, n° 7, fig. i.

3. Psammite altere avec un banc d'apparence noduleuse

4. Macigno schisteux passant au schiste argileux.

5. Macigno noduleux et schisteux passant a un calcairc avec ci

noules spathiques, montranl

mer banc a la partie supericure.

6. Eboulis dans lesquels se montre, a la partie supericure, i

banc a textur. t carice, rappelant celui de

7. Psammite bleuatre prenant une tcintc blanchatre a la surface
"

! faUant parfois i.'flVrvesri'iiee avi'c les acides, en bancs fiss

cntrecoupes de petites failles, presentant la texture cariee dan

8. Psammite semblable au precedent, mais presentant des parties

[''"> 5<:in>to'ides, resultant sans doutc du plus grand nombre de

|»etit<;> failles; trial.' hlamhatrr a la surlaee; texture cariee dans

quelques bancs.
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9. Psammite gresiforme en bancs plus

10. Psammites gresiforme et schistoide parfois feuillete et

micace, avec un banc a texture terreuse et cariee.

11. Psammites gresiforme et schistoide presentant a la partie

superieure un banc <ie 0,50 m. environ d'une roche psammilique

ferrugineuse , en partie decomposed et passant a l'argile.

11'. Banc calcareux de 0,50 m. environ, tres-paillete et petri de

fossilles avec traces de debris de vegetaux?

12. Psammite en partie recouvert de vegetation.

13. Psammit: _ is-bleuatre, en

et se presentant parfois en bancs puissants, surtout vers le bas ou la

I'oult'iir rou^eafre domine.

M. Calcairc argileux en bancs quelquefois nodulcux, enlrecoupes

de failles, avec schistes dominants (assise I. Dupont).

Les psammites, apres avoir plonge sous la bande cai-

caire de Comblain-au-Pont, comme le montre la coupe

ci-dessus, reparaissent de I'aulre cote de ce village avec

une inclinaison aunord.

Les premiers bancs de psammite visibles sur la rive

gauche sont eeux qu'om sre Bellaire,

appartenant a M. Declercq. Ces bancs sont parfois tres-

fossilit'eres, surtout vers le bas, et alternent avec un psam-

mite plus schistoide a la partie superieure. L'un de ces

bancs atteint plus de 4 metres d'epaisseur. Dans une

deuxicme carriere, appartenant egalement a M. Declercq

et situee un pen au sud de la precedente et en un point

plus eleve que celle-ci, on observe un banc de psammite

gresiforme gris-bleuatre, calcarifere et tres-fossilifere,

devenant grisatre, plus ou moins terreux et renfermant

des debris de vegetaux a la partie superieure. Vers le haut
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de cette carriere, on observe aussi un banc de calcaire

devenant verdatre et prenant une texture legerement

noduleuse et terreuse par alteration. Ce banc de calcaire

est separe du niveau a vegelaux inferieur par 5 a 6 m. de

psammite schislo'ide fonce.

II y a encore une troisieme petite carriere dans laquelle

on exploite des bancs voisins <!>•> precedents.

A mesure que la route prend une direction sensible-

ment est-ouest a cause du contournement de la vallee , on

suit, dans le sens de leur direction, les bancs inferieurs

des psammites a paves qui ne sont que le prolongement

des bancs exploited dans la derniere carriere de la rive

droite.

Toutes les carrieres de la rive droite appartiennent a

M. Bonmariage et c'esi dans celle de ces carrieres, aujour-

'I'lmi ahandomur, (|ui est situee le plus au nord, que

s'observe le contact des psammites avee le carbonil'ere

(assise I. Duponl).

Les psammites a paves, qu'on vient de suivre dans le

sens de leur direction, sur la rive gauche, ne tardent pas

a prendre une inclinaison sud, ce qui permel de relrouver

toute la serie des bancs qui viennent d'etre passes en

revue. C'esi ainsi, par exemple, qu'on observe, le long

de la route, le banc de calcaire et les autres couches de la

deuxieme carriere Leclercq, puis un peu plus loin, dans

nne petite carriere appartenant encore a M. Bonmariage,

les bancs de la premiere carriere Leclercq
, y compris celui

qoi atteint une epaisseurde plus de 4 metres.

Au dela de celle carriere, au point ou la route reprend

une direction sensiblemenl nord-sud, reparaissent les

psammiiosschisto-gn'silurmesgrisatresetrougealres qu'on"

a vussi bien <h .nrln'r <lu cliemin de I'er
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au sud d'Evieux. Ces psammites plongent sous le calcaire

carbonifere dont un lambeau isole se montre au milieu de

la vegetation et tranche nettement par sa teinte blanchatre

pale sur les roches avoisinantes.

A partir de ce lambeau calcaire, on observe la coupe

suivante :

7° Coupe prise au nord e gauche).

3 gresiforme exploite corame paves c

le bas (Sp. disjunct us, /ihynchonella plcu-

rodon, Productus).

4. Psammite verdatre, legerement paillete, fossilifere (Sp. dis-

jnnclns, liltijnchoncllapleurodon, Rhy. pugnus, Feneslrella), en bancs

minces, devenant schistoides, entrecoupes de petites failles ct presen-

tant par places une surface gaufree.

5. Idem a texture caverneuse bien marquee, egalemcnt fossilifere

{Aviculopccten..,1) et alternant avec des bancs de psammite gresi-

forme, variant en epaisseur de quelques centimetres a pres d'un

6. Psammite. . pailk-te, fo^iliiere avei

nombreux crino'ides spathiques par place, prenant une teinte grisatre

pale et une apparence noduleuse a la surface, traverse de petites

fadles au milieu desquellcs s'observcnt quelques magmas a texture

; gaufree et alternant, vers le bas (sur

vec des bancs assez epais de psammite



( 635
)

8. Psammite schistmde a surface gaufree,

et des nodules calcaires a crino'ides spathiques, disposes dans le sens

de la stratification.

9. Calcaire noduleux, devenant caverneux par la decomposition

des nodules et presentant un banc compacte a la base.

10. Psammite schistoi'de verdatre, a surface gaufree et a crino'ides

minces et allongees, presentant encore quelques bancs tres-fossili-

11. Schistes de Famenne p. p. dt9 avec de rares nodules.

12. Calcaire noduleux tres-fossilifere en bancs compactes a la

partie inferieure et passant au schiste vers le haut.

13. Calcaire de Givet fonce, en bancs epais.

La coupe suivante, relev£e dans la tranchee du chemin

de fer, au nord de Comblain-Fairon, montre le prolonge-

ment des psammites a paves de la rive gauche et fait con-

naitre la composition des couches qui separent ces psam-

mites a paves du calcaire carbonifere (assise I, Dupont),

dont le contact est si bien visible dans la tranche^.

1. Psammite gresiforme en bancs verticaux exp

paves dans differentes carrieres.

3. Psammite gresiforme resscmblant a de l'arkose (

bancs et alternant avec des schistes et un psammite b

passant au macigno et se terminant par un banc de c

diaire prenant en se decomposant la texture terreuse e

4. Psammite gresiforme en bancs tres-puissants altej

5. Schiste iegerement bigarre de rougeatrc et de ve

nant).

6. Psamn.i'. iide avec bancs
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psammite plus fonce ct calcarifere, bigarre de gris jaunatre, et

d'apparence nodulcusc, entrecoupe dc failles.

7. Psammite gresiformc m

fuse, avec petites failles.

8. Psammite gresiforme micaee rougeatre.

9. Psammite l , ure de gris jaunatre etalter-

10. Calcaii. ernant avec du schiste.

11. Psammite passant au schiste verdatre legcrement noduleux

et alternant avec un psann ment paillete et

tres-fonce prenant frequcmment la texture terreuse.

12. Schiste verdatre plus ou moins noduleux separe du psam-

mite n° H par un banc de caleaire bleuatre devenant tres-argi-

i nombreux polypiers.

En poursuivant, vers le nord, dans la trancheeon re-

trouve toute la serie des couches de la coupe precedente,

avec cette difference, toutefois, que les psammites a

paves, au lieu d'etre en bancs verticaux, sonttres-peu

m sud.

II. — Constitution des psammites du Condroz sur les

PLATEAUX , LE LONG DU CHEMIN DE FER DU GrAND-LuXEM"

Les travaux executes recemment sur la ligne du Grand-

Luxembourg pour Petablissement d'une seconde voie

ra'ont fourni une occasion vraiment unique d'observer et

de noter avec soin le detail si interessant des norabreuses

coupes de psammites dans les differentes tranchees.

Ayant releve a nouveau toutes ces coupes, je n'ai pas

etc peu surpris de voir combien elles differaient, en ge-
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neral, de celles que j'avais relevees anterieurement dans

les memes tranchees. C'est que la paroi oecidentale de

chacune de ces tranchees ayant ete entamee, il m'a &e
donne d'observer des coupes bien nettes qui montrent

combien les psammites revetent des caracleres differents

par leur exposition au contact de l'air et sous 1'influence

des agents atmosphe>iques.

Je commencerai par donner la composition des psam-

mites du Condroz entre Ciney et Chapois (Leignon), puis

je passerai successivement en revue la coupe detaillee des

psammites de chacune des tranchees entre Ciney et Cour-

Here, au dela d'Assesse.

1. Calcaire carbonifere (assise II. Dupont).

2. Id. id. (assise V. Dupont).

o. Id. id. (assise II. Dupont).

i. Id. id. (assise I. Dupont).

A partir du point oil la route de Ciney a Rochefort

reprend a peu pres la direction N.-S., au dela de l'assise I

du carbonifere, les couches de psammite presentent la

succession suivante :

C Banc de rnlo.iiiv cuvernoiiv de H a 5 m.

7. Psammite semblablc au psammite n° 5, ... 8 m.

8. Bane dc ps.miaiiE.- liv-micace
,
poudinguifoi

,0,50 m.
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9. Psammite passant au sol i
i

- >.'iit;mt vor-

le bas un banc
{
;ivsif<inne et tn'vs-inicace, ainsi que quelques bancs

a texture caverneuse, 36 m.

Espace recouv ert tie vegetation, 33 m.

10. Macigno imduleux a crino'ides spathiqucs , 30 m.

H. Psammite en partie cache par la vegetation 06 , m.

12. Idem avcc quelqucs bancs a texture terreuse et fortement

13. Psammite •nant terreux

et tres-fossilifere dans quelques bancs. 11 alternc avec un psammite

schistoide verdatre passant au s

pour empierrer la r

lire carbonifere (assise I. Dupont).

18. Paammites gresiformc et schistoide, parfois rougeatre et mi-

ace , dcvenant verdatre a la partie superieure et renfermant des

ebris de vegetaux semblables a ceux d'Evieux sur TOurthe. Ces

oches , en grande partie cachees par la vegetation, sont visibles sur

i route de Rochefort, un peu au dela du chemin de Barcene.

16. Psammite gresiforme en bancs puissanls prenant parfois la

;xture caverncuse, notammcnt derriere la petite ferme dependante

I situec en face du moulin de Colinvaux, ainsi qu'a Fen tree du

ptif chemin contigu a la ferme.

17. Macigno en bancs puissants a texture

a peu pres vis-a-vis le passage n° 37 ).
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s precedentes. Ce psammite est bien visible dans la tranchee

I et formant par consequent un pli anticlinal avecce dernier.

Touest de Leiguon dont la coupe detaillee suit (voy. aussi

2l. M i, i_Mio noduleux bleuatre , compacte avec veinos ealeaire-

blanchatrcs et alternant avec quelques bancs psammitiques assez

epais peu ou point calcariferes. Ce macigno se montre surtout tres-

noduleux au contact du psammite n° 20.

2-2. Macigno noduleux a\< en bancs epais

alternant avec des psammites gresiforme et schisto'ide plus fonces. De

nombreux Spirifer avec leur test blanchatre se detachent sur le

fond noir du macigno.

2~. 1'- uiiinitemamelonne gresiforme, bleuatre, conslitue par deux

Lino, l'interieur do 0,80 in. el le >uperit ur de 2, "20 m. Cette cu-

rieuse forme m que cellc qui s'observe au

raeme niveau en differents points, notamment dans la tranchee de

-
!

i parfois tres-micace,

26. Calcair

l:m- la tramliee du chcmin dc fer

,
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poteau tel^grapbique au sud du passage

i rcrueilli : .1 ' iariu.... -p.. Y/, 7y; ,
,/,-,r,„ <,..

.

fUiijiir/umc/hr
, :

>-<tj»ns? Productus.... sp.,

28. Psammite plus au run'm- Miitr ]>r<-cri1t'iit

29. Macigno noduleu.\ < uvent

c

51. Schistes verdatres qui s'observent surtout pres du passage

n° 91 a Chapois ou ils presenters des bancs petris de fossiles parmi

lesquels j'ai recucilli. ocrti [ft Rhynchonelkt

pugnusyvar. anisodonla. Je rapporte ces schistes a l'etage des schistes

de Famenne.

52. Psammite a crino'ides,schistoiide, verdatre,devenant jaunatre

par alteration et alternant par places avec des parties plus ^p^ilornn--

et plus pales. Ce psammite s'observe dans la tranchee de Chapois.

55. Macigno noduleuxetleplus souvent alh'-re, tres-fossilifercavrr

des parties prtsii ,o».Vs de Hhijuchonclla ph<n-

rodon et ftAtrypa flabcllata ?

J'y ai recueilli aussi : Jviculopecten... sp., Spirifcr disjvndws,

Fenestrella... sp.

Ce macigno s'observe dans la l re tranchee a I'ouest de Chapois

ainsi que sur la route de Rochefort.

54. Psammite terreux d'un vert fonce, parfois plus resistant et

micace, alternant vers le bas, dans la 2e tranchee a I'ouest de Cha-

pois, avec des bancs de macigno noduleux alteres prenant la texturr
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1. Psammite u siforme en bancs epais blan-

chatre.s, v( r,!,!;, . ,1 plus raremrnt rnugea-

trcs, devenant ]». jaunatres et tres-fossiliferes.

2. Macigno en bancs tres-puissants, presque verticaux, devenant

terreux et jaunatres par alteration, se detachant des roches adjaccntes

sous la forme de gros mamelons qui ne s'observent bien que sur la

pale, tres-fossiliferes (Fenestrella ...., Polypora ....,) alternent avec

ce psammite qui se presente en bancs tres-contournes a la partie

i. Psammite plus gresiforme que les precedents, surtout vers lc

basct alternant avec du macigfl |>renant la tex-

epar alteration. II se presente en bancs for-

erme aussi des debris de vegetaux dans les

parties schistoides verdatres. II y a aussi , comme dans le psammite

n° 5, des bancs terreux jaun tl < - •''
. Spinfe?

flitfunctus, /,'/,, - ' •phalosia productotdes , var.

5. Psammite gris-bleuatre et verdatre avec psammite schiatoide

d'un vert fonce rappelant celui du n° 4- et alternant avec des bancs

terreux, caries, foss - ;;iels s'en trouve

un dc macigno?

6. Macigno noduleux gris-bleuatre fonce en bancs puis

rement contournes, devenant caverneux par alteration des nodules
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foisaussi schisto'ide, notamment au contact de la faille /", a stratifica-

tion confuse, mais prescntant, toutefois,dans la masse quclques bancs

netteraent inclines au nord.

1. Psammite schisto -gresiforme en bancs assez epais, plus ou nioins

alteres, mais devenant plus consistants et gris-bleuatres a la partie

superieure. 11 passe a la texture terreuse et jaunatre dans quelques

bancs, se montre parfois tres-micace et altcrne avec un psammite plus

schisto'ide d'un vert fonce renfermant des debris dc vegetaux.

2. Macigno noduleux fossilifere en bancs puissants alternant avec

un psammite gresiforme et se distinguant a premiere vue de ce der-

nier par sa teinte plus foncee.

o. Psammite gresiforme mamelonne, semblable a celui de la tran-

che^ a 1'ouest de Lcignon (fig. 2, n° 25).

A. Psammite _ I plus ou moins

calcariferc vers lc bas , en bancs assez epais, fort contournes par

places, alternant avec un psammite plus schisto'ide, generalcment d'un

5. Psammite semblable au precedent, mais en bancs plus puis-

sants, plus micaces devenant
g par alteration et

recouvert d'eboulis a la partie superieure.

; abandonnee, situee un peu au-d
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& Psammite verdfitre passant, comme lc precedent, a un schiste

qui rappelle un peu les schistes de Famenne, surtout quand Us sont

5. Psammite terreux jaunatre et verdatre, uniformement altere,

entrecoupe de failles a la partie inferieure ou la teinte jaune domine

ct sc presentant en bancs tri t jusqu'a 2 m.

d'epaisseur a la partie superieure ou la teinte verte domine.

s-puissants et generalcment plu;

o. Psammite .: odon, Aviculo-

pecten)
, se decomposant en un depot argilo-sableux dans lequcl se

'""lc ui plusienrs couches de limonite de 0,40 ra. environ d'epais-

4. Psammite altere semblable au psammite n° 2.

8. Sable jaune arec argile blanchatre.

6. Depot argilo-sableux plus brunatre et plus argileux que le pre-

cedent.

7. Depot semblable a 5.

8. Depot argilo-sableux avec bancs de phtanite entre lesquels s'ob-

Sable tres-fin et doux aui «'t rougeatrc

X Psammite aresiformc altere en bancs puissants ;



PI. II, fig. 7.

1. Psammitc en bancs tres-puissants inclines de 25 a 50" au nord

2. Psammite givsifurmc alien- s<: prescntant sous la forme de gros

3. Psammite semblable au psammite n° 1.

P>anmiitcs altn-cs jamialre et verdatre en bancs variant ei

»scur de quelques centimetres a 0,50 m., le plus souvent schis

:s , mais parfois, cependant, a texture d'apparence gresiforme e

4. Psammite alternant avec un psammite rouge passant a une ar-

gile collante jaune rougeatre et parfois blanchatre.

III. — Constitution des psammites du Condroz

SUR LE HOYOUX.

Les psammites du Condroz s'observent sur le Hoyoux

d'abord un peu au sud de la station de Barse oil ils se mon-

trentnormalementen contact avec lesschistes de Famenne

d'une part et avec le calcaire carbonifere (assise I. Dupont)

d'autre part. Un peu au sud du vallon de Chabaufosse, ainsi
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qu'a Pont de Bonn, on les voit, au contraire, reposer sur le

calcaire carbonifere (assise VI. Dupont). Ce contact anor-

mal resulte de ce que sur le Hoyoux les psammites, de

meme que le calcaire carbonifere, ne sont plus, corame

sur I'Ourthe, ramenes au jour par des plissements, mais

bien par des failles. C'est ce que M. Gosselet a , le premier,

reconnu des 1860, dans son remarquable Memoire sur les

terrains primaires (p. 107).

Je vais passer successivement en revue chacune des

coupes delaillees des psammites du Hoyoux.

i. Schistes de Famennc p. p. dts alternant, a I.i parlic -njn'iirur.

lea bancs de psammitc.

inferieure.

3. Macigno noiliiiriix , n I,. ,, . puissants plus ou moins alteres

„; i-i-bleuatre.

4. Psammite a paves le plus souvent gris-bleuatre en bancs tres-

puissants a la base. Les bancs correspondants au blanc banc et au

gros banc de M oni as une carriere

au de la voie ferree.

8. Psammitc-. prenant souvent une teinte

foncee, presque noire, avec un banc de psammite schisto-gresiforme

rougeatre et micace de 2,50 m. a la partie inferieure (s'observent

dans les 2« et 3e carrieres en exploitation).

<>. Psammite schistoide vcrt-fonce avec debris de vegetaux , alter-

nant avec des bancs assez epais de psammitc -n Mformr griVblcuafn.'

rappelant notamment ceux de la tranchee au nord d'Halloy. II

alterne aussi avec des bancs de psammite calcarifere jaunatre a

texture canee. devenant parfois tcrreux et renfermant de grandes
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Ces couches ont etc recemment mises a nu et se termincnt a la

base par un banc epais de psammite gresiforme noir dont le prolon-

: -i rve dun* hi carriciv suivante.

quelqucs bancs a texture cariee \

regctation et d'eboulis de carriere.

4. Psammite gresuorme en bancs puissants j

ancs peu epais dc macigno altere et de schiste.

5. Calcaire carbonifere (assise I. Dupont).

i. Psammite \ , q bancs epais de l,S0 a.

4 m. devenant parfois schistoide. Ce psammite presente une sui

ice cannelee dans le sens de la direction des bancs.

2. Macigno noduleux en bancs puissants prenant la textur

e par alteration et present mt mi lane mamelonne.

gresiforme grisatre en bancs epais trcs-cohercnts

o. Macigno noduleux en partie c



645
)

4. Psammite

debris de vegetaux au contact d'un banc a texture tcrreuse, tres-

fos.silifcre. I'ne petit!' carriere se trouve sur Ie prolongement dc ces

couches a l'ouest dans le vallon isole.

5. Psammite gris-bleuatre en bancs puissants exploites comme

paves dans une petite carriere a cote de la route de Modaveet dans

une autre carriere a l'ouest de la route de Paille.

6. Psammite gresiforme rouge et bigarre presentant un banc

extrcmement puissant a la partie superieure.

7. Psammite schisto- gresiforme en bancs epais grisatres et

rougeatres parfu nit avec un psammite schis-

vegetaux a differents niveaux dont 1c superieur pi

tiges assez epaisscs avec d'autres plus petites,

dans la petite carriere d'Evicux sur TOurthe. Cette serie es

du psammite n° 6 par quelques bancs tres-epais de psammil

plus coherent que les bancs superieurs.

8. Niveau de debris de vegetaux dans un psammite alten

9. Psammite altere passant a un schiste vet Jatrc dovet

geatre et tres-micace a la partie superieure.

10. Calcaire carbonifere (assise I. Dupont).

II resulte de 1'^tude des differentes coupes detaillees qui

viennent d'etre passees successivement en revue dans les

vallees comme sur les plateaux du Condroz que e'est sur

l'Ourthe que 1'elage des psammites semble presenter, dans

cette con tree, sa plus grande epaisseur. C'est la egalement

qu'il a ete le plus utilise dans Pinduslrie.
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Ce qui frappe surtout, lorsqu'on etudie eel etage, e'est

1'uniformite de representation des couches dont ii se com-

pose dans tout Je Condroz. Et, en effet, ce qu'on trouve

sur 1'Ourthe, on le retrouve dans la vallee du Hoyoux,

corame sur les plateaux. Envisagee en elle-meme, cette

serie stratigraphique uniforme se groupe sous quatre as-

pects lithologiques speciaux et bien distincts quisont, en

allant de bas en haut et en leur donnant a chacun le nom

de la localite ou je l'ai reconnu le mieux developpef
-

Toutes les couches de psammiles peuvent, presque sans

exception, se grouper autour de ces quatre types petrogra-

phiques. Cette constatation est d'autant plus importante

que ces quatre types conservent dans tout le Condroz leur

position stratigraphique respective etsont caracterises, en

general, par la predominance de certains fossiles.

Dans ces conditions il est naturel de divisor l'etage

des psammites dans le Condroz en quatre assises ayant

chacune des caracteres lithologiques, paleontologiques et

stratigraphiques qui permettent de les reconnaitre aise-

ment chaque fois qu'elles sont ramenees au jour par des

plis, comme sur FOurthe, ou par des failles, comme sur le

Hoyoux.

Les differentes coupes decrites precedemment montrent

la repartition de ces assises dans les differentes parties du

Condroz. II ne me reste done plus, pour terminer cette

etude, qu'a resumer quels sont, d'apres ces coupes, les
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caracteres lithologiques detailles de chacune des assises el

de leurs subdivisions.

Le tableau, qui aceompagne ce travail, donnera, en

outre, les caracteres paleontologiques de ces assises en

montranl la repartition et le degre d'abondance des fos-

siles dans chacune d'elles.

1° Assise des psammites d'Esneux a crinoides. Cette assise est la

plus uniforme et la plus simple dans sa composition, aussi est-ce la

seule pour laquell -.\\> divisions.

Elle est formee d'un psammite peu micace gris-bleuatre ou ver-

datre, le plus souvent rccouver! .1 un I. _« r i mluit n rro-manganique

qui s'observe principalement dans la tranchee du chemin de fer un

peu au nord de la station d'Esneux. II se presente en bancs variant

de0™,40 jusqua 2 m. et meme 5 m. d'epaisseur. Cette rochc se

montre partagce en pctites zones de quclques centimetres formees

;<l!<TMiili\i'iM(Mit de psammite plus argileux, plus fonce et parfois

sfhistoide t{ de j.-anunitr plus gre\iforme et plus pale. C'est cette dis-

position partieulicre en pctites zones qui fait que la rochc presente

generalcment une surface gaufree et souvent aussi dechiquetee. Elle

offre aussi quelquefois une surface cannelee et se montre souvent

les plus grandes ont recu de M. Goeppert le nom de Chondrites major

et les petites constitueraient, pour cet auteur, une autre espece de

vers. Quoi qu'il en soil, ce caracterc n'est pas special a cette assise.

Le fossile le plus constant et le plus caracteristique de cette assise est

represente par une tige d'encrine mince et allongee se rapprochant

L'assise des psammites d'Esneux repose generalcment sur les

schistcs de Famenne proprement dits dont il est parfois difficile de

lesdistinguer; ces scliisles alternant, a la parti*- supericurc, avec des

psammites ayant une grandcressemblancc avec mix de ma premiere



La puissance approximative des psammites d'Esneux peut etre eva-

uee a 150 metres.

2° Jssise dn macir/no noduliin d,
>' „r, >;,,,, -Pre en bancs puis -

ants vers le bas, alternant avec des psammites a la parti*

(Puissance approximative 100 metres.)

I b. Macigno noduleux et schisteux.

t b i
. Macigno noduleux compacte, a stral

*

i£

s
. Psammite alternant avec des bancs de macigno noduleux fossi-

£*. Psammite sans macigno.

!>'. Macigno nodul iftre. De nombreux

spirifers avec leur test blanchatre se detachent sur le fond

gris-bleuatre fonce du macigno.

5° Assise des psammites de Monfort a Cucullwu Hardingii on

bancs puissants gris-blcuatres vers le bas, dcvenant rougcatres et

bigarres a la partie supericure. Cette assise renferme d'abondants

debris de vegetaux qui sont, d'apres M. Crepin, des traces d'axes

assez volumineux rcpresentant peut-etre les restes de tiges de Cala-
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siforme ayant une tendance a se div

tres-micac<5s gris-bleuatres, d

4° Assise des p

pkgton) ri„ l(in(sorum, etc.,] en bancs epais schisto-gresiformes avec

couches subsidiaires de schiste et de macigno l\ b\ partio stipri -i< nr. •.

C'est dans cette assise que se trouve la petite flore d'Evieux (Esneux).

(Puissance approximative 200 metres.)

Part" e I

d
' Psammite en bancs PIus ^P a ' s

( et renfermant d'abondants debris de veg<5taux.

paillete"

I'sdiiitiifcplus |.l<.ii.'iti.'iju. I.'pivreilent^lternantavecunpi

. Psammite gresiforme en bancs parf<us Uvs-pimsants , renfe

mant des debris de veg&aux et de petits lits charbonnei

provenant de la decomposition de ces derniers. Ce psar

puissants que le precedent et prenant g6n6ralement la te:
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Orlhocerasplaniseptatum,
I

Gasteropodes.

>ella) piligera, Sandb.

Tableau des fossiles des L
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u'fes du Condroz (»).

LOCALITfiS BELGES.

LOCALITES

citees par

A LA DETONATION.

<!oux-sur-Ia-Lesse

Fairon
-~ Esne«x (B).- Walcourt.

Winningen (Zeiler und

ITrassckiefer. .\°\

go^phalesT
Ka

.

™

Sandb., Mein. Schicht.

pi. XVII, fig. 4.

SaK'/oc.c^pl.XXVI,
fig. 10.

Sandb., loc. cit., pi. XXV,
fig. 9.

SooTerain-Prtj

scluefer)

Villmar et Elbersreuth.
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Tableau des fossiles des

NOMS DES ESPECES ET VARIETES.

i

!

I I 1

|

L n. C.
J

D. V

-

;;

N.Sp

,,.

•

Avicula Damnoniensis, Sow

_

^alineata,^,
-'
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LOCALITES AUTEURS

;
LOCALITES BELGES.

citees

UIV„HSBS

oJservi

LESAUTEURS CONSULTED A LA DETERMINATION.

«*. rwin(Corn-
Phill., Pakeoz. loss.

pi. XXI,fig.80.
Sow., Trans, geol. soc,

2d ser., vol. V, pi. LIII

Sow'toL
8
*"

1 LIV

Leignon Bamsta le

"''jJ'W'-'n-sur-Mcuse (X). — Cincy
Pe.nerwin

Blairaont!X).-Ciney(D).. . . Barnstaple. Sow., loc. at., pi. LIU,
fig. 3.

M
fin r̂o

L
n! êfgn

- Com-

fcHfr fe lOurthe.

ChaPois.- Esneux.

Sprimonl? Sow., loc. cit., pi. LIII,

Leignoo.

Ciney.

Ciney
. . .

Sandb.,/oc.cit.,pl.XXX.

So's%c. crt.. pi. LIU,

^Hu^.-Esncux.-

W«feow
Carriere Mar? s.|:$?d<.,pi.......
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Tableau des fossiles des

NOMS DES ESPECES ET VARIETES.

I
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j

SES

i 1

A. - c. »- -

— — var. Archiaci,Murch

— macropterus, var., micropterus, Goldf. .

C

- CO «
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•;

I - Le Rivage (C)

r, pi. LIV,

..!>!. W\il

Davids., he. cit., pi. XIII.
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Tableau des fossiles ties L

NOMS DES ESPECES ET VARIETES.

ASSISES

I

1 I i

|

A B. t " \-

1 r

Camaro bor"

Atrj-pa Qabellata, Goldf

r?

j
Producius subaculcalus, Murch

- praelongus, Sow
'

ar?

:

'

'I

••

Strophalosia productoldes Murch

ac

.
•!

r-~-
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' LOCALITY BELGES.

LOCALITES

citeespar

A LA DETERMINATION.

1
Wd l,-, lU ri X.- Huy (C).-Her-

flg.8eHk
Davids., /oc. cft.pl. XII,

Davids., foe, eft., pi. XI,
|

Dav?ds.,/oc.'cft.,pl.XVIII,

fig. 5.

fig. 22 et 25.

Davids., loc. cit., pi. XIX,

fig. 13-17.

Davids., loc. cit., pi. XIX,

Da
fig. 18-21.

eu i ^

f
Blaimont (X).

Chapois(A). -?HuyfX). - Wal-

Comblain-Fairon(Ci.-Comblain-
•u-P.mt,X. '

Leignon (D).

Comblain-Fairon (Cl — * fnm
blain-au-Pont" .

*.
.

,ni«C). — CineyCD).
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Vigitaux.

::Palaeopteris hibernica, Sen. var. minor , Cr6p. . rr
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<hi Condroz.

Craey{D; - Chapois (B). - E
new (B). - Blaimont (X).

LeRivaKe(G).-Hermeton-su
Meuse(X).- Comblain-au-Po

Cr6p.,Bull-del'Acad.roy.

n-au-Pont (C). — Le Rivage
-LaRoq(FeJuv)(C).
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CLASSE DES JLETTRI

Seance du 40 mai 1875.

M. le baron Gmllaume, directeur.

M. Liagre, secretaire perpetuel.

Sont presents .MM. Ch.Steur, J.Grandgagnage, J. Rou-

lez, Gachard, Paul Devaux, P. De Decker, J.-J. Haus,

M.N.J. Leclercq, le baron J. de Witte, Ch. Faider, le

baron Kervyn de Lettenhove, R. Chalon, Thonissen,

Felix Neve, Alph. Wauters, Em. de Laveleye,G. Nypels,

Alph. Le Roy, Em. de Borchgrave, membres; J. Nolet de

BrauvverevanSteeland, Aug. Scheler, Alph. Rivier,osso-

cies; Ferd. Loise, Stanislas Bormans , correspondants.

M. L. Alvin , membre de la classedes beaux-arts, assiste

a la seance.

CORRESPONhANU-:.

Une lettre du Palais fait savoir que Sa Majeste accepte

Pinvitation d'assisler a la seance publique de la classe.

S. A. R. Mgr
le Comte de Flandre fait ex primer ses

regrets de ne pouvoir se rendre a cetle solennite.

S. Exc. M. Perponcher, Ministre plenipotentiaire de

l'empire d'Allemagne, remercie pour Tinvitation qui lui a
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ete adressee au sujet de cette seance, a laquelle il se pro-

pose d'assister.

M. le Ministre de l'interieur faitconnaitre qu'il ira aussi

a cette solennite.

M. Beernaert, Ministre des travaux publics, exprime

ses regrets de ne pouvoir, a cause d'un deuil recent, ac-

cepter 1'invitation qui lui a ete faite.

M. le baron de Crassier, premier president de la cour de

cassation, ecrit pour remercier la classe au sujet des invi-

tations pour la seance publique.

— M. le secretaire perpetuel annonce qu'il s'est rendu,

coni'ormement a 1'invitation de M. le Ministre de l'inte-

rieur, chez le notaire Van den Staepele , a Berchem-lez-

Audenarde, pour recevoir le legs de 5,000 francs, fait a

1'Academie, par le sieur August*' Teirlinck, en son vivant

greffier de la justice de paix de Cruyshautem.

La somme precitee a ete remise au tresorier dela Com-

pagnie.

— M. le Ministre de l'interieur communique une lettre

de la commission academique chargee de la publication

desceuvres des grands ecrivains du pays. Celle-ci souleve

la question de savoir si, en vertu de l'arrete royal du

l"deeembre 1845, elle peut comprendre , dans la collec-

tion de ces grands ecrivains, non-seulement ceux qui

forivirent en frangais , mais aussi ceux qui se servirent de

la langue latine, qui fut si longtemps la langue litteraire

du moyen age.

La classe s'occupera de cet objet lors de sa prochaine

seance.

— Le meme Ministre adresse, pour la Bibliotheque,
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i ouvrages, qui seront mentionnes au Bulletin de

la seance.

M. le Ministre de la justice envoie, egalement pour la

Bibliotheque,deuxexemplairesde deuxnouveaux volumes

de publications de la Commission royale pour les anciennes

Iois et ordonnances du pays.

M. le baron J. de Witte fait hommage des ouvrages sui-

1° Gazette archeologique , recueil de Monuments pour

servir a la connaissance et a l'histoire de l'art antique,

publie par les soins de MM. J. de Witte et Francois Lenor-

mant. l
re annee , 4

re
livraison. Paris, 1875; in-4°.

2° Dionysus et les Tyrrheniens. Paris, 1875; in-4°;

3° Discours prononce a la seance publique de VAcade-

mie d'archeologie de Belgique du 28 juin 4874. Bruxelles,

1874;in-8°.

M. le baron J. de Witte presente, ensuite, les ouvrages

suivants au nom de M. Edmond Le Blant :
1° Memoire

sur la preparation au martyre dans les premiers siecles

de I'Eglise, in-4- ;
2° les Martyrs Chretiens et les supplices

destructeurs des corps, in-8°, et 5° d\me lampe paienne

portant la marque anmser , in-8°.

M. Carrara, associe a Pise, fait hommage des volumes IV

et VII de son cours de droit criminel , in-8°.

M. Coello y Quesada, membre de l'Academie d'histoire

de Madrid, fait hommage de deux brochures concernant

les antiquites romaines.

La Bibliolheque de l'abbaye de Saint-Gall (Suisse) offre

le nouveau catalogue de ses manuscrits.

La Societe historique de la Styrie , a Gratz , offre ses

\ publications.

votes pour ces dons.
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— La classe recoil, en reponse au dernier envoi an-

nuel des publications academiques, des lettres de remer-

ciments de M. J.-B. de Rossi, associe a Rome, dela Societe

d'histoire de la Suisse romande a Lausanne , de la Biblio-

theque de l'abbaye de Saint-Gall (Suisse), de l'Academie

olympique des sciences, a Vicence, et du gouvernement

La classe procede, par scrutin secret, conformement a

Farticle 2 du reglement general de l'Academie, aux elec-

tions pour la place vacante de membre titulaire, ainsi que

pour les trois places vacantes d'associe.

Elle procede egalement a l'election de deux correspon-

dants.

Les resultats de ce vote sei

compte rendu de la seance publique.

JUGEMENT DU CONCOURS.

La classe a recu deux memoires repondant a la

deuxieme et a la quatrieme question de son programme de

concours annuel pour 1875. Elle a egalement re<;u deux

memoires en reponse a la question consacr^e a la qua-

trieme periode du concours sexennal de Stassart, pour

une notice sur un Beige celebre.
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DEUXIEME QUESTION.

Expliquer le phenomene historique de la

denotreca

ctnaifjvfvs.

<t Un seul memoire a etc" envoye a la classe en reponse

a cette question. II porte pour devise : La Belgique est tou-

jours la Belgique, terre de gloire et d'immortalite. (Ch. Fai-

der, Etudes sur les instit. prov. et comm. en Belgique, p. 8.)

L'auteur a divise son travail en deux periodes repon-

dant a ce qu'il appelle les deux grandes phases de la vie

des Beiges. La premiere commence ce que la seconde con-

tinue et acheve. La premiere s'etend des premiers temps

jusqu'aux dues de Bourgogne; la seconde embrasse le

temps moderne , depuis Philippe le Bon jusqu'au Congres

national de 1830.

La premiere periode, que l'auteur appelle la periode de

la formation du caractere national des Beiges , offre une

importance capitale au point de vue de la question mise

au concours.

C'est la seule que le memoire peu etendu envoye au

concours ait traitee, et encore en parlie seulement, avec

quelques developpements historiques.

La seconde periode, celle de la constitution definitive

de notre caractere national et de sa conservation, malgre

les divisions existant entre nos provinces et malgre les
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luttescontrel'&ranger, cette peVioden'est pas mfrneabordee.

L'auteur regrelte d'avoir perdu au dela de six mois par

suite de circonstances independantes de sa volonte, et il

demande le delai d'un an afin d'achever son travail pour

lequel il assure que tous les materiaux sont prepares.

Je suis d'avis qu'il y a lieu d'accueillir favorableraent

cette demande.

Jamais, dit-il au debut de son etude inachevee, ques-

tion d'un plus vif interet n'a ete proposee au patriotisme

des Beiges. Cette appreciation permet d'esperer que l'au-

teur traitera son sujet con amore; et, en effet, les pages

deja redigees de son memoire, quoique laissant a desirer

sous le rapport synthetique, prouvent qu'il a puise aux

meilleures sources et qu'il entend donner un caractere

serieux au travail qu'il a entrepris.

Dans l'interet de l'auteur, et, plus encore, dans l'in-

teret de 1'Acade'mie qui ne saurait que gagner & voir traiter

une question si patriotique d'une maniere digne d'elle et

du pays, j'ai 1'honneur de proposer de la remettre au con-

cours. »

MM. Thonissen et de Borchgrave, second et troisierae

commissaire, se rallient aux conclusions de ce rapport.

La classe decide, en consequence, qu'il y a lieu de main-

tenir la question au concours.

QUATRIEME QUESTION.

tcrire Vhistoire de Jacqueline de Baviere, comtesse de

Hainaut, de Hollande et de Zelande, et dame de Frise,

2me SERIE, TOME XXXIX. 44
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Le travail envoye en reponse a cette question porte

pour devise :

« L'ecrit ayant pour devise : Je fits femme, faimai,je

cherchai le bonhcur, etc., n'est qu'une simple esquisse

biographique. L'Academie avait demande uue histoire de

Jacqueline de Baviere : l'auteur de l'ecrit fournit une

notice. L'Academie avait appele l'attention des concur-

rents sur les travaux qui ont ete publies, pour l'epoque de

Jacqueline, lant a l'etranger qu'en Belgique : l'auteur cite

Vincbant, Delewarde , Hossart, Kerroux, et son erudi-

tion ne s'etend pas au dela. J'estime done que l'auteur de

la notice ci-jointe n'a pas repondu a la quatrieme ques-

tion du concours de 1875. »

En presence de cette opinion, partagee par MM. Wau-

ters etde Borchgrave, la classe decide qu'il n'y a pas lieu

d'accorder de recompense au travail precite.

PRIX DE STASSART.

« Christophe Plantin,ses relations, ses travaux et I in-

fluence exercee par Vimprimerie dont il fiit le fondateur,

tels etaient les termes du programme impose par la classe



(
et>7

)

des lettres aux ecrivains jaloux de conquerir ie prix de

Stassart
,
pour la periode qui vient de finir. Avant d'abor-

der l'exaraen des travaux soumis a notre appreciation, je

crois devoir, en me reportant au texte formel de la note

lue par le fondateur du coneours dans la seance du 3 no-

vembre 1851 , aller au-devant d'une objection qui ne sera

vraisemblablement pasformulee , mais qu'il est neanmoins

prudent de prevoir. Christophe Plantin n'etait point Beige

par la naissance, et sans les troubles dont la France, sa

patrie, commencait d'etre menacee a l'epoque ou il songea

serieusement a s'etablir, Anvers n'aurait pas eu, selon

loute probability, l'occasion de le revendiquer comme
I'une de ses gloires. Est-il done rigoureusement exact de

voir en lui un Beige celebre? Je n'hesite nullement, pour

ma part, a le soulenir, et le baron de Stassart
,
j'en ai la

certitude morale , serait tout le premier de cet avis , s'il

pouvait revenir s'assurer par lui-meme de la maniere dont

nous interpretons ses intentions. Qui mieux que Plantin a

merite chez nous la grande naturalisation ? Qui s'est im-

pose plus de sacrifices au profit des sciences et des lettres

beiges , tout en pratiquanl un art essentiellement cosmo-

polite? S'il a distribue la lumiere au monde entier, orbi

qua patet, selon l'expression de Scribanius, c'esl sur notre

sol qu'il a principalement attise le foyer de cette lumiere.

Une fois emigre, il est devenu Beige ou tout au moins

Anversois decoeur, nncerement et pour jamais. Ne de-

mandez pas a un homme ou les circonstances I'ont fait

nailre, mais ce qu'il a voulu devenir et a qui sa vie a 616

devouee. Au meme lilre qui \audra une place d'honneur a

Plantin dans notre Biographis nationale, au meme titre la

dasse des lettres de 1'Academie a pu mettre au coneours,

Pour le prix de Stassart, une notice consacree a la m6-

moire de cet illustre fds adoptif de la Belgique.



Deux concurrents ont entendu notre appel. Le travail

du premier porte pour epigraphe : Laudabimus enm : fecit

enim mirabilia in vita sua. Ce n'est ni une notice, ni

une etude historico-litteraire propremenl dite : c'est une

sorte de discours ou d'eloge dithyrambique, adressee a la

classe. II y a evidemment meprise : 1'auteur, qui voudrait

voir la ville d'Anvers eriger un monument au vaillant et

perseverant 6mule des Estienne et des Aide, s'est cru

appele a prononcer, dans la seance d'inauguration, le

panegyrique oblige. Pas une date
,
pas meme celles de la

naissance et de la mort de Plantin; il n'expose pas les

faits, il les rappelle seulement, quelquefois par voie

d'allusions, tant il les suppose connus, pour autant qu'ils

peuvent servir a legitimer son enthousiasme: il couvre son

heros de fleurs de rhelorique et Ten recouvre tellement

,

que le personnage reel disparait pour ainsi dire sous cettc

avalanche. Prenons-y garde : on ne force la couleur qu'au

detriment du relief. En litlerature comme dans les arts

du dessin, la profusion des ornements est un symp-

tome de decadence. Les traditions de college induisent

aisement en erreur; on ne saurait trop, surtout de nos

jours, se defier des banalites sonores. A part quelques

details, remplacez ici le nom de Plantin par un autre

nom d'imprimeur, la moitie du morceau trouvera encore

son placement. Je veux une louche plus ferme, plus de

simplicite, moins de remplissage, je veux enfin un por-

trait ressemblant, qui me retrace une physiouomie vi-

vante, une individualite tranchee, et je veux aussi le

tableau d'une epoque, en ce sens que je ne puis com-

prendre le personnage qu'en me representant le milieu

ou il a ve"cu. D'autre part, 1'auteur ne sait pas garder la

mesure : qualifier Plantin d'apdtre, de catechiste, de lut-

teur pour la religion calholique, par exemple, parce qu'il
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a publie un grand nombre tie livres liturgiques, on con-

vieudra que c'est un peu fort. Ailleurs, a propos de Juste-

Lipse, a qui notre imprimeur offre une chambre sous son

toit, et du vin, et d'excellente biere, et des ceufs frais,

nous sommes pries de nous extasier devant ces tendres

procedes. Tendres procedes! en latin, possible; mais le

goiit francais est inexorable : on reprime difficilement un

sourire. II y a malgre tout des qualites de style
, je le veux

bien, dans ces dix pages; il y a de l'entrain, en depit d'un

ton conslamment solennel jusqu'a en devenir fatigant; il

y a un certain art dans le dessin general du morceau , et

une connaissance tres-reelle des ressources de la langue;

mais en revanche, on est peine de voir I'auteur se battre

les flancs et s'essoufller, sans parvenir a penetrer au cceur

meme de son sujet. Je n'en dirai pas davantage : a aucun

point de vue, je ne saurais admettre que le memoire n° 1

reponde a la legitime attente de FAcademie.

Le memoire n° 2, accompagne de la devise : Ardore et

Consinntia, presenle avec le premier le contraste le plus

frappant qui se puisse imaginer. D'abord , chaque page

fourinille de solecismes qu'il est impossible d'attribuer au

copiste. On passerait sur des eelaboussures qu'un franc

coup de brosse ferait aisement disparaitre, si Toeuvre du

concurrent, prise dans son ensemble , se recommandait

par un merite litteraire quelconque; mais elle rase le sol

d'un bout a l'autre; l'ecrivain n'a eu visiblement qu'un

souci : faire preuve d'erudition. Un long catalogue de

sources, tant manuscrites qu'imprimees, accuse des le

debut cette preoccupation. Je n'ai qu'une observation a

faire : c'est que des biographies de deuxieme et de troi-

sieme main y figurent a cote des livres qui imposent

serieusement leur autorite; enfln, quod abundat non
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vitiat, pourvu que les regies <le la critique soient respec-

tees. Je me plais dans tous les cas a reconnaitre le zele

consciencieux de 1'auteur, son desir de dire quelque chose

de plus que ses devanciers. Des les premieres pages, l'oc-

casion s'offre a lui d'ajouter un detail inedit a toutes les

notices connues. Se fondant sur un document inedit, copie

par feu M. Gerard Legrelle , ancien bourgmestre d'Anvers,

il nous apprend que Christophe Plantin ne portait pas

son vrai nom : his de Charles de Tiercelin , seigneur de la

Croix du Maine, le futur archi-typographe de Philippe II

aurait ete con train I, par les circonstances , de quitter la

Touraine, son pays natal, pour aller chercher fortune en

compagnie de son frere, jaloux comme lui de garder 1'inco-

gnito. Vous les voyez d'ici dans une prairie , « 1'un cueil-

b lant par cas fortuit une herbe qui en francais s'appelle

» Plantain et en (lamand Weghbree, et l'autre une herbe

i> qui s'appelle Porree et en flamand Porrey , dont Tun

t> prit le nom de Plantin et l'autre de Poret, lequel Porel

p s'exerca a I'apothicairerie et a la medecine. » Suit le recit

des premieres vicissitudes de la vie de Christophe, recit

plus ou moins romanesque , se poursuivant jusqu'au mo-

ment ou le jeune homme se serait trouve en mesurede

s'etablir a Anvers, grace a une indemnite recue en de-

dommagement d'un coup de couteau destine a un autre,

et dont il aurait ete frappe en temps de carnaval. Legen-

daires ou non, ces traditions ne manquent pas d'int^ret,

et nous devons savoir gre au concurrent d'en avoir trans-

crit en note le narre original, bien que l'Acade"mie re-

commande, au sujet du prix de Stassart, de ne point

prodiguer les pieces justificatives. Pour ma part, du moins,

j'aime mieux ceci que de belles phrases vides.

Le chapitre suivant nous fournit quelques indications
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bibliographiques sur les premiers ouvrages edites par

Plantin. L'auteur est tout joyeux d'avoir decouvert le

tome I d'un Roland furieux qui a echappea MM. Ruelens

et De Backer : c'esl fort bien; mais... non erat hie locus.

Achevez d'abord de nous faire connaitre le personnage

dont vous avez ebauche le portrait; vous vous occuperez

ensuite des Annates plantinicnnes. Le fil est coupe; le

lecteur desoriente ne sait plus ou il est, ou I'on veut le

conduire.

La meme observation s'applique aux details, dignes

d'attention d'ailleurs, ou l'auteur entre a propos de la

celebre bible polyglolte; tout cela devait venir apres la

biographie de Plantin. La polyglolte meritail non-seule-

ment un chapitre a part, mais une description plus expli-

citequi, se presentant a sa veritable place, aurait servi de

transition naturelle a une etude sur les relations de

Plantin.

Ces digressions closes, car ce ne sont ici que des digres-

sions, malheureusement, l'auteur se rappelle que nous ne

connaissons pas encore tres-bien son heros. Le chapitre

le plus curieux de sa notice (je ne dis pas le meilleur) est

sans contredit celui ou il est question des opinions reli-

gieuses a\ notre imprimeur. En voila bien d'une autre!

Le lutteur pour la religion catholique, Fapotre, le cate-

chiste de tout a l'heure fait inopinement place au sectaire :

qui l'aurait cru? D'une chronique manuscrite conservee

^ Leyde, il re'sullerait que Christophe se serait affilie' a

une secte de mystiques fondee par un certain Henrik

Niclaes, sous le nom de Famille de la charile; que ce

serait de ses coreligionnaires qu'il aurait obtenu les

fonds necessaires pour l'installation de son atelier d'An-

,
ecrite, il faut le dire, par
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un sectateur de Niclaes, tres-partial et tres-passionne

,

mentionne en outre des particularity qui laisseraient

planer des doutes sur la parfaite delicatesse de Plantin,

devenu insouciant a l'egard de ses bienfaiteurs , du jour

ou il avait pu se passer d'eux. Oui ou non , ces assertions

meritent-elles creance? L'auteur ne sait trop quel parti

prendre; plus loin, au contraire, remarquant le nom de

Christophe sur une liste de personnes suspectes de calvi-

nisme, il admet assez legerement que cette denonciation

etaitfondee. Tout cela n'est pas traite avec le soin voulu,

n'est pas suffisamment digere. Un fait est certain : c'est

que Plantin eut a se justifier d'avoir laisse sortir de ses

presses un livre protestant; il put etablir que ses ouvriers

1'avaienl imprime a son insu, tandis qu'il se trouvait a

Paris; et depuis cette epoque jusqu'a sa mort, nous le

voyons catholique aussi fervent que Philippe H pouvait le

desirer. Un autre fait assez piquant a relever, c'est qu'on

possede une edition plantinienne des Psaumes de Marot

et de Theodore de Beze
,
protegee par une approbation

du roi d'Espagne! Raisonnant comme l'auteur, allons-

nous soupconner de calvinisme le fds de Charles-Quint?

II y a la encore quelque supercherie , l'un ou l'autre rays-

tere a eclaircir; mais l'auteur s'en tient la.

Apres quelques mots sur les succursales de Paris et de

Leyde, il vire encore brusquement de bord pour nous

entretenir des qualites personnelles de Christophe. Puis

,

I'abandonnant de nouveau, il resume les ordonnances

royales qui cntravvivni, a IV-jkujiic des guerres religieuses,

la liberie de 1'impriraerie; puis il est question de la for-

tune compromise de Plantin
,

puis de ses corrccleurs

,

puis de ses gendres, puis de sa mort, et enfln des causes

de la decadence ou tomba I'art typographique a Anvers

,
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a partir du jour ou Balthasar Mourentorf eehangea la

devise Lahore et constantia contre un titre de noblesse. On
voit que 1'ordre n'est pas precisement la qualile domi-

nante de I'auteur ; son oeuvre contient des materiaux pour

une notice sur Plantin , rien de plus, et tous ces mate-

riaux sont entasses pele-mele , sans proportion, sans aucune

attention aux lois du genre. Ce n'est point la un travail

medite,coordonne, harmonise dans toutesses parties, rap-

porte a une pensee elevee, un memoire academique enfin,

surtout un memoire litteraire
,
pouvant pretendre a un

prix litteraire. Je formule nettement, ici encore , des con-

clusions negatives.

D'un cote, des periodes creuses; de l'autre, de menus

details sans synthese; des deux cotes, nulle idee de la

porlee du sujet, nulle elude des relations de Plantin

avec les savants, c'est-a-dire du mouvement intellectuel

de la Belgique au XVl e
siecle : ce sont la de trisles resul-

tats. Je ne puis cependant considerer cet insucces du

concours de Stassart que comme un fait isole; il me repu-

gnerait d'y trouver un sympt6me de 1'indiiference de la

generation presente a l'egard des recherches dcsinte-

ressees et des anciennes gloires du pays. Je ne suis pas

pessimiste; je voudrais que la question fut reportee au

programme pour la prochaine periode. 11 me parait im-

possible que dans toute la Belgique il ne se rencontre

pas un homme de savoir, de talent et de cceur qui se fasse

un point d'honneur et un devoir de patriotisme de relever

le gant que l'Academie jelterait une seconde fois dans

1'arene. Peut-etre nos deux concurrents reprendront-ils

eux-memes courage : mais qu'avant tout ils mesurent bien

la hauteur ou il s'agit de s'elevcr. Quant a nous, notre
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tolerer a aucun prix

MM. Scheler et le baron Guillaume ayant adhere aux

conclusions du rapporl de M. Le Roy, la classe decide qu'il

n'y a pas lieu de decerner le prix propose. La meme ques-

tion sera remise au concours.

PREPARAT1FS DE LA SEANCE PUBLIQUE.

Conformement a 1'article IS du reglen

la classe, M. le baron Guillaume, directeur, et M. Faider,

\ice-directeur, donnent lecture des discours qu'ils se pro-

posent de prononcer dans la seance publique du mercredi

12mai.

La classe prend ensuite les dernieres dispositions ne-

cessaires pour cette solennite.
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Seance gim

M. le baron Guillaume, directeur de la classe des lettres,

occupe le fauteuil presidential.

M. Liagre, secretaire perpetuel.

Assistaient a la seance :

Classe des sciences : MM. Gloesener, vice-directeui

;

Slas, De Koninck, P.-J. Van Beneden , Edm. de Selys

Longchamps, H. Nyst, Melsens, F. Duprez, G. Dewalque,

F. Donny, Ch. Montigny, Steichen , Ed. Morren, fid. Van

Beneden, C. Malaise, Folie, F. Plateau, membres; Th.

Schwann et Eug. Catalan , associes.

Classe des lettres : MM. Ch. Faider, vice-directeur;

Steur, J. Grandgagnage, J. Rouiez, P. Devaux, P. De
Decker, J.-J. Haus, M.-N.-J. Leclercq, le baron J. de

Witte, R. Chalon, Thonissen, Alphonse Wauters, E. de

Laveleye, G. Nypels et Alphonse Le Roy, membres;
J. Nolet de Brauwere Van Steeland, Aug. Scheler et

Alphonse Rivier, associes ; Wagener, E. Poullet, Ferd.

Uise et J. Bormans, correspondants.

Classe des beaux-arts MM. Alphonse Balat, directeur

;

L. Alvin, J. Geefs, C.-A. Fraikin, F.d. F^tis, Edm. De Bus-
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scher, le chevalier Leon de Burbure, J. Franck, Gust.

De Man, Ad. Siret, J. Leclercq, Ernest Slingeneyer,

A. Robert, AdoJphe Samuel et A. Pauli, membres.

Conformement a l'article 19 des staluts organiques,

les trois classes do la Compagnie sont reunies en assem-

ble generate annuelle, a(in de regler leurs interets com-

M. le baron Guillaume, en ouvrant la seance, exprime

a 1'assemblee les regrets de M. le general A. Brialmont,

president de l'Academie, de ne pouvoir venir diriger les

deliberations a cause de la perte cruelle qu'il vient

d'eprouver.

— D'apres l'ordre du jour, M. Edmond De Busscher,

secretaire de la commission de la Biographic nationale,

vient prendre place au bureau
,
pour donner lecture du

rapport annuel suivant sur les travaux de cette commis-

sion pendant l'annee 1874-1875.

DE LA BIOGRAPHIE NATIONALE.

Quatorzieme rapport annuel (1874-1875).

a Le rapport qui vous a ete presente l'annee derniere,

sur les travaux et l'impression de la Biographie nationale,

avail pour but de vous rendre compte des deliberations de

la commission academique , ainsi que des decisions prises

durant la periode eeoulee.

» Depuis lors, le Bureau et le Comite de revision,
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charges, par delegation speciale, de la direction de 1'ceu-

vre, n'ont pas cesse de remplir acliveraent leur mandat.

Le role de la commission est done modifie et restreint;

neanmoins, son concours est invoque dans loutes les cir-

constances ou son action et ses conseils sont necessaires.

Ces mesures ont simplifie la marche de la publication, et

aujourd'hui, au lieu d'un rapport elendu, ce n'est qu'une

note succincte que nous avons a vous communiquer.

» La Biographie nationale etait parvenue a son cin-

quieme volume, quand la convention, signee avec l'im-

primeur-editeur, M. Thiry-Van Buggenhout, en 1869,

devait etre renouvelee ou abrogee par la commission

academique. Instruite par l'expe'rience des annees prece-

dentes, elle crut opportun d'y introduire quelques change-

ments, les uns, simplement explicatifs de stipulations

difleremment interpreters par les contractants , les autres

,

juges essentiels , dans le double but d'acerlerer 1'impres-

sion et d'assurer une plus grande publicite a 1'ouvrage que

le gouvernement a place sous le patronage de I'Academie.

» Les negociations , entamees a cet effet, prirent un

temps assez long, et I'impression des premieres feuilles du

tome V de la Biographie nationale s'en ressentit.

» Apr6s avoir murement delibere* sur 1

& apporter au contrat de 1869, la <

la formule revisee a Tadhesion de M. Thiry. Celui-ci rejeta

la plupart des clauses et en proposa d'inacceptables,

l de la signature d'un nouvel accord quin-

, refusant, a bon droit, de sous-

crire a ces exigences , r^solut de s'entendre avec un autre

Sditeur, et elle autorisa son president a s'adresser aux

chefs des principaux (kablissements de Bruxelles, nc-

tamment a M. Hayez , imprimeur de I'Academie, et
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a MM. Bruylant-Christophe et C ie
. Cette derniere maison

se montra toute disposee a continuer l'impression et la

publication de la Biogrn/ihiv it<iiimi<ilv; mais, en adhe-

rant a la formule de contrat ecartee par I'ancien editeur,

et acceplant la charge et les frais de la correction dite

typographique , elle demanda a etre indemnisee des cor-

rections litteraires, des modifications ou des suppressions

apportees dans le style, et des remanieraenls qu'elles

auraient occasionnes. Ne seraient point eomptees les addi-

tions faites par les auteurs a leurs articles sur les epreuves

en placard, ni les remaniements qu'elles necessiteraient.

» La commission, appreciant les explications donnees

a eel egard par MM. Bruylant-Christophe, et prenant en

consideration leur adhesion a la nouvelle formule de la

convention a intervenir, accorda, sous la reserve expresse

de 1'approbation du gouvernement , cette remuneration

eventuelle, a etablir par bordereaux delailles et pieces

justificatives.

» Toutefois, avanl de signer la convention avec

MM. Bruylant-Christophe, etcomme le non-payement des

corrections extraordinaires, eflectuees sur les epreuves

en placard, avait suscite entre M. Thiry et la commission

de frequents dissentiments, par suite de Interpretation

divergente de la clause y relative dans le contrat de 1869,

ainsi que par le refus de la cour des comptes de laisser

solder de semblables frais, Ton decida de communiquer a

notre premier editeur le libelle definitif, et de lui oflrir,

une derniere fois, la faculte d'y adherer. M. Thiry ayanl

persiste dans ses pretentions, la commission traila avec

MM. Bruylant-Christophe, et le gouvernement approuva

i> Les nouveaux editeurs se mirent en mesure de con-
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tinuer Pimpression du tome V de la Biographie nationale

,

dont l'interruption avait amene un certain ralentisseraent

dans les travaux de quelques-uns de nos collaborateurs.

Pour obvier a cette cause de retard, une lettre circu-

laire a ete adressee a tous les redacteurs de I'oeuvre,

afin de les informer de la conclusion du contrat de 1874
et de faire connaitre les derniers delais qui ont pu leur etre

accordes pour renvoi deleurs notices.

» Cette circulaire a rappele , en meme temps, les in-

structions qui leur ont ete donnees a diverses reprises.

Leur attention a ete attiree sur la redaction et l'etendue

des articles, sur l'examen des noms secondaires men-
tionnes dans la Lisle provisoire, et sur la convenance

ou I'utilite de les admettre, des a present, dans notre

recueil.

» Nous ne pouvons trop insister sur ces points, car, de

l'exact accomplissement des regies el des mesures pres-

crites, depend la bonne et prompte execution de notre en-

treprise collective.

» Neuf a dix feuilles du tome V de la Biographie na-

tionale sont tirees, ou sous presse; le demi-volume ne

tardera pas a etre complete. Pour faire droit aux plaintes

reiterees qui se sont elevees contre Fancien editeur, Fou-

vrage parailra desormais, pour le public, comme pour

1'Academie, par demi-volumes de quinze feuilles de-
pression, sans augmentation de prix, et chacun pourra se

les procurer chez MM. Bruylant-Christophe, a Bruxelles,

et chez leurs correspondants en Belgique et a l'etranger.

» Comme nous l'avons dit precedemment (Rapport an-

nuel 1873-1874), les notices biographiques de la serie D
n'entreront pas toutes dans le tome V; elles s'etcndront,

tres-probablement, jusque dans les premieres feuilles du



» Beaucoup d'articles nous font encore defaut dans

cetle serie, meme parmi les noms qui doivent etre remis

aux editeurs.AussiJa revision et 1'impression se trouveront

entravees, si Ton n'y pourvoit. La plupart des notices en

retard seront, peut-etre, a r^server, mais toujours faut-il

que les auteurs designes en avertissent la commission, et

repondent en temps utile aux lettres de rappel qui leur

sont ecrites.

» Les noms commencant par les initiales E ou F,

choisis par les collaborateurs dans les listes provisoires,

leur ont eie" attribues et signifies. Plus de cinquante indi-

viduality de celte categorie sont restees sans biographes

;

ces lacunes sont a combler.

v Les listes des series G et H sont pretes a etre sou-

mises aux choix des redacteurs.

j> Le nombre des auteurs qui prennent part a la re-

daction de la Biographic nationale se maintient, en

quelque sorle, au chiffre primitif; de nouveaux collabora-

teurs viennent remplir les vides que laissent les regreltes

confreres que la mort nous enleve. Nous a\ons eu a de-

plorer, depuis le dernier rapport annuel , le deces de

M. Andre Van Hasselt,qui a ecrit d'importants articles,

formant la maliere de plus de cent cinquante colonnes,

dans les quatre premiers volumes de la Biographie natio-

nale, et avail pris des engagements pour les volumes

subs^quents. »

L'assemblee vole des remerciments a M. De Busscher.

— Elle s'occupe ensuite du deuxieme objet inscrit a

son ordre du jour relatif a l'adoption d'un costume officiel

par les membres de 1'Academie.
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M. Thonissen developpe ses considerations sur ce sujet.

L'Academie decide , a Ja majorite des membres presents,

l'adoption d'un costume officiel facultatif. Chacune des

classes sera, en consequence, priee de designer, dans sa

prochaine seance, trois de ses membres qui formeront la

commission a laquelle de pleins pouvoirs sont donnes pour

arreter la forme de ce costume.

— M. le president donne connaissance des resullats

de la souscription ouverte par l'Academie a l'effet d'elever

un monument a feu M. Ad. Quetelel.

Des que toutes les souscriptionsseront rentrees, la com-

mission administrative sera appelee a s'occuper des dispo-

sitions executives pour ce monument.
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CEASSE DES LETTRES.

Seance publique du 42 mai 'ISIS, a i heure.

(Gad 11 des Academies , au Musee.)

M. le baron Guillaume, direcleur dela classe.

M. Liagre, secretaire perpetuel.

Sont presents: MM. Ch. Faider, vice-directeur; Steur,

J. Roulez, Paul Devaux, P. De Decker, Haus, Leclercq,

le baron de Witte, Chalon, Thonissen, F. Neve, Em. de

Laveleye, E. Nypels, Aug. Le Roy, membres; 3. Noletde

Brauwere van Steeland, Aug. Scheler, Alp. Rivier, asso-

cies; Aug. Wagener, Ferd. Loise, Rolin-Jaequemyns et

Stanislas Bormans, correspondents.

Assistenl a la seance :

Classe des sciences: MM. Gloesener, vice-directeur;

Stas, de Koninck, P.-J. Van Beneden, H. Nyst, Melsens,

F.Duprez, G.Dewalque, F. Donny, Ch. Montigny, fid.

Dupont, fid. Morren, fid. Van Beneden,C. Malaise, F.Folie,

Alp. Briart, membres; Schwann, E. Catalan, associes.

Classe des beaux-arts : MM. Balat, directeur; L. Alvin,

Jos. Geefs, Fraikin, Ed. Fetis, Edm.De Busscher, Aug.

Payen, le chevalier Leon deBurbure, J. Franck, De Man,

Ad. Siret, Julien Leclercq, Alex. Robert, Pauli, membres;

fid. de Biefve, correspondant.
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Peu d'instants avant 1'heure fixee pour To

seance, Sa Majeste est arrivee accompagnee d'un de ses

aides de camp, M. le general comtel. Van der Straeten

Ponthoz et de deux officiers d'ordonnance, MM. le capi-

taine baron de Wyierslooth, et le lieutenant comte J. d'Oul-

tremont.

Le bureau de la classe, compose de M. le lieutenant

general baron Guillaume, directeur, de M. Ch. Faidef,

vice-directeur, et de M. le general Liagre, secretaire per-

petuel, accompagne de M. Delcour, Ministre de l'interieur,

etdeM. Alph. Balat, directeur de la classe des beaux-arts,

estalle recevoir le Roi, au pied du grand escalier
,
pour le

complimenter au nom de l'Academie.

Des l'entree du Roi dans la Grand'salle des Academies,

les acclamations de 1'assemblee ont accueilli Sa Majeste
7

qui a pris place sur l'estrade royale.

Un public nombreux remplit la salle, public compose

en partie de dames; on remarque differents personnages,

entre aulres M. de Burenstam , ministre de Suede et de

Norwege, M. le baron de Crassier , Premier President de la

Cour de cassation, et divers hauts fonctionnaires de l'Etat.

Al heure precise, M. le directeur declare la seance

ouverte. II prononce le discours suivant :

ntellectuel dans Varmee.

J'ai celebre, dans d'autres circonstances, la valeur de-

ployee par nos soldats sur la pluparl des champs de bataille

de I'Europe et souvent je me suis plu a lirer d'un injuste

oubli les annales de nos anciens corps nationaux qui
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toujours ont juslifie, par leur belle conduite, l'antique

reputation mililaire des Beiges (1).

Aujourd'hui , appele par la bienveillante confiance de

mes confreres a presider une solennite consacre eaux tra-

vaux de la paix, je craindrais qu'on ne trouvat peu oppor-

tun que je vinsse parler encore de bataille el de guerre.

Je renonce done, pour le moment, non pas a m'occuper

de l'armee, mais a continuer le recit des guerres dans les-

quelles nos soldats ont ete engages.

II y a d'ailleurs d'autres luttes que celles des champs

de bataille auxquelles l'armee n'est pas restee etrangere :

les luttes scientitiques, les luttes litleraires, les luttes

artistiques. Ces luttes sont de veritables combats qui par-

fois n'exigent pas moins de courage, d'abnegation et de

perseverance que les combats de la guerre. Le progres de

la science est aussi une conquete; il bonore autant qu'une

victoire.

C'est de ces luttes fecondes en resultats utiles pour la

civilisation, luttes dans lesquelles l'armee est intervenue

largement, queje voudrais aujourd'hui entretenir l'assem-

blee. Je demande done la permission de constater Je con-

cours apporte par nos ofllciers au grand mouvement

scienlifique, litteraire, industriel et artistique qui s'esl

produit dans le pays, depuis que la Belgique, apres avoir
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reconquis son rang parmi les nations europeennes , a pu

donner un libre essor a son genie.

J'espere etablir, en passant rapidement en revue les

prineipaux travaux dus a I'initiative des ofliciers, que

Parmee a le droit de revendiquer une large part des pro-

gres realises depuis quarante ans dans presque loutes

les branches des connaissanecs lnmiaines:dans les sciences

pures comme dans les sciences appliquees aux arts et a

I'industrie; dans les Icttres y compris l'histoire, I'archeo-

logie, la geographie; dans les sciences politiques et mo-
rales; dans les sciences militaires ; enfin dans la poesie et

dans les beaux-arts.

En presentant le tableau des travaux de nos ofliciers,

je serai souvent amene a faire violence a la modestie de

beaucoup d\mtreeuxetnotammentde IWicier general qui

est assis avec moi au bureau (1) et de I'honorable presi-

dent del'Academie, le general Brialmont, dont l'absence est

legilimee par un evenement douloureux; mais l'assemblee

'('I'liHitra si mon sujet ne me faisait pas une loi de cite/

en premiere ligne les oeuvres de ces deux ofliciers, puis*

qu'il s'agit de travaux scientifiques et litteraires.

Les sciences qui contribuent si puissamment aux progres

'I'-'riildustric, les sciences qui meneiit au.v inventions etaux

decouvertes utiles, ont ele cultivees avec un grand succes

par beaucoup d'officiers. Parmi les nombreuses publi-

cations sur les mathematiques elementaires qu'on doit a

ceux d'entre eux qui s'on 1 1 1 >< nt plus specialement d'en-

seignement dans les etablissements militaires, il est juste
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de citer les ouvrages de MM. Leemans (1), Godebski (2),

Philipkin (3), Gersle (4), Verstraete (5), Salkin (6) et Van

Remoorler (7) parce que les travaux de ces officiers se

distinguent par la simplicity" d'exposition , la clarte et 1'es-

prit de methode.

Quanl aux niathematiques superieures, il suflit, pour

signaler I'eclat avec lequel elles ont ete cnltivees, de nom-

merle colonel Dandelin, le general Liagre, le major Adan

et le capitaine De Tilly. Je serais entraine trop loin si je

voulais faire l'enumeration de tous les savants travaux

qu'ont publics ces officiers. Je me borne a rappeler que

c'est au colonel Dandelin
, qui du reste s'est place au pre-

mier rang des mathematicians du pays, qu'on doit la

connaissance des proprietes de la focale parabolique (8)

et l'etablissement des deux celebres theoremes de Pascal

etde Brianchon, c'est-a-dire les plus importanls peut-etre

de tous ceux qui composent la theorie des sections co-

niques (9). C'est au general Liagre qu'on est redevable

des travaux les plus complets sur les institutions de pre-

iratique a l'aide de simples alignements. Bnixelles, 484

(3) Traits 616menuire d'arithme'tique. Bruges, 1832. -1

(4) Elements d'arithmt'tiqup. Biwlles. Is.'.li. ] vol. ir

Ti Methode generate d'analyse appliqu6e aux probler
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voyance (1), sur les foyers des sections eoniques (2);

sur le calcul des probability et la theorie des erreurs (3),

etudes qui out aussi fait I'objet d'interessanls travaux de

la part du major Adan (4). Enfin on doit a M. le capitaine

De Tilly de nombreux memoires sur divers points des

mathematiques transcendantes (5). C'est, du reste, a ce

savant officier que la classe des sciences confia la redac-

tion du rapport seculaire sur les travaux mathematiques

de I'Academie.

Le merite et la valeur scientifiques des oauvres dont

je viens de parler ont ete apprecies par la classe des

sciences de I'Academie qui a ete heureuse de s'associer,

en qualite de membres, MM. Dandelin, Liagre et De
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L'astronomie et la meteorologie ont egalement ete etu-

diees avec succes par plusieurs officiers : Ie general Liagre

est auteur de savantes recherches sur la Stadia nivelante,

instrument dont il a ameliore la theorie ordinaire et per-

fectionne l'emploi (1); il est l'inventeur d'une melhode

nouvelle pour determiner la latitude par les observations

multiples d'une etoile (2); on Iui doit des notices ou

1'elegance de la forme le dispute a la science, sur les mou-

vements propresdu soleil et des eloiles (3); sur la vitesse

et Faberration de la lumiere (4); enfin sur une foule

d'autres phenomenes naturels. Le discours Sur la pluralite

des mondes, celui Sur la structure de I'univers que notre

excellent confrere prononca en seance publique,en 1859,

lorsqu'il etait directeur de la classe des sciences, sont

restes presents a la memoire de tous les membres de

I'Academie comme des monuments de profonde erudi-

tion (5).

M. le capitaine Vereecke a donne une theorie ingenieuse

de la formation des nuages (6) ; le major Le Hon a decrit

les grands eataclysmes de la nature en recherchant les

causes qui les amenent et les lois qui les regissent (7);
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le major Briick, enleve si prematurement a la science

qu'il cultivait avec passion , a publie de savantes etudes

sur I'eleclricite ou magnetisme du globe terrestre
;
puis,

poussant ses deductions jusqu'aux limites extremes, il a

cherche a prouver scientifiquement et a verifier histori-

quement i'influence que les revolutions du systeme

magnetique du globe exercent, non-seulement sur les

grands evenements historiques, mais encore sur le deve-

loppement, sur les destinees el sur la duree des peuples.

La theorie exposee a ce sujet par le major Briick tend

a donner a I'histoire et meme a la philosophic une base

scientifique. Elle est certes tres-discutable : placer le prin-

cipe intelligent et moral qui dirige les actions des hommes
sous la dependance du fluide magnetique, rattacher les

destinees de Phumanite a des lois immuables et fatales,

est une theorie audacieuse qui, si elle etait admise sans

reserve, tendrait a nier le libre arbitre et la responsabilite

humaine.

Quoi qu'il en soit de celte theorie, que je me borne a

indiquer, il resle prouve, par les savants travaux du ma-
jor Briick, que toutes les periodes magnetiques coincident

avec des periodes solaires et que par consequent les sys-

temes magnetiques du globe resultentde 1'electrisation de

celui-ci par les rayons solaires. Le major Briick est le

premier qui mit cetle verite en evidence, il est le premier

aussi qui determina les lois de la propagation du fluide

magnetique a la surface et a 1'interieur du globe (1).
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Quel que soil I'arret definitif que la science prononcera

plus lard relativement a i'influence du magnelisme du

globe sur les destinees de l'humanile, il est incontestable

que les decouvertes du major Briick dans le domaine de

1'astronomie assurent, des aujourd'hui, a cet officier, une

place eminente dans le monde savant.

Les sciences physiques n'ont pas ete cultivees avec

moins d'eclat que les mathemaliques et 1'astronomie : le

general Liagre a publie de savantes recherches sur la re-

partition des hauteurs barometriques (1) et sur divers

phenomenes de Poptique. Le capitaine Ambrosy a ecrit le

resultai de recherches ingenieuses sur la naissance du

feu(2);le lieutenant-colonel Navez et le major Leboulange,

appliquant I'electricitea la conslatalion deseffets des armes

a feu, ont invente, le premier I'appareil eleclro-balistique

au moyen duquel on parvient a mesurer avec une grande

precision la vitesse des projectiles (3) ; le second a

invente la Clepsydreelectrique, instrument qui permet de

determiner la duree de la trajectoire d'un projectile (4).

L'utilite de ces ing^nieux appareils, dont le premier a

recu de tres-heureuses modifications du lieutenant general

:t de religioso-philosophie

teur raoyenne. (Bull, c

(3) Application de 1

i Memn iv mi- un i-lm

lies, 1888, 4 br.ii

emploi du chroaographe. Bruxelles, 1869, 1 br. in-8°.
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Leurs, a ete ;, -ment dans tous les pays

et il n'y a pasd'artillerie en Europe qui ne se soit empressee

d'adopter ces belles et utiles inventions, dont tout l'hon-

neur appartient a nos compatriotes.

La technologic, qui est en quelque sortc la vulgarisa*

tion de la science, est egalement redevable a nos ofliciers

d'inventions etde perfectionnementsqui onl eu, en genera!

,

pour objel Amelioration de la condition du soldat et la

simplification des precedes industriels : la construction

des fours economiques a circulation d'air chaud, par le

colonel Casterman (1); 1'etablissement des cuisines ara-

bulantes appropriees a la cuisson du pain et au lavage du

linge des soldats, par le lieutenant-colonel Goffinet(2);

le traite des subsistances et de la conservation des den-

rees aliraenlaires
, par le major Squillier (5); les chau-

dieres a foyer inldrieur da general Tenvangne (4); l'ex-

l^'iialion des mines et 1'etablissement des charpentes a

grande porlee par le lieutenant-colonel Demanet (5); les

etudes sur les reproductions photographiquesdu capitaine
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Hannot et du major Maes (1); le stereographe de poche

du lieutenant Plucker, ingenieux petit appareil au moyen

duquel on pent, en campagne, appliquer la photographie a

la topographie (2); 1'emploi des lames mobiles dans la

confection des selles de la cavalerie par le lieutenant ge-

neral Leurs (3); les savantes etudes sur les constructions

hydrauliques du capitaine Roffian (4); enlin une foule

d'autres applications de la science a 1'industrie dues a

MM. Beaulieu (5), Demarteau (6), Gratry (7), Rousseau (8)

a ulres officiers (9).

;i) De la reproduction desca rtes au moyen de la photo-li -

7MT0l.m-8°.

(2) Le stereographe, appareil photographique de poche. r. in-8».

1-8°. -
es mobiles adoptee en 1868 pour le sei

eii,'. Bruxelles, 1870, i br. hi-8°. — Le capitaine Leurs ;. pill.lir :

jet : Note descriptive de la selle a lames mobiles. 1870.

(4) Traite" th<5orique et pratiqi

uctions. Fleurus , 4838, 1 vol. in-12. — Mgmoire th^oriqu , ,.( rxpri

dans les eaux courantes. Bruxelles, 1861-1863, 3 vol. in-8°.

(8) Me"moire sur deux nouveaux systemes de pont-lcvis. Bruxelles,
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Tous ces travaux sont dignes d'attention et ils attestent

J'activite et 1'intelligence de leurs auteurs.

C'est ici le lieu de mentionner les officiers , en grand

nombre, qui se sont occupes de travaux publics. En pre-

miere ligne je dois mentionner le colonel Remy Depuydt a

qui Ton est redevable de nombreux et importants projets

de canalisation de nos principales rivieres et surtout de la

grande conception du canal de Meuse et Moselle avec ses

erabranchements.
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Ce projet, un des plus vastes qui aient ele entrepris en

Belgique, avanl I'etablissement des chemins de fer, de-

vait mettre tout le centre du pays , les vallees de 1'Ourlhe

et de la Sure, les Flandres, Anvers el les districts indus-

tries de Charleroi, en communication avec le Rhin;

donner un essor vigoureux au commerce et a l'industrie

en ouvrant une voie facile d'ecoulement et d'echange;

porter la fertilisation sur la zone immense du sol schis-

teux qui separe les terrains calcaires de l'Ourthe inferieure,

des terrains de gypse de la basse Sure.

Le colonel Depuydt s'est occupe aussi de l'emploi des

troupes aux travaux publics. Le general Eenens, dans un

savant memoire qui a ele couronne par 1'Academie en

1848, a demontre les avantages qu'on retirerait de l'em-

ploi de Tarmee au defrichement de la Campine (1); le

capitaine Stiennon a etudie la question des colonies mili-

taires considerees au point de vue du defrichement, et lout

recemment le capitaine Reuter, dans un livre plein d'in-

teret consacre aux Ardennes beiges, a propose la creation

d'etablissements civils et militaires dans le Luxembourg.

Les premieres etudes du chemin de fer de Bruxelles a

Louvain ont ete faites par le colonel Outies. Le colonel

Chauchet, de son cote, a elabore divers projets de voies

i g6n<5ral Brialmont. (Bull, de l'Acad&nie, t. XV, 2< part., v . ti'i8, et t. Wl.

part., pp. U4 el IS n 1847 une bro-
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ferrees, notarament celle qui devait relier Anversa Breda

et a Tilbourg; le general Meyers a editie a Bruxelles la

belle et pittoresque caserne du Petit-Chateau apres avoir

fait tous les plans de cette construction ; il est aussi l'au-

teur de nombreux projels de casernes et de palais de

beaux-arts a elever dans la capilale. Je citerai encore le

capitaine Dusart pour son beau projet de distribution

d'eau de l'Ourthe, projet dont la realisation donnerait a la

capitale une abondance d'eau qui lui manque aujour-

d'hui(i).

Apres avoir indique sommairement les etudes, les ecrits,

les plans qu'on doit a des officiers sur diverses questions

d'abandonner cette partie de la tache que je me suis im-

posee, les travaux que l'armee a executes en tout ou en

panic et ou se sont revelees d'une maniere eclalante les

aptitudes si multiples de nos officiers du genie : je fais

allusion aux fortifications construites a Diest et surtout a

Anvers. Les travaux mililaires d'Anvers el de ses depen-

dances sur les rives du bas Escaul constituent I'ceuvre la

plus grandiose en ce genre qui ait ete executee en Europe

jusqu'a ce jour et tout, jusqu'aux moindres details de ces

immenses constructions, a etc fait avec une perfection qui

deiie loute comparaison. Or, ce sont exclusivement nos

officiers qui, apres avoir elabore les plans de ces travaux,

en ont dirige l'execution sur le terrain. J'ajouterai que

pour pouvoir y employer des soldats, ils ont pousse le

devouement jusqu'a enseigner eux-memes l'art de la raa-

Ostende et Blankenberghe. Bru
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connerie a des milliers d'hommes qui precedemment

n'avaient jamais manie la truelle (1).

Au sujet des fortifications d'Anvers
, je craindrais, en

citant specialement quelques noms propres , de commettre

d'injustes omissions. L'honneur d'avoir accompli ce tra-

sqoe i «vieiit a lout le corps du genie.

On voudrait pouvoir decerner a un corps si meritant

une distinction collective dans le genre de celle qui , en

d'autres temps , fut accordee a des regiments beiges dont

tous les soldats s'etaient egalement distingues : on sait

qu'en 1809 le prince Eugene, vivement emu de I'heroisme

qu'un bataillon du H2me regiment avail montre a la

bataille de Raab , el voulanl honorer la bravoure que les

Beiges avaient deployee dans ce sanglant combat, decida

que desormais le drapeau du regiment porlerait la croix

de la Legion d'honneur. La tradition raconte aussi qu'a

la bataille de Waterloo le prince d'Orange, lemoin de la

belle conduite du 7me bataillon beige, jeta sa decoration

au milieu des rangsdes soldats en disant : vous Vavez tous

meritee! Comme le d!2me regiment a Raab, comme le

7mc bataillon beige a Waterloo, le corps du genie de notre

armee a su meriter, par les travaux d'Anvers, une distinc-

tion qui s'etende a tous ses membres et honore le corps

Avant d'abandonner le domaine de la science et de ses

applications, je crois devoir mentionner les etudes sur la

geodesie et la confection des belles carles du pays que

publie le depot de la guerre sous la direction d'officiers

iant-c51onelGraUy. i
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d'etat-major , avec la seule cooperation d'ofiiciers de

I'armee choisis generalement dans I'infanterie.

Les travaux scii'utiliqih's iviatils ;'i hi \

du pays sont surlout 1'oeuvre de MM. les generaux Neren-

burger et Liagre et du colonel Jacques Diedenhoven. On
doit au general Nerenburger, cet ancien confrere qui con-

tribua si puissamment a developper I'excellente reputation

de noire Ecole militaire, des notices interessantes sur la

figure de la terre, sur les travaux de triangulation qui ont

ete faits en Belgique anterieurement a 1850 et depuis

cette epoque jusqu'en 1847 (1). II dirigea les operations

si dedicates de la triangulation au moyen de Fingenieux

appareil de Bessel auquel il apporta d'importants perfec-

tiounements qui permirent d'arriver, dans Ie inesurage des

bases du reseau triangulaire, a un degre de precision qu'on

n'avait pu realiser precedemment.

Le general Nerenburger trouva dans le general Liagre et

dans le colonel Diedenhoven des collaborateurs aussi de-

vours que savants pour l'accomplissement de son ceuvre(2).

Quant a la carte au quarante niillieme dont la confec-

tion a ete dii .. j-.ir MM. b\s tn''uvrnu\

Nerenburger, Simons et Lemaire et par les colonels Die-

denhoven, Libois et Henrionnet, elle est connue et appre-

ciee par tout le monde. Vingl-sept feuilles de ce beau et

yi'imd travail ont ete publiees deja , independamment de

pres de deux cents reproductions lithochromiques de plan-
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cheltes a 1 echelle du vingl millieme, reproductions si de-

taillees et si scrupuleusement exactes de tous les accidents

de terrain que les ingenieurs les empioient avec confiance

pour les etudes et les traces de chemins de fer et pour les

projets de travaux publics.

Independamment des grands travaux qui viennent d'etre

mentionnes, le depot de la guerre a public recemmenl une

raagnifique carte du pays en quatre feuilles a l'echelle du

cent soixante millieme et une carte photozincographies a

l'echelle du vingt millieme. Ces deux dernieres publica-

tions ou 1'art de representer clairement les moindres acci-

dents de terrain a ete pousse a un degre de perfection

qu'on n'etait pas parvenu a atteindre precedemment sont

surtout l'oeuvre du savant et infatigable directeur du depot

de la guerre , le general Lemaire.

La topographic qui prete son concours a l'etablissement

des cartes a ete traitee avec talent dans des ecrits dus au

general Liagre (I) ainsi qu'aux capitaines Pierre (2) et

Guillaumot (3).

Les ecrits consacres aux travaux de la guerre et qu'on

peul classer sous le nom de litterature professionnelle sont

extremement nombreux. Cela devait etre a une epoque de

transformation comme celle qui s'est ouverte depuis que

les progres realises dans la portee des armes a feu , l'eta-

blissement des chemins de fer et les applications de Telec-

triVito a la t£l6graphie et aux mines i
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cessile de profondes modifications non-seulement dans la

conduite de la guerre, mais encore dans la constitution

meme des armees et dans la defense des positions.

La fortification, la fabrication des armes de guerre, la

composition et l'organisation des troupes, tous ces points

essentiels ont naturellement donne naissance a des etudes

et a des publications dont un tres-grand nombre sonl

dignes d'une mention speciale.

Je citerai en premiere ligne les grands ouvrages sur la

fortification dus a la plume feconde de notre confrere le

general Brialmont. Ses etudes sur la defense des Etals,

sur la fortification des capilales, sur la fortification poly-

gonale et sur la fortification a fosses sees, sont des travaux

qui ont opere toute une revolution dans Tart de fortifier

les positions strategiques (1).

L'accroisscment de portee qu'ont acquis les armes a feu

et qui ne semble pas encore etre arrive a son maximum; le

(leveloppement immense que toutes les puissances don-

nent a leurs armements; la facilile de transport el de con-

centration qu'offrent aujourd'hui les voies ferrees, toutes

ces circonstances nouvelles devaient necessairement en-

trainer des modifications profondes dans le dispositil *!*'•—

fensif des grands pivots strategiques. C'est ce qui a ete

'iv^-incn comjiiis par li
1 grnrral Brialmont et lui a fait sub-

stituer, non sans de vives resistances de la part des clas-

siques, le trace polygonal au sysleme bastionne dont

l'intelligente application avait fait, au sieclc dernier, la
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gloire de Vauban. Grace aux ecrils de notre savant con-

frere, grace a Feloquence energique avec laquelle il a com-

battu les vieilles routines el defendu ses idees muries par

de longues reflexions, FEurope militaire est enfin con-

vaincue et Fon n'edifie plus guere de fortifications d'apres

les anciens types. On peut done dire que le general Brial-

mont a pris rang parnii les in-irninirs mililaires les plus

distingues; il s'est place a c6te des Toltleben et des Bour-

goygne ; desormais ses ecrits sur la fortification feront

autorile.

II serait injuste de ne pas mentionner, apres Feminent

ecrivain dont je viens de parler, plusieurs autres officiers

qui se sonl egalement occupes des questions relatives a la

defense des Etats et en particulier de Fart de la fortifica-

tion. Je citerai en premiere ligne le lieutenant-colonel

Vandevelde qui discute avec autorile dans le journal mili-

taire qu'il a fonde, publication fort eslimee meme a Fetran-

ger, tous les evenements desguerres modernes (1). Apres

lui viennentle lieutenant-colonel Piron, ce laboricux oci i-

vain qu'une mort recente a malheureusement enleve a

Farmee (2); le colonel Lagrange qui pendant de longues

uxdl.-s, 18.7.). 1 vol. i
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annees a professe avec distinction le cours de fortification

a notre ficole militaire (1); le colonel Bralion (2); le

lieutenant-colonel Gratry (3); le major Cambrelin (4); les

eapilaine Stiennon (5) et Girar.J (6), le lieutenant Braek-

man (7) et unc Ionic d'auiivs olliciers qui se sont aussi

occupes (lu recrutemenl et de 1'organisation mihtaire (8).
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Ces deux derniers objets, qui depuis quelques annees

sont incessamment remis en question, ont ele discutes

d'une maniere approfondie. Tous les systemes, toules les

eombinaisons ont trouve d'eloquents promoteurs; il faut

esperer qu'a l'aide de tant de materiaux aussi savamment

que patriotiquement prepares, on trouvera une combinai-

son qui permettra de faire concourir toutes les forces du

pays a la defense nationale.

A la litteralure professionnelle je crois pouvoir ralta-

cher une notice historique sur rorganisalion militaire de

la Suede par le lieutenant general Renard (1); un interes-

sant expose du systeme definitif neerlandais par le lieute-

nant general Soudain de Niedenverth (2); des considera-

tion sur le systeme defensif de I'Angleterre par le general

Considerations sur le systeme de defense et sur I urbanisation de larmee.

Kruxelles, WA; par le general Merja\ : La question militaire en Belgique.

—

Precis d'un nouveau sw,m . , m - i i mihun is.s pu le colonel Vanden

Bussche : Aperens sur 1'organisation actuclle de Tarmac, etc. Gaud. ls.VJ ;
par le

major Van Eupen : Projetde reorganisation de letat militaire en Belgique. 18-Vi;
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(1); des notes militaires sur le Mexique par le

capitaine Loiseau (2); des details curieux sur les volon-

taires anglais recueillis par le major Lefiis (3); enfin de

nombreux ecrits sur toutes les parlies de l'etat et de I'or-

ganisation militaires, sur les divers reglemenls et sur le

service particulier de chaque arme (4).

-

e general Ablay : Manuel du cavalier militaire beige. Ypres, 4851. — Par le

snant Adam : Manuel de campagne ou resume" de strategic, etc. 1884 —

— Parle capitaine Scheldt : Instruction
|

871.— Par le capitaine de Sdimnuackct'

i
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Parmi les travaux relati , il faut aussi

ranger les eludes et les ecrits qui concernent la confec-

tion et le perfectionnement du materiel de guerre. Dans

cette branche encore nous rencontrons des inventeurs et

desecrivainsd'un merite reel : le colonel Gillion (1) ainsi

"
'

: major Thomas : Hssai Mir la sa|.i-

880. - Par 1

:>. - Par le doc

868. - Par l'intendant Cantil

Par l«' r;
( pitainc liciianl : I.a maiim.' riiirasj-V t<

3:ttudesurrorg
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que les capitaines Tackels (1) et Charin (2) se sont

occupes sprcialernent ilr.s annrs a Ion portatives et leurs

eludes en ont beaucoup ameliore la fabrication. MM. les

generaux Timmerhans (5) et Coquilhat (4), les colonels

Terssen (o) et Gillion (6), le lieutenant-colonel Nicaise

(7), les capitaines Ambrosy (8) et Adts (9) sont auteurs

i capitaine Tackels,

nnes se diargeant p;

s, 1840. - Nouvelle artill i <1 pla< on considerations sur lemploi

>ns a bombe, etc. Liege. iSlti.— Dos amies a feu de rempart. FJruxelles, li
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de notices pleines d'erudition sur la fabrication et sur la

transformation de I'artillerie. MM. les colonels Lagrange

(1) et Splingard (2), les lieutenants-colonels Daudenart (3),

Wynants (4), Nicaise (5) et Piron (6), Ie major Romberg (7),

entin M. Ie general baron Bormann (8) se sont occupes

specialement de la composition etde la confection des muni-

tions et des artifices de guerre; le dernier de ces officiers,

Ie general Bormann, a Thonneur d'avoir introduit en Bel-

gique et successivement dans toutes les armees le tir des

schrapnels (9).

Dans un autre ordre de faits, le lieutenant-colonel cheva-

lier de Thierry a invente, pour la construction des ponts

militaires en campagne, un nouveauchevalet lellement sim-

ple et ingenieux qu'il s'est promptement impdse dans toutes

les armees, sous le nom de chevalet beige (10). Enfin on

(6) De I'artillerie rayee. Bruxelles , -1868-1869. — Recherches tl

pratiques sur les fusses pour les projectiles creux. Bruxelles, 1871. — Appendice

aux recherches the"oriques, etc. Fusses prussiennes. Modifications proposers.

Bruxelles. 1871.

(7) Les fougasses instantanees ou les mines projetantes perfectionnees. Paris

.

1872. 1 vol. in-8».

(8) Considerations et experiences sur le tir des obus a balles. Paris, 1816,

1 vol. in-8°. — Noir,

' I

Brussels, 1859. 1 vol. in-8». \ I the shrapnel ques-

tion in England, b firtt edition of « the shrapnel shell

rod in Belgium a historico-technical sketch. » Gr. in-8".
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doit ranger panni les plus utiles i

pratique de la guerre, le Mi; metre (1), ingenieux petit

instrument qu'a conslruit le major Le Boulenge, et qui

met entre les mains de tout militaire en eampagne un

moyen simple, facile et a peu pres infaillible de mesurer

la distance qui le separe de 1'ennemi.

Si du domaine des sciences nous passons dans celui des

lettres, nous rencontrons un grand nombre de travaux

recommandables : Thistoire de I'arlillerie en Belgique

depuis son origine jusqu'au regne d'Albert et Isabelle (2);

de remarquables et consciencieuses etudes sur les guerres

de Charles le Temeraire avec les Liegeois (3) et sur le

gouvernement encore si peu connu de ce prince (4); la

publication des documents officiels relatifs a la piquante

aventure de la princesse de Conde qui se refugia a la cour

de nos gouverneurs generaux pour se soustraire aux

entreprises amoureuses du roi Henri IV (5); beaucoup

d'antres travaux historiques encore (6), placent au nombre
de nos annalistes les plus erudits et les plus judicieux le

major Henrard qui, du reste, a remporte recemment la

palme academique pour un savant memoire sur le gouver-

nement de Charles le Temeraire.

M. le lieutenant general Renard a publie d'ingenieuses

ale, t. XXIII, <5d.in-8<>.
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recherches sur 1'identite de race des Gaulois et des Ger-

mains (1) et sur le cours primitif de l'Escaut (2); il a

exhume de la poussiere des bibliotheques plusieurs frag-

ments jusqu'alors inconnus de la chronique de Chastelain

(3); il a commence une histoire politique et militaire de

la Belgique dont la suite est attendue avec impatience

depuis de longues annees (4); enfin le meme ecrivain,

repondant a des assertions malveillantes d'un orateur an-

glais, a retrace avec talent et patriotisme quelques episodes

de la bataille de Waterloo et venge la memoire des Beiges

qui prirent part a cette bataille memorable, des reproches

injustes qu'on leur avait adresses.

Dans ce travail
,
qui restera une des plus belles pages

de Phistoire militaire du pays, le general Renard a demon-

tre, par des preuves irretutables, que la conduite de nos

compatriotes fut, ce jour-la . aussi ln'rn'ique qu'elle l'a ete

de tout temps (5).

Les villes d'Ypres, de Menin, de Marienbourg, de

Braine-le-Comte, de Termonde et de Huy ont trouve

des historiens dans MM. Vereecke (6), Schollaert (7),

. XIX, 3".

J I de 1843.

le la Belgique.

"
!

(7) Episode du passage des allies en 1815. Blocus et si<5ge de Marienbf

br.in-88. — Noti
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Monnier (1) et Casterman (2) ; ce dernier ecrivain est aussi

J'auteur d'un inleressant travail archeologique sur Jes

agrandissements et les fortiiicationsd'Anvers depuis 1'ori-

gine de cette ville (5).

Le lieutenant-colonel Hellebaut nous a donne une his-

toire complete de la Saxe (4); le lieutenant Lyon a ecrit

une interessante relation des contestations politiques et

religieuses survenues pendant les XVIl e et XVIIP siecles

entre la principaute de Liege et les Pays-Bas, au sujet du

territoire de la \ille basse de Charleroi (o); le capitaine

Verstraete a commence la publication d'une histoire mili-

taire du territoire actuel de la Belgique (6); le colonel

Dusart a public une interessante notice sur les operations

militaires dont les rives du bas Escaut furent le theatre

depuis I'annee 1484 jusqu'a nos jours (7) ; MM. les capi

taines Coussement (8) et Marchal (9), ainsi que le lieute-

tiistorique ctchronologique
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nantde !a Roiere (1), sont auteurs d'eludes sur les anciens

champs de bataille de la Belgique; le capitaine Crousse a

donne une notice sur 1'invasion du Danemark en 4864 (2);

le lieutenant-colonel Vandevelde a publie de nombreux

travaux sur les guerres contemporaines (5). On doit encore

au lieutenant-colonel Huybrecht une notice sur la campagne

de quatre jours en Piemont, et au lieutenant Schwartz

des considerations critiques fort judicieuses sur la cam-

pagne de 1800 en Italie, et sur les operations militaires

pendant la guere de 1866 en Allemagne et en Italie.

Enfin, le general Brialmont a ecrit une histoire com-

plete du due de Wellington (4) , de cet homme illustre

qui a pris une si large part aux evenementsdu XJ\ siccle.

Dans cet ouvrage remarquable que 1'Anglelerre a adopte

des son apparition comme un veritable monument eleve a

la gloire d'un de ses plus grands citoyens, le general Brial-

mont, se placant en dehors de toute preoccupation de

nationality, a retrace en detail toutes les actions impor-

tantes du ducde Wellington considere comme homme de

guerre et comme homme d'Etat. II a discute avec une

severe impartialite et avec l'autorite que donne une etude

consciencieuse des fails, toutes les operations militaires

de l'illustre general anglais et aussi tous les actes poli-

tiques du legislaleur. Ne ne souciant que de la verite,

gardant un juste milieu entre les critiques exagerees et

souvent passionnees de certains auteurs i'rancais et les

eloges outres de la plupart des biographes anglais, il a su

ngton. Paris, 1856, 3 v.
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presenter, sous ieur veritable jour, ie caractere, les talents

et les services de son heros qui est sorti de cet exanien

critique avec une aureole de gloire que ne sauraient ternir,

dirai-je avec son hislorien , les erreurs ou les fautes qu'il

a pu commettre dans certaines circonstances de sa longue

Les evenements politiques et militaires de 1850 et de

1851, qui out amene et suivi notre regeneration comme
nation, ont eu plusieurs historiens parmi les officiers. Le

lieutenant general comte Goblet, dans deux ecrits remar-

quables, s'est occupe des rapports politiques et militaires

de la Belgique nouvellement affranchie avec les grandes

puissances europeennes. La haute position que cet officier

general a occupee dans le gouvernement des le debut des

evenements de 1830, sa participation a presque tous les

actes qui se rapportent a la reconnaissance de la nationa-

lite beige par les grandes puissances, le caractere loyal et

!!i(lt'p('inhut de !*aiileur, tout en (in, donnait a ses reve-

lations une importance et une valeur historique incon-

lestables(l).

Le general Trumper a elucide 1'importante question des

Ibrteresses (2); MM. Iluybrecht (3), Niellon (4),Kessels (5)

campagne qui s'eusuivit. Bruxelles, 1831, '
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et Verraes (1) ont ete les historiens des combats de 1830

el 1851 ; le lieutenant general Eenens a entrepris la publi-

cation des recherches qu'il a faites sur les causes qui, au

mois d'aout 1851, ont rendu notre armee impuissanle a

reprimer l'invasion des troupes hollandaises (2) ; MM. les

capitaines Loiseau (5) et Timmerhans (4), ainsi que les

lieutenants Baudoux (5) et Walton (6), apres avoir pris

part a la campagne du Mexique, ont ecrit des relations

fideles de cette expedition qui a fourni a nos soldals l'occa-

sion de prouver qu'ils sont toujours dignes de leur ancien

renom de bravoure.

Je dois ajouler a cette nomenclature d'historiens : le

major Daufresne de la Chevalerie qui a public une biogra-

phie du marechal de Luxembourg (7); MM. Lefils (8),

Stiennon (9), de Ladriere (10) et Lamborelle (11) a qui

Ton doit des notices interessantes sur 1'Angleterre et sur

1'Algerie franchise; enfin le docleur Staquez, qui, sous le

titre de YEgypte et la basse Nubie, nous a donne le fruit

3s conspirations mili 1878, 2toL in 8:

3 Mexique et la legion beige (1864-1867). Bruxelles. 1870, 1 vol. in-

ns du corps beige au Mexique. Lit'-. . isi.i; isiiT. :
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de ses observations pendant un voyage qu'il fit dans ces

contrees a Ja suite de Monseigneur le due de Brabant (1).

Avantde clore la serie de nos historiens, il convient d'y

inscrire les noms des officiers qui se sont occupes specia-

lement d'antiquites et de numismatique : le major Le Hon
a traite avec succes les temps antediluviens et prehisto-

riques (2); le major Dejardin a public, independamment

d'interessanles notices sur la tour du Bnrbant et sur le

vieux chateau d'Ath (3), ainsi que sur I'ancienne porte

de S'-Martin a Tournai (4) , ses patientes recherches sur

les cartes et les plans graves des provinces de Liege,

d'Anvers, de la Flandre ancienne el moderne, ainsi que de

la ville de Tournai (5). Le capitaine Bocquet a apporte

son contingent de recherches consciencieuses sur la veri-

table position de YOpidum aduatucorum (6), question

interessante qui a occupe tant de savants sans avoir re?u,

jusqu'a present, une solution definitive; le major Delcourt,

enfin, s'est occupe de recherches genealogiques et a

publie , cntre autres travaux , une genealogie complete de

la famille de Mahieu, dont le dernier descendant, le gene-

bant et sur le vieux chateau d'Ath. [Bull, d

i Tournai , t. VIII.)

2me s6rie, i
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ral de Mahieu de Diestvelt, a figure avec honneur parmi

les plus vaillants soldats beiges que comptait l'Autriche

dans les rangs de son armee, a la fin du siecle dernier (1).

Dans la numismatique, science qui fournit a l'histoire

des donnees si precieuses et si exactes, on rencontre en

premiere ligne le lieutenant general Meyers, que ses inte-

ressantes decouvertes ont fait appeler a l'honneur de la

vice-presidence de la Societe de numismatique beige. Get

officier general a publie dans la Revue de la savante Com-

pagnie plusieurs notices sur des monnaies, des mereaux,

des medailles et des sceaux decouverts a Maestricht, a

Bruxelles lors de la construction de la caserne du Petit-

Chateau et dans d'autres localites (2). Le colonel Coche-

teux et le capitaine de Jonghe font 6galement partie de

la Societe de numismatique; le premier, qui, depuis long-

temps, travaille a completer la monographic monetaire de

Tournai, a publie une interessante notice sur les monnaies

obsidionales de celte ville en 1709 (3); le second a fait a la

Compagnie diverses communications interessantes (4);

enfin, le lieutenant -colonel Maillet s'est attache speciale-

ment a la recherche et a la description des monnaies obsi-
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dionales et de necessite, et il a edite Fouvrage le plus

complet qui existe sur cetle partie curieuse de la numis-

matique(l).

Avant de terminer ma revue des historieus, je veux

encore mentionner M. le capitaine Jourdain, qui a compose

et publie un beau dictionnaire geographique et historique

de la Belgique (2).

Dans le domaine des sciences morales et politiques, j'ai

a citer, independamment de 1'interessante et judicieuse

publication du lieutenant Prim sur le droit de la guerre

(3) et des lettres du colonel Alvin sur la constitution de

la force publique dans les Etats constitutionnels et demo-

cratiques (4), lettres qui, mal comprises et commentees

avec passion, causerent, lors de leur publication, une

cerlaine emotion dans le pays, j'ai a citer, dis-je, une

etude remarquable sur la neutralite de la Belgique par le

major Fallot (5), I'eminent professeur d'art et d'histoire

militaires qui a laisse tant d'ecrits du plus rare merile (6),

et surtoul les trois volumes de considerations politiques

et militaires du general Brialmont (7). Cet ouvrage capital
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a au I'honneur d'etre compris au nombre des Merits les

plus remarquables de la periode quinquennale de 1850-

1855 et a recu, dans cette enceinte merae, la haute dis-

tinction dont le jury 1'avail juge digue. Le meme auteur,

qui aborde avec une egale facilite et traite avec autant de

talent les questions les plus diverses, a publie, dans la

Revue brilannique, de tres-remarquables articles sur les

colonies penitentiaires et remprisonnement cellulaire (1).

La petite polemique qu'il soutint a ce sujet avec notre

regrette et savant confrere M. Ducpetiaux, dont la compe-

tence etait si grande dans les questions de ce genre, n'a pas

ete sans resultat utile (2).

N'oublions pas enfin la reraarquable dissertation du

general Bartels sur l'abolition de la peine de mort, etude

loyale et savanle dans laquelle I'auteur combat les exage-

rations de ce qu'il appelle un sentimentalisme dangereux

et demon tre, avec une grande force de logique, le droit et

le devoir de lasociete de seproteger contre les assassins (5).

La literature proprement dile, les belles-lettres, n'ont

pas non plus ete negligees par nos officiers. Si Ton ne ren-

contre guere parmi eu.\ d< --sent rivaliser

avec Fenelon ou Lamartine, on remarque neanmoins,

dans le grand nombre de leurs publications, des livres

ecrits avec une grande purele de style et des poesies qui

ne manquent ni d'inspiration ni d'harmonie. MM. les

colonels Alvin (4) et Dusillon (5) se sont essayes dans le

tannique, ann6es i860 et 1864.)
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-colonel Demanet (I), les majors

Daufresne de la Chevalerie (2) et Monnier (3), les capi-

taines Duraortier (4-), Vanden Abeele (o), les lieutenants

Ganssoin (6), Lyon (7), Foissy (8) et Muny (9) ont cultive

ia poesie; MM. de Peellaert (10), Verkerke et Vandervreken

ontaborde le theatre; MM. ie major Bernaert (11), les capi-

taines Coussemenl (12), Faber (15) et Jacquet (14), le lieu-

tenant Baudelet (IS) sont auteurs d'ecrits remarquables sur

la morale militaire et l'eloquence. Le major deReume,apres

avoir publie de curieuses recherches sur les Elzevirs (16),
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a donne une histoire complete des sanctuaires consacres

en Belgique au culte de la Vierge (1); enfin le capitaine

Verstraete s'est occupe d'etudes linguistiques (2). Entire

autres travaux de ce laborieux officier, je dois oiler specia-

lement un savant memoire qu'il a communique a la classe

des lettres sur 1'origine rationnelle de la parole ecrite,

communication qui lui a valu les remerciments de noire

Compagnie (3).

A propos de belles-lettres et d'eloquence, le nom du

Jieutenant general baron Chazal se presenle naturelle-

ment a 1'esprit. Les discours sur une foule de questions

importantes que cet officier general a prononces dans les

Chambres legislatives pendant sa longue carriere ministe-

rielle I'ont incontestablement place au rang des orateurs

les plus eminents de nos assemblies deliberates.

Le general Chazal reunit toutes les qualites de l'orateur

:

un organe sympathique, une parole elegante dans sa sim-

plicity un talent d'exposition remarquable. Cet officier

general possede a un haut degre ce qui est le caractere

distinctif de 1'eloquence : I'art d'emouvoir et de convaincre.

J'ajouterai que non-seulement Tensemble des discours

du lieutenant general baron Chazal forme un cours de

science et d'art militaire, mais qu'on y trouve en outre

des appreciations tres-interessantes des evenements mili-

taires contemporains.

J'ai aussi a parler des beaux-arts, car ils ont des repre-

sentants dislingues dans 1'armee : le major Le Hon que
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deja j'ai eu l'occasion de citer a propos de ses ecrits sur

les grands phenomenes de la nature et de ses recherches

archeologiques, a occupe une place honorable parmi nos

peinlres de marines. Le major Pecquereau n'est pas seu-

lement un oflieier d'artillerie distingue , il est range avec

justice au nombre des aquarellistes les plus estimes. Les

tableaux et les aquarelles de MM. les capitaines Hubert,

La Hure, Fauconnier et d'autres officiers encore, ont

figure avec un certain honneur dans les expositions des

beaux-arts. Le nombre des dessinateurs est considerable;

le lieutenant-colonel de Peellaert (I) et le capitaine Duflos

se distinguent parmi eux par Pelegance de leur crayon. Le

lieutenant-colonel Demanet, qu'unemorl prematuree a en-

leve au pays et dont le nom s'est trouve cite plusieurs fois

dans la revue a laquelle je viens de me livrer, avait conquis

une place des plus dislinguees parmi nos architectes; ses

travaux pleins de science et d'erudition , notamment son

Memoire sur Uarvhiievhtrv. des cijUses, lui avaient ouvert

les portes de la classe des beaux-arts de notre Academie (2 -

C'est lui qui a introduit dans les constructions du camp

permanent de Beverloo un style architectural tout a la fois

elegant, simple et parfaitement harmonise avec les grandes

plaines oii ces constructions sont elevees.
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Un sentiment artistique tres-reel se manifesle aussi

dans certaines parties des fortifications d'Anvers : les

portes de Borgheroutet deBerchem, notamment, sont des

edifices ou nos officiers du genie ont su allier de la ma-

niere la plus heureuse Felegance au sentiment de la force

et de la grandeur.

Pour completer noire galerie artistique et sans parler

d'un grand nombre d'instrumentistes distingues qui exis-

tent parmi les officiers, je me borne a citer comme com-

positeur musical M. le lieutenant-colonel baron de Peel-

laert a qui Ton doit les partitions de onze operas dont

plusieurs, notamment Agnes Sorel, Louis de Male, Teniers

et Faust sont considered par notre eminent ancien confrere

Francois Fetis, comme des ceuvres d'un merite reel qui

ont obtenu un brillant succes lors de leur representation

sur notre scene lyrique {\).

Je craindrais d'abuser de la patience avec laquelle 1'as-

semblee a bien voulu m'ecouter, si je poussais plus loin la

recherche de la part que les officiers de l'armee ont prise

au mouvement intellecluel du pays et cependant le sujet

est loin d'etre epuise. Independammenl des omissions in-

volontaires que certainement on constatera dans la revue

qui precede (2), rien n'a ele dit des nombreuses traductions
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d'ouvrages etrangers dues a MM. le colonel Glaesener (1),

les majors Hcnrard (2) et Fix (3), les capitaines Crousse(4)

,

Prim, de Dieskau (5), Fisch (6), de Heusch (7) et Timmer-

hans(8), le lieutenant Noltebaert (9), ainsi qu'a MM. les

generaux baron Goethals (10), Delobel (11) et Neuens (12).

Tous ces officiers, utilisant au profit de I'armee la connais-

sancequ'ils ont des langues etrangeres, ont enrichi notre

litterature mililaire des meilleurs ouvrages publies en alle-

mand, en anglais, en espagnol, en hollandais.

Aucun des nombreux ecrits qui traitent specialement

de questions militaires, du service proprement dit, de ma-
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nceuvres ou d'administration n'a ete mentionne, bien qu'il

s'en trouve parmi eux de tres-interessants et d'une utilite

pratique incontestable, par exemple ceux du lieutenant

general Renard (1), du major Pontus (2), des capitaines

Depl (3), Girard (4)et de Looze(5)sur la taclique de I'in-

fanterie; du lieutenant-colonel Fischer(6), des capitaines La

Hure (7) et de Formanoir de la Cazerie (8) sur le service

de 1'etat-major et la taclique de lacavalerie; du major

Vander Meer sur 1'equitalion (9); des capitaines de For-

manoir (10) et Eugene (11), du lieutenant Lyon (12) sur

les chemins de fer en temps de guerre ; du major Van den

Bogarde sur la telegraphie electrique en campagne(13);

de MM. les intendants de Gerlache (14), de Bassom-
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pierre(l), Barthels (2), Ceurvorsl (3), Mertens (4), Wage*
naere (5), Moyreau et Govaerl (6) sur 1'administration

militaire.

Rien n'a ete dit non plus des nombreux et sa-

vants ecrits dans lesquels nos officiers de sante, entre

autres MM. Seutin (7), Fallot (8), Gouzee (9), Vle-

minckx (10), Meynne (11), Merchie (12), Barrella (13),
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Van Esschen (J), Taiiois (2), Staquez (3), Van Lair (4), Hai-

rion (5), Verheyen (6) el d'autres encore ont traite avec

une grande science et l'autorite que donne une longue

experience, les questions multiples qui interessent la sante

ft Vh\ i:\h\e de la troupe (7).

On constatera aussi que j'ai passe sous silence toutes

ces interessantes conferences preparees par nos officiers

pour l'instruction de leurs camarades, conferences qui

traitent d'une foule de questions d'un grand interet pra-

tique et qui sont d'ingenieux resumes de la science etdu

service militaires (8).

a mddecine en Belgique" 1861.

tatmie. 1839. — Rapport sur les maladies observers du 1

1" jiiin is 10. isio. — Del'ophtalmieg,

I860.- l/liV-irnr,!..

par lc Dr Durant. 183

(8) Parmi ces conf

i Belgique. — I).
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EnGn on me reprochera peut-etre de n'avoir rien c

eveloppement moral et intellectuel de la population.
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Depuis plus de quarante ans, depuis le jour ou la Bel-

gique est redevenue mailresse de ses destinees, pres d'un

r Ravelin. Bruxelles, 1863, br. in-8».

ers et M. Brialmont. I860, br. in-8°.

conseil patriotique d'un vieux Beige. 1866.

) Examen de la qii ivec les int<5rets

gSneraux du pays. Bruxelles, 1844, br. in-8°.

R^ponse d'unollici.'i- Miprricur (I'iui;it,t«ric ,1 hi hn.chure intitulee : Reor-

iropos de questions relativ

(rf) Correspondance avec Vticho du Parlement.

t ; Le droit d'taire pour les officiers de l'arm<5e, c

la guerre. Bruges , br. in-8».

L'impot du sang;' quelques reflexions dediees

beige par le capitaine Consent. C.ttnd. IM-2.
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demi-million d'hommes ont passe successivement dans les

rangs de l'armee et Je plus grand nombre y a recu, par la

frequentation de nos ecoles regimen taires, les premiers

elements d'une culture intelleetuelle. Leur passage dans

nos grandes eitees a mis sous leurs yeux les prodiges de

l'industrie, les chefs-d'oeuvre de l'art. Leur intelligence

s'est neeessairement developpee au contact de la civilisa-

tion et a entrevu des horizons nouveaux. En meme temps,

des chefs instruits et bienveillants ont reveille chez eux le

sentiment de la dignite personnelle; ils leur ont fait com-

prendre que la religion du devoir et le respect de l'auto-

rite sont les conditions indispensables de l'ordre dans la

societe; que la moralite dans les actes et la fid£lite a la

parole donnee sont les vertus ordinaires et indispensables

de Thomme de guerre.

Je n'ai rien dit de tous ces services rendus a la societe et

dont l'armee a ete la source; je les ai passes sous silence et

cependant, dans ma pensee, Taction du service militaire sur

les populations des campagnes surtout a fait, sinon pour

^instruction, au moins pour le developpement des idees

morales et pour la destruction desprejuges et des super-

stitions, autantque la frequentation des ecoles primaires.

Malgre toutes ces omissions auxquelles je regrelted'avoir

dii me resigner pour ne point lasser la bienveillance de

I'assemblee, le rapide expose qui precede suffit pour de-

montrer, j'en ai 1'espoir, que les officiers comprennent

qu'ils peuvent encore accomplir une tache non moins glo-

rieuse, non moins utile au pays, que celle de marcher au

combat.

Les armees modernes n'ont plus d'ailleurs la meme mis-

sion qu'autrefois , alors qu'elles etaient, trop souvent, les

aveugles dont se servaient les conquerants
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pour opprimer les faibles, pour sauvegarder des interets

dynastiques ou pour donner de steriles satisfactions a leur

orgueil. L'esprit moderne tend a limiter de plus en plus

1'action des armees a la defense du sol sacie de la patrie

et a donner une sauvegardc a Thonneur national; il veut,

en outre, que les armees, qui dans presque tous les pays

sont devenues, par de patriotiques refonnes, ('expression

meme de la nation, concourent desormais, dans une large

mesure, aux progres de la civilisation.

Pour que cette mission puisse s'accomplir chez nous

dans sa plenitude, il est indispensable que l'instruction

acquiere parmi nos troupes toutle developpement possible

et surtout que les elements de 1'armee s'epurent (1).

Lorsque ce resultat aura tout a la fois couronne et recom-

pense nos efforts perseverants, alors 1'armee non-seule-

ment presentera de nouvelles garanties de force et de

patriotisme pour les eventualites de la guerre, mais elle

sera la grande ecole nationale ou la jeunesse, affranchie

desormais du prejuge deplorable qui aujourd'hui encore

1'eloigne du service militaire et semble la rendre presque

indifferente aux destinees de la patrie, viendra chaque

annee apprendre que c'est moins dans la revendication des

droits que dans 1'accomplissement du devoir que Tame
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trouve ses plus vives, ses plus nobles, ses plus legitimes

satisfactions. C'est de cette ecole de moralisation qui eleve,

affermit, relrempe les caracteres tout en les disciplinant,

que sortiront de nouvelles generations instruites et vigou-

reuses dont la salutaire influence reagira contre l'invasion

de ces idees malsaines qui, depuis quelques annees, epou-

vantent la societe et mettent en peril la civilisation.

Nos officiers, en se consacrant, comme ils le font, aux

etudes et aux travaux qui peuvent contribuer a developper

le bien-etre general , a honorer le pays et a propager l'in-

struction et la raoralite dans les classes illettrees, prou-

vent qu'ils ont conscience de la grandeur de la mission so-

ciale qui leur est confiee; aussi l'accomplissent-ils avec une

ardeur, un devouement, un talent et une abnegation dont

la patrie doit leur etre reconnaissante.
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725Thierry (de) .... . . 706 Van Noorbeeck . .

Thomas^. '. '. '.

'.

... 693 Van Remoorter . . . . . .686,704

Tilly fDe) 686, 687, 725

Timmerhans (g6ne>al)

Tournav

. .712,721

... 693 Verger . . 704

Verheyen ....

Van den Bogaerde . . . .722,725

. . 686, 709, 718

Van der Meer (gen^rali ... 703 Wagenaere . . . 723

Van der Meer (major) ... 722 . . . .702,712

Vandervreken . . . Weimerskirch. . . . . 701, 724, 725

VandeVelde. . . . 700, 703, 7-10 Wouvermans. . .

VanKerchove . . . ... 724 706

. . . . 724

— La parole a ensuite ete donnec a M. Ch. Faider, pour

la lecture suivante sur Montesquieu et la Constitution

beige (*)•

Dans son Essai sur les revolutions, Chateaubriand juge

tres-severement et tres-justement le Contrat social, et pro-

met a 1'immortel Esprit des lois de passer a la derniere

posteriteril observe que adepuis la revolution les Jacobins

» ont dechire Montesquieu et les royalisles Jean-Jacques

» Rousseau (1). » La Harpe avait remarque de son cote" que

les encyclopedistes ont denature Montesquieu au profit de

Rousseau (2). Ce classementsignale l'influence pernicieuse

des paradoxes de Tun et Taction civilisatrice des principes

de Tautre (3).



{ 733 )

J'avais ete frappe de l'observation de l'auteur du Genie

(hi CJirisdanisine, de ('eloquent defenseurde la liberte de

la presse. J'avais lu un curieux pamphlet du republicain

Grouvelle, public en 1790 et intitule : « De l'autorile de

» Montesquieu dans la revolution franchise. » Cet ecrit

juge Montesquieu avec quelque severite, l'accuse d'aristo-

cratie et de feodalite, et sans lui refuser certain courage

pour avoir revele avec detail les institutions de I'Angle-

terre, il le declare insuffisant pour la situation de 1790 (4).

Condorcet, en rendant compte de l'ecrit de Grouvelle

dans sa « Bibliotheque de I'homme public, » repousse la

plupart des reproches que cet auteur adresse a Montes-

quieu, et il rappelle que ce grand publiciste a compris et

applique « la liberte individuelle et la liberte constitutive.

»

J'avais verilie par d'aulres reniarques la verite de l'ob-

servation de Chateaubriand. Vous ne trouverez, a Pepoque

ou les idees de liberie de la Constituante s'etaient abimees

dans le despotisme sanguinaire de la Convention, que

"image de Rousseau et les fatales applications du Contrat

social; le nom de Montesquieu n'esl plus prononce sous Je

regne des Jacobins, l.a i^ramle inia^e de Montesquieu ap-

parait a la Constituante et aux conseilsdu Direcloire, aux

epoques ou le regne des Jacobins n'avait pas commence et

ou il etait pres de finir.

Au mois de mai 4791, Ch. de Lameth invoquait Montes-

quieu et le jugeail bien, en disant que « son ame n 'etait

pas aussi hardie que son genie etait profond. » Et quelques

jours plus tard it les honneurs du Pan-

theon pour Montesquieu, « le seu! peul-elre des ecrivains

» qui soit morl avec 1'espoir t'onde qu'il n'vavaitpas une

» lignea effacer dans sesecr its (o).» Ce jugementest,il faut

le dire, empreint d'un exag^ration resultant de 1'enthou-
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siasme. En Tan IV, les edileurs d'une nouvelle publication

des oeuvres de Montesquieu firent hommage aux deux

Conseils du premier volume de ses oeuvres et d'un huste

du grand homme : le Conseil des Cinq-Cents agrea I'lioni-

mage dont il fut fait mention honorable au proces-verbal

;

le Conseil des Anciens ordonna le depot aux archives du

buste et du volume (6).

La France avait vu s'etablir sous Henri IV une sorte

d'absolutisrae paternel, tempere par Pinfluence de Sully;

le regne de Louis XIII, gouvernepar un homme d'Etal de

la trempe de Richelieu, avait prepare l'absolutisme solen-

nel et brillant de Louis XIV, l'absolutisme insouciant et

corrupteur de Louis XV. Les deux regnes de ces rois

embrassent cent trente et une annees, durant lesquelles

un demi-siecle a peine eul de la splendeur et de 1'eclat.

Louis XIV laissa la France dans un etat de ruine dont

Vauban, Fenelon et bien d'autres avaient trace le lamen-

table tableau; les influences de la corruption qui marque

la regence et le regne de Louis XV, ne firent qu'aggraver

cette situation (7).

Montesquieu, esprit genereux, se sentit profondement

attriste : Foppression des peuples, les rigueurs de I'admi-

nistration, la confusion des pouvoirs, l'absence de garan-

ties, tout l'affligeait : il consigna dans les Leltres persanes

la critique, parfois mordante, presque toujours couverle,

des abus de son pays; une fiction gracieuse placait sous un

voile transparent la description des vices du gouverne-

ment et du malheurdes peuples. II est telle lettrequi vaut

un traite" de politique reparatrice; on y voit deja le prin-

cipe fondamental de sa politique, a savoir : la moderation,

rhumanite, la bonte. On y voit aussi la mention, 1'etude

des nations libres, telles que la Hollande et 1'Angleterre.
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L'auteur enonce de profonds apergus sur tout ce qui con-

stitue un gouvernement de garantie.

Ces Lettres persanes avaient eu un succes prodigieux;

elles s'etaient vendues, suivanl l'expression d'un contem-

porain « comme du pain; » elles valurent a leur auteur

reconnu son admission a l'Academie francaise. C'est alors

qu'il entreprit ses voyages; il parcourut l'Europe et, de

1750 a 1732, sous le regne de Georges II et l'administra-

tion de Walpole, il se fixa en Anglelerre. II complete

I'etude des institutions de ce pays; deja,danssa 8i e
lettre

persane,il avait preconise « les gouvernements doux » et

pose cette maxime fondamentale qui, s'adressant au despo-

tisme oriental , condamnait reellement le despotisme sous

lequel il vivait : « Je trouve, dit Usbek, le prince qui est la

i Ioi meme, moins maitre que partout ailleurs. »

Montesquieu rapporta d'Angleterre les elements dedeux

chefs-d'oeuvre : VEssai sur la grandeur et la decadence des

domains, et specialement les deux chapitres de YEsprit

des bis sur l'Angleterre (8).

VEssai offre une multitude de maximes grandes et

fortes, toutes favorables a la dignite du citoyen, toutes hos-

t'les aux abus des gouvernemenls. N'avail-il pas presents

a I'esprit et la soumission silencieuse des populations op-

primees et les abus du pouvoir, lorsqu'il provoquait 1'opi-

mon publique par ces paroles : « La tyrannie d'un prince

B ne met pas un Etat plus pres de sa ruine que l'indiffe-

» rence pourle bien commun n'y met une republique (9). »

L'idee de l'union, de l'equilibre d'influences qui fait la

force des Etats, est bien exprimee dans ces quelques lignes

qui sont vraiment un programme politique : <r la vraie

» union est une union d'barmonie qui fait que toutes les

» parties, quelque opposees qu'elles nous paraissent, con-
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d courent au bien general de la societe, comme les dis-

» sonances dans la musique concourent a 1'accord total.

» II peut y avoir de l'union dans un Etat ou 1'on ne croit

» voir que du trouble, c'est-a-dire une harmonie d'ou re-

» suite le bonheur, qui seul est la vraie paix. II en est

j> comme des parties de cet univers,eternellement liees

» par Taction des unes et la reaction des autres. j>

C'est apres avoir decrit, dans ces nobles paroles, toute

la tbeorie des gouvernements temperes qu'il caracterise ce

qu'il appelle « 1'accord du despotisme asiatique, » c'est-a-

dire de tout gouvernement qui n'est pas modere, « oil il y

> a toujours une division reelle (10). »

Cette vue des gouvernements est profonde; Montes-

quieu voulait la repression de l'absolutisme, l'elevation des

citoyens; une de ses pensees les plus vraies est celle-ci

:

« Je ne puis comprendre comment les princes croienl si

» aisement qu'ils sont tout, et comment les peuples sont

» si prets a croire qu'ils ne sont rien (il). »

II avait, on le sait, I'idee d'une royaute toute-puissante

par les prerogatives de la bonte, comme par les garanties

de la moderation et par l'amour des peuples. II a consacre

un chapitre a la clemence du prince, et il considerait le

droit de grace comme le plus bel attribut de la souve-

rainete : ailleurs, il avertissait la royaute en ces termes :« A
» mesure que le pouvoir du monarque devient immense,

» sa surete diminue (12). » II pressentaitainsi une royaute

puissante par son organisation meme, appuyee stir le

respect de tous, partie integrante et necessaire du pouvoir

souverain, couvert par une irresponsabilite qui est sa

surete et sa duree.

Dans ses deux chapitres sur la Constitution anglaise, ou

il decrit le systeme de la separation des pouvoirs, ou il



(737)
donne la liste des garanties, il se montre a la fois frappe

du spectacle de celte libre Angleterre qu'il offre comme
un modele, et intimide de la hardiesse de son apologie,

sous un regime de censure, de bastille et de lettres de

cachet.

« Voici done, dit-il, la Constitution fondamentale du

J> gouvernement dont nous parlons. Le corps legislatif y

» etant compose de deux parties, l'une enchainera l'aulre

» par sa faculte d'empecher. Toules les deux seront liees

» par la puissance execulrice, qui le sera elle-meme par

» la legislative. Ces trois puissances devraient former un

» repos ou une inaction. Mais, comme par le mouvement

» necessaire des choses elles sont contraintes d'aller, elles

» sont forcees d'aller de concert (13). »

Montesquieu , en terminant le chapitre auquel cette belle

reflexion est empruntee, semble s'effrayer de la liberie des

Anglais : « L'fitat dont nous parlons, dit-il, perdra sa

» liberie; il perira lorsque la puissance legislative sera

» plus corrompue que I'executrice. Ce n'est point a moi a

» examiner si les Anglais jouissent actuellement de cette

» liberie, ou non. II me suffit de dire qu'elle est etablie

» par Ieurs lois, et je n'en cherche pas davantage. »

L'auteur semble faire ici ses reserves; il qualilie la

liberie anglaise de « liberie politique extreme; » il ne

pretend pas ravaler les autres gouvernements « qui n'en

» ont qu'une mode're'e. »

Le chapitre suivant traite en quelques lignes, comme
pour meltre l'auteur a l'abri de tout reproche <t des mo-
9 narchies que nous connaissons. »

Mais le publicisle qui, au livre XI, avait decrit I'organi-

saiion politique de 1'Angleterre , ne s'est pas arrete la; il a

repris au chapitre 27 du livre XIX, l'invenlaire des liberies



( 738
)

anglaises, en debutant ainsi : « Les eoutumes d'un peuple

» esclave sont une partie de sa servitude; celles d'un

» peuple libre sont une partie de sa liberte. » II decrit

superieurement la situation, le caractere, les vices, l'inde-

pendanee, 1'activite, la prosperity de la nation anglaise.

D'ordinaire, suivant 1'expression de Villemain, « il fuit

» le langage vehement et direct du reformateur(14). » En

preconisant le bien qu'il decouvre chez l'etranger, il n'at-

taque pas directement le mal qu'il signale a l'interieur;

inais il formule des consequences qui sont des preceptes,

et des eloges qui sont des vceux. « Les lois n'y etant pas

» faites pour un particulier plus que pour tout autre,

» chacun se regarderait comme monarque;et les hommes

» dans cette nation seraient plutot des confederes que des

j> concitoyens. *Voila 1'egalile.— « Aucun citoyen ne crai-

» gnanl aucun citoyen, cette nation serait fiere; car la

j> fierte des rois n'est fondee que sur leur independance. »

— Voila la surete. — a Dans une nation libre, il est tres-

» souvent indifferent que les particuliers raisonnent bien

» ou mal ; il suffit qu'ils raisonnent : de la sort la liberte

i> qui garantit des effets de ces memes raisonnements. »

— Voila la liberte des opinions et de la presse.

De ces maximes que nous recueillons parmi beaucoup

d'autres, et qui sont deja toute une constitution , on peut

deduire comme verite que Montesquieu reveMait l'Angle-

terre a la France, avec beaucoup plus de profondeur, de

m^thode et d'autorite que ne 1'avait fait Voltaire dans ses

<r Lettres sur les Anglais (15). i» Ajoutons que partout, dans

YEsprit des lois, on voil briller les principes de la liberte,

de la surete, de la tolerance, de Fhumanite, de la justice.

Tout en faisant la part des erreurs et des paradoxes

qu'on peut relever dans ses ecrils, il est permis de dire,
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apres une consecration de plus d'un siecle, que Montes-

quieu est au nombre des ecrivains generalisateurs que le

monde ecoute et dont le temps augmente la gloire. « Cette

» gloire, ditVillemain, sera toujours un ti ire pour le genre

» huraain. » Et La Harpe a pu dire que « les evenements

» ont fait de la politique de Montesquieu une sorte de

» prescience (16).

»

VEsprit des tois fut publie a Geneve en 1748; a la fin

de 1749, c'est-a-dire en moins de deux ans, il avait eu

vingt-deux editions (17); il fut traduit dans presque loutes

les langues, fut accueilli avec enthousiasme en Angleterre,

et suscita une multitude de brochures et de pamphlets ou

I'illustre auteur fut attaque avec violence et loue avec

enthousiasme. 11 fut oblige, lui spirilualiste decide, de se

defendre contre l'accusation d'atheisme (18). Montesquieu

est mort en 1755; a cette epoque Malesherbes avait

54 ans, Turgol 28 et Necker 23. S'il avait ete contem-

porain de ces hommes d'fitat, il leur eut donne la main.

Us etaient tous les trois partisans de la liberie, de I'hu-

manite, de la tolerance el de la publicile; ils s'etaient

inspires des nobles ecrits du grand homme; ils auraient

trouve en lui un collegue qui eut compris les cahiers des

'rois ordres, les reclamations et les besoins, les souffrances

el les droits des populations. Peut-etre eut-il, comme ces

lrois ministres, manque de ce qui leur fallait aux epo-

ques ou ils parurent, la fermete, mais il eut possede la

vraie notion des reformes necessaires.

En 1748, lorsque parut VEsprit des lois, la constitution

anglaise, la separation des pouvoirs, le jury, les garanties

individuelles, la tolerance, les lois sans torture, la presse

libre et I'autorite controlee, tout cela apparaissait comme
une revelation aux esprits deja agites de la France. L'in-
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fluence de PAngleterre fut immense dans ce pays pendant

la derniere moitie du XVIII e
siecle. Cetle remarque a ete

faite par une foule d'ecrivains et par tous ceux qui se sont

occupes de Montesquieu. « Lui seul, dit Lerminier, put

s'elever a la contemplation exacte et profonde de la consti-

tution anglaise. » L'Angleterre influa beaucoup stir les

ecrivains du XVIIP siecle, observe Mme de Stael (19).

Les monarchistesreformateurs arrives en 1789aux etats

generaux avaient tous In Montesquieu, quietait,on I'a vu,

repandu parlout avec profusion; ils avaient pu connaitre

aussi de Lolme, qui, quelques annees apres Montesquieu,

decrivait avec detail et predilection la constitution anglaise.

Aussi, voit-on l'espritde cette constitution se manifester

des les premieres discussions de la Constituante; il se

montre lorsqu'on s'y occupe des pouvoirs; il se montre

lorsqu'on y discute les droits de Fhomme, lorsqu'on y pro-

clame les garanties que les cahiers des trois ordres avaient

designees avec energie, lorsqu'on cherche a les abriter

sous une ponderation des pouvoirs que Ton discutait de

bonne foi, mais que la constitution de 1791 n'a point ela-

blie avec maturite.

Mounier, Lally-Tolendal , I'archeveque de Bordeaux de

Cice, Mirabeau, qui les premiers monterent a la tribune et

prirent 1'influence, etaient penetres des institutions an-

glaises et de Montesquieu. En juillet 1789, on discutait la

celebre question du renvoi des ministres : Mounier criti-

quait, sur ce point, les principes anglais; Mirabeau le re-

futait en s'appuyant sur ces principes. Quelques jours plus

tard, I'archeveque de Cice disait dans son rapport sur les

premiers travaux du comite de constitution: a la France, ce

» vaste etsuperbe empire, n'a cesse d'etre la victime de la

» confusion et de redetermination des pouvoirs (20)... »
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C'est la division rationnelle des pouvoirs qui occupe tout

d'abord l'assemblee; ceux qu'on appelail les anglomanes

voulaient deux assemblies legislatives a cote des trois pou-

voirs fondamentaux, que tous admeltaienl,suivant la doc-

trine si admirablement exposee par Montesquieu. Dans la

discussion sur la declaration des droits, Lally-Tolendal

parle de l'Angleterre dans les lermes suivants : « Les

i Anglais, le peuple du monde entier qui entend le mieux

» la science du gouvernement..., ont plusieurs actes qui

» constatent leurs droits et qui sont les fondements de

> leurs libertes. » II rappelle la grande charte, les di-

verses petitions de droits, particulierement celle qui fut

dressee sous Charles I" en 1628, le bill des droits sous

Guillaume III (1688-89). 11 signale « ces verites de fail

» qu'on ne peut entendre que d'une maniere, qu'on ne

» peut refuter d'aucune, qui n'admettent ni discussion ni

> definition (21). »

Montesquieu connaissait ceschartes memorables; il avait

pu lire et il avait surement medite" Bacon et ses immortels

aphorismes (22); il avait pu lire et il avait surement me-
dite Locke et son gouvernement civil ou la separation des

pouvoirs est enseignee. Les ecrits politiques de Locke

avaient affermi et popularise, en Angleterre, le gouverne-

ment constitutionnel, fonde sur le bill des droits de 1689:
ce bill que, juste un siecle plus tard , Lally-Tolendal sous

les pures inspirations de la liberte monarchique signalait

comme un londement de verite, interdisait toute suspen-

sion des lois sans l'assentiment du parlement , toute com-

mission judiciaire, toute levee d'impdt ou de troupes sans

le consentement des Chambres; il consacrait le droit de

petition , la liberte electorale, la frauchise parlementaire,

la moderation des peines, Finstitution du jury, la convo-
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cation frequente du parleraent; il reglait les conditions

de la possession et de la transmission de la couronne (23).

La charte qui consacrait ces garanties, a^cote de beau-

coup d'autres qui reposent sur la eoutume, corame celle

de la publicite des debats,a evidemment ete repandue et

popularisee par Montesquieu, et la belle description qu'il

donne de l'organisation du gouvernement parlementaire

prouve la profonde etude qu'il avail faite des monuments

legislatifs, des institutions, de 1 etat des citoyens anglais et

des ecrits des publicistes.

La constitution de 1791 adopta la separation des pou-

voirs legislatif, executif et judiciaire; cette separation,

desormais acquise pour les temps reguliers, est un prin-

cipe fondamental. Le vice radical de cette constitution est

d'avoir refuse, malgre les efforts si louables de Mounier et

de son parti, de diviser en deux Chambres l'assemblee le-

gislative, d'avoir isole le chef de I'fitat en presence d'une

chambre souveraine,et d'avoir affaibli sans secours 1'auto-

rite royale. La fut la source des debordements de la Legis-

lative et de la Convention, la cause de 1'absurde constitu-

tion de 1795, etl'explication du systeme de la constitution

de l'an III dont le rapporteur, le sage et illustre Boissy-

d'Anglas, disait : « II ne peut y avoir de constitution stable

» la ou il n'exisle dans le corps legislatif qu'une seule et

» unique assemblee, car s'il n'y a pas stabilite dans les

5 resolutions, il est bien evident qu'il n'y en aura pas dans

b la constitution qui leur servira de base (24). »

La constitution de Tan III, offrant sur ce point absolu-

ment fondamental Fimage du regime anglais, a merite,

malgre ses defauts, Teloge d'habiles publicistes : tout re-

cemmentj'auteur d'un bel ouvrage sur les formes de gou-

vernement, a signale comme caractreisant cette constitu-
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tion « la division <le la puissance legislative en deux

» Chambres (25). »

Messieurs! les grands hommes, les genies immortels

doivent etre sans cesse etudies, parce que leurs ouvrages

sont les chartes du progres humain et la science fonda-

raentale. Montesquieu, au point de vue de la science

politique, ne saurait etre trop lu et, en effet , il est toujours

relu, toujours cite, toujours obei. Les hommes de cetle

trerape deviennent, en depit de leurs erreurs et de leurs

defauts, Tobjet de la reconnaissance des siecles; c'est

cette reconnaissance qui les consacre a l'immortalite. Je

regrelte de n'avoir pu qu'indiquer aujourd'hui 1'etroite

connexion qui existe entre Montesquieu et 1'organisatiou

parlemenlaire; j'aurais voulu entrer dans le detail et rap-

procher les formules du publiciste des textes constitu-

lionnels. Mais je veux , a l'appui des apercus que je viens

d'esquisser, et par les fortifier , reproduire les paroles pro-

noncees, sous la charte de 1830, par Cousin. En parlant

des ouvrages poliliques de Locke : « II publia, dit-il, plu-

» sieurs ecrits qui concoururent puissamment a affermir

» et a populariser en Angleterre le gouvernement consti-

» tulionnel de 1689, ce gouvernement qui concilie a la

» fois la jouissance tulelaire de la couronne et les droits

» du peuple, ce gouvernement qui, au XVIII" siecle, a

B inspire Montesquieu, et qui plus tard a servi de modele

» a celui sous lequel nous avons aujourd'hui le bonheur

» et 1'honneur de vivre (26). »

Je signale dans ces lignes une sorte de filiation des

grands esprils el des grands enseignements sociaux; elles

resument toute ma pensee sur I'influence seculaire de

Montesquieu.

Je ne puis ici, ni multiplier les apercus ni developper
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ma pensee ; le temps me presse et l'espace me manque.

J'ai du me boroer a rappeler l'esprit liberal de Montes-

quieu, sa belle etude des institutions anglaises, son

influence sur l'esprit public en France et sur les idees des

constituants de 1789. Je dois rapprocher ces vues de notre

constitution.

Citons quelques dates, quelques paroles memorables :

il est toujours bon de reveiller les beaux souvenirs de la

Le 7 fe\rier 4851, le president du Congres national

adressa ces paroles a l'assemblee des patriotes devoues

qui venaient de consacrer pres de trois mois a fonder une

Belgique independante : « Je prie les membres qui regar-

j> dent la constitution comme acceptee de \ouloir bien se

» lever. » — L'assemblee entiere se Ieve, dit {'Union

beige, et des applaudissemenls retentissent dans toute la

salle. — La constitution ne fut pas votee, elle fut accla-

mee par le Congres. J'en atteste deux venerables consti-

tuants, nos chers confreres MM. Devaux et Leclercq ici

presents.

La constitution, dit le roi Leopold I
cr dans son dis-

cours d'inauguration , a fut ratifiee par les acclamations

» du peuple.... La moralite de notre constitution , ajoute

» le Roi , est dans l'equilibre des interels au sein de la

» moderation. » Equilibre, Moderation. Cet aper^u d'un

genie royal surgit a cote de celui d'un genie lilteraire.

Des l'abord, Leopold I", penetre de l'esprit politique

anglais , a saisi ce qui fait la force et la duree de notre

pacte : Equilibre, Moderation. Cette pensee se retrouve,

avec une singnliere precision, dans la memorable lettre

que le roi ecrivil le 13 juin 1857 a notre eminent confrere,

M. De Decker, alors Ministre de l'interieur : € Je suis
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» convaincu que la Belgique peut vivre heureuse et res-

» pectee en suivant les voies de la moderation.... La

» ment et moderement pratiquee, presente un heureux

» equilibre. »

Telle est la pensee d'un grand esprit pratique. Le grand

theoricien Montesquieu n'a pas d'autre pensee : « L'esprit

» de moderation doit etre l'esprit du legislateur; il me
» semble que je n'ai fait eet ouvrage que pour le prouver :

» le bien politique, comme le bien moral, se trouve tou-

» jours entre deux limites. » Ailleurs, il avait dit : « La

» liberte politique nese trouve que dans les gouvernements

» moderes; mais elle n'est pas toujours dans les etats

» moderes; elle n'y est que lorsqu'on n'abuse pas du

» pouvoir.... Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il

» faut que, par la disposition des ehoses, le pouvoir

J> arrete le pouvoir (27). p

Voila, Messieurs, la Moderation et I'Equilibre. Le

grand publiciste et Tillustre monarque sont d'accord : ils

ontdefini loute notre constitution- Le pouvoir y arrete le

pouvoir par une distribution et une ponderation que 1'ex-

perience avait consacrees en Angleterre. L'esprit demode-
ration doit resulter de la confiance meme dans la liberte,

qui ne peut recevoir d'atteinte ni du pouvoir meme ni des

concitoyens.

Cette constitution ainsi caracterisee des I'origine par

notre premier roi, ainsi fondle sur d'immortelles theories,

recoit une force qu'a signalee le president baron de Ger-

lache, dans son discours d'adieuxauCongres, lorsqu'il y a

rappele que notre pacte repose, en partie, sur nos tradi-

tions nalionales.

Enfin, l'Auguste Souverain qui daigne m'ecouter en ce

2"' SER1E, TOME XXXIX. 49
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moment, n'etait-il pas penetre du plus noble patriotisme,

lorsqu'il disait, le 17 decembre 1865 : « J'aime ces grandes

j) institutions qui garantissent l'ordre en meme temps que

» la liberte, et sont la base la plus solide du trone. »

Je poursuis : M. Raikem , dans son rapport du 23 de-

cembre 1850 sur le titre des pouvoirs, a declare qu'on avait

suivi la theorie de la constitution de 1791 (28) : il aurait

du rattacher cette theorie a Montesquieu et aux cbarles

anglaises : je puis dire que 1'etude de cette savante pon-

deration doit se faire dans {'Esprit des Ms, qui semble en

avoir prepare le commentaire. Notre constitution orga-

nise les pouvoirs pour abriter les garanties, et ces garanties

valent bien le soin qu'on a pris d'elles; il suffit de les re-

sumer pour connaitre leur prix. Egalite, liberte indivi-

duelle, domicile inviolable, correspondance sacre'e, juge

naturel et independant, poursuiles par le magistral, pe-

nalites par la loi, emprisonnement par mandat ou arret,

propriete immuable, expropriation par les tribunaux seuls;

ni confiscation, ni mort civile, ni privilege; responsabilite

ministerielle; garantie de l'etat civil et de la constitution

legale de la famille; les quatre grandes liberies : culles et

opinions, presse, enseignement, association; defense inte-

rieure confiee aux citoyens , defense exterieure a une force

recrulee suivant la loi.

On retrouve la toutes les liberies consacrees successi-

vement avec plus ou moins de mesure dans les pays civi-

lises des deux mondes; elle sont le patrimoine et la richesse

des peuples (29). Elles ont ete pressenties et parfois de-

taillees par Montesquieu dans des limiles plus restreintes,

en rapport avec son epoque.

Notre constitution, Messieurs, a ete jug£e il a quarante-

quatre ans par le chef de l'Elat el par le president du Con-
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gres; elle est fondee sur nos traditions nationales; elle est

un ehef-d'ceuvre d'equilibre et un perfectionnement merae

des institutions anglaises; elle consacre la liberte la plus

large; elle est pratiquee avec moderation; elle est 1'objet

d'une surveillance assidue de l'opinion publique. Remar-

quons que le temps la fortifie loin de l'affaiblir, car elle est

le bouclier de ceux memes qui Pattaquent, tant il y a de

force dans la liberte de discussion et dans la liberte de la

presse qui se controle elle-meme. N'avons-nouspas vu sou-

vent, au milieu des protestations palriotiques, grandir en

quelque sorte l'auguste et pure image de cette charte ap-

puyee sur la puissance des doctrines, sur le serment des

pouvoirs et sur 1'amour de la nation (30).

J'ai parle du gouvernement sous lequel, suivant 1'ex-

pression de Cousin, nous avons le bonheur et 1'honneur de

vivre; je suis fier d'avoir pu en parler en presence de son

Auguste Chef. — Montesquieu, vous I'avez vu,faisait la

part large et belle a sa royaute armee de moderation et

d'humanite; notre Constitution a repandu partout la pre-

rogative royale : dans le pouvoir legislatif, le roi a l'initia-

tive, la sanction, le veto, la convocation, la dissolution,

I'ajournement; dans le pouvoir executif, il a le reglement,

''administration et la police; dans le pouvoir judiciaire, il

a l'execution des arrets et des actes; dans le pouvoir pro-

vincial et municipal, il a la surveillance et la correction.

LeRoia une prerogative plus personnelle : la distribution

des graces, des distinctions, des fonctions et des grades,

le commandeinent des forces nationales, le droit de faire

les traites et de frapper la monnaie (51).

Cette prerogative multiple et variee, embrassant dans la

sphere la plus haute toute raclivite sociale , s'exerce sous

I'egide de l'irresponsabilite qui est a la fois gage de duree
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pour la dynaslie, gage de seeurite pour la nation : ainsi

decrite par la constitution et reglee par la loi, nulle monar-

chie a-t-elle jamais etc plus auguste, plus sure, plus res-

pectee et plus libre dans sa vaste activile?

Permettez-moi de finir par ces nobles paroles d'un de

nos maitres en droit constitutionnel, de Benjamin Con-

stant : a Plus une monarchic est libre, plus le respect pour

» la personne du roi doit etre profond. L'honneur, la repu-

» tation, la gloire du roi qui regne par une charte est un

» patrimoine national. Dans une telle organisation poli-

» tique, le roi et le peuple sont inseparables, et quiconque

» outrage l'un porte atteinle a la dignite de l'autre. » —
Vive le Roi ! — (32).

(!) Chateaubriand , Essai ttt n eorrigee de 1826,

(-2) La Harpe, Cours de Utt., vol. 16, p. 2, ed. de Tan XIII.

(5) Voici les appreciations de deux grands publicistes : Sismondi,

(Const, des peuples libres,T essai),dit de VEsprit des lois: « Ce livre apprit

aux hommes a juger theoriquement les gouvernemenls d'apres leurs avan-

tages pour les peuples. » — D'autre part, en qualifiant le contrat social,

Beuj. Constant (Cours de polit. constit., vol. 1 ,
p. 329, 1» edit.) s'ex-

prime ainsi : « Je ne conna.is aucun systeme de servitude qui ait consacre

des erreurs plusfunestes que Teternelle metaphysique du contrat social.

»

Je considere ces jugements coramc ilffinitifs.

(4) Je n'ai pas pu me procurer l'edition originale de Grouvelle, mais la

« Bibliotheque de 1'homme public, » dirigee par Condorcet, en donne de

longs extraits et les refute en plusieurs points (voir vol. VII de 1791, pp. 1

a 100).

(5) Seances du 16 et du30 mai 1791. - Voy. Choix de discours, rap-

ports, etc., vol. V, pp. 123 et 201.

'6) Voy. Monitcur da Hi ventre an IV et note.
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Poila le cri de detresse que jetait le pieux prelat dans son « second me-
> moire sur la guerre de la succession d'Espagne. » — Voila pour la bril-

es formes de gouvernement : « Au 1 .as de IVi-bello, nn people denue de

M're, tremblant

de\ant Irs txiuriire- dti il-e. t pr in i .t;s n t ansM devant relies dcs uiaitres

1 dont il cultivait les tenes, reduit a caclie. d< s c| ar-te -

(if <e voir arractier... > Tout ee tahkau i-sl saisissant, mais trop long

•our etrereproduit iei : I.- cuim pi u- - »< id n.anpieos avec vigueur.

•eaucoup d'autres passages, Montesquieu cite l'Angleterre, liv. VI, ch. 3,

propos du jury, liv. XX, cb. 14, oh il cite la grande charte, liv. XX J I,

te; le prince tou-

i"uis( is, mi sur iiii ti-nii iiichranlahlt >C in .use appreciation.

) Esprit des his, liv VI, eh. :>[ : liv. VIII, ch. 7. — Ce

ne de notre auleur e>i noblemen! dew loppee par Benj. '

i do I'Esprit do complete ct de I'usurpation

i,-u\ de rapp. l.iici ir pas-a-.' dun recent artic

5 etrangera la constitution nnjilai-v -
<
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; Hspr ' <i v loin -

. tie noire temps. (Voy. Revue c

La ilarpe .

par Montesquieu au if 27 mai 1750, vol. 7, p. 360,

edit. Lequien ties ceuvres completes.

(18) Voy. la defense del'Esprit des lots. — Dans son Essai sur Machia-

vel, Maeaulay est fort severe et fort injuste envers Montesquieu; je dirai

qu'il est ingrat,lorsqu'on songe a I'influence queVEsprit des lois a exercee

sur la propagation des idees politiques et des institutions anglaises. Les

rigueurs de Maeaulay ne s'accordent guere avec cetle apprecation fort juste

que je lis dans VHist. de France d'Aime Martin, qui, au 17< vol., analyse

-elle envers Montesquieu une

. Ill, cb. 3.-1

i l'etablissement du gou-

t le chapitre 2. — Hallam , Hist

, ch. XV. — John Russell, Const. Angl., ch. X.

3 de Suard, dans un discours a FAcademie.—Voy.

vol. II, pp. 37-51.

sprincipesdel789,»

; principes de

e qui serait quelque chose pour eux.

I. XV, p. 109. — Cer
marquable

H. Passy, ouv. cite plus haul, ch. 10.

O.u-ut, llisl.il, hi /;/(//.. 1.'.' It'ioii. —Voy. ci-(ies--ii> b

ussi Schlegel, Hist, inter., eh. 15. - Chassin, Legdnie <

l-spritdes his, liv.XXIX.ch. 1 ; liv. XI, ch. 4.

Voy. Recueil Huyttens, piece justifie, ."i.j.

Voy. Recueil des Constitutions de Balbie et de LafferU5

Voy. au Mmnirur. la seance de la Chambre du22 jan1

;.;.. ees apercu>, il > a dix ans. dans un t
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e president de I'Academie, a I'occasion du cinquan-

"-

des lois parul en 1718, a Geneve, en deux volumes in-4°. — Le journal de

la lihrahic du 15 mai 1875 annonce qu'un exemplaire de eelte edition.

tranches dorees el reliure maroquin r.'ii.ue, a ete vendu Ma francs a la

vres de Montesquieu par L. Ban-can laquelle, je pense, n'a pas encore

paru. — Le mouvement de la polemique, lors de 1'apparilinn des eeriis de

notreillustre el spirituel ecrivain, a ete considerable : Montesquieu a ete

violemmont altaip; .. V eette polemique se ratta-

chent lesnomsde I P rte,l'ahWBer-

toUni, lal.he de Booaaire, Pecquet, Crevier, d'Alembert, De Leyre, Destutt

•le Tracy, La Harpe. Lerminier. — Peu de temps apres sa mort, ont paru

deselogesque j'ai his avee inleiei : je citerai !'an-lais Chesterfield, son

illustre ami, qui rappelle avee gratitude la revelation faite a l'Europe de

la constitution an-laise: les eloges par Maupertuis a I'Academie de Berlin,

par Soliyiiae a I'Academie '- • I'Academie fran-

caise, par d'Alembert dans le volume V de VEncyclopedie; I'eloge en vers

par Lei'ebvre de Beauvray ; I'eloge presente a I'Academie de Bordeaux par

Barrerc en 1788; les elopes ec>uroniie> par I'Academie francaise en 1816

dus a Villemain et a Crussole-Lami ; retude.de S,c-Beuve dans le vo-

lume VII des Causeries de lundi.— Ajoutons des apercus interessmts de

vol. XVII, pp. 670 ui r. T.cn recemment dans

noire pays, M. Laurent a parle de Montesquieu dans les volumes XIII et

— M. G. Rolin-Jaequemyns, correspondant de la classe,

est ensuite venu prendre place au bureau pour faire la lec-

ture suivante sur le role et la mission des nations neutres ou

secondares dans le developpement du droit internatiumd.

De m£me que le droit national protege dans l'fitat la

liberie des individus, de meme le droit international

assure la liberie <!• I'Ktui lui-meme dans la communaule
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des nations. Tous les Etats sont done interesses au main-

tien el au developpement da droit international , comme

tous les citoyens sont interesses au maintien et au deve-

loppement du droit interieur de leur patrie. Mais ceux

chez lesquels cet interet existe au plus haut degre, ce sont,

dans l'Etat, les faibles; etdans la communaute des nations,

les Etats que leur politique, naturelle ou accidentelle, ou les

stipulations obligatoires des traites rangent au nombre des

Etats neutres. Quelles que soient en effet les garanties

materielles de leur existence, ces garanties ne depasseront

jamais la mesure de leur faiblesse relative, si elles ne s'ap-

puient sur la connaissance et sur la reconnaissance de Ieurs

droits et de leurs obligations. Ainsi tandis que, pour les

forts, Petude et la pratique du droit n'est ou ne semble

etre parfois qu'une question de conscience ou d'equite,

cllc est toujours, pour les neutres et les faibles, une ques-

tion de surete et d'existence.

De la resulte, pour les Etats neutres ou secondaires,

une mission particuliere a remplir dans le developpement

des relations internationales, mission a la fois glorieuse et

utile, privilege en roeme temps que necessite. II faut

que, sans relache, ils contribuent a resserrer les liens,

non-seulement materiels , mais juridiques et moraux qui

unissent entre eux tous les membres de la grande famille

humaine. C'est en demeurant fideles a cette mission qu'ils

se mettront en mesure de pouvoir, en toute circonstance,

etablir et invoquer la conformite de leur interet particulier

avec Pinteret collectif de Phumanite.

La tache peut sembler, au premier abord, difficile et

pe>illeuse. Qui done donnera aux fitats neutres ou secon-

daires les lumieres et la sagacite necessaires pour se guider,

au milieu des difficultes de toute nature que chaque jour

peut amener?
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Heureusement il est une loi naturelle, vraie pour

Thomnie et pour les societes humaines comme pour lout

cequia vie: c'est que,chez les etres doues d'uneenergiesiif-

fisante pour resister au premier choc, les facultes speciales

se developpenl a mesure que l'obstacle a surmonter force

a les mettre en oeuvre. S'il est vrai que la necessite fasse

granclir, chez rindividu et suivant les circonstances ou il

est place, la force physique, l'agilite, la finesse des sens,

I'esprit d'invention, il n'y a pas de motif pour qu'elle n'ai-

guise pas aussi chez un peuple I'esprit juridique ou la sa-

gacile politique dans ses relations exterieures. Un rapide

coup d'oeil jete sur l'histoire confirmera l'exactitude de

cette assertion.

Dans le developpement de nos relations internationales

modernes, l'art diplomatique precede la science du droit.

Or ce n'est pas chez les grandes puissances , c'est dans

l'ltalie, alors morcelee en une quantite de petits Etats,

republiques ou principal] tes, c'est a Rome, a Florence, a

Venise, menacees par ceux que Machiavel appelait les bar-

bares du Nord, que l'art diplomatique prend veritablement

naissance.A une force materielle irresistible comme telle,

les souverains ecclesiastiques de Rome, les citoyens de Flo-

rence et les seigneurs de Venise opposent, souvent avec

succes, une autre force que j'appellerai, non pas precise-

raent morale, de peur d'equivoque, mais intellectuelle. Si

Florence perd sa liberie, apres avoir ete representee et

defendue par des diplomates tels que le Dante, Petrarque,

Boccace,Guichardin et Machiavel, c'est moins a cause des

implications exterieures ou elle se trouve engagee, que

de ses dissensions intestines. L'habilete diplomatique de

I'ancienne cour de Rome est traditionnelle. Mais c'est a

Venise surtout que se developpe cet art supreme et diffi-

cile, de faire servir a la jjoursuite d'un dessein politique
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determine la connaissance profonde des hommes et des

choses. Ai-je besoin de rappeler avec quelle surete d'in-

formalions les Conlarinijes Tiepolo, les Badovaro, les Su-

riano, les Soranzo, les Nani, et lant d'autres peignent dans

leurs relations les personnages de la cour aupres de la-

quelle ils sont accreditees, l'aspect et les ressources du

pays, la composition des partis , le caractere de leurs chefs,

les ressorts secrets qui les font mouvoir? Quiconque s'est

un peu occupe de l'histoire du XVJme
siecle les rencontre

a tout pas, ces reporters infatigables, Tun plus coloriste,

meilleur ecrivain que l'autre, mais tous egalement alten-

tifs, notant jusqu'a des anecdotes qui paraissent inutiles,

parceqifils savent que, des menus details du moment, peu-

vent dependre les gros evenements de I'avenir, cherchant

surtout a distinguer dans la foule les hommes qui s'elevent,

et a preparer d'avance les voies qui assureront leurs sym-

pathies a la reine des lagunes.

Sans doute tout cela n'est pas encore du droit. Bien au

contraire, les meilleurs diplomates du XVIme
siecle ne me-

ritent que trop souvent la definition qu'un diplomale an-

glais, leur contemporain, Henry Wotton, inscrivait sur un

album, a Augsbourg : « Legatus est vir bonus peregre mis-

sus ad mentiendum reipublicse causa (l'ambassadeur est

un homme de bien envoye a 1'etranger pour mentir dans

Pinteret de rfital). » Trop souvent leurs armes favo-

rites sont I'astuce, I'intrigue, la perfidie. Cela provient

en partie de ce que la politique ne se faisait pas, comme

aujourd'hui, au grand jour, mais dans les antichambres,

dans les boudoirs, dans I'entourage intirne du souverain,

en partie aussi de ce que 1'ecole italienne du XVP siecle,

si brillante a tant d'egards, avail perdu toute notion de mo-

ralite el de justice naturelle.

Mais 1'heure du droit va sonner, et c'est chez une autre
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nation secondaire que le droit international prendre nais-

sance. La partie septentrionale des Pays-Bas, conquise sur

les flots comme la ville de Venise, est conquise une se-

conde fois sur la tyrannie espagnole. En meme temps

une nouvelle puissance s'eleve, et c'est celle-la qu'il

faut gagner, non par des presents et des caresses, mais

par la persuasion honnete. Cette puissance c'est l'opi-

nion publique. Pour la persuader, il faut lui parler le

langage du droit, de la justice. Aussi, pendant les quatre-

vingtsannees qui s'ecoulent entre son premier soulevement

et sa reconnaissance definitive, le peuple hollandais ne se

contente-l-il point de lutter les armes a la main : il fait

sans cesse appel, par la parole et par la presse, a la con-

science de l'humanite. Parmi la masse de publications :

petitions, manifestes, apologies, remontrances a 1'aide des-

quelles les Provinces-Unies cherchent a etablir leurs droits,

il en est qui sont des chefs-d'uMiwv de dissertations sur le

premier principe du droit international : le droit d'une na-

tion qui existe de fait, d'etre reconnue et traitee comme
telle. Toujours cependant les revoltes cherchent, avec au-

tant de moderation que d'habilete, a concilier le droit na-

turel avec le respect du droit historique et traditionnel.

Jusqu'en 1581 , ils affirment qu'ils ne portent pas les armes

contre leur souverain legit.imi-. Philippe II, mais qu'ils

dependent seulement la liberte de conscience a laquelle ils

ont droit. A partir de cette epoque, lorsque la separation

est pour ainsi dire ronsuinmee on fait , ils representent le

roi d'Espagne comme dechu de ses droits, pour avoir le

premier viole ses obligations.

Un autre principe, que les Provinces-Unies ont deTendu

el fait prevaloir, est celui de la liberte des mers, dont elles

avaient besoin pour commercer avec les Indes et que leur
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contestaient les Portugais. En 1609 Grolius, alors age de

26 ans, et deja fiscal ou avocat general de la Hollande, de

la Zelande et de la Frise occidental, publia sa fameuse bro-

chure : Mare libcrum, dans laquelle il demontra que les

Portugais n'avaient le droit d'exclure les autres nations

des mers de la cote d'Afrique et de la raer des hides, ni a

titre de decouverte, ni en vertu de la donation que leur en

avait faite le pape Alexandre VI. Apres avoir defini, d'une

maniere que la raison et le consentement unanime des

nations civilisees ont depuis raliliee, les choses qui doivent

etre communes a tous et celles qui sont susceptibles de

domaine particulier; apres avoir etabli que,quand bien

meme les Portugais seraient les maitres des regions ou se

rendent les Hollandais, ils n'auraient cependant pas le

droit de leur en interdire 1'abord el le commerce, 1'auteur

s'ecrie en terminant : « Si l'iniquite des ennemis nous

» oblige a (aire la guerre, la justice de notre cause doit

» nous donner 1'espoir et la confiance d'un heureux

» succes!

» Ainsi, s'il est necessaire, leve-toi, nation invincible

» sur mer, el combats audacieusement pour ta liberte et

» pour celle du genre humain ! »

Quatorzeans plus tard, le meme Grotius, echappe de la

prison politique a laquelle 1'avait condamne le parti du

stadhouder, mais emportant dans l'exil et sa science et son

experience d'homme d'Etat et de diplomate, jetait, le

premier, les fondemenls de la science complete du droit

international. Avanl lui, il est vrai, les jesuites espagnols

Vasqnez et Suarez, les dominicains Vittoria et Soto, tous

deux professeurs a I'llniversite de Salamanque, I'Anversois

Balthazar Ajala, qui fut audileur general dans I'armeedu

due de Parme,etsurtout Tltalien Alberic Gentil ,
profes-
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seur a Oxford, a qui ses compatriotes se preparers a elever

une statue, avaient, a des dart's diffrrents, pressenti et

prepare cet immense progres. Mais au Neerlandais De

Groot appartient l'immortel honneur d'avoir ecrit un livre

auquel doivent, aujourd'hui encore, apres deux siecles et

demi, recourir tous ceux qui etudient les principes ration-

nels sur lesquels se fondent les rapports juridiques entre

les peoples, un livre plusieurs fois invoque dans des con-

gres diplomatiques, notamment au congres de Vienne,

comme une aulorite irrecusable.

On sait la part active et influente que prirent au traite

de Westphalie les negociateurs hollandais Pauw et de

lis commencerent par se i'aire admettre au congres de

Munster, au meme rang que les ambassadeurs de Venise, et

les representants des tetes couronnees. Le traite reconnut

en droit I'independance de fait de deux nouveaux Etats

secondaires: les Cantons Suisses et les Provinces-Unies des

Pays-Bas. En outre il rendit les trois cent cinquante

Etats de l'Empire allemand presque independants de 1'Em-

pereur. Ce systeme a fait son temps. Apres avoir ete con-

sider^ pendant un siecle et demi comme la charte consti-

tutive de la communaute europeenne internationale, il a

^te" detruit sans retour par la revolution franchise, par les

traites et les evenements de ce siecle. II est done permis

de le juger avec une pleine impartialite scientifique, et, en

se placant a ce point de vue , il est impossible de mecon-

nailre que ce morcellement, si extraordinaire a nos yeux ,

futce qui repondait le mieux aux neccssites de lepoque,

au maintien de la paix generate, au developpement pra-

tique du droit international. Le sentiment national, qui a

pousse de nos jours de grands peuples a renverser toutes
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les barrieres qui les empechaient de se donner une organi-

sation unitaire, n'existait pour ainsi dire a aucun degre au

XVIP siecle. Ce qui existait partout, au contraire, c'etait

un immense besoin de securite individuelle, de liberte de

conscience, et il fallait pour y satisfaire que ces nouvelles

republiques, ainsi que les petits Etats et les villes libres

de FAllemagne, confirmed dans leurs droits reguliers, of-

frissent un nombre aussi grand que possible de lieux de

refuge aux victimes de l'intolerance religieuse ou poli-

tique, d'asiles a la liberte de la presse (1). La liste des ju-

risconsultes de ces Etats secondares qui se sont fait, au

XYII e
siecle, un nom dans le droit international, serait

trop longue a enumerer. Je me contenterai de rappeler les

principaux :

Puffendorff, ne en Saxe, fut professeur a l'Universile

palatine de Heidelberg, puis a celle de Lund, en Suede, et

mourut conseiller de I'electeur de Brandebourg

;

L'adversaire de Puffendorff, Samuel Rachel, fortcelebre

en son temps, etait un Holsteinois qui representa le petit

prince de Holstein-Gottorp au congres de Nimegue ;

Le Saxon Leibnitz, dont le vasleet audacieux genie, as-

pirant, pour ainsi dire, a la conquete universelle de la

science, a laisse egalement une trace lumineuse dans la

theorie du droit international , fut successivement conseil-

ler de la chaneellerie de i re, et employe

par I'electeur de Hanovre dans diverses negociations diplo-

matiques;

Chretien Thomasius etait, comme Leibnitz, ne a Leip-

zig, enseigna, pendant dix ans, le droit des gens a FUni-
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versite de cette ville, et ful plus tard professeur a l'Uni-

versitede Halle;

Burlamaqui etait de Geneve et enseigna ie droit dans

Barbeyrae , francais de naissance , mais chasse de sa

patrie par la revocation de l'edit de Nantes, enseigna le

droit a Lausanne et a Groningue;

Heineccius etait du duche d'AItenbourg, en Saxe, et fut

professeur a Halle et a Francforl-sur-1'Oder;

Vattel, ne dans la principaute de Neuchatel , entra

dans la diplomatic saxonne, et fut ministre de Saxe a

Berne;

Bynkershoek etait de Middelbourg, en Zelande, et fut

avocat, puis membre et president de la cour supreme, a La

Haye;

Hubner, ministre du Danemark a La Haye, ccrivit, en

1759, a propos d'un debat celebre, dans lequel le Dane-

mark et lallollande etaient conjointement impresses con-

tre J'Angleterre, un onvrage encore souvent cite sur In

saisiu ties bailments neutrcs. II y soutint la maxime, depuis

universellement acceptee, et consacree par le congres de

Paris de 1856, que le pavilion neutre couvre la marchan-

dise, meme ennemie, a I'exception de la contrebande de

guerre

;

Wicquefort, auteur du traite : VAmbassadeur et ses

fonctions, etait d'Amsterdam, et fut, durant son orageuse

carriere, successivement au service de l'electeur de Bran-

debourg, de la Hollande et du due de Lunebourg;

Galiani etait de Chieti, dans le royaume de Naples,

Lampredi de Florence, Moser de Stuttgard, Frederic de

Martens de Hambourg, Kluber de Thann, en Hesse. Les

trois derniers furent cbarges, comme la plupart de ceux
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que nous venons de nommer, de missions diplomatiques

pour des Etats secondaires.

Je crois pouvoir arreter ici cette enumeration qui me
conduirait bientot aux contemporains. En voila assez pour

montrer quel nombreux contingent les pelits Etats ont

fourni a la science du droit international : car, en dehors

des Anglais Selden et Rutherforlh , de Wolf, qui etait de

Breslau et passa la plus grande partie de sa vie au service

de laPrusse, la lisle que nous venons de parcourir com-

prend a peu pres 1'ensemble des specialistes marquants,

jusqu'a la fin du XVIII e
siecle.

Si de la theorie on passe a la pratique, les progres rea-

lises dans le droit international posilif par les efforts ou le

concours de ces Etats ne sont pas moins remarquables.

Des le moyen age, les villes hanseatiques stipulent avec

plusieurs princes du Nord
, qu'en cas de guerre on accor-

dera un certain temps a leurs ciloyens, residant et trafi-

quant dans les territoires de ces princes, pour se retirer

avec leurs effets (1). La meme ligue hans^atique est le

premier des Etats du nord de I'Europe qui reduise

1'ancien droit de confiscation en cas de naufrage a une

simple perception pour le sauvetage des effets nau-

frages (2). Venise en avait autant dans le sud.

Mais c'est surtout, comme cela se concoit, a la definition

et a la defense des droits des neutres que s'appliquent ces

fitals. C'est grace a leur resistance que les belligerants ont

ete forces de limiter les restrictions apportees par eux a la

navigation neutre, leur exercice du droit de blocus ou de
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indefinie qu'ils voulaient donner a la

notion de la contrebande de guerre; enfin, comme nous

1'avons deja vu dans le cas des Pays-Bas et du Portugal,

la pretention a la souverainete exclusive de certaines

Parfois raerae des neutres se liguerent entre eux pour la

garantie de leurs interets communs. C'est ce qui eut lieu,

en 1693, entre la Suede et le Danemark, mais surtout en

1781 et en 1800, lors des fameuses ligues de neutralite

arraee dont la Russie prit 1'initiative, eta laquelle on doit

quelques-uns des principaux progres du droit maritime.

Fl n'est pas toujours aise d'ailleurs de demeler dans ces

evenements la part de la theorie et de la pratique. Les

jurisconsultes que nous venons d'enumerer sont tour a

tour professeurs, avocats, savants, magistrats ou diplo-

mates. De meme il est rare que les hommes d'Etat ne

soient pas en meme temps des jurisconsultes. En Hol-

lander en est ainsi des plus illustres grands pensionnaires,

des Olden Barneveldt, des Jean de Witt, veritables mi-

nistres dirigeants de la republique, dans le genre de ce

qu'etait Pericles a Athenes, aussi longtemps qu'une faction

contraire ne les precipitait pas du pouvoir. Aussi les

Provinces-Unies atteignent-elles, dans la seconde moitie

du XVIIme siecle et au commencement du XVIIIm% un

degre de consideration et d'influence hors de proportion

avec leur force materielle. Kant, dans son « Essai philo-

sophique sur la paix perpetuelle » qui porte la date singu-

Herement ironique de 1795, fait allusion avec regret a

une « conference diplomatique que I'on avait vue se former

* a La Have, pendant la premiere moitie du siecle, et qui

» avait pour but de Oxer les formalites et les regies du

» droit international a 1'egard de
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» la paix. A cette conference prirent part, j> dit Kant,

« les ministres de la plupart des cours de l'Europe, et

» meme des plus petites republiques. De celte maniere

» se formait dans toute l'Europe un Etal federatif, dont

» les membres ontsoumis I 1'arbitrage de

» cette conference comme leur souverain juge. » II y a

peut-etre un peu d'exageration dans ce souvenir. La verite

est que, a la fin du XVII e
siecie et au commencement

du XVIIP, la Hollande fut le centre du mouvement diplo-

matique europeen. Presque coup sur coup on y vit les

congres de Breda, Nimegue, Ryswick, Utrecht, La Haye,

appeles a terminer, par des arrangements amiablesjes

guerres ou les differends qui auraient pu y donner lieu.

II y a bien quelques ombres a ce tableau. L'ancienne

republique des Provinces-Uniesfut loin derester toujours

dans son role naturel de puissance neutre; elle ne respecta

pas invariablement chez les autres cette liberie des mers

qu'elle reclamait pour elle-meme; l'histoire ne saurait

oublier non plus les rigueurs inhumaines de sa politique

coloniale, ni l'etroite jalousie aveclaquelle elle exigea la

fermeture de l'Escaut et s'opposa a Tetablissement d'une

compagnie des Indes a Ostende. Mais c'est que la notion

meme de la veritable neutrality, de cet elat permanent qui

consiste, non dans une abstention momentanee et inte-

ressee de faits d'hostilite, mais dans un esprit de bienveil-

lance, de courtoisie et d'amitie active pour les autres

peuples, c'est que celte notion est en realite d'introduction

toute recente dans le droit international. La neulralite de

droit, garantie par les traites, comme Font et(§ successi-

vement de notre temps celles de la Suisse, de la Belgique,

de la principaute de Servie et du Luxembourg, n'existait

pas. La neutrality accidentelle meme, consistant dans cet
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&at particulier de nations qui, en presence d'une guerre

existante, desirent rester en bonne intelligence avec les

deux belligerants, n'etait qu'imparfaitement definie et

denommee. Les belligerants etaient instinctivement tentes

d'appliquer la maxime radicale : « celui qui n'est pas avec

moi est contre raoi. » Grotius designe les neutres sous le

nom de medii, ce qui exprime assez bien l'idee d'un raal-

heureux place entre deux combattants et recevant les

coups qu'ils se destinent. C'etait un peu le sort de nos

provinces beiges sous la domination espagnole et autri-

chienne. Bynkershoek les appelle non hostes , ce qui signi-

fy un etat negatif et comme exceptionnel.

Aujourd'hui le droit et la diplomatic tendenl a donner

a l'idee de la neutralite en general une signification plus

elevee et plus genereuse. En reconnaissant, d'une part, la

paix fondee sur la justice et non la guerre comme 1'etat

naturel de l'humanite, en garantissant, de l'autre, par des

stipulations positives, la neutralite de certains Etats, assez

forts pour subsister par eux-memes, pas assez pour inquie-

ter serieusement leurs voisins, le droit international

moderne confie pour ainsi dire a ces Etats un depot sacre:

celui de la paix, de l'ordre, de la liberie raisonnable et du

progres sage dans les relations internationales. Nulle

situation ne saurait etre plus avantageuse ni plus hono-

rable pour ces Etats. Mais nulle aussi ne saurait etre plus

favorable au maintien de l'ordre public europeen.

En effet, tout ce que nous venons de voir des aptitudes

speciales des Etats secondaires d'autrefois, s'applique, avec

plus de force, aux Etats neutres de nos jours. Car leur

situation politique les met dans la necessile imperieuse

d'apporter encore plus de logique et de suite dans leur

attitude, de tenir un compte egal de leurs obligations et
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de leurs droits, en un mot d'agir toujours comme leurs

predecesseurs agissaient dans leurs bons moments. Une

autre consideration, d'une nature ethnographique, a

l'avantage de nos Etats neutres actuels, c'est que leur

population appartient en general a deux ou plusieurs na-

tionality differenles. Obliges de tenir compte de ce fait

dans leur gouvernement et dans leur politique interieure,

il ne saurait leur etre difficile de s'abslenir, dans leurs

relations exterieures, de toute preference exclusive. II doit

done etre possible de former, au sein de ces Etats, une

opinion publique impartiale,calme, propice aux delibera-

tions serieuses. Supposons maintenant ces Etats dotes

d'une constitution extremement liberate, laissant a cha-

cun la liberie la plus complete d'exprimer ses opinions en

toute matiere. La coexistence de ces elements divers, se

corrigeant et se neutralisant reciproquement , empechera

chacun d'eux de prendre une preponderance marquee, de

nature a compromettre les relations du pays neutre avec

Tun ou l'autre de ses puissants voisins. L'esprit de mode-

ration penetrera au fond des moeurs publiques, et s'impo-

sera au legislateur. Toute infraction notable a cet esprit

de moderation sera jugee severement dansle pays meme,

et il sera aise au gouvernement d'appliquer a ses rapports

avec les gouvernements etrangers cette maxime de mo-

rale internationale : ne laissez pas faire chez vous contre

un autre ce que vous ne laisseriez pas faire contre vous-

meme. Nulle situation ne sera plus propre a J'etude theo-

rique du droit des gens, a I'abri des passions et des

prejuges. Nulle terre ne sera plus hospitaliere aux assem-

blies serieuses, scientiliques ou diplomaliques , ayant en

vue de faire quelque chose pour Tamelioration pratique de

ce droit. Nul siege ne conviendra mieux a des tribunaux
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internationaux : nous en avons des preuves recentes. Nul

milieu enfin ne sera plus sympathique a toute initiative

qui aura pour but, lout en reconnaissant la guerre comme
un raal inevitable, d'apporter quelque adoucissement aux

raaux qu'elle entraine. Je veux parler de la Croix-Rouge,

des conferences et de la convention de Geneve, de la

conference de Bruxelles pour la codification des lois de

la guerre : ceuvres fecondes, nees ou inaugurees en terre

neutre, et qui ont deja produit ou qui produiront sans nul

doute des resultats bienfaisants pour toute l'humanite.

Tel est, Messieurs, le role, telle est la mission qui me
parait assignee aux Etats neutres ou secondaires dans le

developpement du droit international. Certes, il n'est pas

de role meilleur ni plus enviable s'il est vrai, comme il

faut le croire
, que la place des peuples dans Phistoire

,

que leur part dans la reconnaissance de la posterite ne se

raesure pas a leur territoire ni a leur population, mais

aux services qu'ils ont rendus.

L,a classe avait inscnt cinq questions a

de concours de cette annee.

Un memoire lui a ete envoye en reponse a la deuxieme

question demandant d'E //>//,">> h fili,-,n,im-iu- /> ;*/<>,;<]>«

de la conservation de notre caraclere national a travers

toutes les dominations etrangeres. \\ porte pour devise : La

Belgique est toujours la Belgique, terre de gloire et d'im-
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mortalite (Ch. Faider, Etudes sur les institutions provin-

ciates et communales en Belgique, p. 8).

Conforraement aux conclusions des rapports des com-

missaires charges de l'examen de ce memoire, la classe a

decide qu'il n'y avail pas lieu de luidecernerle prix,mais,

dans le but d'encourager 1'auteur a flnir son ceuvre,elle

remettra la question au concours.

En reponse a la quatrieme question, demandant d'Ecrire

Vhistoire de Jacqueline de Baviere, comtesse de Hainaut,

de Hollande et de Zelande, et dame de Frise, un seul me-

moire a et6 re?u. II porte pour devise

:

La classe, se ralliant aux conclusions des rapports des

commissaires charges de faire l'examen de ce memoire, a

decide egalement qu'il n'y avait pas lieu de le couronner.

Conformementa la volonte du fondateur eta ses gene-

reuses dispositions , la classe avait offert
,
pour la quatrieme

pe'riode de ce concours extraordinaire, unprixde six cents

francs a I'auteur de la meilleure notice consacree a Chris-

tophe Plantin,ses relations, ses travaux et I'influence exer-

cee par Vimprimerie dont il fut le fondateur.
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Deux memoires ont ete re^us pour ce concours.

Le premier porte pour devise : Laudabimus eum
, fecit

mint mirabiKa in vita sua; et le second : Ardore et con-

La classe, adoptant les conclusions des rapports des

commissaires charges de l'examen de ces memoires, juge

qu'il n'y a pas lieu de decerner le prix.

Ce concours sera proroge d'une ann£e.

DES ELECTIONS.

La classe avait a proceder a Pelection d'un membre titu-

laire en remplacement de M. Sylvain Van De Weyer
qu'elle a eu le regret de perdre l'an dernier, et de trois

associes decedes aussi depuis les dernieres elections : Sir

Charles Purton Cooper, secretaire de la Chambre des

Records a Londres, le reverend pere Augustin Theiner,

bibliothecaire du Vatican a Rome, et M. Francois Guizot ,

Hllustre ecrivain fran^ais.

Elle avait decide egalement de nommer deux corres-

pondants.

Pour la place de membre titulaire, sauf approbation

royale, les suffrages se sont portes sur M. Auguste Wage-
ner, deja correspondant.

Pour les trois places d'associe, ont ete* elus :M. Alfred

Tennyson, poele laureat, a Londres, M.Richard Lepsius,

Teminent egyptologue, professeur a I'Universite de Berlin,

et M. Leopold Delisle , de l'Acade'mie des inscriptions et

belles-lettres, a Paris.
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Ontete elus correspondants :

MM. Charles Piot, archivisle adjoint du royaume a

Bruxelles, et Charles Potvin, litterateur, egalement a

Bruxelles.

Au moment de quitter l'assemblee, Sa Majesle, apres

avoir remercie le bureau, s'est fait presenter les academi-

ciens qui venaient d'etre nommes chevaliers de l'Ordre de

Leopold : MM. Montigny et Morren, membres de la classe

des sciences, fidouard Poullet et Ferdinand Loise, corres-

pondants de la classe des lettres; ainsi que M. Edmond

De Busscher, membre de la classe des beaux-arts
,
promu

au grade d'officier.

Sa Majeste a complimente les nouveaux dignitaires de

l'Ordre.

Le Roi a ensuite ele reconduit avec le meme ceremo-

nial par le bureau de la classe et par M. le Ministre de Tin-

terieur ainsi que par M. Alph. Balat.



CLASSE DES BEAUX- ARTS.

M. Alph. Balat , directeur.

M. Liagre, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. L. Alvin, Jos.Geefs,C.-A. Fraikin,

£d. Fetis, Edm. De Busscher, Aug. Payen, le chevalier

Leon de Burbure, J. Franck, Gust. De Man, Ad. Siret,

J. Leclercq, Alex. Robert, Adolphe Samuel et Ad. Pauli,

membres; Ed. de Biefve, correspondant.

CORRESPONDANCE.

M. C.-F. Leins, architecte, couseiller superieur a Stutt-

gard et associe de 1'Academie, fait hommage a la classe

d'une photographie de l^glise Saint- ean
,
qu'il a batie dans

cetteville et dont les travaux touchcnta leur (in.

La classe vote des remerciments a M. Leins pour ce
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M. le professeur Luciano Cordeiro, de l'institut de

Coimbre, offre un exemplaire du livre qu'il vient de publier

sous le titre de : Thesouros d'Arte. vol. in-8°.

Des remerciments sont egalement votes a M. Cordeiro

pour ce don.

Elections.

Conformement a ('article 20 des statuts organiques, la

classe est appelee a proceder a 1'election de son delegue

aupres de la Commission administrative. Les acclamations

appellent M. Edmond De Busscher, membre sortant,

a remplir de nouveau ce mandat pendant 1'annee 1875-

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

M. L. Alvin fait part a la classe desresultats satisfaisants

obtenus jusqu'a ce jour par l'exposition ouverte dans les

locaux academiques, au profit de la caisse centrale des

artistes beiges. Grace a la prolongation de duree, il espere

que le resultat financier de cette exposition sera des plus

productifs pour le fonds social de cette institution.
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OUVRAGES PRESENTERS.

De Witte (Le baron J.). — Dionysus et les Tyrrheniens (Ex-

trait de la Gazette archeologique, 1875). Paris; br. in-4"; —
Discours prononc^ a la seance publique de FAcademie d'ar-

cheologie de Belgique du 28 juin 1874. Bruxelles; br. in-8°.

De Witte {Le baron J.) et Lenormant (Francois). — Gazette

archeologique. Recueil de Monuments pour servir a la eonnais-

sance et a Fhistoire de Fart antique, 4
re annee, 1875, l re

liv.

Paris; in-4 .

Crepin (Francois).— Manuel de la Flore dc Belgique, o e edi-

tion. Bruxelles, 1874; vol. in-18°.

DeHemptinne(A.). — Appareilde concentration pour Facide

sulfurique. — Nouveau procede de fabrication de Facide sul-

furique (Extrait du Bulletin du Musee de Findustrie dc Bel-

gique). Bruxelles, 1875; feuille in-4° et br. in-8°.

Deschamps (Alexis). — L'antique eglise collegiale de Notre-

Darae a Namur. Namur, 1875; vol. in-8°. (Exemplaire particu-

Her, n° 32, avec photographies.)

Devillez (A.). — Ventilation des mines. Etudes theoriques

et pratiques sur les lois qui president au mouvement et a la

distribution de Fair dans les travaux Sexploitation, etc. Mons,

1875; vol. in-8°.

Otreppe de Bonvette (Alb. d'). — Projet de fonder un Musee

tonnes a Liege. (Suite aux tablettes liegeoises, 121 e
liv., avril

^875). Liege; br.in-1 2°.

Preudhomme de Borre(A).— Du Doryphora Decemlineata.

Bruxelles, 1875 ; br. in-8°.

Ter Bruggen (Ed.).— Catalogue des OEuvres d'art, tableaux,

csquisses, etudes, dessins delaisses par feu le baron Gustaf

Wappers. Anvers, 1875; br. in-4°.
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Aeadnnie royale da medacine tie Belgique, a Bruxelles.

Bulletin, 5e serie, tome IX, nos 5 et 4, 1875. Bruxelles; 2 fa

Commission pour la publication des anciennes lots et cou-

tumcs de la Belgique. — Couturaes du pays et duche de Bra-

bant: Quartiers de Louvain et de Tirlemont, par Constant

Casier; — Coutumes des pays et eomte de Flandre. Quartier

de Bruges. Tome I
er

. Coutumes de la ville de Bruges, par L. Gil-

liodts-Van Severen. Bruxelles, 4874; 2 vol. in-4° (2 exem-

plars).

Royaume de Belgique. Ministere de I'interieur. Conseil

superieur d'agriculture. — Bulletin , tome XXVII , 2 e partie

(Situation de l'agriculture. Annee 1873). Bruxelles, 1875;

vol. in-4° (3 exemplaires); — Budget du Departemcnt de I'in-

terieur pour 1876; bv. in-4°.

Legation du Bresil, d Bruxelles. — Copie dune lettre ori-

ginal du cosmographe Manoel Godinho de Heredia relative a

l;i deeouverte de l'Australie. Feuille volante.

Bibliographic de Belgique. Journal ofliciel de la librairie,

nos
I a 4, l

re annee, janvier-avril 1875 ; — Introduction a la

Bibliographie de Belgique. Releve de tous les ecrits periodiques

publies dans le royaume. Bruxelles, 1875; vol.et feuilles in-8°.

Societe royale de botanique de Belgique, d Bruxelles. —
Bulletin, tome XIII, n° 5, 1874. Bruxelles, 4875; in-8°.

Annales d'oculistique, XIe serie, t. Ill, 5e et 4e
liv., raars-

avriH 875. Bruxelles; in-8°.

Academie royale des beaux-arts, dAnvers. — Rapport an-

nuel et Distribution solennelle des Prix. 2 mai 4875. Annee

academique 4874-75. Anvers; br. in-8\

Bulletin des archives d'Anvers , tome 7% 1" liv. Anvers;

1875; in-8°.

Willems-Fonds, te Gent. — Uitgave,n r 84,eersteaflevering

(Overzicht der algemeene kunstgescbiedcnis). Gand, 1875;
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Revue de Uinstruction pub! '<q<i" , ,, Belgique, nouvelle serie,

XXIIPannee, tome XVIII, 2 e et 5 e liv.Gand, 4874; 2 cah. in-8°.

Soeiete geologique de Belgique , d Liege. — Annates,

tome 2% 1875 : Bulletin, pages I a LXVIII; Mcmoires, pages

I a 104. Liege, 1873; fcuilles in-8° et 2 planches.

Bonders (F.-C.)ea Engelmann (Th.-W.).— Onderzoekingen

gedaan in hel physiologisch Laboratorium der Utrechtsehe

Hoogeschool, reeks III, aflevering 1. Utrecht, 1874; in-8°.

De Vries (M.) en Verwijs (£.). - Woordenboek der Neder-

landsche taal : alb v« i ing i 1 ; 2 reek*, alb vcring 7. La Have,

I874;2fasc.in-8°.

Gunning [D r
J.-W.). — La Saccharimetrie et l'impdtsur le

sucre. Rapport au Ministre des finances des Pays-Bas. Amster-

dam, 1875; br. in-8° avee planches.

Hansen [Dr C.-J.).— Redevoering gehouden bij hetXIIPNe-

derlandsch taal-en letterkundig Congres; br. in-8°,s. I. n. d.

Testa {Le baron F.). — M. Falck, a Bruxelles (1859 a 4842).

LaHaye;br. in-8°.

Vreede (G.-W-). — V ' iwcc adviezen

door 31. L.-P. van de Spiegel als adjunct-reviseur, in 4779 en

17s."-, uitgebraeht; 2 br. in-8°, s. 1. n. d.; — Hoe degevareu in-

en buiten Europa van Nederland af te wenden. Utrecht, 1875;

br. in-8°.

Reuter (F.).— Observations meteorologiques faites a Luxem-

bourg, 2e vol. Luxembourg, 4874; in-8°.

Institul ruij — Publications

de la section des sciences naturelles et niathematiques

,

tome XIV. Luxembourg, 1874; in-8°.

Soeiete des antiquaires de Picardie, d Amiens. — Bulletin,

annec 1875, n° 1. Amiens; in-8°.

Soeiete des sciences physiijms ct vat it relies de Bordeaux.

— Bulletin des publications scientifiques recues pendant

l'annce 1874-1875. Bordeaux; feuille in-8°.

Jordan (Alexis). — Remarques sur le fait de l'existence en
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societe, a l'etat sauvage, des especes vegetales aflines et sur

d'autres fails relatifs a la question de l'espece. (Lues au Con-

gres de l'Association franchise pour l'avancement des sciences,

2e session. Lyon, seance du 28 aout 1873.) Lyon; in-8°.

Le Blanc (Edmo/ul). >\< mnirc sur la preparation au mar-

tyre dans Ies premiers siecles de l'Eglise (Extraitdu tome XVIII,

2 e partie, des Memoires de l'Academie des inscriptions et

belles-lettres). — Les martyrs chretiens et les supplices des-

tructeurs du corps; — Une lampe pai'enne portant la marque

ANNiSER.(Extraits de la Revue archeologique.) Paris; br. in-4°

et 2 br. in-8°.

Leon. — Notes presentees a l'Academie des sciences sur le

systeme metrique considere dans son application aux mon-

naies. Paris, 1875; br. in-8°. (2 exemplaires.)

Marchand {Eugene). — Etude sur la force chimique conte-

nue dans la lumiere du soleil, la mesure de sa puissance et la

determination des climats qu'elle caracterise. (Ouvrage publie

par la Societe Nationale Havraise d'Etudes diverses.) Paris, Le

Havre; vol. gr. in-8°.

Menier. — Memo ire surl;i |)(il\< ; iis;iiioii tl«-s cngraiset surles

moyens d'accroitre la fertilite des terres. Paris, 1875; br. in-8°.

Societe des etudes historiques , a Paris. — L'Investigateur,

41 e annee, mars-avril 1875. Paris; fasc. in-8°.

Societe mathematique de France, a Paris. — Bulletin,

tome III, avril, nos
1 et 2. Paris, 1875; in-8°.

Societe geologique de France, a Paris. — Bulletin, 5 e serie,

mai 1875, tome III, n° 4. Paris; in-8°.

Societe d'histoire naturelle de Toulouse. — Bulletins : An-

nees I a VIII, 1867 a 1874; annee IX, 1 875 ,
1" fascicule. Tou-

louse et Paris; 7 vol. et 5 fasc. in-8°.

Societe archeologique du midi de la France, a Toulouse. —
Bulletin (seances du 14 juillet 1874 au 16 fevrier 1875). Paris

ct Toulouse, 1875; in-4°.

Societe d 'agriculture , sciences et arts de I'arrondissement
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de Valenciennes. — Revue agricole, 27 e annee, t. XXVIII, n" 1

K. Preuss. Akademie dm Berlin. — Mo-

natsbericht, Februar und Marz 1875. Berlin ; 2 call. in-8°.

Berliner Gesellschaft fur Anthropologic, Ethwlmjiv <i„d

Urgeschichte. — Sitzung vom 14. und 28. November, und 12.

December 1874. Berlin; 5 cah. gr. in-8°.

Konigl. Albertus- Universitat zu Kbnigsberg in Pr. —
Verzeiclmiss, 1 875. Konigsberg, 1 875 ; br. in-4°f 2 exemplaircs),

Astrijiwoiisvlw Gcsdkvhuft zu Leipzig. — Vierteljabrs-

schrift, X. Bd., 1. Heft. Leipzig, 1875; in-8".

Wex (G.). ~ Bericht der zur Begutachtung der Abhandlung

der Herrn Hoi'iath* > (,, \\V\ ul.tr die W;isMT;ibnahme in den

Qucllen und Stromen eingesetzten Commission (aus dem LXIX.

Bande der Sitzb. der K. Academic der VVissenschaften II. Abth.

April-Heft. Jahrg. 1874). Br. in-8°.

K. K. Universitat in Wien. — Vorlesungen 1875. Vienne,

1875; br. in-4°. (2 exemplaires.)

Leins [C.-F.). — Pbotographic de I'eglise S'-Jean, a Stutt-

gard. In-fol.

Jardin imperial de botanique de S'-Petersbourg.— Travaux,

t. HI, n° 1. S'-Petcrsbourg ,1874; fasc. in-8°.

Societe chimique de S'-Petersbourg. — Journal, tome VII,

n°4. S'-Petersbourg, 1875; fasc. in-8°.

London Mathematical Society. — Proceedings, vol. VI,

nM 77, 78. Londres, 1875;in-8°.

Coello y Quesada {Don Francisco). — Discursos leidos ante

la Acadcmia de la Historia; — Noticias sobre las vias, pobla-

ciones y ruinas antiguas especialmente de la epoca roraana, en

la provincia de Alava. Madrid, 1874-1875; 2 br. in-4°.

Cordeiro {Luciano). — Thesouros d'arte. Relances d'um

viajante. Lisbonne, 1875; vol. pet. in-8".

Academia Malritcnsr d<> Jiin'sprudencia y Legislacion. —
IMscurso pronunciado por el llmo. Sr. Jose Mareno Nielo; —
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Memoria leida por D. F. Javier Ugarle y Pages. Madrid, 1874;

2 br. in-8°.

Brioschi (Francesco). — Sopra un nuovo punto di correla-

zione fra le forme binarie del quarto grado e le ternarie cu-

biche. Rome, fevrier 1875; br. in-4°. (Extrait des Annales de

mathematiques pures et appliquees, serie II, pp. 52 a 60 du

tome VIle
.) — Sur l'equation du cinquieme degre. Paris, mars

1875;br.in-4".

Carrara (Francesco). — Programma del corso di Diretto

criminale. Parte speciale, vol. IV, 5 a
edizione. Lucques, 1875;

Clebsch [Alfred). — Noikv sur les travaux de Jules Pliicker,

traduite de 1'aIIemand par le D r Paul Mansion. (Extrait du Bul-

letin de bibliographic et d'histoire des sciences mathematiques

et physiques, tome V, mai 1872.) Rome, 1872; br. in-4°.'

De Rossi (Michele Stefano). — Primi resultati delle osserva-

zioni fatte in Roma ed in Rocca di Papa sulle oscillazioni mi-

croscopiehe dei pendoli. Rome, 1875; br. in-4°.

Schering (Ernest). — Notice biographique sur Bernard Rie-

mann, traduite de l'allemand par le D r Paul Mansion et suivie

d'un catalogue des travaux de B. Riemann. (Extrait du Bulletin

de bibliographic et d'histoire des sciences mathematiques et

physiques, tome III, novembre 1870.) Rome, 1870; br.

Societd dei , <. — Annuario, serie 11%

anno IX. Fasci. 2°. Madene, 1875; in-8".

Societd entomologica italiania in Firenze. — Bullettino,

anno 7°, trimestre 1°, 1875. Florence; in-8°.

Accademia Pontificia de' Nuovi Lincei. — Atti, tome VIII.

e IX. Rome, 1874;in-4°.

Chief signal Officer of United Slates at Washington.— An-

nual Report for the year 1874. Washington, 1874; vol. in-8°.
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CORRESPOM' \M !

La Societe imperiale russe de geograpbie de Saint-

Petersbourg et la Societe royale de Melbourne remer-

cient PAcademie pour le dernier envoi annuel des publi-

cations.

La Societe russe de geograpbie annonce, en meme

temps, qu'elle se fait un plaisir d'offrir, de son cote, divers

travaux enumeres dans sa lettre.

La Societe d'histoire naturelle de Toulouse complete la

collection de son Bulletin que possede la bibliotheque de

la Compagnie.

— M. G. Dewalque communique ses observations sur

l'etatde la vegetation a Liege, le 21 avril dernier.

M. Cavalier envoie son resume meleorologique pour Os-

tende pendant le mois de rnai 1875.

— La classe rec^oit les hommages suivants, pour les-

quels elle vote des remerciments :

1° Notice sur les trava M. Catalan.

Paris, 1875; in-4° (offert par M. Catalan)
;

2° Memoire sur les e/fets de la foudre sur les arbres et

les plantes ligneuses el Vemploi des arbres comme para-

tonnerres, par Daniel Colladon. Geneve, 1872; in-4°. —
La composition moyenne des princijiaks plantes cult trees,

par A. Petermann. Bruxelles, 1875; in-8° (offerts par

M. Melsens)

;

3° Sur la structure des couches du crag de Norfolk et
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de Suffolk, par Joseph Prestwich; traduction par Michel

Mourlon. Bruxelles, 1874; in-8°;

4° Areographie ou etude comparative des observations

failes sur I'asp unete Mars, dcpuis Fon*

tana (1656) jusqu'd nos jours (1873), par F. Terby.

Bruxelles, 1875;in-4°;

5° Etude sur la force chimique contenue dans la Inmiere

du soleil, par Eugene Marchaud. Paris, in-8°.

— L'Academie royale danoise des sciences el des lettres,

a Copenhague, envoie son programme des questions mises

au concours pour l'annee 1875.

Elle offre, en meme temps, un exemplaire de la note

presentee par M. Holten, dans la seance du 12 fevrier

1875, au nom de M. Paul la Cour, sous-directeur a l'lnsti-

tut meteorologique de Copenhague , sur un systeme tele-

graphique « permettant la production d'un grand nombre

de signaux simples par un hi conducteur unique. »

— Les travaux manuscrits suivants sont renvoyes a

1'examen de commissaires :

1° Nouvelles observations sur la /lorn des psammiles

du Condroz, par M. Francois Crepin. — Commissaires :

MM. Dewalque, De Koninck etDupont;

2° Sur les prochaines oppositions de Mars, pour la de-

termination de laparallaxe solaire et Caccord renwnpiable

de laparallaxe dejci obtenue par I'opposition de i860,

avec la nouvelle mesure de la vitesse de la lumiere, par

M. Cornu; lettre de M. Emmanuel Liais, directeur de 1'Ob-

servatoire de Rio de Janeiro. — Commissaires : MM. Ern.

Quetelet et Liagre;
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3° Note sur les transcendantes .

et sur celles qui s'en deduisent, par M. Paul Havrez.

Commissaires : MM. Catalan et Folie.

MM. Brialmont, Montigny et Maus sont nommes mem-
bres de la commission mixte des trois classes pour le cos-

tume officiel des academiciens.

CnMDiliS DE 1875.

M. le secretaire perpetuel presente un memoire avec

billet cachete, en reponse a la cinquieme question concer-

nant la description du bassin houiller de la province de

Liege. Ce travail, ainsi que les plans qui I'accompagnent,

est renvoye a Texamen de MM. Dewalque, Briart et

Cornet.

— MM. Gloesener, Montigny et Quetelet font connaitre

leur opinion sur le memoire de M. Melsens, concernant le

coup de foudre qui a frappe la gare vitree d'Anvers le
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10 juillet 1865, memoire renvoye de r

Ce travail figurera dans les Me moires m-8 .

Recherches sur les acides du chlore; par M. Wa I there

« M. Spring a soumis a de longues investigations les

acides du chlore dans le but de rechercher si le chlore,

dans les acides qu'il forme, remplit une fonction identique

dans chacun d'eux. Depuis I'introduction dans la science

chimique de la notion de Vatomicite, plusieurs chimistes

considerent l'atomicite, non comme grandeur constante,

maiscomme grandeur variable. En d'autrestermes, les pro-

pt it'tts intimes des elements sont-elles immuables, ou bien

sont-elles variables comme les proprietes physiques des

corps? Partant de l'idee admise generalement par la nouvelle

ecole, partagee du reste par un grand nombre de chimistes

de l'ancienne ecole, qu'a l'aide de reactions chimiques on

peut penetrer la structure des corps composes, voire

meme la structure des corps elementaires a l'etat de liberie,

M. Spring a institue une serie de recherches, presentant

de grandes difficultes d'execution. II a etudie ainsi succes-

sivement : d'une part, 1'nction du pentachlorure de phos-

phoresur Panhydride li\ptichl<u-L'ux, sur 1'anhydride chlo-

reux et les chlorites, sur les chlorates et sur I'acide

perchlorique ; et d'autre part, Taction du chlore sur les

hypochlorites, sur les chlorates et sur les perchlorates. II
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a reconnu de cette maniere que sous ['influence du penta-

chlorure de phosphore on obtient avec l'anhydride hypo-

chloreux, dn chlore; avec l'anhydride chioreux et les chlo-

rites, de l'anhydride hypochloreux; avec les chlorates, un

melange d'anhydride chloro-chlorique et de chlore, et avec

1'acide perchlorique, de l'anhydride chioreux.

Dans rintroduction de son travail M. Spring etablit

qu'en considerant le chlore comrae monoatomique dans

toutes ses combinaisons , les divers oxacides qu'il forme,

doivent etre representes par

Ch OH CA 000 H

Ch 00 H CA 0000 H

tandis qu'en admettant la variabilite de son atomicite,

celle-ci s'eleverait successivement de 1 a 7 et ses oxacides

doivent etre representes par

Dans cette derniere maniere de voir les acides du chlore

devraient tous produire des chlorures d'acides par leur

action sur le pentachlorure de phosphore.

Or, ainsi qu'il est dit ci-dessus , M. Spring a trouve qu'a

('exception de l'anhydride hypochloreux, aucun de ces

acides ne donne naissance a un chlorure d'acide.

L'action du chlore sur les hypochlorites, sur les chlorates

et sur les perchlorates a conduit M. Spring a la meme

conclusion. II deduit done de ses recherches que l'atomicite

du chlore est une grandeur constante.

II ne peut pas etre question ici d'emettre un jugement

sur la theorie de I'atomicite. Je me permeltrai toutefois de
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(aire remarquer que je ne con^ois guere l'hypothese de la

variabilite de 1'atomicite. Admettre cette variabilite c'est a

mon sens nier le fondementde la notion elle-meme. Du
reste que les partisans de la theorie de 1'atomicite ne se le

dissinmlent pas; malgre les services incontestables et

incontestes, je pense, qu'elle a rendus, cette hypothese

n'explique qu'un certain ordre de fails ; mais elle est im-

puissante pour nous rendre compte de tous les faits que

presentent les combinaisons. Ainsiadmettant les formules

des oxacides du chlore transcribes ci-dessus, c'est-a-dire en

adrnettant que les atonies d'oxygene forment une chaine

dont Tune des extremiles est occupee par 1'hydrogene et

t'autre par le chlore, on ne voit pas la cause de ['instability

de l'acide le moins oxygene et la cause de la stabilite

extreme de l'acide le plus riclie en oxygene. La notion de

1'atomicite n'explique pas davantage pourquoi la chaine

est limitee et surtout pourquoi elle s'arrete brusquement

lorsque le compose a acquis son maximum de stabilite. Je

m'anvlc a mon four el je resieiis an Iravail de M. Spring.

En se placant a son point de vue, il a resolu le probleme

qu'il s'est pose; peut-etre que la seconde des conclusions

qui termine son memoire n'est pas implicitement contenue

dans ses premisses; mais quoi qu'il en soit, les recherches

consignees dans son ecrit ont ele parfaitement concues et

executres avec une rare habilele; ellesrevelent un chimiste

capable de mener a bonne fin tous les travaux qu'il voudra

entreprendre.

J'ai I'honneur de proposer a la classe d'ordonner re-
pression de ce travail dans le Bulletin de la seance et de

voter des remerciments a 1'auteur. »

Conformement aux conclusions de ce rapport auquel
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t adhere MM. L. de Koninck el F. Donny,la elasse vote

. Spring et decide I'impression de

i au Bulletin.

Sur le tube digestif des Taniciers; par M. Chandelon.

a Le travail soumis a notre examen par M. Theodore

Chandelon a pour objet l'etude d'un organe fort interes-

sant, signale chez quelques Tuniciers et dont on n'a pu

jusqu'a present bien determiner ni la structure ni les fonc-

M. Chandelon, pendant un sejour de quelques semaines

a Ville-Franche et plus tard au laboratoire d'anatomie com-

pared a l'Universite de Liege, a tache de combler celte

lacune. J'eprouve une grande satisfaction de voir nos

jeunes docteurs entrer dans cette voie, si £minemment

utile, des etudes pratiques. Quelle que soit la carriere

qu'ils embrasseront plus tard, ils aurontappris a observer,

a controler les faits, a mettre de l'ordre dans leurs travaux

et a faire face par eux-memes a tous les besoins quexige

l'etude d'un corps organique quelconque.

Le travail de M. Chandelon est fait avec soin et, pour

connaitre la nature de cette annexe du tube digestif, il

a mis a profit tout ce que les travaux recents ont fait

connaitre sous le rapport anatomique, microscopique et

chimique.

Si nous avions une observation a faire, nous dirions que

l'etude comparee de certaines annexes du tube digestif de
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quelques mollusques pleropodes et acephales aurait pu

offrir un certain interet.

Deux belles planches dessinees par l'auteur accompa-

gnent ce savant travail et je n'hesile pas a proposer son

impression dans les Bulletins de PAcademie, <

l'auteur de sa communication. »

« Le travail que M. Theodore Chandelon a communique

a PAcademie a ete execute sous ma direction. Commence
a Ville-Franche aux mois d'aout et deseptembrederniers, il

a ete acheve au laboratoire d'analomie comparee de PUni-

versite de Liege. J'ai suivi de pres toutes les recherches de

M. Chandelon et j'ai vu les preparations qu'il a faites.

Je n'hesile done pas a me porter garant de Pexactitude

des resullals qu'il annonce.

Ses observations ont elabli Pexistence dans le groupe

des Tuniciers (abstraction faite des appendiculaires) d'un

organe d'autant plusenigmatique jusqu'ici que sa structure

etait restee completement inconnue. II a ete tour a tour

considere comme un organe musculaire par Vogt, comme
un systeme de vaisseaux gastro-vasculaires par Huxley,

comme une dependance de l'appareil circulatoire par Kupf-

fer, comme un foie par differents anatomistes.

II. Chandelon en a fait une description exacte chez les

Perophores et chez les Sal pes; il a montre que Porgane est

une glande; que cette glande s'ouvre dans le tube digestif

tout pres de Pestomac. II a fait connaitre sa structure his-

tologique, il a rendu tres-probable Popinion d'apres laquelle

cette glande secreterait le liquide hyalin , homogene et

transparent qui remplit chez les Tuniciers la plus grande
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partie de Pestomac et de I'iutestin et tient en suspension

les matieres alirnentaires; enfin il a suivi toutes les phases

de son developpement chez les Salpes.

Ces resultats positifs et entitlement neufs sont impor-

tants parce qu'ils font mieux connaitre I'organisation des

Tuniciers et que tout ce qui concerne ces animaux pre-

sente aujourd'hui un inlerel tout particulier, depuis que

Ton a reconnu leurs affinites avec les Vertebres inferieurs.

En consequence, je propose a l'Academie de voter l'im-

pression de la notice et des deux planches de M. Chande-

lon dans le Bulletin de l'Academie. »

La classe a adopte ces conclusions auxquelles s'est rallie

M. Gluge, troisieme commissaire.

T/ieoric generate de la sensibilite; memoire par

M. J. Delbceuf.

« Le grand probleme des rapports entre les phenomenes

physiques et les faits psychiques a ete traite tout recem-

raent, non plus seulement par les psychologues et les meta-

physiciens qui de tout temps se sont reserve exclusivement

et se reservenl encore aujourd'hui le titre de philosophes,

mais par des physiciens, des naturalistes, des mathema-

liciens. Au lieu de prendre pour point de depart de leurs

systemes et de leurs speculations une categorie unique de

phenomenes, les faits internes tels qu'ils se revelent imme-

diatement a la conscience, les philosophes de la nouvelle

ecole se fondent sur Tobservation simultanee des pheno-
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menes externes d'un cote, des faits psychiques correlatifs

de l'autre. Us esperent arriver par cette voie a la connais-

sance des lois qui relienl le phenomene physique de l'im-

pression au phenomene psychique de la sensation. Ceslois

ils cherchent a les etablir en se fondant sur l'observation

et sur i'experience; its esperent pouvoir deduire des lois

connues la cause ou les causes qui les determinent et

arriver ainsi a la solution du grand problemede la philoso-

phic

La science fondee sur cette methode a recu le nom de

psycho-physique. Au nombre de ceux qui ont contribue a

la creer, il faut citer en premiere ligne les Weber, les

Fechner, les Helmholtz, les Wundt, et j'ajoute les Del-

bceuf. Le nom de M. Delbceuf se trouve cite en effet dans

les travaux recents a cote de ceux des fondafeurs de cetle

science. Des aujourd'hui il fait autorite en matiere de

psycho-physique.

II ne peut m'appartenirdemeconsiitn. r iii^p du mrmmtv
queM. Delbo3uf vient de soumettre a I'Academie. Je n'ai

aucune competence pour apprecier avecautorit^un travail

dece genre. Aussi est-ce moins un rapport qu'une analyse

Que je vais tacher de faire, pour obeir aux reglernents et

aux decisions de la classe.

Les etres vivants subissent, aussi bien que les etres ina-

nimes, l'influencedu milieu ambiant.Les rayons de chaleur

en tombant sur une pierre echauffent celle-ci;s'ils tombent

sur un etre sensible ils produiront le meme effet. Cetle

alteration physique, resultant d'une modification dans la

constitution du milieu ambiant, est appelee impression,

^'excitation est la cause de Yimpression. Mais si l'etre est

sensible, a 1'impression materielle, au phenomene physique
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pourra corresponds un phenomene psychique, la sensa-

tion; il pourra sentir la modification physique produite

en lui par la cause excitante. Si de plus il est intelligent, il

aura la faculte de rapporter la sensation a une cause, et

il attribuera a cette cause la faculte de lui procurer des

sensations determinees; il aura des perceptions.

M. Delbceuf attribue a tout animal la faculte d'avoir des

perceptions. II affirmeen effet qu'il suffit qu'un etre sensi-

ble ait la faculte de se mouvoir en sachant qu'il se meut,

ou,ce qui revient au meme, en ayantle sentiment de 1'effort

qu'il fait, pour distinguer ce qui est lui de ce qui n'est pas

lui, en un rnot, pour etre connaissant.

La motilite est une condition sine quit non d'intelligence

chez l'etre sensible.

Le travail de M. Delbceuf est divise en deux parties :

Dans la premiere il traite des sensations , dans la seconde

des perceptions.

I" partie. — De la sensation.

L'auteur commence par montrer que la sensation peut-

etre analysee au point de vue qualitatif et au point de vue

quantitalif. Des sensations, telles que celle de chaleur par

exemple, peuvent-etre plus fortes ou plus faibles; mais

outre qu'elles peuvent differer en intensite, elles sont de

qualites fort differentes: la sensation lumineuse nous parait

etre d'une tout autre qualite que la sensation de pression

ou de son.

Des causes dissemblables agissant sur un meme organe

de sens peuvent provoquer des sensations identiques en

qualite : une pression exereeesur la retine est sentiecomme

lumiere; et Dubois-Reymond, exprimant cette idee dans
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un discours devenu celebre, disait que si Ton pouvait

couper transversalement Ie nerf optique et le nerf acous-

tique, et souder ensuite Ie bout central du nerf optique

au bout peripherique du nerf acoustique et vice versa, le

son serait percu comme lumiere, et la lumiere serait

enlendue comme son. D'ou Ton pent tirer cette conse-

quence, que la qualite de la sensation ne depend pas

exclusivement , si meme elle en depend, de la qualite de

la cause excitante. Elle doit done dependre de l'organe,

et un organisme qui n'aurait qu'un organe de sens ne

pourrait distinguer la qualite de ses sensations. Toutes les

causes exterieures, quelque diverses qu'elles soient, se-

raient senties sous une seule et meme forme. Chez un sem-

blable etre, les sensations ne varieraient qu'en inlensite.

L'auteur s'occupe d'abord de la sensation au point de

vue quantitatif, et, pour faciliter le probleme, il Petudie

chez un etre elementaire, pourvu de ce qu'il appelle la

sensibilite simple, e'est-a-dire d'un organe de sens unique,

puis il etudie la sensation au point de vue qualitatif, chez

les etres a sensibilite complexe, e'est-a-dire pourvus d'or-

ganes de sens multiples.

A. — La sensation au point de vue quantitatif.

Weber est le premier qui chercha la loi et le symbole

mathematique de la relation qui unit l'excitalion a la sen-

sation, et Fechner fit un grand nombre d'experiences qui

conlirmaient la loi de Weber. Void cette loi : pour que

la sensation s'accroisse de la plus petite quanlite percep-

tible, il faut qiif !'» \( iiaiinu ivcoive un accroissement tou-

jours proportionnel a 1'excitation anterieure. En d'autres

termes, pour que les sensations croissent suivant une pro-
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gression arithmetique, il faulque les excitat

suivant une progression geomelrique; ce qui peut s'expri-

mer en disant que la sensation croit comme le logarithme

de I'excitation ; ou, en caraeteres algebriques , si Ton designe

par E I'excitation
,
par S la sensation.

Dans uu travail anterieur publie par l'Academie,M. Del-

boeuf a fait la critique de la loi de Weber. Au point de vue

malheraatique , elle conduit a des consequences inaccep-

tables; elle n'est verifiee parl'experience que d'une maniere

approximative et entre certaines limites; enfin au point de

vue physiologique, elle a le tort de ne tenir aucun compte

de l'etat de 1'organe.

M. Delbeeuf a modifie la loi de Weber en montrant le

role que joue Fexcitation interne de 1'organe, excitation

qui s'ajoute a I'excitation externe pour provoquer la sensa-

tion. En representant pare celte excitation interne et par

(J I'excitation externe, il obtenait la formule

S = Iog~

ce qui signifie que, pour que les ;

sensations soient egaux , les aecroissemenls dans I'excita-

tion doivent suivre une progression ascendante. Cette cor-

rection faisait disparaitre les difficultes mathematiquesde

la formule de Weber, et elle se trouvait fondee sur une

longue serie dexperiences faites sur la lumiere.

En outre, l'auleur, pour tenir compte de retatdel'organe,

admettait que chaque organe possede une certaine quan-

tite desensibilite m, quanlite qui tend as'epuiser momen-
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tanement par l'exercice; la fatigue est pour I'auteur le

resultat de la diminution de cette quantite. Representant

par f\e sentiment de fatigue qui accompagne 1'epuisement,

I'auteur posait la formule

ce qui signifie que, pour que la fatigue recoive des accrois-

seroents egaux, les accroissements d'excitalion doivent

suivre une progression descendante.Des experiences furent

faites dans le but de verifier la formule.

Une consequence importante qui decoulait de la combi-

naison de ces deux formules, etait que la s

maximum proportionnel d'intensile,quand l'e:

egale a -
-

~ c
- En decji, 1'imporlance de 1'excitalion interne

e croit de plus en plus rapidement ; au dela, la fatigue de

plus en plus forte tend a masquer peu a peu la sen-

Cependant toutes les difficulty's thcoriqucs etcxperimen-

tales n'etaienl pas levees, et leplus grave reproche que Ton

puisse adresser aces formules, c'estqu'elles nes'appliquent

pas a toutes les sensations.

L'auteur, dans le nouveau travail qu'il soumet alaclasse,

fait connaitre les modifications qu'il a introduites dans les

formules et les consequences qui en derivent.

II a modifie profondement l'idee qu'il se faisait de 1'ex-

citation physiologique, representee dans sa formule ante-

rieure par la quantite c. Cette quantite, d'abord concue

comme constante, fut ensuite reconnue comme variable;

mais comme I'auteur pensaitque cette excitation interneetait

constamment petite relativement a Texcitation externe, il
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crut pouvoir negliger ces variations. Mais cette quantite,

quand il s'agit des sensations de temperature, devient la

chaleur de la peau
,
quantite considerable par rapport aux

legeres variations de la chaleur exterieure qui deterrainent

nos sensations de temperature.

Nous nous accommodonsades temperatures exterieures

fort diverses, et lesdiffe>ents points dela surface du corps,

tels que la peau de la face, des mains, du tronc, du cuir

chevelu sont accommodes a un meme moment a des tem-

peratures differentes. L'auteur constate le fait que, quelle

que soit cette temperature de la peau, quelle que soit la

valeur de c, il n'y a pas de sensation des que la peau est

accommodee a la temperature exterieure. Pour que la sen-

sation se produise,il faut que la temperature exterieure

change, ou que, celle-ci restant la meme, la temperature

de la peau vienne a varier; en un mot, qu'il y ait rupture

d'equilibre entre c et la temperature exterieure.

II faut done, quand il s'agit dela temperature, remplacer

dans la formule de la sensation c par T , la temperature

de la peau a un moment donne; et si T est la temperature

exterieure , l'excitation exlerne d peut s'exprimer par

T — T . La formule devient done

T
S = Iog--

L'auteur discute cette formule ; il montre que le second

membre est positif ou negatif, suivant queTest plus grand

ou plus petit que T . Quand T sera egal a T , ce qui ne

tardera pas a se produire, la sensation deviendra nulle.

Toutes les consequences de la formule sont conformes a

1'observation.

Si la temperature exterieure s'eieve au-dessus de la
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temperature a laquelle nous etions accommodes, nous «

eprouvons une sensation positive, la sensation de chaud;

si le contraire se produit, nous eprouvons une sensation

inverse, negative, la sensation du froid; et tout le monde

produit la rupture d'equilibre, et qu'elle s'affaiblit bientot

pour devenir nulle quand nous nous sommes accommodes

a la nouvelle temperature exterieure.

C'est aussiun faitd'experience quenotre faculte d'accom-

modation ne s'exerce qu'enlre certaines limites. Le chaud

et le froid peuvent etre assez intenses pour amener notre

disorganisation. Plus la temperature exterieure s'approche

de ces limites, moinsfacilementnousnousyaccommodons.

II y a done entre ces deux limites une temperature

moyenne naturelle, qui nous convient le mieux, et l'expe-

rience montre que, si la temperature exterieure a laquelle

nous nous accommodons nous eloigne de cette tempera-

ture moyenne, nous tendons a y revenir. Le sentiment

qui correspond a cette tension est la fatigue qui, en crois-

sant, devient peine, puis douleur. Quand, au contraire,

apres en avoir ete ecartes, nous sommes sollicites a revenir

vers cette temperature naturelle, nous 6prouvons une

(iimiiiiiiiuii de tension; il se produit un relachement qui

cause le sentiment de la satisfaction, du plaisir.

Soil A le maximum de tension que nous puissions sup-

porter, e'est-a-dire la quantite de notre flexibilite vers le

chaud ou le froid , D la tension qui correspond a une sen-

sation S, le sentiment de fatigue qui accompagne la sen-

sation sera
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quantite qui peut etre positive ou negative, et qui repre-

sente ainsi, tanlot la douleur, tantot le plaisir.

L'auteur demontre ensuite que celle theorie de la sen-

sation de temperature s'applique a toules les sensations;

il fait voir que pour toutes les sensations Ton doit pouvoir

et que Ton peut distinguer un etat qui represente 1'etat

naturel de 1'organe. II delink pour les differents sens, les

sensations positives et negatives; il montre que tout organe

tend a s'accommoder dans des limites determinees a l'ex-

citation, enfin que pour tous les sens les phenomenes de

fatigue respondent a la theorie. En un mot, il montre que

la theorie generalisee des sensations de temperature est

celle de la sensibilite simple ou de la sensation consideree

exclusivement au point de vue quanlitatif.

II formule cetle theorie sous la forme de trois lois qu'il

noment ou elle apparait, va en s'at-

faiblissant, alors meme que la cause excitante conserve

une intensite conslanle.

2. Pour produire des accroissements de sensation egaux,

il faut que les accroissements d'excitation suivent une pro-

gression geometrique.

5. La faculte d'accommodation ou I'elasticite de Torga-

nisme sensible s'exerce entre deux limites extremes qui

ne peuvent etre depassees sans amener la desorgani-

sation.

La premiere loi, qui est la generalisation d'un fail d'ob-

servation, est analogue a la loi du refroidissemenl de

Newton ; d'ou Ton doit conclure que toule sensation est le

resullat d'une rupture d'equilibre.

La seconde a une formule identique a celle qui exprime

le travail necessaire pour effectuer la compression d'un
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gaz; elle prouve que la sensation est proportionnelle au

travail necessaire pour produire I'impression.

La troisieme doit etre de meme nature que la loi encore

inconnuc qui regit les forces moleculaires; d'ou il resulle

que l'organisme est comparable a un corps elaslique.

Le point capital de cette partie du travail de l'auteur

reside dans la definition de I'equilibre naturel et de 1'equi-

libre de tension. II a reconnu que I'impression, et par

consequent la sensation, est I'effet d'une rupture d'equi-

libre. Des que cette rupture se produit, il y a chute de la

force exterieure vers I'organisme ou vice versa; I'impres-

sion est le travail de cette chute. La chute peut avoir lieu

dans les deux sens :de I'exterieur vers 1'interieur; dans ce

cas la sensation est positive, parexemple la sensation de

a sensation negative, par exemple la sensation de froid.

L'observation journaliere demonlre que toute modifica-

tion dans notre etat sensible n'arrive pas a la conscience;

toute impression ne se traduit pas en sensation. L'auteur

recherche les causes de cette insensibilite apparente : il

en trouvecinq : 1° le peu d'amplitude des variations dans

I'intensite de la cause exterieure; 2° la lenteur des varia-

tions; 3° la trop grande accommodalivite del'etre sensible;

4° le defaut d'accommodativite; 5° I'absence d'un organe.

H discute I'influence de chacune de ces causes, et s'arrete

longuement sur les deux dernieres.

L'excitation exteVieure consiste frequemment en un

mouvement vibratoire. Si ces vibrations se trouvent en

presence d'elements organiques dont le mouvement vibra-

toire naturel est peu en harmonie avec les leurs, elles ne

parviennenl pas a les meltre en mouvement continu; il se
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produit des interferences et au lieu de mouvement il y

aura repos. Si, au contraire, le mouvement exterieur ren-

contre des elements ayant un mouvement nature] harmo-

nique ou capable de le prendre, il peut y avoir sensation

distincte. Les organes des sens ne sont que des series ou

des faisceaux de pareils elements, de molecules pouvant se

mettre facilement en etat vibratoire harmonique avec les

causes exeitantes.

Entin une cinquieme cause fait que souvent une excita-

tion ne determine pas, chez un organisme, de sensation

correlative. Cette cause, c'est 1'absence d'un organe de

sens. [/importance, le role, les proprietes de l'organe de

sens sont longuement developpes dans le chapilre sui-

vant.

L'auteur suppose w niaire, consis-

tant en une masse spherique de matiere homogcne
,
place

dans un milieu homogene, ou, ce qui revient au meme,

dans un milieu heterogene , mais variant concentriquemenl

autour d'un centre dont la position coincide avec le centre

de 1'etre sensible. Celui-ci n'eprouvera aucune sensation;

tout au plus pourra-l-il ressentir un sentiment de tension

si 1'etat du milieu I'eloigne de son equilibre naturel. Mais

desque le milieu devk-nt lieterugene, ou des que son cen-

tre d'action ne coincide plus avec le centre de la masse

sensible, il pouira ><• \>tv<\u\vi' une sensation.

L'elre sensible sera d'abord modilie sur le point de sa

surface dirige vers le centre d'activite du milieu. Si, par

exemple, loutes les forces du milieu ambiant se trouvaient

ram on its a des forces caloriliques, ot si la sonsibilite elail

reduile a la faculte de sentir la clialeur, 1'etre sensible

serait d'abord ailecte du cote tourne vers la source de

clialeur. C'est en ce point que se fera tout d'abord la rup-
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hire dequilibre; ce point sera un organe

ins/antane de sensation. C'est la differenciation locale qui

est la condition de la sensation. Dos lors I'etre sensible

ne percoit plus seulement le present; raais a la fois le

present dans 1'organe et le passe dans le reste du corps.

L'organe de sens fait done que le present se lie au passe;

i! est la cliaine He ('association des impressions et la condi-

tion de rindiviilii.-iliti-
j
-> <-li I. jri.- \, tmi incute. De plus,

comme c'est dans l'organe de sens qu'apparailra d'abord

la tension, c'est par lui que I'etre sera averti de la qualite

du milieu. Son fonctionnement est la condition de ce que

Ton nomme I'instinct de conservation.

L'auteur montre ensuite comment, si un point du corps

est souvent appele a servir d'organe adventice, il devien-

dra le siege d'un organe permanent. Celui-ci rend possible

Tassociation des experiences; il est ainsi la source du

developpement de I'individu et la cause premiere de revo-

lution de I'espece. Tout organe de sens salisfait a cette

'li'liniiion d'etre un endroil du corps, doue d'une sensibi-

lite plus delicate a I'egard de certains agents exterieurset

differencial] t par suite Taction de I'agent sur l'organisme.

La position et la figure qu'affectent souvent les organes

tiouvent leur explication dans la notion meme de l'organe

La sensation an point de roe quail,tatif.

II a etc dit plus haut que les causes exterieures les plus

diverses peuvent donner naissance a des sensations de

m&me qualite; (Fun autre coir, quo des causes exterieures

identiques peuvent donner naissance a des sensations de

qualit.-s (iiiierentes. M. Delbceul' fait dans cette partie de
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son travail 1'analvse de la sensation au point de vue quali-

tatif ; il se demande quelle est 1'origine de la specificite des

sensations.

II rappelle que, grace aux moyens d'experimentation si

divers dont nous disposons, il a ete dans certains cas de-

montre, dans d'autres rendu tres-prohable, que les qua-

lites que nous constatons dans les corps dependent de la

difference dans le caractere du mouvement qu'ils pre-

sentent. Les vibrations de plus en plus rapides des mole-

cules seront percues comrae choc, comme son, comme
chaleur, comme lumiere et d'apres leur rapidite comme
lumiere rouge, orangee, jaune, verte, bleue, indigo ou

violette. 11 est probable que les odeurs et les saveurs

tiennent a des differences analogues d'etats vibratoires et

qu'il en est de meme de toules les proprietes physiques et

chimiques que nous constatons dans les corps. Si done

des qualites differentes paraissent exister dans les corps,

e'est tout d'abord parceque ceux-ci presenlent des diffe-

rences dans leur maniere d'etre, et theoriquement nous

pouvons supposer la possibility de reconnaitre les diffe-

rences correspondantes a un etat vibratoire quelconque

aussi bien qu'aujourd'hui nous reconnaissons des differences

correspondant a certains etats vibratoires determines.

Mais il ne suffit pas que ces differents etats vibratoires exis-

tent reellement pour que nous lespercevions; et la preuve

se trouve dans ce fait que les etats les plus divers peuvent

6fre percus sous une seule et meme forme de sensation.

La specificite des excitations ne peut done a elle seule

rendre compte de la speciiicite des sensations. M. Delboeuf

d^montre que celle-ci exige la specificite des organes des

sens et voici comment il l'entend. Un mouvement vibra-

toire exleneur mettra adventicement en vibration dans
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un point du corps dirige du cdte de la cause existante, les

molecules organiques susceptibles de prendre ce mouve-

ment. Si ce merae raouvement se reproduit frequemment

dans le rneme point du corps, les proprietes occasionnel-

lement eveillees d'abord se fixent pour ainsi dire en elles,

et, plus tard,ces molecules ne peuvent plus prendre d'autre

mouvement vibratoire que celui qui a ete lixe peu a peu,

quelle que soit du reste la cause qui les ebranle. Ainsi les

verges elastiquesont un mode de vibration inherent a leur

constitution, et les ondes sonores de l'espace homologues

les mettent en vibration alors que toute autre onde est de-

pourvue de celte faculte. Les instruments de musique

s'ameliorent avec le temps entre les mains d'artistes ha-

biles; et les fibres de la caisse d'un bon violon habituees

quVlles sont a vibrer d'une certaine maniere se refusent

a tout autre service; on ne peut, par exemple, transformer

? un vieux violon en alto. Nous regrettons de ne pouvoir

suivre 1'auteur dans les considerations interessantes qu'il

enonce a la fin de ce chapitre quand il se demande a quelles

conditions nous pourrions elre doues de sens nouveaux

tels que le sens magnetique ou le sens polaire.

II
e partie. — De la perception.

Dans la seconde partie de son travail M. Delbceuf s'oc-

cupe principalement de la perception. II se demande a

quelles conditions un organisme peut avoir la connais-

sance du monde exterieur et distinguer ce qui appartienl

a son individuality de ce qui n'est pas lui. II cherche a

etoblir d'abord qu'il est necessaire et suffisant pour cela

que l'animal puisse se donner des sensations a lui-meme,

ce qui suppose qu'il puisse se mouvoir en sachant qu'il se
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meut, en d'autres termes, en ayant le sentiment de l'effort

qu'il deploie. L'auteur faitl'analyse du sentiment de l'effort.

C'est grace a lui que l'animal a la notion d'un objet exte*

rieur et de ses attributs en tant qu'objet en general; ces

attributs sont : le mouvement,. la duree, la vitesse H

la distance, la direction, la situation, enfin la forme.

Ces attributs il les appelle cinematiques, parce qu'ils

derivent du mouvement, il les oppose aux attributs eslhe*

tiques tels que couleur, odeur, son, etc., qui derivent

i la sensibilite. Si I'etre sensible etait

beau eprouver des sensations, il n'au-

rait pas I'idee de rapporler la cause de ce qu'il eprouve a

quelque chose autre que lui; il ne se distinguerait pas de

ce qui l'entoure. Grace a la motilite consciente, il acquiert

bientot la connaissance de l'existence de forces autres que

la sienne propre; ellesprovoquent chez lui les sensations de

chaud, de froid, de couleur, d'odeur, de son , en affectant

differemmenl sa sensibilite.

Quant aux attributs cinematiques qui apparliennent

necessairemenl a tout objet, proprietes ayant rapport au

mouvement, a l'espace et au temps, la connaissance en

est due a la motilite guidee par un sens quelconque auquel,

vu le role qu'il lui fait jouer, l'auteur donne le nom de sens

directeur, II demontre, par exemple, que ce n'est pas 1'ceil

en tant qu'organe de sens special, mais I'ceil en tant que

mil par des muscles et faisant I'office dorgane directeur,

qui nous donne I'idee de la direction, de la distance, de

la situation, de la forme des objets. Un autre organe de

sens pourrait nous rendre le meme service.

L'auteur montre ensuite comment il arrive necessaire-

ment que dans I'organisme tout mouvement voulu, c'est-a-

dire un mouvement produit apres un effort prealable fail
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en vue de le produire, devient de plus en plus facile a pro-

duce an fur et a raesure qu'il se produit plus souvent, et

unit par devenir automatique. Lorsque l'effort destine a le

produire est excessivement faible, il n'est plus senti et de-

vient inconscient. La volonte evolue ainsi naturellement

en habitude, puis en inconseience.

L'habitude transmise par heredite est rinstinct,et le

dernier terme de 1'instinct est la reflexivite ou l'incon-

science absolue. L'auteur en arrive ainsi a cetle these,

qu'une action reflexe ad' e, anterieure-

ment encore habituelle, et tout d'abord voulue, c'esl-a-

dire posee avec conscience et intelligence. Le dernier terme

de la perfection de l'etre intelligent serait done l'etat dans

lequel toutes les actions s'opereraient automatiquement,

par instinct ou mieux encore par reflexivite. Cette these,

paradoxal en apparence, perd toute son etrangete si nous

reflechissons un instant au nombre d'aclions que nous pa-

sons actuellement d'unemaniere inconsciente,alors qu'elles

ont ete voulues et raisonnees quand nous etions enfanls.

Nous lisons instinctivement, nous appliquons machinale-

raent les regies de la grammaire; mais que d'eflorts d'intel-

ligence, que de jugements, que de raisonnements n'avons-

nous du faire au debut pour distinguer un a d'un o, un u

d'un n,ou pour appliquer telle regie du participe. Et en

fait, l'ouvrier qui doit continuellement reflechir a la ma-
niere dont il doit manier son outil, et au but de chacun

de ses mouvements, n'est -il pas bien inferieur a celui qui,

maitre de sa main et de son outil, execute son ouvrage

machinalement et pourra, tout en travaillant, chanter,

causer ou penser a autre chose? N'oublions pas toutefois

queTinstinct et I'automatisme sont imperfectibles par cela

meme qu'ils sont parfaits ou a peu pres, tandis que l'intel-



( 802
)

ligence est l'inslrument indispensable du progres, tant de

Findividu que de Tespece.

Le dernier chapitre de cette partie traite de la connais-

sance de lui-meme que I'animal peut acquerir. Elle depend,

d'apres I'auteur, d'une propriete du tact ou du sens de la

pression.

Telle est, pour autant qu'une courle et imparfaite ana-

lyse peut la faire connaitre, la charpente de ce travail.

L'auteur y exprime sous une forme toule nouvelle les lois

de la sensation anterieurement formulees par lui-meme

dans un memoire deja publie par TAcademie; ces modifi-

cations introduites sont Je resultat de l'observation et de

l'experience; ces formules nouvelles entrainent une foule

de consequences de la plus haute porlee; le travail £mane

d'un savant dont la reputation est etablie par une longue

serie de recherches anterieures faites sur les memes ques-

tions, et ces travaux sont hautement apprecies par les spe-

cialistes; aussi je n'hesite pas a proposer 1'impression du

nouveau travail de M. Delbceuf dans le recueil des Me-

moires in-8°.

i nomme par l'Academie pour exami-

ner un memoire presente a 1'impression n'a pas pour mis-

sion de faire une critique des opinions qui y sont £mises,

mais de juger la valeur scientifique du travail. Sous ce

rapport le memoire de M. Delbo3uf a une importance

incontestable et je m'associe volonliers a la proposition de

mon honorable confrere et collegue M. Van Beneden d'in-

serer le travail dans les Memoires de rAcade"mie. »



< Ce n'est guere qu'au point de vue de la deduction et de

la discussion des formules de M. Delboeuf relatives a la

sensation et a la fatigue que je puis me permettre d'ap-

precier son travail.

II ne me semble pas inutile de revenir un instant sur

son premier memoire, dans lequel il etablit ses formules

et les continue au moyen d'experienees tres-ing^nieuses.

Hs'est eleve en effet au sujet dece memoire et des tra-

vaux analogues des savants allemands une polemique qui

n'est pas terminee aujourd'hui (1). Un critique anonyme a,

dans des articles tres-clairs du reste et pleins d'atlicisme,

attaque 1'application des mathematiques a 1'etude des sen-

sations, qui lui paraissent aussi peu mesurables que Ie

sentiment du beau dans les arts. II a meme cru pouvoir

avancer que la loi, suivant laquelle les sensations croissent

en progression arithme'lique quand les excitations crois-

sent en progression geometrique, ne serait pas autre chose

qu'une consequence immediate de la maniere dont les

psycho-physiciens ont etabli leur mesure de la sensation,

ou
, en d'autres termes, que ce qu'ils ont pris pour une

loi serait implicitement contenu dans la definition meme
qu'ils ont donnee de la sensation comme quantite mesu-
rable.

En dehors des raisons tirees du fond meme du sujet,

les nombreuses experiences faites par M. Delboeuf, et con-

vraisons de fevrier 1875 et suivantes

de la Revue des court scientifiques.



( 804
)

signees dans son premier memoire, p

ne pouvons pas juger de I'egalite ou de la (

de deux sensations, nous pouvons du moins affirmer que

deux sensations ou les differences entre deux couples de

sensations nous paraissent egales; ce jugement suffit pour

fonder la mesure, subjective si Ton veut,de la sensation,

et par suite pour soumettiv crllr-n" ;m i-aleu.l. Or les expe-

riences de M. Delboeuf sont venues conhrmer les lois de la

sensation, et celles de la fatigue, plus qu'on n'aurait ose

l'esperer dans une matiere ou les erreurs personnelles

jouent un role si considerable.

Si j'ai cru devoir jusiilicr les formules precedemment

etablies par M. Delboeuf, c'est parce qu'il les reprend

dans son travail actuel pour les soumettre a une discussion

nouvelle. Grace a cette discussion , les formules, qui restent

au fond les memes que celles du premier memoire, acquie-

rent une clarte beaucoup plus grande.

La quantite que M. ])< • sous le nom
d'excitation interne, et qui formait Tun des elements

principaux de sa formule de la sensation, a gagne, dans

son nouveau travail, une signification physique bien deter-

mined ; et les savants qui auraient eu de la peine a admettre

1'existence d'une excitation interne , propre a chaque or-

gane des sens, n'hesiteront pas a reconnaitre que l'etat de

l'organe sensible doit avoir une influence marquee sur la

grandeur de la sensation
; que la sensation de chaleur, par

exemple, depend non-seulement de la temperature de la

source et de la temperature normale du sang, mais encore

de la temperature, merae accidentelle, de la peau au mo-

ment ou elle recoit I'impressioji de la chaleur.

II est vrai de dire que cet exemple est le plus caracte-

ristique, et que pour certains sens peut-elre la significa-
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tion precise de cette constante relative que M. Delbceuf a

introduite dans sa formule sera plus difficile a etablir.

Quoi qu'ilen soit, la formule de M. Delbocuf relative a

lasensalion n'en reste pas moins la plus parfaite de celles

qui ontete donnees jusqu'aujourd'hui; la formule relative

a la fatigue lui est exclusivement due. El si son premier

travail, dans lequel ces formul , etaieni etabiies, a regu

item, (] lo plus »;, mpathique des savants qui s'occupent de

ce genre de rechercbes, on peut, je pense, predire un suc-

ud encore au memoire actuel, qui complete le

premier et jette une vive lumiere sur les lois fondamcti-

tales de la sensation et de la fatigue.

Mon incom, . m'empecne

de discuter la nouvclle tbeorie <le la sensibilite proposee

par 1'auteur; il n'est pas temeraire toutefois d'affirmer que

cette tbeorie attirera, par son originalite, I'attention des

philosophes.

Je me rallie done tres-volon tiers aux conclusions de

mes savants confreres, et j'espere qu'ils voudront bien

s'unir a moi pour proposer a la classe de voter des remer-

ciments a 1'auteur de cette importante communication. »

La classe aadople les conclusions de ses commissaires.

diagnoses de Cm et observations

les especes critiques; par M. Alfred Cogniaux.

« M. Alfred Cogniaux, naguere professeur aux ecoles

Uio\einM's, attache i]epui.-> pen d'aimees an

nique de I'Etal • it qualile d\ ide-;iat.iiali>ti\ >V>I durg»-
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de composer pour la Flora brasiliensis dont la direction

appartient maintenant au Dr Eichler, la monographic de la

famille des Cucurbitacees. Le manuscrit que ce jeune au-

teur a communique a l'Academie est un premier fragment

de son travail. J'eprouvais un certain empressement a !e

lire et a I'apprecier.

Comme je dois la verite a l'Academie, au public et a

l'auteur, je dirai franchement que mon impression n'est

pas favorable. Des I'abord, M. Cogniaux fait rcssortir avec

trop de complaisance ies difficultesde la lache qu'il a entre-

prise et il est peu gracieux dans I'appreciation des efforts

de ses devanciers. Le titre tres-general de sa notice ne

precise pas suffisarnment le sujet qu'il a traite : il s'agit

du genre Anguria. M. Cogniaux, en etudiant ce genre de

Cucurbitacees, est arrive a I'opinion qu'il y aurait lieu,

selon lui, de le fragmenter et d'elever ces fragments au

rang de genres. II le restreint, dans l'acception qu'il lui

donne, a la section des Eu Anguria de von Schlechtendal;

il fait un genre nouveau avec la section des Gurania du

m^me savant; il fonde un troisieme genre, qu'il appelle

Helmontia, sur VAnguria leptanlha Schl.; enlin, il an-

nonce un quatrieme genre a venir, mais encore innomme,

pour YAnguria rhizantha Poepp.

Voici comment M. Cogniaux cree et definit ses trois

genres :

<i A.) Anguria L. — Calice vert a dents tres-courtes;

> petales rouges, orbiculaires ou ovales, etales, beaucoup

» plus grands que les dents du calice; etamines inserees

» sur la panic inferieure du tube du calice.

9 B.) Gurania Nobis. — Calice rouge ou rougeatre , a

» dents ordinairement longues; petalesjaunatres, lineaires

t> ou triangulaires, dresses et souvent connivents en cone,



( 807
)

> souvent beaucoup plus courts que les dents du calice;

* etamines inserees sur la partie inferieure du tube du

» C.) Helmontia Nobis. — Calice vert, a dents courtes;

> petales pales, orbiculaires, con invents en demi-sphere r

» un peu plus longs que les dents du calice; etamines

> inserees au sommet du tube du calice. »

II n'est pas tout a fait certain que ces trois genres exis-

tent reellementdans la nature, mais il nous parait indubi-

table, a en juger par ces quelques lignes, que M.Cogniaux

ne se rend pas encore bien compte de ce qu'est un genre

en botanique. On ne fonde pas des genres sur la couleur

du calice et de la corolle, sur la longueur de leurs divi-

sions, ni meme sur la hauteur a laquelle les etamines sont

inserees; encore si dans cette enumeration les Helmontia

avaient ete mis a leur place, c'est-a-dire entre les Anguria

et les Gurania, la transition etait evidente. Un genre est

un type d'organisation et ici nous ne voyons que des calices

rouges ou verts, des petales rouges jaunatres ou pales. Sans

examiner la validite des genres, qui nous paraissent fort

sujets a caution, nous ne saurions donner notre approba-

tion a cette maniere de presenter les choses, et il nous

semble que I'Academie doit etre soucieuse de conserver

les traditions scientifiques. Nous ne saurions admettre non

plus qu'on introduise dans la science un genre nouveau

sur deux lignes, Writes en francais, de caracteres differen-

tiels, sans rien de plus, ni sur le vrai caractere du genre,

ni sur les affinites, la distribution, etc.

Les meilleures sections etablies entre les especes d'un

meme genre, celles qui se reconnaissent au premier coup

d'oeil, comme dit l'auteur, sont precisement celles qu'ih



faut se garder d'elever elles-memes au rang de genre, abso-

lument comme dans un troupeau de vaches, les brunes,

les fauves ou les blanches se distinguent au premier coup

d'oeil, sans cesser d'etre toutes de la meme espece.

La plus grande partie du manuscrit concerne des es-

peces uouvelles selon l'auteur ou qu'il repartit entre les

trois genres dont nous venons de parier. Je ne saurais

evidemment me prononcer sur la validite de ces especes

et telle n'est pas la mission que 1'Academie m'a fait l'hon-

neur de me confier, mais mon devoir m'oblige ici d'engager

les jeunes auteurs qui veulent entrer dans les rangs des

savants, a se conformer aux usages consacres par 1'auto-

rite du savoir et de l'experience; il est de regie en bota-

nique de decrire les plantes nouvelles ou par une courte

diagnose ou par une description complete; ici, nous nous

trouvons en presence de quelque chose d'intermediaire ou

le caractere est dilue et oil la description ne se trouve pas.

M. Cogniaux nous a presente son cahier comme un pre-

mier fascicule; il reconnait que son etude du genre An-

garia n'est pas lermince. Nous croyons que son travail

gagnera beaucoup a attendre que ses etudes soient plus

avancees et nous proposons pour le moment d'exprimer a

l'auteur des remerciments pour {

« Nous avons examine attentivement le travail que

i'Academie a bien voulu nous soumettre, et nous nous

empivssuns de faire connaitre notre appreciation.

M. Cogniaux s'est charge de la monographic des Cucur-

bilacees pour la Flora brasiiiensis. II a rencontre dans la
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famille en question un certain nombre d'especes qui n'ont

pas encore ete decrites, et il les a reunies en un fascicule

qu'il presente a l'Aeademie afin de prendre date. Ces

especes nouvelles se rapportent au genre Angaria que

Schlecbtendal avail subdivise en cinq sections ou sous-

genres. A ces cinq sections l'auteur a cru devoir substituer

quatre genres distincts qu'il signale en peu de mots, et

auxquels il reserve une description detaillee dans un autre

fascicule ou il fera connaitre en meme temps leclassement

de toutes les especes connues.

Notre savant confrere M. Morren n'approuve pas les

nouveaux genres en question, parce qu'il ne les croit pas

suflisamment fondes. Nous n'aimons pas non plus qu'on

multiplie les genres, a moins qu'un veritable besoin ne

s'en fasse sentir; mais, dans le travail presente, ce n'est

pas proprement ce dont il s'agit, puisque ces genres feront

l'objet d'un travail plus detaille ou nous pourrons mieux

les appreeier. Ici nous sommes en presence d'especes nou-

velles qui nous paraissent decrites avec soin. L'auteur ne

s'est epargne aucune peine pour atteindre son but : etudes,

voyages, relations scientinques,.... rien n'a fait defaut.

L'Aeademie a toujours accueilli dans ses recueils les

travaux qui font connaitre les especes inedites ; d'un autre

cote la critique de notre savant confrere ne nous semble

pas tomber sur l'objet principal du travail, mais sur un

point accessoire qu'il est difficile de juger en ce moment,

attendu qu'il n'est indique ici que sommairement, et qu'il

doit avoir son developpement ailleurs.

A ce point de vue, nous croyons que le travail en

question merite d'etre public" par l'Aeademie, sans qu'il

soit necessaire d'attendre le 2C fascicule qui n'aura plus a

soccuper du meme objel. »

2me StRIE, TOME XXXIX. S3



« M. Cogniaux, aide-naturaliste au Jardin bolanique de

Bruxelles et Secretaire des publications de la Soeiete

royale de Botanique de Belgique, a ete charge de r^diger

la monographic desCucurbilaces bresiliennes pour la Flora

Brasiliensis.

Pour accomplir cetletache tres-flatteuse quelui a confiee

M. le Dr
Eichler, le directeur de cette vaste et splendide

publication, M. Cogniaux a compris qu'il ne devait pas

borner ses etudes aux seuls types bresiliens, mais qu'il

etait utile, sinon indispensable, d'embrasser la famille

on tine des Cucurbitacees.

Au lieu done de rassembler les seuls materiaux bresiliens

renfermes dans les grands herbiers d'Europe, il se fit

adresser I'ensenible de la famille par tous lesgrands depots

scientifiques; dans ses voyages a Paris et a Londres, il

eludia toutes les Cucurbitacees des herbiers du Jardin des

Plantes, de Kew et du British Museum.

De plus, en vue de completer ses observations, il fit

cultiver au Jardin botanique de nombreuses especes, afin

de pouvoir les etudier sur le vif.

C'est une partie de ses recherches deja longues sur l'en-

semble de la famille qui se trouve consignee dans le premier

fascicule de ses Diagnoses. Celui-ci traite de 1'ancien genre

Anguria, dont les especes sonl distributes non-seulement

dans le domaine de la flore bresilienne, mais dans d'autres

regions du globe. Ce n'est done pas, comme l'a pense notre

savant confrere M. Morren, un premier fragment de la
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raonographie qui doit etre publiee dans la Flora Brasi-

L'etude que 1'auteur a faite de l'ancien genre Anguria

lui a impose la subdivision de ce groupe en quatre genres

nouveaux, donl les trois premiers sont designes sous les

noms de : Anguria, Gurania et Helmontia. En attendant

qu'il publie, dans le deuxieme fascicule des Diagnoses,

1'elude morphologique approfondie de ces nouveaux

genres, 1'auteur se contente d'en donner des descriptions

provisoires,qui, du reste, suffisent amplement pour les dis-

tinguer. M. Mont;, pn'lriid quf M. Cugniaux « ne se rend

» pas bien compte de ce qui est un genre en botanique »

qu' « on ne fonde pas des genres sur la couleur du calice

> et de la corolle, sur la longueur de leurs divisions, ni

» meme sur la hauteur a laquelle les etamines sont in-

» serees. » II nous sera permis dene pas partager l'opinion

de notre honorable confrere, car il nous serait aise de lui

demontrer qu'un grand nombre de genres excellents et qui

sont admis generalement, sont bases sur des <

moins nombreux et moins irnportants que ceux

par M. Cogniaux, pour etablir ses nouveaux genres. II

suflit meme, pour avoir une preuve de ce que nous avan-

cons, de lire attentivement les diagnoses de plusieurs

nouveaux genres admis tout recemmeiU (1) par Tillustre

directeur de Kew, M. Hooker, dans les families des Cucur-

bitacees. Les diagnoses de ccs derniers genres sont com-

posees, il est vrai, de 10 a 12 lignes, mais quand on a elague

tous les caracteres communs aux genres voisins, on reeon-
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autres, que par deux ou trois caracteres distinctifs. Nous

ferons remarquer que la valeur des organes qui doivent

fournir les caracteres g^neriques varie d'une famille a une

autre famille, parfois d'une section a une autre section de

la meme famille; de plus, comme il n'existe pas de regies

generates admises pour la delimitation des genres, que le

genre est souvent un groupement plus ou moins artificiel

dont les limites varient avec les classificateurs, il nous

semble qu'on ne peut a priori aflirmer que tel ou tel genre

qui vient d'etre cree est absolument bon ou mauvais.

Les nombreux types specifiques nouveaux que M. Co-

gniaux rapporte a ses genres Anguria, Gurania et Hel-

montia sont decrils dans des diagnoses rigoureusement

comparatives et qui repondent complement aux besoins

de la pbylographie moderne.

Au sujet de ces diagnoses ou descriptions, il ne nous et

pas possible d'etre de 1'avis de M. Morren. S'il a ete d'usage

autrefois, si de nos temps encore beaucoup d'auteurs font

connaitre les especes nouvelles par une diagnose aecom-

pagnee d'une description, il n'est pas contiaire aux regies

de fondre la diagnose dans la description. Du reste un

illustre botaniste dont l'opinion est d'un tres-grand poids

dans les questions taxinomiques, M. Bentham, ecrivait

dernierement (1). « Le monographe ne doit jamais perdre

» de vue que le meilleur travail descriplif se reconnait tou-

b jours a la brievete des descriptions, diagnoses, con-

» spectus et clefs analytiques. Une longue description

/ Progress and present Stale of si/simi'idc Uniaini.
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» n'est pas chose difficile; tout debutant, n'ayant que peu

» de pratique, peut en composer une, en decrivant niini-

» lieusement chacun des organes des specimens dont il

» dispose. Mais le clioix des caracteres necessaires pour

» donner une idee exacle d'uue espece en une courle des-

» cription, exige une connaissance parfaite du sujet et un

» esprit methodique. »

Nous avons iu attentivement les diagnoses r&figees par

H. Cogniaux et, de pJus, Payant vu a l'ceuvre depuis bientot

trois ans, nous sommes intimement convaincu que ses

descriptions repondent completement aux conditions re-

quises par le savant botaniste anglais.

Apres avoir c\;uuiiio tivs-;i(h'M[i\*'inrni le memoire que

I'Academie a bien voulu nous soumettre, nous pouvons

aflirmer qu'il est le resultat d'etudes approfondies et

dirigeespar d'excellents principes. En consequence , nous

nous rallions aux conclusions de notre savant confrere,

M. Bellynck, pour en proposer I'impression dans les Bulle-

tins de I'Academie. »

La classe, en presence de la divergence d'opinion des

commissaires, decide que des reinen imctitsseront adresses

a l'auteur du travail precite et vote le depot de son manu-

.rehives.
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COMMUiMCATIOiVS ET LECTURES.

Notice sur la difference des pressions que

barometre selon qu'il est en repos ou i

snr rvstintatioH des hauteurs dans les i

tatiques, d'apres les mesures barometriques ; par M. Ch.

Montigny, membre de 1'Academic

Dans une notice de M. Faye, membre de lTnstitut de

France, qui fait suite a l'Annuaire du Bureau des longi-

tudes pour Tan 1875, sous ce titre : Defense de la loi des

tempetes, ce savant s'cxprime de la maniere suivante au

sujet de la pression que les coucbes d'air entrainees par le

vent exercentsur le barometre (1).

. . . . « La baisse barometrique n'indique pas un vide

» dans les regions superieures , elle resulte d'un mouve-

» ment. Involontairement
,
quand on parle du barometre

,

• on considexe t< mi j< n n - hi piv^ion ;I lYt;it statique, comme

» si Tatmosphere etait constamment en equilibre, tandis

» quen realite 1'atmosphere est en mouvement continuel.

» S'il y a lieu de croire que les couches d'air proprement

» dites ne se melent pas en se traversant mutuellement,

» comme s'il y avait un tirage local, on ne pent nier que

» la vapeur d'eau, en s'elevant continuellement du sol el

» de la mer, ne traverse les couches successives pour

» aller se condenser en petits glacons dans les regions tres-
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» elevees. Et lorsque, sous Taction d'autres causes , des

» couches entieres de 1'atmosphere eoulent a peu pres

» horizontalement, comme de vastes fleuves entre des

» couches absolument immobiles, produisant partout la

» condensation des vapeurs et des averses abondantes, il

* est douleux que meme le principe statique de IVgalite

» de pression en tons sens puisse etre invoque : la pression

» barometrique et ses variation- in.
1 <l-i\ un pins etre inter-

» pretees au seul point de vue statique, surtout s'il se pro-

» duit des mouvements giratoires but ane vaste echelle.

» C'est la une question de dynamique des fluides que les

» gcometres n'ont pas suffisammenl elucidee; mais, en

» attendant, nous ne devons pas oublier cette distinction

» essentielle entre la pression a l'etat dynamique et la pres-

» sion statique, au point d'imaginer que toute baisse du

» barometrc indique la-haut une rarefaction subite de fair,

» et par suite une aspiration de haut en ibas. »

Les considerations emises par M.Faye viennent a 1'apjiiii

ilts iaits que jai reunis dans divers travaux, dont plusieurs

remontent a une epoque assez eloignec , et ecla, dans le

but de prouver que le vent exerce selon son intensite une

action directe surles hauteurs barometriques(l). Plusieurs

"'in-. (!'.,(. iv- les observations faites a Bruxili

Recherches sur la cause de rinfluence du vent sur la pn
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de ces travaux reposent sur des comparaisons entre la

pression atmospherique, la force du vent et la temperature

de Fair, observees a Bruxellcs. Je reviendrai avant peu sur

ces questions dans un travail que je prepare, et ou ces

comparaisons comprennent une periode de vingt aimees,

de 1842 a 1863. Nous verrons a Taide des resultats com-

paratifs que, parmi les phcnomenes meteorologiques aux-

quels on attribue une part d'influence plus ou moins mar-

quee sur le barometre, la force du vent est tres-souvent

en rapport avec les fluctuations de la colonne mcrcurielle.

II importe de rappeler ici que la serie etendue des me-

sures des altitudes barometriques que j'ai relevees aux

divers etages de la tour de la cathedrale d'Anvers , sous

Tinfluence de vents de vitesses et de directions differentes

,

a eu pour objet special de montrer que la loi de diminu-

tion des pressions des couches d'air superposees et de

plus en plus elevecs dans 1'atmosphere, n'est plus la meme
selon que lair est en mouveiuent on (ju'il est en repos. En

effet, huit mesures d'altitudes barometriques de la der-

niere galerie de la tour relevees Iorsque Fair etait calme,

et calculees chacunea 1'aide de la formule de Laplace, ont

coincide avec l'altitude vraie 104",00 de cette galerie

au-dessus du pavement de 1'eglise; la moyenne de ces

experiences, tres-concordantes entre elles et qui ont ete

de la cathedrale d'Anvers, sous l'influence de vents de vitesses et de

(libellous (till.Ti'iiti's (ibid-, t. XXIII, 1867).

Hrchcrchcs sur la vitesse et rinclinaison du vein aux divers eta yes

de la lour de la cathedrale d'Anvers (ibid., t. XXXIV, 1872).

Mesures d'altitudes barom&riqiiaB prises a la tour de la cathedrale

d'Anvers, sous l'inlluence de vents de vitesses et de directions ditlerentes.

(ibid., t. XXXV, 1873).
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faites a diverses epoques, differe settlement de 0»,27 de

cette derniere valeur (1).

Mais il n'en est plus ainsi quand les altitudes baroiue-

triqurs oiii ete releveesa [a tour d'Anvers sous 1'influence

<le vents plus on moins forts : les ecarts marque's qu'elles

out alors accuses par rapport aii\ altitudes vraies des trois

principales galeries de la tour, dependent tout a la fois de

la vitesse du vent et de sa direction en azimut. Ces ecarts

sont de merae sens pour un vent de meme direction, et

»ls t jgi t nt avee sa vitesse. Je crois utile de rappeler

iei, au point de vue de la question qui nous occupe, les

resultats concernant la derniere galerie. Us ont. etc deduits

de deux cent vingt-qualre ascensions que j'ai effectuees

a la tour d'Anvers, en prenant toutes les precautions ncVes-

saires a l'egard des mesuirs barometriques et de la vitesse

du vent, precautions que j'ai suffisannneni indiquees dans

les travaux oil ces experiences ont etc exposees avec de-

tails, Les corrections relatives a la temperature de l'air



out ete faites a 1'egard ties resultats relatifs a chaque obser-

D.RKCT.ON
GALERIE SCPERIEURE, ™.

™ j:::zeot .

—
Nord 10478 5,73 14

NNE 103,34

101,59

10-2,39

103,26

103,90

104,66

106,94

107,40

5,33

6,76

7,27

6,72

7,08

4,46

5,54

8,44

8,72

10

15

12

22

ENE

1
Est. .-

\z
:

''"

Qnesi 109,98 10,44 20

|
NO

108,91

107,86

106,80

9,53

7,88

7,82

20

1 05*20 7,25 m

Le cycle que presentent, dans ce tableau, les variations

des altitudes barometriques de la galerie superieure, selon

la direction du vent des deux cotes de la meridienne, se

produit exactement de la meme maniere a 1'egard des

altitudes barometriques des deux autres galeries, comme

je I'ai fait remarquer dans le travail precedent. Ce cycle
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nest point particulier aux mesures barometriques prises a

la tour d'Anvers, car j'ai montre qu'une periodicite sem-

blable caracterise aussi les altitudes barometriques d'autres

localik's, (jiiiind elles ont etc determinees sous l'influence

de vents de vitesses et de directions differentes (Bulletin,

2e
serie, t. XXXV).
II resulte de ce qui precede que la formule etablie par

Laplace pour In unsure des altitudes barometriques dans

le cas de l'air calme, et dont I'exactitude a ele verifiee par

un grand nombre dobservateurs, euirc unties par Ramond,

precisement dans ces conditions de calme, ne donne plus

des valeurs exactes quand l'air est en mouvemcnt. La gran-

deur de 1'ecart entre l'altitude vraie et Taltitude calculee

angmcntc en general, pour le meme vent, avec sa vilesse.

Ces fails prouvent incontestablement que la loi de dis-

tribution des pressions des coucbes d'air entre deux points

«'<>nsideres sur la meme verticale , et a une distance quel-

r'Oi)(|nc en elevation, n'est pas la meme quand Fair est en

Cette consequence finale de mes rechcrches, qui est en

parfiiit accord avec les considerations emises par M. Faye,

m'autorise a poser la question suivante :

Les mesures de hauteur que les aeronautes dtduismt <lr

t'ubaissement sitcrcssif de fa odoiint burofurtrique a mesure

que le ballon qui les porte, s'eleve dans les regions superieures

de l'air, sont-elles exactement determines pur f'ampfiiwle d<-

la variation baromctrique a partir du moment oil ('aerostat

quille !,> sol, quand if est entrain*'- par des conches d'air en

mouvement rapide?

Loin de moi la pensee de chercher a jeter une sorte de

discredit sur de courageuses explorations scientifiques,
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qui sont trop souvent accompagnees de veritables dangers,

comme un malhcur recent, a jamais deplorable, ne la

que trop fatalement appris a la generation actuelle. Mais je

pense qu'il est de mon devoir d'appeler l'attention des

savants sur la question delicate que je viens de poser en

termes precis. Je ferai remarquer, d'ailleurs, que, des 1867,

j'ai louche cette question a la fin de l'expose de la premiere

serie de mes mesures d'altitudes baromelriques a la tour

d'Anvers, qui se termine par le passage suivant, relatif

a des recherches ulterieurcs : « J'examinerai jusqu'a quel

» point il conviendrait de tenir comple de la direction

» et de la vitesse du vent, lorsque les mesures de Taltitude

* barometrique des montagnes ou des ascensions aerosta-

» tiques sont prises sous l'influence de courants d'air

» plus ou moins forts (1).

II importe de montrcr que cello question n'est nullement

hors de propos au sujet de 1'estimation des hauteurs aux-

quelles les aeronaules sclevent, en faisant eonnaitre les

vitesses des courants d'air qui les ont entraines dans le sens

horizontal. A cet effet, j'ai reuni, dans le tableau suivant,

les donnees principales concernant les ascensions aerosla-

tiques qui ont ete entreprises, dans 1'interet de la science,

jusqu'en 1 852. C,v> donnees fiiitirent, a ce litre, dans les

OEuvres d'Arago (tome IX, page 489), a Texception de la

vitesse moyenne horizontale relative a chaque ascension,

que j'ai calculee a l'aide de la dmee de eelle-ci etde la dis-

tance des lieux de depart et d'arrivee de l'aerostat, distance

qui est estimee, dans les OEuvres d'Arago , en lieues de 25

au degre du meridien, ou de i-4 4;> metres.
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On voit par ce tableau qu'a regard de plusieurs de ces

voyages aeroslaiiques, la \ilesse moyenne horizontale a

atteint 14, 18 et menu* 20 metres. Remarquons ici que

la vitesse particuliere a chaque ascension est line vilesse

moyenne, et que celle de ['aerostat a du souvent lui etre

superieure. En effet, comme celui-ci ne prend que pro-

gressi\emenl la vitesse d'une couche d'air, et qu'en outre

il traverse parfois des couches dont la vitesse est de direc-

tion differente, ou meme de sens oppose a la ligne de

jonetion des points de depart et d'arrivee au niveau du

sol, sa vitesse reelle est loin d'etre uniforme. De plus, par

suite de tels changements de direction, la trajecloire decrite

par Taeronaute dans Ies voyages cites doit avoir souvent

presente, en projection sur le sol, un developpement s'upe-

rieur en longueur a cette ligne de jonetion, qui a servi

a calculer les vitesscs horizontals. II resulte de ees diverses

circonstances que, dans ehnque voyage, la vilesse de I'ae-

rostat a du depasser souvent la vilesse qui figure dans

I'avant-derniere colonne du tableau.

S'il ne s'agissait, dans la question qui nous occupe, que

d'une incertitude de quelques metres sur 1 elevation at-

teinte par un ballon, dans le cas ou il est entraine par des

vents de grande vitesse, il n'y aurait point lieu a soulever

cette question. Mais si nous nous reportons au tableau ou

figurcnt les altitudes barometriques de la Valerie superieure

de la tour d'Anvers, nous y voyons que laltitude corres-

pondant au ventd'Ouest depasse do pies de <i metres Talti-

tude vraie, 104 metres, de cette galcrie, ce qui equixaui ;•

tres-peu pres au dix-septirmr de cette deniiere altitude, et

cela pour une vitesse moyenne de 10 M,44 tie ce vent. Les

ecarts ont etc encore plus marques sous l'lnfluence <le \ent>

tres-forts; ainsi, le 25 mai 18G4, ['altitude ealculee de la
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nu'iiic iiiilt'ric ;i ailcinl I li\N." xkis I'inlluence d'un vent

d'Ouest accusant une vitesse de 12*,90, a une distance de

deux metres environ dcs parois de la tour. Cet ecart de pres

de 1 1 metres entre 1'altitude calculee a 1'altitude vraie sur-

passc le dkieme de cette derniere. Rappelons ici que les

vitesses du vent dont il \ itm d'etre question, et qui out

etc incsurees, a la tourd'Anvers, a I'aide d'un ancmometre

fixe a lexlrcniite d'uue gaule, n'indiquent que la vitesse de

I air a deux metres de distance de la tour. Nul doute que

la vitesse absolue du vent a une plus grande distance de

l'obsfaele que la tour lui opposait, n'ait etc superieure a la

valeur relative a chaque experience.

On serait en droit de faire remarquer ici que les cireon-

stances exceptiomirllc- donl il \icut d'etre question an sujYt

des mesures prises a la tour d'Anvers sous l'influence de

vents tres-forts, ne sont point celles au milieu desquelles

les voyages aerostatiques sont ordinairement entrepris, les

acronautes evilant de tenter leur ascension sous I'inlluence

d'un fort vent. Je rappellerai d'abord que, lors de leur pre-

miere ascension, le 29 juin 18o0, MM. Barral et Bixio bra-

verent courageusement les rafales d'un vent violent qui

avaient decbire leur ballon en plusieurs endroits, au point

que Ton fut oblige de le raccommoder en toute hate avant

leur depart. Toutes I
•» eirconstances qui marquerent la

quatrieme ascension de M. Wclsch ne sont point rappor-

tees dans la notice des OEuvres d'Arago. S'il faut admettrc

que le vent n'etait pas tres-violent au niveau du sol au mo-

ment du depart de cet observatcur, ce fut alors dans les re-

gions superieures de l'air, ou il seleva a pres de 7000

niches de hauteur suivant le calcul,qu'il renconlra dcs con-

rants de grande \itc—c.car, etanl parti du jardin du Waux-

Hall a Londres, a 2U 21 m , M. Welsch deseendit a 5" 45ra
,
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pres de Folkstonc, a

v2" lieurs ;i 1 Est-sml-est de Londres,

et non loin de la mer du Nord. La vitesse moyenne de ce

voyage depassa 20 metres, comrae nous l'avons vu.

Lcs donnees precises m'ayant fait defaut, je n'ai pu in-

scrire dans le dernier tableau le voyage aerostatique, si

pcrillcux, accompli par M. Holier, « eet intrepide voya-

geur, dit M. Becquerel pere, qui, parti de Paris, en bal-

lon, pendant le siege, le 24 novembre 1870, charge d'une

mission tres-importante aupres du gouvernement de la de-

fense nationale, estdescendu, quatorze heures apres, dans

les montagnes de la Norwege, sur les monts Lid, au milieu

de mille dangers. » Or, d'apres M. Rolicr, au moment ou

il traversait 1'air au-dessus de la partie meridionale de

la Nonvege, a une altitude de 4000 metres environ, la

vitesse de translation de son ballon etait de 30 lieues a

rheure, soit plus de 37 metres par seconde (1).

La question que je souleve avec raison, me parait-il, est

susceptible de reccvoir une solution experimentale. Je pro-

poscrais, a eet effet, que deux observateurs cxerces, munis

chacun d'un theodolite, fussent installes aux deux extre-

mites d'une base de longueur connue , et choisie dans une

plaine,non loin du lieu dot: sV'levcra 1« ballon avec sa na-

celle, portanl Taeronaute muni d'un barometre. Supposons

rexperience tentee un jour ou regnerait un vent de certaine

vitesse, et qua pariir nV rin-taut m'i le ballon sYlevera dans

lair, les deux observateurs installes aux extremites de la

ba^c dt'l< riiiimii! -imuli.im'innit. i i IVrqumiment, de deux

en dcu\ minutes par excmplc, les hauteurs angulaiivs du



ballon et ses positions en azimut relativement a la base.

Quant a laeronaute enleve par le ballon, il mesurera la

hauteur barometrique precisement aux instants ou les ob-

servateurs insiallr> ;ni\ extivmiles de la base, opereront

le releve des positions angulaires de Taerostat. A cet effet,

les trois experimcntateurs seront munis de chronomeires

parfaitement regies a l'avance. II est hors de doute que,

parmi toutes les determinations qui se seront ainsi succe-

de, il s'en presentera pour lesquelles les mesures auront

ete relevees precisement aux memes instants. La compa-

raison entre l'une de ces altitudes barometriques du ballon

et 1'altitude correspondante determinee trigonometrique-

ment, manifestera, s'il y a lieu, la difference entre ces deux

mesures.

II est hors de doute, en presence du cycle qui earaeterise

les ecarts entre les altitudes vraies et les altitudes barome-

triqucs, non-seulemcnt a la tour d'Anvers, mais pour d'au-

tres loealites quejai signalees (Bulletin, 2" serie, t. XXXV),
que, dans les experiences projetees, il se presen|er;i des

directions diverses du vent suivant lesquelles les diffe-

rences entre Fnliiuulo baionietiique du ballon et son alti-

tude determinee t.ri;;oii<)iii<'t)'iq:iriiient pourront olre I'aibles,

ou meme de sens opposes pour di n\ cb.-i i

rentes ou les directions du vent auront ete contraires. Dans

ces cas, il importera d'avoir egard a ces possibility et

meme de reiterer le- experiences, avant de resoudre de-

•i'iiiiM'inent la question posee.
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Sur la skheresse des mois de fevrier, mars et avril 4875;

par M. Albert Lancaster, aide a i'Observatoire royal de

Bruxelles.

La periode de grande secheresse que nous venons de

traverser merite de fixer I'attention. C'est la plus remar-

quable que Ton ait eu a constater depuis lepoque ou ont

commence les ol)servalions regulieres de I'Observatoire

royal de Bruxelles, c'est-a-dire depuis 1835. Jamais la

hauteur de i'eau lombee pendant les mois de fevrier, mars

et avril reunis — qui sont les mois les plus sees — n'a

ete aussi faible que cette annee. La moyenne de quarante-

deux ans est de 144 millimetres; la hauteur correspon-

dante pour 1875 est de 46 millimetres seulement (1), ou

moindre que le tiers de la quantite normale.

Avril surtout a ete tres-sec : il n'y a que les annees

1864 et 1865 qui aient presente un minimum plus pro-

nonce que celui de 1875; la pluie tombee alors en avril

on en a recueilli 8 millimetres.

On pourra mieux juger de la secheresse relative des

trois derniers mois, en jelant un coup d'oeil sur le tableau

ci-dessons, qui donne, en regard des valeurs moyennes

pour chacun d'eux, les nombres observes en 1875 :
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On voit done que la secheresse a commence, fortement

drja
, en fevrier, pour aller en augmentant jusqu'en a\ril.

Les rapports des quanlites d'eau actuelles aux quantites

moyennes sont les suivants :

Afin d'avoir un apereu do la di>trii)uiiun ^euiirale des

pluies pendant les mois de fevrier, mars et avril, nous

avons construit Ie tableau ci-contre des hauteurs d'eau

recueillie a Bruxelles, depuis 1855 jusqu'a ce jour, dans

chaeun de ces mois.

Eau rmi.Mic a Bruxelles, de i 187o, pendant les

«!». «*«.. MARS .
j
«. >«U

1833 .

-. 04 82 183

\H* 67 86
20

157
1830 38 133 40 211
1837

23
2 |

123
174

1840

23 86
1842 176
1843

JJJJ
8(5

4? 58 120

152 89 80 105 2»3

IgJ u
30
03 ,s IS

185-2 75 33 22



«** *™. MS „.„ xom.

§

1874
'.'..'.'.'.

40

15

20

40

31

36

47

64

89

26

24

145
127

105

152

204

JMoyenne (1833-1874)

(1858)

49

(1836)

105

144

(1848)

(1875)

examine ensuite quel a ete Fetal de 1'atmosphere

i periode qui nous occupe, on voit qu'elle a offer!

res suivanls :

n de Vair. — La pression atmospherique a ete
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generalement forte, sauf tin 3 au o fevrier, (hi *25 levriei

an 4 mars et du 30 mars au 7 avril.

Un minimum prononce a eu lieu le 24 fevrier : 741 mm7;

il a eie accompagne d'un peu de pluie, par des vents

do S.

Pendant le mois de mars, de legeres inflexions de la

courbe barometrique se sont montrees le 7 (752
mm

6), le 12

(754
mm

2), le 22 (753
mm

8) et le 28 (754
mn,

6). Ces minima,

a I'exception de celui du 12, ont amene de petites chutes

Le 7 avril, la pression est descendue a 741 mm3; de ce

jour a la lin d'avril elle a ete forte, presenlant un minimum
le 22, a 4 h. 15 m. du soir (751

mm
6), accompagne de pluie,

laquelle a fourni la presque totalite d'eau recueillie en avril,

Temperature.— La temperature, pendant les trois mois

que nous considerons , a subi des variations assc/. conside-

rables. Fevrier a ete tres-froid, mars un peu froid, tandis

que la moyennc d'avril ne s'est pas ecartee sensiblement

de la valeur normale deduite de quarante annees d'obser-

vations. Elle a ete plus faible de 2 dixiemes de degre.

Vent. — C'est principalement sous le rapport de la

direction du vent que la periode de secheresse du com-

mencement de celte annee a presente des particularites

inleressantes. La predominance du courant polaire pendant

les mois de mars et d'avril a surtout ete des plus remar-

quables : sur 752 directions du vent enregisfrees. U>\

appartiennent a ce courant et 271 seulement au courant

equatorial. Ces nomlnes se rqwrtissent comme suit pou'
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cliacuu des mois :

Pendant les mois de fevrier et de mars, ce sont les

vents de SO. qui ont fourni le plus d'eau; en avril, au

contraire, la plus grande quanlite de pluie a ete amenee

par des vents d'entre E. et NE.

Nous terminerons ces quelques remarques par l'indica-

tion, dans le tableau ci-apres, des principales donnees

meteorologiques qui ont earacterise l'elat de 1'almospbere

en fevrier, mars et avril 1875.

v j j
J" decade 760.86 756,30 753,41

=.tii * - 760,06 759,66 761,61

n h.\ * - 750,38 762,88 758,49

£ S"
j [ Moyenne(')

~ 5 ' Maximum absolu

757,58 759,72 757,84

769,20 769,90 768,90
3

1 Minimum absolu 741,70 748,37 741,30

/
l« decade 0,8 4,5 8,8

81 * - 0,7 3,2

4,5

H. j
Moyenne

(
2
)

| Maximum absolu

0,4 4,0 8,8

7,2 15,3 21,8

1 Minimum absolu -7,6 - 3,6 - 0,5

Force moyenne du vent 0*11 0*19 o;oo

Mi.v.iiue(le20annees w 0,24 0,18
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8 juin 4875. — La nole qui precede a ete ecrite le

i" mai dernier. Depuis Iors la secheresse a persiste, mais

avec raoins d'intensile. La quantite d'eau recueillie en mai

s'est elevee a 36min
, alors que la moyenne des quarante-

deux annees precedentes donne
,
pour ce mois, une hau-

teur de 59mm .

On a eu rarement a enregistrer une periode de seche-

resse d'aussi longue duree.

nole sur les paratonnerres ; par M. Melsens,

membre de 1'Academie.

OBSERVATIONS PRLLP!

J'expose dans cette note quelques donnees sur les con-

ditions des paratonnerres a conducteurs multiples et la

preuve d'une division parfaite des courants instantanes

entre lous les conducteurs qui se trouvent sur leur route;

cette circonstance m'a paru importante, si, comme je 1'es-

pere, le genre de paratonnerres que je conseille finit par

mandes dans les instructions classiques approuvees par les

societes savantes.

Je cherche a bien me rend re comple de toutes les con-
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di lions d'un bon paratonnerre et je me propose de traiter

successivement quelques questions principals qui se rat-

tachent a son etablissement; il me semble, en effet, qu'il

y a encore bien des recherches a faire, bien des problemes

a resoudre avant d'avoir la solution complete de la ques-

tion des paratonnerres et de pouvoir assurer quel est reelle-

ment le meilleur systeme a suivre dans les cas si differents

qui peuvent se presenter.

Nc reculant pas devant l'etude de questions qui pa-

raissent pouvoir etre tranchees a priori, j'ai voulu constater

Teffet de l'intervention des soudures qui pour le para-

tonnerre a conducteurs multiples d'un edifice tres-grand

peuvent etre en nombre considerable.

On verra du reslcau parajjraphe ."des fails assez singu-

liers sur la conductibilite relative du fer et du cuivre, sur

leur resistance comparee a la fusion et a la rupture et sur

le genre particulier de deformation que presentent les

nmdiirh-nrs traverses par 1'electricite de tension.

Je ne puis aujourd'hui que prendre date pour ces fails;

ie nit' reserve de les elndier avec plus de details.

I. Observations sur lv partmje de I'elincelle des batteries et

des machines electriuuen entre de nombreux conducteurs

metalliques dv section , de longueur et de nature dip-

rentes. — Passage de 1'electricite de tension dans les wau~

vais conducteurs.

J'ai constate dans ma premiere note sur les paraton-

nerres qu'unc efincelle electrique peut se partaker entre

une serie de 115 conducteurs metalliques, composee de

metauv differents en fils ecrouis ou recuits, de diameires
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variant entre 5 millimetres et 0,
mm

2, ce qui permettait,

en tenant compte de la section et de la conductibilite des

(ils, faisant abstraction de leur longueur peu considerable,

d'admetlre que la quantile d'electricite passant par un fil

de cuivre de 0,
mD12 de diametre ne s'elevait qu'a l/900e de

la totalile du fluide ou de l'etincelle , et a 1/2300e pour un

fil de fer de 0,
mm

3.

La figure 1 de la planche indique la disposition d'un

cadre diviseur en tout semblable a celui qui m'a servi en

1865, mais 1'appareil dont j'ai fait usage dans les expe-

riences qui suivent contient 590 fils; ceux-ci sont mainte-

nus presses par quelques vis entre les deux rectangles de

bois superposes, mais ils sont separes les uns des autres

par un mastic compose de cire el de colophane qui enduit

les deux surfaces de bois en contact. Les fils du diametre

le plus fort se trouvent au centre et se rendent dans deux

especes de coupes I'enm'es en lailon, teiminees chaeune

par une sphere S et S', dans lesquelles tous les fils se reu-

nissent; ils ysont soudes par de la soudure des plombiers

ires-riche en etain; les fils les plus fins sont places syme-

Iriquement inoitie a droite, moitie a gauche, de fagon a etre

d'autant plus longs qu'ils sont d'un diametre plus faible;

ils offrent par consequent une resistance maximum com-

parativement au gros fil C du centre. De E en C et de D
en C les diametres vont en augmentant; quand une etin-

celle frappe Tune des spheres S, felectricite trouve, elec-

triquement parlant, le chcmin le plus court par le gros fil

de cuivre rouge S C S' et ses voisins : 1° parce qu'il offre

une section enorme comparee aux autres; 2° parce qu'il

est le plus court; 5° parce que le cuivre conduit pjrfaite-
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» de renseignement je donne la composition de (

riseur du courant.
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En prenant la somme des sections ties fils de chacun

des melaux et les multipliant par leur coefficient de con-

duclibilite, on trouve que la section tolale de I'ensemble

des lik rapportee au fer pris corame unite, est representee

sensiblement par 500 millimetres carres, les coefficients

deconductibilile riant represents par

En admettant que 1'etincelle sedivise exactement entre

tous les fds, proportionnellement a leur conduclibilite et a

leur section, on trouve qu'un fil de fer de 0,
mm08 de dia-

metre, a) ant une section de 0,
mm005, laissera passer une

fraction de 1'etincelle representee en nombres ronds par

que ce meme til, compare au fil unique central en cuivre

rouge, laisserait passer une quantite d'electricile repre-

sentee par la fraction

Quant au fil de fer de 0,
mm 12 de diametre ayant

eclion de mm
, 01l~, il li\rerait passage a une quan

epresentee par la fraction

J'ajoute qu'apres avoir soude les deux extremites d'uu

il pareil , rnais tie ^Oti me/res de longueur, dans deux

spheres de laiton, le lil etant fixe sur des tubes deverre et
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suspendu dans l'air, il suffisait de placer les deux spheres,

sans aucune precaution, sur les coupes du cadre pour s'as-

surer que, meme avec cette resistance correspondant a

2,000 unites, il etait facile de constater que le til de

200 metres etait traverse par une fraction, soil de l'etin-

celle de la machine de Holtz, armee de ses bouleilles en

cascade, soitdu flux electrique continu qui s'ecoule lorsque

ces bouteilles sont enlevees. J'ai fait passer dans le cadre

ainsi dispose des etincelles de la machine de Holtz armee

ou non de ses deux jarres, d'une grande jarre de Leyde ou

d'une forte batterie; dans tous ces cas, il est facile de prou-

verque le passage de l'electricite se fait par tous les tils. II

sufiit d'employer un simple electroscope a feuilles d'or,

de rapprocher le do'igt de Tun d'eux, ou, parfois, de pro-

mener un excitateur en communication avec la terre le

longdu cadre, pour voir des etincelles surgir partout. J'ai

souvent ete etonne de voir qu'en faisant passer la charge

d'une grande batterie de 18 jarres, I'effet physiologique

produit etait moins energique que lorsque j'employais

la simple decharge a grande tension de la machine de

Holtz armee de ses bouteilles de Leyde. Je reviendrai plus

tard sur quelques faits qui se rattachent a cette observa-

tion.

Dans mes experiences de I860 j'avais sur tout experi-

mente avec la bobine de Ruhmkorff et les batteries de

Leyde. II m'a paru necessaire d'operer avec la machine de

Holtz; on verra plus loin pourquoi I'exp6rience m'a paru

indispensable.

J'ai deja rappele,des 1865, dans ma premiere note, 1'ex-

perience elegante de sir Wm Snow Harris et la conclusion

a laquelle il arrive sur le partage de l'electricite entre deux

conducteurs qu'elle traverse sans les fondre tandis qu'elle
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fond et volatilise un conducteur analogue, niais unique.

J'ai rappele les opinions de Gay-Lussac et de Pouillet;

mais je dois encore revenir sur la valeur de ces opinions

et les examiner a cause 1° de la restriction que M. Pouillet

semble vouloir faire a lYpii <iu p.-n-i.-iiic
| ossibiedel'etin-

celle foudroyante des nuages dans un conducteur en corde;

2°parceque le principc tic G;i\ l.ussac me parait susceptible

d'une expression phis generate et plus positive.

En vue des paratonnerres a conducteurs multiples, j'ai

cru devoir accumuler des preuves de la division des elin-

celles foudroyantes; en effet,ou m'avait fait quelques objec.

tions bienveillantes, en s'appuyant sur des passages des

instructions approuvees par I'Academie des sciences de

Paris, qui servenl de guide a nos ingenieurs parafou-

driers. Je ferai remarquer, de nouveau, que mes expe-

riences sont au moins d'accord avec le principe pose par

Gay-Lussac, rapporteur de la commission de 1825, page 4

ill' I I tiNt ruction (1)

:

« Si, pour coiuluirc Li iiimIm'iv •'!' ,

«-li I *
3
n« * .I'mi rorps dans la terre,

» on lui presente divers <

Nousavons, sur le cadre, des conducteurs assez diiuTi'iii>

puisque leur eapadtr. pour mwoir la foudre ou les etin-

celles, varie dans le rapport de 1 : 37000; la similitude



( 838 )

consiste, surtout, en ce que tous les eonducteurs sont en

metal; mais nous verrons que cette condition n'est pas

indispensable et que des eonducteurs nou metalliques , me-

diocres ou mauvais, n'empechent pas la division ou le pas-

sage.

Je pense qu'il resulte tres-nettemenl de mes expe-

riences que Veleclricite passe par tons les corps quon lui

prexente, quelle que soil h ur < audio tit Hiti- ou leur capacite

Mais avant de decrire les experiences, je crois devoir

jeter un coup d'ceil sur Jes opinions emises dans les instruc-

tions de 1854. En effet, je ne suis plus d'accord, il est vrai,

avec certains passages de la meme instruction (2
e partie—

Supplement de 1854) adoptee egalement par I'Academie

sur le rapport de Pouillet. Malgre le profond respect que je

professe pour tous les savants illustres de cette commis-

sion : Babinet,Duhamel,Despretz,Cagniard de Latour, tous

(l('( nit's aujourd'hui , et pour M. Becquerel, I'illustre doyen

des physiciens francjtis, je ne puis accepter l'opinion ex-

primee page 66; elle me parait de nature a donner une

idee fausse des phenomenes qui se passent dans les corps,

eonducteurs ou non , au moment d'un coup de foudre.

Le savant rapporteur signale le coup de foudre qui a

frappe le navire le Jupiter en juin 1854, dans la baie de

Baltchic; il donne la description da paratonnerre dont ce

navire etait arme et constate un vice radical dans sa

construction : insuffisance de section, Le conducteur, qui

plongeait de 2 metres dans Peau de la mer, etait un cable

a trois lorons forme en tout d'une soixantaine de Ills de

laiton; chacun pouvait avoir 1/2 a 2/3 de millimetre

d'epaisseur; la section totale du cable etait done d'en-

viron 160 a 180 millimetres carres, alors que les instruc-



tions recommandent pour les conducleurs en fer oioa
400 et, au minimum, 225 millimetres canes.

« La foudre en avait fait dcs millicrs de morceaux plus petits que

« des epingles. Cependanl au milieu de ccs amas de fragments epars,

>> on trouvait encore ca et la quelques bouts du cable lui-meme

;

» ceux-ci avaient tout au plus quelques decimetres de longueur; on

\<>vail a tear surface ces couleurs violcttes que le feu donne au

» metal, et en effet les premiers que Ton a touches etaii -nt encore

On n'avail pas de details precis sur la tige; on s'est con-

tents de constater qu'elle etail tordue apres le coup de

foudre. Pouillet ajoute :

. On peut croirc d'al.on qu'il (le cable) avait simplement une

sectior trop ] te et qui a etc disperse par celte cause a pen

pre. c nunc la cli. New-York; car il a etc bicn demo

par Va i Marum , c i I7S7 que le iaiton jouit particiilieremei de

la prnpriele d'etre brise en mille pieces par une decharge t

trique. Cepcndant

parven us, et que n us a von s pu examiner sous tous les aspects ne

porlen que quelques trac es de fusion ; de plus . il arrive qu au-

de quelques decimt

nY'laient eependaiit

• Cette explication

s autres brises u volatilises avec cett

litres de longueur qui ,
{•<.

pas eliaulles au point d'enflammer le

soulcve toutcfois une que-
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i foudre pcut en effet choisir quelqucs fils de pr6fe-

Pouillet indique ensuite les precautions qu'il faudrait

prendre pour rendreindubitablement tous les filsd'un cable

solidaires, auquel cas ils resisteraient ensemble ou seraient

fondus et volatilises ensemble; il pense que ces conditions

n'etaienl pas remplies pour le cable du Jupiter.

J'ai beaucoup de peine a admettre cette explication ;

tous les phenomenes observes s'expliquent et se compren-

nent tres-simplement en admettant que les fils du cable

pouvaient offrir des solutions de conlinm'te, par suite de

ruptures accidenlelles ; on se serait ainsi rapproche des

conditions de la cbaine du navire le JSeiv-York, composee

de 90 chainons termines en boucles et formant une chaine

de 40 metres; l'enroulement et le deroulement que, de

temps a autre, on devait faire subir a ce conducteur lors-

qu'on le plagait ou qu'on le deplacait aurait pu produire

des ruptures partielles.

Ce n'est, du reste, pas une question aussi simple qu'elle

le parait, au premier abord, que d'analyser les pheno-

menes qui peuvent se produire dans un cable de fds metal-

liques compose de trois torons d'une vingtaine de ills

chacun. Sans vouloir decider la question dans I'etat actuel

de mes recherches, je me reserve de decrire avec details

les experiences, citees au § 5; elles me semblent au moins

autoriser Topinion que je viens d'avancer. En effet, la ques-

tion est difficile, par suite du raccourcissemenl el du mode

particulier de deformation que subissent des tils tortilles,

inslantanes, trop pen puissants
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pour les fondre completement, mais assez energiques pour

les echauffer, les onduler et les raccourcir.

Mais dans lecas signale, il y a un point qui doit frapper

et attirer Inattention. En effet, le cable, au moment du coup

de foudre, plongeait de deux metres dans la mer; il etait

done en contact avec l'eau de la mer par une surface

beaucoup trop petite et devait offrir une resistance consi-

derable a l'ecoulement de l'electricite ; cette seule obser-

vation permet de comprendre la fusion partielle observee

et le bris des brins tortilles qui, pris isolement et quoique

touchant a leurs voisins, pouvaient offrir des resistances

tres-variables a la rupture. Bien plus, pour faire plonger

le cable il portait a son extremile un boulet de 2 kilogr.,

preuve qu'il n'etait pasetale en balai, ce qui eiit augmente

la surface de contact en presenlant une terminaison d'un

60e
de fils en guise de pointes. Ce meme cable, mis en con-

tact avec le doublage metallique du navire, comme dans

le systeme de sir William Snow-Harris, eut probablement

transmis la foudre sans etre altere.

Quoi qu'il en soit, mes experiences me permettenl d'ad-

meltre le partage des elincelles entre les divers conduc-

leurs non lordus de formes, de nature, de diametre et de

conduclibilite tres-differente, a la condition expresse que

tous ces conducteurs soient rendus parfaitement solidaires.

Je dois cependant ajouter qu'il me parait meme inutile

que tous les fils soient soudes avec soin dans les deux

coupes de mon cadre; en effet, quand il s'agit d'electricite

de tension, il suffit de faire toucher Fextremile des fils

soit a la soudure des coupes, soit au laiton ,
pour con-

stater le passage de l'electricite par ces fils. Mais il y a plus,

si Ton emploie les fils fins de cuivre (100 metres), de fer

(200 metres), et que 1'on place simplement les spheres

2 rae
sfeRIE, TOME XXXIX. 55
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qui les terminent (fig. 2) s, s' et s" en contact avec les

spheres S et S' ou avec les fils du cadre, on constate en-

core le passage de chaque etincelle ou manifestation

d'electricite de tension que I'on provoque en Ire les spheres

S et S' du cadre diviseur, malgre la resistance relativement

enorrae des flls de si faible diametre et de si grande lon-

gueur. On peut meme disposer 1'experience de facon a

laisser une faible couche d'air entre les extremites des

fils et le cadre sans modifier le resultat de 1'experience.

J'ajoute encore que je suisporte a admettre comme resul-

tat d'experienee que la longueur du fil,en le supposant

isole d'une facon absolue, pourrail etre indefinie. J'ai in-

tercale dans 200 metres de fils de fer fins un rheostat

donnant une resistance de 5000 unites Siemens, corres-

pondant, par consequent, a la resistance qu'offre un III

ordinaire de telegraphe de 500 kilometres. En avant

comme en arriere du rheostat la manifestation electrique

etait parfaitement nette; le HI de fer avail un diametre de
mm

,10 et sa resistance ne s'elevait pas a moins de 3300

unites Siemens; je ne tiens comple que de celte derniere,

car il peut rester du doute sur celle que Ton mesure au

moyen du modele de rheostat employe par l'adminis-

tration des chemins de fer; cet. appareil, parfaitement

convenable pour la mesure et la comparaison des courants

de la pile, peut laisser passer des etincelles entre les spires

des fils des bobines donl il se compose.

Dans le cas de paratonnerres a conducteurs multiples,

la difference ne porte que sur le diametre ou la section

des conducteurs nombreux; or cetle derniere varie peu

comparativement aux sections sur notre cadre; en effet,

dans celui-ci nous avons le rapport de 1 : 26000, environ,

tandis que pour le paratonnerre de l'hdtel de ville de
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Bruxelles on a fait usage de til de fer de 6 et de 10 milli-

metres de diametre dans lesquels le rapport des sections

est inlciiciir a 1 : 5 environ, et la division, au lieu de por-

ter sur trois ou quatre cent brins, n'a lieu que pour huit au

maximum. II est done hautement probable qu'une partie

seulement des lois des courants continus derives est appli-

quable aux courants instantanes qui se propagent dans des

couducteurs de longueur, de sections, de conductibilile

tres-differentes et que 1'exceplion extraordinaire, admise

par Pouillcl, peut au moins etre mise en doute si on ne la

rejelte pasabsolument. Quel que soit mon respect pour les

savants francais que j'ai cites, mes experiences me forcent

a rejeter d'une facon absolue 1'explication que donne

Pouillet, rapporteur de la commission des paratonnerres.

line donnee assez importante ressort cependant des

observations consignees : e'est que les cables, les cordes,

les chaines, en general, et principalement celles en lai-

ton, doivent etre rejetes absolument dans la construction

des paratonnerres, si la section de cbaque brin, dont ils se

composent, est faible, si la section totale de l'ensemble

est faible et si le contact avec le sol humide ou l'eau ne se

fait point par une surface metallique considerable.

Mais dans le cas des paraUmuerres, les conducteurs me-

talliques souterrains ou aeriens sonl en contact avec les

maconneries seclies aorieniies, avec les maeonneries hu-

midessouterraines, avec de Pargile, de la terre et du sable

plus ou moins humide et de l'eau, sans oublier Pair hu-

raide conducteur. On peut se demander s'il y a encore par-

tage avec des conducteurs pareils. J'ai inlercale dans les

200 metres (voir figure 5) de fil de fer des tubes en verre

(VV) de plus d'un metre de long el d'un diametre interieur

de 2 centimetres en prenant la precaution de les isoler. Les
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extremiles de ces fils etaienl terminees flans le tube, soil

en les enroulant en spirale,de facon a avoir un grand

nombre de points de contact, soiten laissant leurs extre-

miles libres (/"el /"), coupees au ciseau , n'y plonger que de

quelques centimetres; enfin les extremites ont ete termi-

nees par des spheres de plomb dans lesquelles elles se

trouvaient fixees par fusion dans un moule a balles. J'ai

constate toujours une manifestation eleclrique dans le fil

de 200 metres, malgre l'interposition d'une colonne d'en-

viron un metre d'eau ordinaire, d'eau distillee, de terre

tres-peu huraide, ne renfermant que dix pour cent d'eau et

de sable parfaitement sec. On pouvait meme ne pas rendre

le contact absolument intime, comme je le fais voir dans

la figure 5 et (

entre les sphei

J'ajoute que les manifestations electriques sont sensi-

bles el se reproduisent parfailement avec toutes les dispo-

sitions que Ton peut donner a la machine de Hollz, soit

que Ton se contenle de la simple aigrette, soit que Ton

arme la machine de bouteillesde Leyde disposees en cascade

ou en tension, soit avec une batterie disposee en quantite.

Mais on doit se demander ce qui arriverait si Ton inter-

posal dans les fils un tres-mauvais conducteur du courant

voltaique. Les experiences ci-dessus repondent deja par-

tiellement a la question, car un galvanometre excessive-

ment sensible construit par M. Ruhmkorff (i) n'accusait

qu'une deviation de quelques degres avec deux elements

(1) C'esl Pappareil

cet appareil est telle

humeetepar du sel r
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Ledanche, le tube a eau distillee etant intercale dans le 111

de fer de 200 metres; I'aiguille deviait de 55° avec le tube

rempli de terre humide et de 85° avec I'eau ordinaire de la

distribution de Bruxelles; tandis qu'en interposant le tube

rempli de sable sec la deviation etait absolument nulle.

Pour chercher a me rendre compte du role de I'air, j'ai

intercale en (VV)des tubes renfermantdifferentsgazetenlre

autres de I'hydrogene, mais j'ai principalement opere avec

l'air; le premier etait satuiv d'liiimidiie, le 2" renfermait de

I'air ordinaire, le5e de l'air desseche par 1'acide sulfurique,

ce tube contenait, en outre, des fragments de chlorure de

calcium fondu.Ces tubes, de la forme donneedans la figure 4,

etaienl garnis de bouchons de liege ou de cire traverses par

un til de cuivre termine par une sphere de plomb de 7mm

de diametre; la distance entre ces spheres etait de 37 cen-

timetres, le diametre de la partie renflee du tube etait de

3 centimetres. Dans les essais on se contentaitde lortiller

les extremiles f el f des tils longs sur les brins e et c' et

de faire passer une manifestation eleclrique de tension par

le cadre diviseur.

II est inutile de dire que Iecourant de la pile ne passe

pas absolument par 1'un quelconque de ces trois tubes,

mais loute decharge de batterie, I'etincelle et Paigretle

donnent des manifestations electriques dans toute la lon-

gueur du fit de 200 metres tant en S' fe qu'en S a fc'.

On ne manquera pas de dire que Ton savait deja que

tous les corps cunduisi'iii IVIcctricite et que les plus mau-
vais conducteurs ne sont pas des isolanls absolus, mais ce

priiK'ipo soluble disparailiv dans los passages cites plus

haut de I'instruction; ces passages me paraissenl plus nui-

sibles qu'utiles, quand il s'agit de la question des paraton-
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S'il est admis en general qu'il est inutile d'isoler les con-

ducteurs des paratonnerres, on trouve cependant encore

des constructeurs qui etablissent des isoloirs le long des

conducteurs. Je ne vois que desavantage a cette disposi-

tion, on augmente les frais d'etablissement des paraton-

nerres, on rend leur construction plus difficile ou plus

compliquee et Foil distrait Fattention sur des points bien

autrement importants; a mon sens, loin d'isoler les con-

ducteurs, on dcrrai/ multiplier les contacts avec les parois

des batiments, ce qui favorise incontestablement la diffu-

sion et la dispersion du fluide, raais a la condition ex-

presse que, connaissant la distribution des melaux des

edifices, la communication avec le sol humide ou 1'eauait

lieu par ttne grande surface, condition toujours indispen-

sable et la plus importante de toutes.

L'appareil monte comme on le voit dans les figures 5

et 4 peut servir encore a une experience assez curieuse : on

enleve le fil conducteur fS' et 1'on active la machine de

Holtz; on s'apercoit alors, lorsque le tube qui renferme

les mauvais conducteurs est isole,en approchant un elec-

troscope sensible, ou meme la main , de Fextremite libre e,

que Ton peut encore constater des manifestations elec-

triques, mais de plus en plus faibles avec les conducteurs

solides ou liquides, mauvais ot innlioeres, tandis qu'avec

fair, meme humide, et le sable sec toule manifestation est

arretee dans cette partie du fil , alors qu'on la sent encore

a la main dans la partie c'f a S, le sol el le corps con-

duisant assez pour fermer Je circuit avec le pdle corres-

pondant.

Je crois devoir faire observer en terminant ce chapitre,

que je ne me suis nullement preoccupe de la question theo-

rique ou des causes des manifestations electriques que je
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constate en offrant, pour les diviser, une serie nombreuse

de conducteurs aux courants instanlanes, de tension ou

aux etincelles. J'attribue les manifestations que je constate

a la conductibilite, c'est-a-dire, a la propagation d'un phe-

nomene produit en un point quelconque de raon cadre

diviseur dans toutes les ramifications qu'il presente; qu'il y

ait dans ce cas <l<s |.Iu'tioiii .'>n« s ^influence, peu importe.

En effet on peut admettre avec Faraday, l'illustre auleur

des Experimental researches on electricity
,
que la propa-

gation par voie de conductibilite, ou par voie d'influence

sont des phenomenes identiques et qu'ils doivent, par con-

sequent, etre regis par les memes lois.

Quoi qu'il en soit, il resulte, ce me semble, de tout ce

qui precede qu'il est logiquement permis de dire , a propos

de foudre el de coups foudroyants, qu'on peut appliquer

aux paratonnerres la maxime : divide et impera.

| 2. — Effet des soudures sur la conductibilite et la resis-

tance des conducteurs. — Paratonnerres inlerrompus.

Dans les paratonnerres a conducteurs multiples de faible

section, il peut se presenter des cas particuliers pour les-

quels le nombre des soudures pourrait devenir tres-conside-

rable et Ton peutse demandersi les conditions essentielles

d'une conductibilite parfaite ne seraient pas compromises

ou alterees. A priori, j'ose affirmer que les soudures, bien

ou mal faites, ne sont pas nuisibles. Lorsque ce cas se

presente, il est absolument indispensable, d'apres les opi-

nions generalement admises, que la soudure soit bien

faite, chose facile a realiser. Les deux exlremitesque Ton
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veut rapprocher et souder ayant ete etamees a 1'etain

sont reunies par une torsade intime et soudees au moyen

d'une soudure renfermant deux parties d'etain pour une

partie de plomb; Fensemble est enveloppe ensuite dans

une grosse masselotte de zinc fondu s'il s'agit de souder

des fils de fer.

La masselotte doit avoir une section beaucoup plus forte

que les deux tils reunis; le zinc forme un alliage triple et

preserve le fer de I'oxydation. Des moules , au centre des-

quels les fils soudes et rapproches sont maintenus, rendenl

l'operation des plus faciles a executer. A priori, on pouvait

etre porle a croire que la conductibilite ne serait pas modi-

fied; j'ai cependant voulu faire l'experience directe en me-

surant la resistance dans un fil de fer de mrn
,12 de dia-

melre, comparee a cette meme resistance dans 100 metres

du meme ill, mais [compose de nombreux brins de 1 a 5

metres reunis par une soudure; les deux extremites libres

etaient simplement nouees et ensuite soudees.

La resistance au passage du courant de deux elements

Leclanche elait sensiblement la meme pour chacun de ces

lils. On est done en droit d'admettre que les soudures n'ont

aucune influence pour augmenter la resistance, pourvu

qu'elles soient failes dans les bonnes conditions que je

viens de decrire, et qu'il est toujours tres-facile de realiser.

Je dois signaler un point assez important dans la ques-

tion des paratonnerres considered comme appareils pre-

servatifs, destines uniquement a recevoir et a transmettre

au sol les coups foudroyants.

Certes, il est bon d'avoir un paratonnerre parfaitement

elabli, mais lorsque I'appareil n'a pas bien fonctionne et

que Ton trouve des traces d'oxydation, etc., sur les con-
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ducteurs, on leur atlribue, souvenl a tort, ce me semble,

les desastres survenus.

11 suffit, pour se meltre en garde contre ces opinions,

peu fondees peut-etre dans beaucoup de cas, de ivpivsen-

ter les espaces considerables que la foudre franchit pour

aller a la recherche des metaux, surtout de ceux qui sont

en bonne communication avec le sol.

M. C. Guillemin, dont la science deplore la mort recente,

a demontre qu'une couche d'air d'un quart de millimetre

n'entrave pas sensiblement le courant d'une batlerie.

Dans une de mes experiences avec le cadre diviseur, j'ai

fait voir qu'il ne faut aucune precaution particuliere pour

rattacher le fil fin de 200 metres aux entonnoirs dans les-

quels tous les autres sont enfouis et soudes el qu'on peut

ecarler I'une des sjiImto, m laissant I'autre simplement en

contact avec la sphere plus ou moms couverte de rouille

ou les tils reeoint rls il'iine lii^fie couche de vernis noir.

•Je crois devoir faire remarquer expressement que si la con-

ductibilile et le parlage des courants instantanes se con-

slate meme avec des inlerruptrons ou de legeres solutions

dans la continuite metallique, il en est de meme pour

I'aigrette de l'excellente machine de Holtz, construite par

M. Ruhmkorff, lorsqu'elle fonctionne sans etre armee de

ses bouteilles de Leyde, et que, par consequent, on peut

admettre qu'un paratonnerre fonctionnerait encore, tres-

probablement, coiiMtif imratonm-rre pr<'\ <-n tif", alorsmeme

qu'il offrirait de f'aibles solutions de continuity ou que

ses conducteurs offriraient de legeres couches de rouille.

Mais encore une ibis, bien entendu, a condition que ses

conducteurs soienl en communication avec le sol par une

grande surface. Les experiences citees pages 14, lo et

16 demontrent parfaitement cette necessite.
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En effet, la tension des nuages orageux, comparee a

celle de nos faibles machines, doit etre enorme. On cite

des cas qui le prouvent; on a vu le flux electrique passer

entre des solutions accidentelles arrivees a certains para-

tonnerres et s'y traduire par un trait continu de lumiere.

11 n'en est pas moins vrai qu'il est preferable qu'un para-

tonnerre, termine par une ou plusieurs pointes, soit dis-

pose de facon a ne presenter aucune solution de continuite

metallique et que celle-ci soit absolue pour permeltre,

d'apres nos expressions peut-etre parfaitement fausses,

inais consacrees par l'usage, la recomposition du fluide

neutre, par ecoulement ou par soustraetion continus;

aussi ai-je insiste sur la continuite metallique absolue

pour les paratonnerres complets a conducteurs et a pointes

multiples; mais mes experiences corroborent celles de

M. C. Guillemin. On con^oit que ce savant ait pose cette

conclusion pratique : qu'il n'est pas tout a fait necessaire

d'avoir dans tin conducteur de paratonnerre une conti-

nuile ntt:Udli<[iii' complete.

Quoi qu'il en soit, il m'a paru que je devais demontrer

que Tinfluence des soudures est nulle quand il s'agit meme

de tres-faibles courants voltaiques et qu'a fortiori elle doit

I'etre pour des courants d'electricite de tension.

Les opinions auxquelles l'ensemble de ces experiences

conduisent sont de nature a rendre les observations sur les

paratonnerres foudroyes plus completes, mieux discutees

alors que I'on constate que ces appareils ont mal fonctionne.



$ 3. — Du partuij, ,1, s etincelle* tie la machine de Holtz et de

lit bobine ih' /hthiiiLor/j mire tlenx < ontlw tears pardils, 1'im

defer, l'autre de cuivre.— Resistance compare,' a la fusion

et a la rupture pour les conducteurs de feret de cuivre. —
Deformations It/entit/ms prtxlniles par les decharges dans

plusieurs conducteurs homogenes et solidaires.

En attendant que je puisse decrire les details complets

de mes experiences, je me fais un devoir d'annoncer que

j'ai repete avec la machine de Holtz les experiences de-

crites dans ma note de 1865, et que j'ai faites a cette

epoque avec deux modeles differents de la bobine de

Ruhmkorff du plus grand modele; je n'ai eu pour mes

dernieres experiences qu'une bobine dont les etincelles

etaient moins puissantes.

La figure 2 donne la disposition des experiences.

La sphere s renfermant les deux tils etant frappee par

une etincelle unique de la machine de Holtz, on voit pres-

que toujours deux etincelles jaillir aux spheres s' et s";

rarement, les distances 6tant les memes, on n'apercoit

qu'une etincelle. Avec la bobine, au contraire, malgrela

difference de conductibilite du fer el du cuivre, bien que

le fil de fer ait une longueur double, 200 metres, l'etincelle

de la bobine ne se partage pas; elle passe indifferemment

par le fil de cuivre ou par le fil de fer, tantdt par Tun, tan-

tot par I'aulre.

4e m'occupe de determiner loutes les conditions des

experiences; elles prouvent bien 1° qu'il y a une diffe-

rence entre les deux etincelles d'une machine de Holtz et

d'une bobine d'induction ;
2° que les coefficients de con-
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ductibilite pour les courants ne sont pas absolument ap-

plicables au courants instantanes ou aux etincelles; 5° que

la loi des resistances n'est plus applicable dans ce cas.

J'ai done cherche a me rendre compte de la resistance

des conducteurs de fer et de cuivre employes dans les

paratonnerres.

Je mets sous les yeux de l'Academie une serie d'echan-

tillons qui prouvent, contrairement a ce qui est admis en

general, que le fer resiste mieux a la fusion et a la rup-

ture que le cuivre, les dimensions des conducteurs etanl

absolument egales. Pour prouver ce resultat, il faut calculer

les decharges des batteries de facon a pouvoir employer

des fils tres-longs et d'un diametre tres-faible. Si Ton se

contente de faire passer des decharges de batteries dans

des fils d'un diametre plus fort mais courts, le fer est

fondu, brise, projete alors que le cuivre resiste parfai-

tement.

Ce premier resultat a paru tout a fait inattendu a plu-

sieurs physiciens auxquels j'ai montre les echanlillons

que j'ai 1'honneur de mettre sous les yeux de l'Academie.

J'ai ete conduit a une experience curieuse sur le partage

des etincelles dans des conducteurs homogenes de merae

longueur et de meme diametre.

En effet, lorsque de fortes decharges de batteries de

Leyde passent dans des conducteurs et qu'elles sont

capables de porter ceux-ci a une temperature elevee , ils

se deforment et se raccourcissenl parce qu'ils s'ondulent;

mais, chose plus etonnante, en traversant ainsi quelques

conducteurs disposes en faisceaux reclilignes, peu ou point

tendus, 1 etincelle qui les frappe, non-seulement se divise

entre tous ces conducteurs, mais les ondulations bizarres
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se reproduisent tres-exactement dans chaque fil et Ton ob-

tienl une serie de fils qui, places les uns a cote des autres,

presentent un parallelisme parfait de toutes les ondulations,

quelque bizarres qu'elles soient. Au point de vue des para-

lonnerres a conducteurs multiples, j'arrivea cette conse-

quence importante, ce me semble, que non-seulement

l'eu'ncelle se divise tres-exactement enlre tous, mais que

les effets mecaniques, produits dans Tun d'eux, se re-

produisent tres-exactement dans tous les autres, s'ils

ont tous la meme section, la meme longueur, et qu'ils

soient bien homogenes, condition realisee dans les fils

fins dont ie me suis servi.

Notice sur la grande Balenoptere 'In \nrrf i Balaenoptera

Sibbaldii) , d'apres les notes litres <!u Journal tin doctenr

Otto Finsch, de Breme; par M. P.-J. Van Beneden,

membre de TAeademic.

Avant d'aborder I'histoire des mammiferes marins dont

les debris forment cet immense ossuaire des environs

d'Anvers qui a depuis longtemps attire I'attention des na-

turalistes , nous avons voulu faire connaitre les especes

vivantes des mers d'Europe, parmi lesquelles il y en a

une dont nous voulons aujourd'hui entretenir 1'Academic

Cette espece est une Balenoptere , c'est-a-dire une Ba-

leine qui porte un aileron sur le dos ; clle occupe depuis

longtemps les zoologistes el mente a plus dun litre de

fixer noire attention; c'est l'espece la plus remarfjii.iblc p;n

sa laille gigantesque et dont un individu de plus de qiintre-
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vingts pieds de longueur a aborde les cotes d'Oslende il y

a environ un demi-siecle.

Cuvier n'avait pas les elements necessaires pour se pro-

noneer sur le nom de cet animal, et le proprietaire du

squelette, tout en ayant exhibe cette charpente a Paris et

dans les principal* > eapiialo de ri-jin>|R', no put obtenir

des zoologisles le nom et le rang que lamina! portait dans

la science. Le debat qui s'elait engage a Bruxelles, il y a

quarante ans, entre Vanderlinden , Morren, Van Breda et

d'autres naturalistes , n'avait guere eclairci la question.

Au siecle dernier, le celebre Pallas avait deja fait men-

tion d'un squelette de Balenoptere, de 84 pieds anglais de

longueur, qui avait les fanons d'un noir bleuatre, et qui

provena it de la mer glaciale. Ce squelette avait ete rap-

porte par Petrus Kargin au musee de S'-Petersbourg;

sauf la longueur qu'il accorde aux fanons, lout ce qu'il

dit de 1'animal se rapporte parl'aitcment a la grande Bale-

noptere.

Du Hamel parle egalement de Baleines que Ton allait

chasser au milieu des glaces pendant les mois de mai et de

juin etquipoursuivaient le» harengs,aux 77c
et 78e degres

de latitude nord. Les vaisseaux partaient de Bergen au

mois d'avril; comme les Balenopteres seules poursuivent

le hareng, il est possible qu'il s'agit encore du meme ani-

Ainsi que le suppose le profcsseur Turner, la Balaena

quae maxillam inferiorem rotundam ct superlore itni/fi)

(atioicnt hahuil de Sibbald, la meme sans doute qui a

echoue a rcmbouchure du Firth of Forth en 1C92, est de

Nous avons lout lieu de eroire que la Balaenoptera

gibbar, ou le Razor-back des baleiniers, dont parle Sco-
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resby, se rapporte encore au meme animal, aussi bien que

celui dont il est question dans le meme chapitre et qui a

echouc a 1'entree del'Humber, au mois de septembre 17o0.

Grace aux bateaux a vapeur et

peche que les baleiniers ont a leur disposition aujour-

d'hui, on s'est mis, il y a uik- ili/;iinc ({'.mures, a faire en

Islande la peche aux Balenopteres , a defaut de Baleines

veritables , et cette peche nous a mis en possession des

pour ecrire l'histoire de ce geant de

Une compagnie anglo-auurii -im -Yt.-iii lormee, en 1863,

pour faire cette chasse autour de Tlslande, et aujourd'hui

un habile et intelligent baleinier a choisi le Varanger-Fjord,

au nord de la >nr\vi
r
u< . pour \ etablirune pecherie pendant

les mois d'ete.

Le savant directeur du Musee d'histoire naturelle de

Breme, le docteur Otto Finsch, s'est rendu, il y a deux

ans, a Vadso, pour y observer les cetaces que Ton y peche,

et il a bien voulu nous communiquer ses observations

sous la forme dune notice, dont nous venous demander

Tinsertion dans les Bulletins de TAcademie :

« Le plus grand etablisscment pour la peche de la Ba-

leine en Europe, dit le docteur Finsch, est, sans aucun

doute, celui de M. Svend Foyn, de Tonsberg, en Suede;

il est etabli sur une petite ile etroite, vis-a-vis de la ville

de Vadso, dans le Varanger-Fjord, un peu au nord du

70e degre de latitude nord. Le capitainc Foyn commenca

cette peche, il y a quelques annees, et fut le premier a

faire usage des harpons-Iances a bombc (Bombon-Latizen-

Harpunen). D'apres les communications qu'il m'a faites,

ajoute le docteur Finsch, il est parvenu, non-seulement a
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tuer regulierement Ies animaux sur place , mais surtout a

empecher qu'ils ne lui echappent, en plongeanl, apres

avoir ete atteints par les harpons. Jusqu'alors il avait perdu

beaueoup d'animaux qui avaient ete simplement blesses.

Maintenant cela n'arrive plus. Cependant je vis pendant

mon sejour a Vadso un animal mort dans le Fjord qui,

sans doute, avait ete atteint par les armes de M. Foyn.

Le capitaine Foyn fait passer ces engins comme etant de

sa propre invention , mais je me suis assure que les pre-

mieres bombes dont il s'est servi , etaient confectionnees

par Tintelligent armurier Cordes de Bremerhafen et qu'elles

ne renferment pas autre chose que de la poudre.

L'etablissement de M. Foyn comprend dix a douze mai-

sons et magasins en bois, avec des habitations pour les ou-

vriers. On le reconnait de loin, aussi bien a lodem -

penetrante que repand la graisse que Ton y fait fondre,

qu a 1'infection que repandent les cadavres et les visceres.

En arrivant a Vadso, le 6 juillet 1873, mon premier

soin fut naturellement de visiter 1 etablissement; mais le

proprietaire ne semblait, en aueune maniere , dispose a

favoriser mes projets. En lui temoignant le desir de prendre

part a la peche, il me flt observer que le bateau a vapeur

etait trop petit pour me recevoir; ce n'etait evidemment

pas la place qui faisait defaut; la mefiance seule lui die-

tait cette reponse.

Je fus toutefois autorise a prendre des croquis et a faire

des observations sur les animaux captures , a condition

settlement de ne pas entraver les travaux; il n'aurait pas

voulu faire perdre un quart d'heure aux hommes charges

de depecer les Baleines. Aussi etait-il bien difficile de tirer

parti de ces immenses materiaux et de les utiliser dans

Tinteret de la science. A peine Tanimal est-il mis a see
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par la marec basse, qu'on escalade ce corps a six on quel-

quefois adix hommes, et en tres-peu de temps le maxillaire

inferieur est enleve, les nageoires pectorales et caudales

sont coupees et les bandes dc lard avec la peau sont enle-

vees comme par enchantement. Au bout de quelques

heures, il n'en reste qu'un troncon gigantesque , une

masse de chair informe, dont il n'est plus guere possible

de bien suivre les contours; il serait du reste difficile,

memea un habile dessinateur, de reproduire la forme de

lanimal avan t le commencement de ces operations. II est

a remarquer, en outre, que le cadavre est somen t si mal

place et si difficile a faire changer de position, qu'il ne

reste au naturaliste qua prendre separement la mesure

des diverses regions du corps
,
pour les coordonner ensuite

dans un travail d'ensemble. Je ne parle pas des difficultes

ilo ilcssiiK r avec soin un animal qui est couche sur le sol

et qui n'a pas moins de quatre-vingts pieds de longueur.

Cest dans ces conditions cependant que sc trouve le natu-

raliste qui veul dessiner un grand eetace. Aussi le dessin

de 1'animal qui accompagne eette notice, a ete fait avee

'les croquis pi is separement.

La premiere Halenoplere queje vis a Yadso fut capturee

le 7 juillet vers six heures du soir.

Le vapeur n'etait sorti que depuis trois heures, et il ne

pouvait par consequent pas s'etre eloigne beaucoup des

cotes. Deja de loin on pou\aii >'ap< -n -cmhY que la chasse

a\ait ('[('• I'niciiii - de mouetd s

(Lams tn'tlacfijhis) qui planaieni eonune un image blanc

:tu-dessus du cadavre. Celui-ci esl geVjeralement accom-

I'aiiiie aussi de Squales et d'Orques {Orai i/Uiiliutor). Le

corps est attache par une forte chaine qui passe aulour de

la queue el du maxillaire superieur, et le cadavre est
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remorque dc maniere a ce que la mer, en baissant, le place

sur la greve picrreuse, la tete en avant.

A 1'approche du bateau, nous allames a sa rencontre en

canot et nous pumes faire le tour de ce corps , dont une

faible partie flottaita la surface; le rcste du corps elait sous

eau; nous representor la partie de l'animal que I'on voit

Hotter a la surface de la mer.

On voit tres-distinctcment du cote du dos les masses

musculaires qui s'attachent derrierc la tete et forment sur

le cote de l'echine une espece de bourrelet longitudinal,

qui donne un aspect ondule a la region dorsale.

La couleur de l'animal est d'un gris uniforme avec une

teinte bleuatre, couleur d'ardoise (Schiefergrau). Ses na-

geoires ont le bord anterieur Mane; le ventre est plus elair

que le dos et la partie pale est separee de l'autre par une

ligne nettement tranchee, comme M. Sehlegel la figure

dans la Balaenoptera arctica (Zool. Abiiandl. t. IX).

Quoique l'animal nc flit tue que dcpuisquelques heures,

lepiderme se delachait deja par lambeaux de I epaisseur

d'un gros papier. Au-dessous de Tepiderme, on voyail de

nombreuses taches de graisse (Thranflecke) transparentes

d'un brun jaunatre, les unes grandes, les autrcs petites.

On pouvail aisement detacher des morceaux de cet epi-

derme de la longueur d'une aune.

Comme je n'avais pu voir de l'animal que la region qui

flottait au-dessus de la mer, je m'empressais le lendemain

dc dessiner les autres parties du corps , au fur et a mesure

que la maree basse les mettait a sec.

Les fanons sont noirs et leur surface est lisse en dedans

comme en dehors; ils soul loges profondement dans une

masse d'un noir bleuatre que les baleiniers drsigneni sous

le nom de Gum. Ces fanons sont places comme des feuil-



•re et se racco ircisseni en avaut du cote du

^ \ rostre. La figure ci-jointe re-

|
presente un grand fanon de

1 gauche d'un animal dequatre-

\ vingt-six pieds. II est long de

/ deux pieds sept pouees; les

/ crins au haut sont longs de

,/ deux pouees ; la plus grande

if largeur est de dix-sept pouees

ill et demi.

Jf Les narines sont separees

a par une cloison epaisse et der-

J riere elles on voit une eleva-

tion en forme de bosse a la

hauteur des commissures de

labouche.

Les plis qui ont valu a ces

sortes de Baleines le nom de
Fanon Rohrwal commencent a la

gorge et s'elendeni jusqu'au milieu de 1'abdomen. lis

forment des sillons prnfonds a parois reetangulaires, et

allant meme en retrecissant. Lear arrangement est fori

remarquable. On ne pent pas compter le nombre avec

exactitude, niais dans un foetus de >i\ pieds et demi j'ai vu

soixante-quatorze replis bien marques. Je suis d'accord

avec Schlegcl, que ces replis ne peuvent guere servir a

elargir la peau , celle-ci ne pouvant aueunement setendre,

quoi quen disc le capilainc Scammon (1).
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L'oeil est situe au-dessus de Tangle de la bouche. Nous

navons pas pu voir sa couleur; il paraissait tout rouge et

plus ou moins injeete.

La paupiere forme en avant un double repli et l'oeil est

remarquable par la depression au fond de laquelle il est

place. Je ne puis donner la dimension exaete de l'oeil

,

mais il parait petit. Je puis tout au plus lui aecorder le

a la nii'iiic bauii-nr que l'oeil, a

une distance de (mis polices en arriere, <( consiste en une

fente longue de trois lignes
,
qui nest pas facile a decou-

vrir. II est represent fig. I.

La nageoire pectorale est longue de neuf pieds et large

de deux; son bord superieur est ondule et les eminences

correspondent aux cinq doigts, tandis que le bord infe-

rieur est regulier, courbe en arc. Ce bord anterieur est

blanc.

La distance qui separe, sur la planche qui aecompagne

cette notice , la nageoire pectorale de Tangle de la bouche

est approximative; les mesures que j'avais prises se sont

perdues. Je crois cependant ne pas me tromperen placant

la nageoire ou je Tai figuree.

II en est de meme de la nageoire dorsale. 11 ne m'a pas

ete possible de prendre des mesures exactes sur place.

Cette nageoire dorsale est en tout cas fort petite et sa

hauteur ne depasse pas six polices et demi.

La nageoire eaudale mesure vingt et un pieds de lon-

gueur. Sa plus grande largeur est de quatre pieds et demi

;

Techancrure du bord posterieur a au milieu un demi-pied

de profondeur. II y a une distance de deux pieds depuis le

fond dc Techancrure jusqu'au bout de la colonne verte-

brate.
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Jai represents les deux lobes de hi nageoire eaudale de

niaiiiere quo celui de gauche seal est horizontal.

Je n'ai pas vu de parasites sur Ie corps.

La couche de lard (Blubber), qui est enlevee en lanieres

d'un pied et demi de large, a tout au plus quatre a cinq

pouces d'epaisseur. el lournit jusqua quatre-vingts tonnes

d'huile. La chair sert en partie de coinhnsiihle pour fondre

Ie lard ou bien est dessechee avec les os, puis rednite en

poudre pour en faire du guano.

Le 8 juillet M. Foyn se rendit a 3 heures du matin a la

chasse et revint a 10 heures avec unejemelle de quatre-

ringt-quatre pieds de long, en tout semblable, pour la

forme et les couleurs, a celle de la veillc. Lc lendemain il

eaptura encore unefemelle. pareille an\ deux precedentos,

mais un peu plus petite.

La t'emelle, capturee le 8 juillet, portait un foetus de six

pieds et demi; les plis sous la gorge elaieni deja lout

formes, mais il n'y avail pas encore de fanons visible-^. La

conleur de la peau etait noiralre.

D'apres >L Foyn ee ketus etait a moitie de sa croissance

et il estime qu'il avail six mois. D'apres cela l'epoque des

amours serait au mois de Janvier et la mise bas aurait lieu

en decembre; le foetus pent avoir, en venant au monde,

treize pieds ou un peu plus, e'est-a-dire, le sixieme de la

mere(l). Toutcfois M. Foyn ne connaissait rien de positif

a cet egard et ce qui me le demontre, e'est que la femelle

prise le 9 juillet portait un fetus qui n'avait que quatre
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M. Foyn prend annuellement de trente a quarante indi-

vidus et ce sont pour la plupart dcs femelles adultes; il y

a rarement de jeunes individus.

La nourriture de ces aniinaux consists dans de perils

poissons et surtout de crustaces, Je n'ai pu faire des obser-

vations direetes sur ce point, par la raison que leur enorme

estomac est plein dune masse puante, qu'il n'est pas facile

de debrouiller.

Au point de vue de Texterieur de Tanimal, je ferai

remarquer que je puis remplacer en partie les mesures

que j'avais prises et qui ont ete perdues, par de nouvelles

mesures que j'ai ete a meme de faire sur le foetus. Ce

foetus a mi-terme et de six pieds et demi de longueur, a

une bouche longue de treize pouces, d'ou il resulte que le

corps a cinq fois cettc longueur.

Le foetus de quatre pieds n'a que huit pouces dans la

longueur de la fente buccale ct le corps a sept fois cette

longueur.

II faut conclure de cette dilferonce que ['on peut appre-

cier exactement, d'apres le foetus, les proportions de Tani-

Quoique nies donnees oe soienl pas lout a fail positives,

je crois cependant ne pas me tromper d'apres les indica-

tions que j'ai pu tirer de I'etude des <

Yavant pu (in ii. Ire le> mesures ex:iele> du corps, il est

inutile de faire remarquer que la hauteur precise de Fam-

ilial et le contour du dos et du ventre sont etablis sur des

evaluations approximates.

Je ferai remarquer finalement que cette cspece de

Humpback du Nord Atlantique differe totalement de celui
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du Pacifique(Mvijoplcro rcrsahilts, Cop.), comme on peut le

voir aisement en jetant un coup d'oail surla pi. VII, fig. \

de l'ouvrage dc Scammon (l). »

Le docteur 0. Finsch a bien voulu nous cider la tete et

les a litres parties du foetus qu'il a rapportees dans la

liqueur, et nous joignons ici le resultat de quelques obser-

vations que nous avons eu I'occasion de faire sur ee foetus,

reconnu immediateim-nt ;ipjv> son arriveepour uneBalae-

noptera Sibbaldii.

La forme de la tete est fort remarquable par sa largeur

et correspond parfaitement a la tete du foetus de B. Sib-

!>a!it<; li-iniee par Je professeur Turner. A la hauteur des

narines elle a 23 centimetres de largeur, et depuis la

commissure anterieure des narines jusqu'au bout du

rostre elle en mesure 26; a la hauteur des yeux la tete

Le maxillaire inferieur depasse le bout du rostre de

» centimetres et Ton peut dire que la le\re infericure de-

En regardant la tele dc pn<lil. le m;i\iil;iirc inferieur.au

lieu d'etre effile et termine en pointe, presente au contraire

sa partie anterieure meme couverte de peau, tronquee

verticalement, et l'os a au bout une hauteur de 5 centi-

metres et demi.

Le palaisest couvert d'une peau lissc et uuie conune In

Miiiicc evterieure, et montre de chaquecote, le long du

'"'id du maxillaire. une bande dun beau ji
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Cest en dehors de cctte bande jaune que Ton apereoit

un sillon au fond duquel se developperont les fanons. On

ne voit encore aueune apparence de ces organes.

Les bulbes pileux, et qui conservent encore la plupart

leur soie, sont disposes en trois rangs, deux au maxillaire

superieur, un au maxillaire inferieur.

Le long de la levre superieure, a un bon centimetre du

bord libre, on voit une rangee de taches arrondies, de

eouleur foncee, du milieu desquelles selevc une soie isolee

fort courte, qui tombe facilement; nous en comptons neuf

du cote droit. Sur une rangee formant un angle avec la

rangee precedenle, nous voyons quatre autres bulbes qui

ne depassent pas en arriere le septieme de la rangee pre-

cedents A gauche, nous en comptons cinq dans cette

rangee.

Au maxillaire inferieur, a peu pres a la meme distance

de la levre, nous voyons a gauche six bulbes semblables

espaees de la meme maniere, mais a droite, nous nen

voyons que quatre.

Nous ne savons si ce nombre variable, a droite et a

gauche, ne depend pas de Pefat de conservation de la peau.

La t£le a souffert un peu par le frottement et par la fai-

blesse de Talcool, dans lequel elle n etc envoyee.

La cavite de la bouche est fort remarquable. La langue

est courte et ramassee et, immediatement derriere elle, se

trouve une cavite que Ion prondrait pour Pen tree de l'ceso-

phage. Cette cavite est une veritable poche qui pcut faire

office d'abajoue et derriere laquelle on apereoit l'orifice

('•iroit du gosier.

Certains naturalistes parlent d'une cavite remplie de

poisson et qui n'est pas la cavite de Festomac. Cest sans

doute de cette poche qu'ils ont voulu parler. Cette cavite

est egalement fort distincte de la poche laryngee qui est en
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communication avec le larynx et que Ton semble avoir

confondue parfois avec l'intestin (1). Celui qui s'est trouve

tlevant un cadavre de Balenoptere ne peut etre aucunement

etonnc que Ton ait pu ne pas distinguer de pareilles

eavites; tout le monde nest pas dispose a esealader de

pareils sujets, et encore faudrait-il pouvoir suivre de Fceil

chaque coup de hache ou de couteau que Ton donne dans

ces organes.

La peau est dun brun fonce tirant sur le vert en dessus

et pale en dessous. Entre les deux nuances il y a une

Separation nette. En dessous la peau a uri reflet argcntc.

La nageoire pectorale est blanche en dedans et ce blanc

depasse un pen le bord anterieur du membre, de maniere

que la partie anterieure semble blanche.

Les fanons de la Balaenoptera Sibbaldii adulte sont

•'ourts, fort largos a la base, propros a lour surface et d'une

couleur noire a reflet bleuatre.

Les vertebres de la colonne vertebrale sont au nombre
'!•' soixantc-trois ou soixante-quatre, les dorsales de quinze

OU de seize, les caudales de vingt-cinq.

Le sternum est comparativement peu developpe.

Le rostre est fort large.

On accorde a Tanimal 84 a 85 pieds; e'est la dimension
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donnee en meme temps par MM. Turner, Henri Baird et

le D r Finsch. II est possible qu'il y en ait do dimension

plus grande, mais on peut admettre pour plusieurs aux-

quels on accorde une taille plus forte , qu'il y a de I'exage-

ration ou une erreur.

Le fo3tus a terme mesure, d'apres ce que le professeur

Turner nous apprend, 20 pieds de longueur.

II en res ul te que le direeteur des pecheries a Vadso

n'a pas vu des femelles a terme, puisque le foetus de sept

pieds etait pour lui un animal qui avail atteint la moitie

de sa croissance. A deux jours d'intervalle une autre

femelle capturee a Vadso portait un foetus de 4 l

jli pieds.

Ce qui vient a l'appui de lobservation du professeur

Turner, e'est que Henri Baird a vu sur les cotes d'Islande

un foetus de 18 pieds.

D'apres tout ce que nous venons d'apprendrc dans ces

derniers temps, cette espece est Lien la plus commune sur

les cotes d'Islande ct au noid de la Norwege, du mo ins

depuis les mois de mai et juin jusqu'en septembre. D'apres

Sophus Hallas elle fait son apparition sur les cotes d'Islande

deja vers le 21 du mois d'avril. Dans la mer Glaciale ce

n'est qu'au mois de juin que M. Foyn en commence la

peche , mais e'est au mois de septembre que cette grande

Balenoptere abandonne ces parages.

II est a remarquer que e'est au mois d'octohrc el de

novembre que les deux individus dont parle le professeur

Turner sont venus echouer sur les cotes d'Eeosse.

C'est aussi a la fin d'octobre <)iie I'animal de Gothem-

bourg est venu echouer sur la cote de Suede, et c'est au

commencement du mois de novembre que les pecheurs

d'Ostende ont trouve en mer et sans fanons celui dont le
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squelctte a etc < x 1 1 ; I . < priidani |.|u-iciir- annees dans loute

YEurope ct qui , dapres ce que m'a appris 1c professeur

Brandt, sc trouvc aujourdhui au Musee de S'-Peiers-

bourg.

On ne peut eependant Hen conclure de la presence d'in-

divi'diis echoues dans tel ou tel parage, sur leur quartier

d'hhcr et sin 1 jcs liciix de leur mise has. Des deux I'emelles

de la cote d'EeosseTune porte un foetus de 20 pieds, l'autre

un de 4 picds; corame a Vadso a deux jours d'intervalle,

comme nous I'avons dit plus haut, le Dr Finsch en a vu

un de 7 pieds et un autre de 4.

On possede aujourd'hui des squelettes de Balaenoptera

Sibbaldii au British Museum, aux Musees de Hull, d'Edim-

bourg, de Golhcnhourg el de S'-Petersbourg. Nous en pos-

sedons a Louvain unc tete du foetus avec les nageoircs el
"

des fanons d'adulte.

M. Sars en a donne recemment un dessin el Malm do
photographies.

Quant a la presence de celte especc dans le \onl Paci-

fique, nous eroyons, d'apres tout ce que les baleinieis ei

surtout le capilaine Scammon en rapportent, que le Sulfa) -

bottom, ou plutot Siluerbottom de ees parages (Sibbahlius

in
!

'fit re us), est le memo animal que nous axons au nord

de l'oeean Atlantique; el nous ajouterons qua noire avis

la |>ciite Ralenoptere, connue sous le nom de Balaenoptera

rostrata, est la meme au nord de I

1

Atlantique et du

I'acilifpie, cest-a-dire, que la Balaenoptera l)ar'nhnnii de

Scammon est ideulique awe la Bahifhophru roslrata dc>

auteurs. Du reste, on commence a s'apercevoir (juiinh-

pendamment du Cachalot il y a d'autres eetaces, meme
dans les deux hemispheres, qui ne inesculent guere de
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regarder pour des animaux de menle cspecc. II n'est pas

douteux, d'ailleurs, que la mcr de nos antipodes ne ren-

ferme des poissons,surtout des Squales, qui sont identiques

avee les notres. Le temps m'a manque jusqua present

pour examiner si leurs Vers parasites sont les memes.

Notre Muslelus vulgaris se montre dans I'Adriatique avec

les memes cestodes qu'ici et il n'est pas impossible que le

meme Mustelus se montre a la Nouvelle-HoIIande dans les

En resume l'animal qui porte a Vadso le nom de

Humpback, d'apres ce que nous apprend le docteur Finseh,

est la grande Balenoptere, a laquelle Esehricht a donne

le nomspecifique de Gigas (l),que M. Flower avait nommee
Sibbaldii/s latirasfn's, M. Mniin lialaenoptera Carolinae et

que Gray avait appclee quelque temps auparavant, d'apres

un squelette conserve a Hull, Balaenoptera Sibbaldii.

S'il faut conserver le nom le plus ancien, c'est celui de

Balaenoptera Sibbaldii
,
quoique Gray n'ait pas connu les

veritables caracteres qui distinguent cette espece.

D'apres Holboll, Tancien gouverneur du Groenland, cet

animal porte dans ee pays le nom de Tunnolik et, d'apres

ce que nous avons appris des baleiniers qui ont fait cette

chasse en Islande, ce meme animal porterait en Islande

le nom de Steypireydr.

La peau de cette Balenoptere a un reflet argente en des-

sous. La nageoire pectorale est bordee de blanc en avant.



Le rostre est large. Les vertebres sont au nombre de 63

ou 64, les cotes au nombre de 15 on 16. Les fanons sont

courts, Iarges, noirs avec un reflet bleuatre.

L animal a de 84- a 85 pieds de longueur. Le fetus a

terme mesure vingt pieds.

II est commun sur les cotes d'Islande et du nord de la

Norwege pendant les mois d ete.

M. G. 0. Sars vient de publier une notice sur cette

Balenoptere, dans le Videnskabs-SelsL-ForhandL de 1874,

accompagnee dune planche representant une femelle

Ces dessins ont ete faits par M. le docteur Finsch, de Breme,

selon des observations recueillies a Vadso, Varanger-Fjord, Ost-

Finmarken, le 7 ju femelle de 86 pieds de
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Kig. 2. Autre dessin de la tete, avec les levres a peu pres etendues de la

meme maniere. « Je n'oserai aflirmer, dit le docteur Finsch
,
que

les levres sont reellement etendues ain si dans lYtat naturel, et

si la forme qu'elles aflecieui ne sont pas le resultal de la

position forcee. »

Fig. 3 Ce dessin est fait egaleme ou&. Le maxillaire

inferieur depasse le bout du rostre d'un pied et demi et Fen-

toure de maniere qu'il represente le fond d'une boite. La com-

missure des levres se coniporle emmne dans les tigures prece-

dentes et on voit les fanons posterieurs en place.

Fig. 4. Croquis de la t. tail d'a i - im i ml sa sortie de 1'eau. La

boucbe est completement fermee en arriere et les levres de <les-

Fig. 5. Tete du foetus, d'apres un embryon de 6 */
2 pieds de lonmieiir. On

Observations sur les procedes insecticides des Pbujuicula,

par M. Edouard Morren, membre de l'Academie.

Le discours du D r Hooker, sur les plantes carnivores,

prononce devant FAssoeiation britannique pour l'avance-

ment des sciences, reunie a Belfast, en 1874, a obtenu un

grand retentissement (1). II a souleve des questions fort

interessantes de physiologie vegetale et de biologie g&ie-

rale. On n'avait pas, jusqu'a ce moment, prete une atten-

tion sulfisante a ce phenomene etrange de plantes qui s'em-

parcnt d'animaux vivants et les tuent : elles emploient

dans ce but meurtrier des organes varies et do procrdo

(1) Ce discours est inst'-ri- dans |e Cnrdon.r*' Chronic/,: 1874. se

em., n° 35, p. 260 et n° 36, p. 293. II est trad u it dans la Belgique h

ole, 1874, p. 562. Voir dans le meme reetieil. 1874, p. 262, et
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diflen.'tits. Les Sarraecuia de lAniorique du Nord out leur

feuillage transforme en urnes qui sont de veritables

trappes, souvent remplies d'eau et dont les bords, qui

secreient du siicrc pour attircr les insectes, sont organises

de maniere a provoquer leur chute au fond du piegc d'ou

il ne leur est plus possible de sortir. Les Darlingtoiiia de

la Californie parviennent au moyen dorganes analogues

a s'emparer de papillons nocturnes qui se font prendre

comrae dans une souriciere. Les Nepenthes, qui sont en

general de la Malaisie, onl Icurs amies elegamment sus-

pendues a rexiivmiie de cinque feuillc : ee sont, sous le

r"-"'u d'a-eidie, de vastes embuches
,
parfois suffisantes pour

contenir un oiseau mi un petil quadrupede, et dont l'ou-

verture, vivemeiil eoloree, disfendue par un bord epais et

glissant, surmontee cLim eomerele, secrete toujours du
miel : malheur au\ insectes qui se laissent attirer par cet

;i

t'|
i;lf ei qui veulent se poser sur cctle coupe fatale ! lis

idissent et soul enframes vers le liquide aceurnule au fond

•I" I'iege ou ils trouvent la mort (1). On a recemment

assimile a ees vrcjelaiix exotiqucs nos i'frinihniii dont les

ampoules pourraient etrc eomparees a de petites nasses ou

des animalcules aquatiques viendraient se faire prendre (2).

Dans nos Drosera et dans I'&rangc Dionca wKsvi/mla, de

la meme famille, mais qui se trouve < fin r i t
-

toire restreint de la Caroline du Nord, ccttc chasse mix

..<:!».:
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insectes se complique encore de mouvements extraordi-

naires. Les Drosera ont leurs petites feuilles en raquette,

herissees de longues glandcs pedicellees qui seeretent a leur

extremite une goultelette hyaline semblable a une perle de

la rosec du ciel, le Rossolis, mais qui est en realite un

veritable gluau tendu a la bonne foi des petits insectes.

Sitot qu'un moucheron vient a se poser sur un Drosera,

il se trouve empetre dans cette matiere visqueuse, et,

spectacle etrange,on voit les glandes qui bordent les feuilles,

flechir et converger vers leur proie de maniere a lengluer

de toutes parts; il perit et ses dcpouilles disparaissent

bientot. Lc Dionea ou attrape-mouebes a ses feuilles fort

inoffensives en apparence, mais qui sunt organises comnie

d'alfreux engins tie torture : sitot qu'une mouche vient a

se poser dessus, elle se trouve saisie comnie entre des

tenailles acerees
,
percee entre des dards aigus qui repan-

dent sur leur proie une have dans laquelle elle ne tarde

La plupart des faits que nous venous de rappeler etaient

connus; quelque>-un> avaimi meme ele deja depuis long-

temps appreeies eonunr elan! <n rappuri ,,\ee (alimentation

des vcgelaux, mais on i\\ pretait generalement qu'une

attention distraite
,
jusqu"a e<' que M. Darwin soil venu les

reunir, les eclairer d'une idee Iumineuse et leur donner

une interpretation inattendue. Ccs plantes, dit cet illustre

Pla-elles les dig.'•rem e t les absorbent par leur louillage. 1

cant de peli is frag ments d'albumine ou de gelatine e.

le> poils ties Droscira et des Dionei! ou dans le iujuide

aseidio de> Nepen thes, il les vil , en pen de letups,

vingt-quatre heures 1 ordinairement , de\enii • trans,»arei

se corroder sur le s bords et linalemeni »li-; «: ; ;n' re' ;
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question des plantes carnivores se trouva ainsi posee devant

la science avec plus d'autorite quelle nc 1'avait jamais ete.

II n'y aurait rien de bien cMnmnlinniiv pour la physio-

logic vegetale a ce que des plantes soient reellement zoo-

phages : ce serait meme a certain point de vue une equi-

table reciprocite envers tant d'animaux phytophages. Un
grand nombre de Champignons fixes sur les animaux

vivants sont reellement creophages : les vegetaux para-

sites, tels que l'Orobanche et la Cuscute se nourrissent de

substances organiques qu'ils absorbent au moyen de leurs

sugoirs; d'autres sont saprophytes, comme le Neoltia

Nidus-avis ct le fji/hnwii Sqim/narta qui cherchent leur

nourriture dans le terreau que leurs radicelles savent

liquefier : tous les vegetaux
,
pendant la germination , et en

general, chaque fois qull y a accroissement, puisent les

materiaux necessaires dans une reserve de matieres plas-

tiques preparee pendant la periode d'elaboration. On sait

que les papilles radicales, pour absorber les composes ne-

cessaires a l'alimentation, se soudent avec les particules du

sol, qui peuvenl elre de l'alumine, de l'humus, un phos-

phate, un carbonate ou quelque autre chose, excretent un

sue acide qui les imbibe, les corrode et quelles absorbent par

dialyse les principes sollicites par la diffusion. Nous avons

deja etabli dans plusieurs circonstances (I) que la nutri-

tion est la meme dans les plantes et dans les animaux :

depuis longtemps on a dit aussi que les vegetaux ont leur

estomac a Texterieur, cest-a-dire qu'ils absorbent par la

(1) La nutrition des plantes : Bun . DE l'Acad. bot.de Bete, 1872,

"XXIV. Rev. scieniif., 15 fevr. 1873, p. 772; n Belg. hort., 1873,

1' 38. Tiailuit m allemand, par le Dr Kilatt, dans le Hamburger Garten

ind Blumenzeitung , 1875, p. 241.

2me SERIE, TOME XXXIX. 57
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surface des papilles radicales et par les cavites pneumati-

ques des stomates.

Le fait que l'absorption des matieres alimentaires aurait

lieu par les feuilles n'est point non plus quelque chose

d'insolite : les feuilles sont toujours des organes d'absorp-

tion, au moins a legate! des \apeurs d'eau, de l'acide ear-

bonique et des matieres azotees de l'atmosphere, rammo-

niaque et l'acide nitrique. Beaucoup de Tillandsiees

epiphytes ont de chetives racines qui ne servent qu'a fixer

la plante sur la branche qui la soutient et leurs feuilles ab-

sorbent tout ce qui est necessaire au developpement, y

compris les matieres minerales qui leur sont apportees par

les poussieres atmospheriques : dans nos serres, plusieurs

Tillandsia (T. bulbosa) et des Anoplophytum (A. striatum,

dianthoideum , etc.), sont toujours sans racines, bien quils

grandissent et fleurisscnt parfaitement.

La secretion d'un liquide doue du pouvoir de dissoudre

1'albumine, la gelatine et, en general , les matieres azotees

des animaux, liquide qui serait par consequent analogue

dans ses effets avec le sue gastrique, constituerait le phe-

nomene le plus notable chez les plantes que nous nomme-

rons insecticides
,
pour ne point prejuger la question et

pour ne pas imposer une theorie par un mot. Encore ce

phenomene ne serait-il pas exceptionnel. Toutes les racines

des plantes secretent une humeur acide qui leur sert a

dissoudre et memo a transformer les substances solides

sur lesquelles elles agissent avant de les absorber : on en a

la preuve par Temprcinte que laissent les racines sur une

plaque de marbre poli contre laquelle on pcut les faire

croitre. De meme les filaments myceliens des Lichens cor-

rodent les roches contre lesquelles ils se fixent intimement

:

d'autres Champignons, comme par exemple le Perono-
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sporade la Pomme dc terre, perforent les cellules des vege-

'aux qu'ils envahissent : de meme les parasites phauero-

games savent faire penelrer leurs sueoirs dans la substance

de leur nourrice en dissolvant les tissus avec lesquels ils

sont en contact. Les secretions acides ou alcalines, acidn-

lees ou sucrees, sont frequenles chez les vegetaux.

Cependant c'est pour la determination du mode de

destruction des matieres animales, au moins chez une

plante insecticide, que les observations suivantes peuvent

presenter quelque interet. Elles portent sur les Pinyuicuhi

alpina L. et P. longifolia D.C. que MM. Darwin et Hooker

comprennent parmi les plantes carnivores et qui sont reel-

lementdoues d'uii^i-aml ponvuir insecticide. Nous en avons

recu un assez grand nombre, au mois de mai 1874, qui

nous ont ete envoyes par M. Bordere, instituteur a Gedres

(Hautes-Pyrenees) : on sait que les Pinguicula se plaisent

dans les paturages humides ou tourbeux des regions

alpines : ce sont a tous points de vue d'interessani- vVgt-

taux. Nous les avons cultives en pots, dans un sol spon-

gieux, en les maintenant toujours a Tombre et en leur fai-

sant passer l'biver -ous un chassis vitre. Au printemps de

cette annee, ils se sont developpes sous les meilleures ap-

parences de sante, et des Ie mois d'avril, ils commencaient

a fleurir. Leurs feuilles qui sont toutes radicales, de forme

ovale, longues de m03-0m08, plus ou moins etalees sur le

sol, au nombre de cinq a dix environ, sont un peu gras-

souillettes, comme 1'exprime le nom de Pinguicula, et de

plus, si on les louche de la main, elles laissent une singu-

it'iv impression visqueuse, conmie cclle qu'on cprou\ciail

; "i ci.utact ilc certains champignons : ces feuilles, enunmot,

''•'sscmblent a une langue couverte de salive. Mes plantes se

'lc\cloppe.renl de bonne heme au priuiemps sous la protec-
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tion du chassis ou elles se trouvaient abritees; dans les pre-

miers temps de leur vegetation elles ne presenterent rien

de particulier, mais depuis que, grace au retour de la belle

saison, elles vivent a l'air librc, au nord et dans une situa-

tion bien abritee, elles ont commence la ehasse aux mou-

cherons. Leur gibirr de predilection est un petit diptere

noir,long de 2 ou 5 millimetres, commun dans les endroits

frais, tandis qu 'elles ne se dependent meme pas eontre les

pucerons verts qui envahissent parfois le pedoncule floral.

Voici comment les choses se passent :

Un moucheron, alleche peut-etre par l'apparence gluti-

neuse d'une feui lie de Pinguicula, vient etourdiment se poser

dessus : des lors, e'en est fait de lui ; il se trouve empetre

par ses six pattes sur une surface gluante et duveteuse :

vainement cherche-t-il a reprendre son vol; si une patte se

degage, les autres sont retenues. II s'epuise en vains efforts,

et bientol, a bout de force, ses tarses flechissent, il s'afFaisse,

tombe sur le flanc, dans cette humeur salivale qui petit a

petit l'envahit et l'impregne. La pauvre moucherolle

eprouve une bien Iongue agonie qui se prolonge pendant

plusieurs heures : quand elle vient de perir, elle est assez

rondelette sur la surface de la feuille; mais des le lende-

main, elle s'applatit, elle semble etre appliquee plus inti-

mement eontre 1'epiderme, elle s'attenue au point qu'on

croirait la voir incorporee dans la feuille. En deux ou trois

jours, parfois davantage, ses debris disparaissent en ne

laissant que des vestiges insignifiants : la peau et les os,

ce qui est tout un pour un insecte.

La face superieure des feuilles est la seule qui exerce

cette puissance meurtriere, tandis que la face inferieure est

lisse et secbe. Examinee au microscope, on constate ee

qu'on pouvait deja entrevoir a Iceil nu, que 1 epiderme est
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-uriiHiiiir depapillesunicelIulaires,courtes, peu espaceeset

terminees par un capitule glanduleux, en un mot, de petits

poils glanduliferes (fig. 1). Le stipe de ces poils est souvent

insere sur une legere eminence; il est forme dune cellule

cylindrique, quelque peu fusiforme, dans laquelle on re-

marque un sue hyalin,du protoplasma granuleux, un noyau

opaque ou transparent, parfois les deux ensemble (fig. 2) :

eette cellule se tcrmine en forme de dome, dans une sorte

de turban, forme de huit ou seize cellules, disposees

eommv Us quartiers (rune orange. Cetie petite tete, qui se

detache aisement du stipe, est convexe a la partie supe-

rieure (fig. 3), tandis qu'elle est concave a son ombilic sur

le pied (fig. 4) : elle fonctionne comme une glande et s'en-

veloppe d'un liquide visqueux, translucide. Ces poils sont,

en general, espaces de 1/a de millimetre les uns des

autres : on les retrouve sur la hampe. Le liquide quils

secretent rougit le papier de tournesol, mais avec plus ou

nioins d'encrgie, tantot faiblement, lantot avee un peu plus

de vivacite. Entre ces poils on constate Texistence d'un grand

nombre d'autrc- .uhiudr*. -c-m'Io. Iui nice- de huit cellules

(fig. 5, 6, 8), remplies de granules et differentes des

glandes stipitees : elles sont supportees par une courte

cellule situee eiitre des cellules particulieres de Iepiderme

(fig. 7). Celui-ci est hyalin et perce de nombreux stomates

a ostiole infundibuliforme, d'une largeur extraordinaire

(fig. 9, 10, H) : ee sont de verifables bouches ouvertesa la

surface des feuilles et capables d'engloutir tout unbanc de

monades. Le parencliyme I'oliaire consiste en trois ou

quatre assises de cellules dont !<> iii;iins \ tT ts sont gros et

polyedriques. Les nervures sont constituees par des vais-

seaux fort elegants qui s'anastomosent en un reseau dans
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toute la feuille (1) et qui sont accompagnees, dans Ies

grosses nervures, de fibres a parois minces : nous n'avons

pu constater aucune connexion entrc ce beau reseau vas-

culare et Ies glandes ou les stomates.

J'ai repete les experiences relatives a Taction des feuilles

de Pinguicula sur l'albumine eoagulee. Le 28 mai, j'ai

depose sur les feuilles bien developpees d'un beau speci-

men, du blanc d'ceuf dur, en quatre petits fragments de

2 millimetres cubes environ. En meme temps, j'en ai place

des fragments semblables sur les feuilles d'une autre

plante, un jeune Populus qui se trouvait a cote : j'ai hu-

mecle deux de ces derniers avec le nectar qui s'eeoulait des

fleurs d'un Aechmea nudkaulis , enfin j'ai aussi humecte

d'eau pure et d'eau sucree de petits fragments d'albumine

deposes sur une assiette de porcelaine. Le lendemain

29 mai, au matin, j'ai pose sur d'autres Pinguicula de l'al-

bumine en tranches longues de 4 a 5 millimetres, mais fort

minces. Les fragments deposes sur la porcelaine ou sur Ies

feuilles lisses du Populus, sans avoir ete humectes, sont

restes plusieurs jours sans presenter de modifications ap-

preciates a l'ceil nu : tons les autres, au contraire, sont

devenus plus ou moins transparents au bout d'un jour ou

deux ; ils se dissolvaient ensuite sur les bords les plus

minces, enfin, quelques-uns au moins finirent par etre

envahis de moisissure.

Le 22 mai, j'ai place sous le microscope un moucheron

gisant sur une feuille depuis un jour ou deux : j'ai eu soin

de le soulever avec tout le mucus environnant. J'ai imme-
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diatement const an'- la juvm :th < de monades fort agiles etde

nombreuses bacteries. Le 25 mai, j'ai verifie le fait a l'aide

d'un objectif plus puissant. Le 30 mai, j'ai pu me livrer a

des observations suivies : on ne constate pas invariablemenl

partout dans le mucus, autour des insectes, des bacteries

agiles, mais on tombe parfois sur des champs ou elles pul-

lulent, veritables tourbillons de bacteries dont l'incessante

agilite est toujours un spectacle qui e\eiie letonnement et

1'admiration : les granules de la mature ou elles s'agitent

sont pousses dans tous les sens, ils tournoient sur eux-

mennes; il en est qui parais« nt de mituiv grasse, d'autres

semblent formes de couches concentriqucs. Quant aux or-

ganismes saprogenes, quelques-uns se dhisent et il en est

qui sont peut-ctre d'ordre pius elevc que les bacteriO

("g. 12).

Ailleurs, sur ces memos debris de moucberollc, je con-

state la presence de cellules de ferment (fig. 15) et de for-

mations myceliennes qui me -emblem appartenir a des

Torula (fig. U) et a des Mueedinees (fig. 15).

Ainsi done les elements de la putrefaction et de la fer-

mentation, en un mot de la decomposition, sont minis sur

les cadavres des mouches qui perissent sur les feuilles de

Pinguicula.

La presence de Bacteries et de Mycodermes dans le

mucus qui baigne les insectes tues sur les feuilles de Pin-

guicula, permet d'attribuer la destruction de ces insectes

; ei pbennmeno ireneral de la putrefaction.

Nous avions etc frappe de cette observation que e'est

toujours le meme diptere qui esl attire el engine par nos

Pinguicula : nous nous sommes alors adresse a M. Ch. Puis,

de Gand , un des specialistes les plus instruits de la Societe

entomologique de Belgique, pour en obtenir la determina-
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tion. Mon savant confrere a pu reconnaitre, malgre le petit

nombre de specimens que je lui ai envoyes, un Myceto-

phila, qu'il croit etre YExechia fungorum de de Geer. Les

Iarves de ces dipteres vivent ordinairement dans les cham-

pignons, meme dans VAfjurkii* nnisrarws. Or tous les

individus dont nous avons releve les depouilles sur les

feuilles de Pinguicula se trouvent etre femelles. II y a done

la une attraction particuliere comme celle de beaucoup de

plantes sur certains insectes determines.

Lobservation nous a fait voir en outre que le develop-

pement des Pinguicula est tout a fait independant de la

capture des insectes : nous en avons de tres-bien portants

dont la chasse est peu productive, trois ou quatre insectes

tout au plus, tandis que d'autres, tres-chetifs, ont ete plus

favorises et sonl charges de depouilles animales. Je n'ai

constate aucune relation entre la nutrition des plantes <f

le nombre d'insectes qui ont peri sur leurs feuilles.

On peut remarquer enfin que d'autres plantes sont

insecticides, sans qu'on puisse leur reconnaitre la tendance

a s'approprier la chair de leurs victimes. Le succin est un

sue vegetal solidifie dans lequel une foule d'insectes passent

a l'etat de momies. Le Lychnis viscaria L. a les tiges vis-

queuses sous chaque nceud et les insectes viennent s'y

faire prendre. Le nombre de fleurs qui capturent des

insectes est grand et Ton ne saurait pretendre que e'est

dans le but de s'en repaitre : le Physianthus albens est un

veritable attrape-papillons; VApocynum androsaemifolium

est un attrape-mouches bien connu ; les fleurs de beaucoup

d'Aroidees, d'Aspidistra, d'Aristoloehes et de Stapelia atti-

rent dans leur sein d'infortunes insectes quelles capturent

et font perir sans pitie. Certaines spathes d'Arum en pren-

nent des boisseaux. L'homme lui-meme n'est pas a Tabri
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des plantes veneneuses qui peuvent Ie

tuer, sans devcnir anthropophagcs.

La vie individuelle est si peu de chose dans Fensemble

de la nature, qu'il ne faut pas attribuer grande importance

a la fin prematuree de quelques creatures.

En resume, ('observation revele chez les Pinguicula,

une structure extraordinaire et admirable qui ressemble

etrangement a celle des urnes des Nepenthes, mais elle ne

fait voir ni la digestion direcle des matieres animales, ni

leur absorption par la surface des feuilles : elle montre,

au contraire, tous les elements de la decomposition natu-

relle qui agissent sur les viclimes de Icur singulier pouvoir

insecticide. II reste a poursuivre ces observations sur les

autres vegetaux du meme groupe physiologique.

EXPLICATION DES FIGURES.

Pinguicula longifolia 1
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les acides du chlore;

Spring.

3 que j'ai l'honneur de presenter a l'Academie

renferme l'expose des experiences que j'ai faites en vue de

determiner, si l'atomicite doit etre considerec coinme gran-

Avant d'aborder cet expose, il ne sera pas deplace de

retracer, aussi succinctement que possible, les differentes

phases par lesquelles la theorie <le ! ntoim'eite a passe, afin

de reconnaitre comment les doctrines antagonistes de la

Constance et de la variability de l'atomicite se sont inlro-

duites dans la science.

II n'entre pas dans le cadre de ce travail de montrer

comment Williamson, Hofmann , Wurtz, etc., ont, pre-

pare le terrain pour lepanouissement de la theorie de

l'atomicite; on peut dire que la premiere idee en a ete

formulae par Frankland en 1853 (1). Ce chimiste a appele

I'attention sur la symetrie que presentment les combinai-

sons de Tazote, du phosphore, de Fantimoine, de l'arsenic

avec les radicaux organiques et en a conclu que les affini-

tes des elements preciles etaient loujours satisfailes par le

meme nombre d'atomes de corps etrangers quel que soit

tear caraclere chimique. On le voit, le premier coup etait

porle a la theorie electro-chimique, la notion de l'atomicite
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etait prononcee , mais il restait a l'erigcr en theorie. Ce fut

une des gloires de Kekule.

A cette epoque de la science deja, les chimistes etaient

divises en deux camps; dans l'un d'eux on professait avec

ardeur la theorie electro-chimiquc, c etait 1'ecolc qui sY-tait

formee sous la conduite de Berzelius; dans 1'autre s'etaient

reunis les jeunes chimistes. Une theorie nouvelle venait

d'etre formulee en France par Laurent et Gerhardt. Cette

theorie, par la fraicheur de ses idees et par Ie succes

immense dont ses debuts furent couronnes s'etait fait de

nombreux adeptes; on peut dire que la jeunc generation

entiere des chimistes de cette epoque l'adopta.

Quels motifs portaient done les disciples de Berzelius a

rejeter cette theorie qui contenait pourtant le germe d'idees

feeondes? On a peine a le croire, tous les arguments que

l'on avancait en vue d'arreter les progres des nouvelles

idees, de les ctonhVr uiniie, pn'iiaicnt leur source dans

des idees preconcues.

Berzelius jouissait alors d'unc renommee et d'une in-

fluence qu'aucun chimiste n'a egalee depuis ; fascines par

1 eclat de son nom , ses adeptes consideraient comme une

temerite de formuler une doctrine opposee aux idees du

La nature de la discussion qui s etablit entre les deux

camps montre a suffisance de preuve la valeur relative des

hypotheses de Berzelius. Tandis que la theorie des types

operait son attaque appuyec sur des faits nombreux, la

theorie electro-chimique ne se retra^ichait pour ainsi dire

que derrierela tradition. C'est ce qui a fait dire a Kekule (!)

,

l
,l «' Beiv/'lius avait parle en prophete lorsque a propos du

(1) Lehrbuch der Org., chap. I, 71.
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dit : <t l'habitude d'unc opinion engendre souvent la con-

viction dc sa justesse , elle en cache les parties faibles et

nous rend incapables d'accueillir les primes qui se posent

C'est pendant que cette dissidence s'accentuait parmi

les chimistes que Kekule (1) donna un nouvel eclat a la

theorie des types, en exposant sa veritable signification, ou

pour mieux dire, en devoilant la cause des differentes

formes des combinaisons ehimiques.

Les developpements theoriques apportes par Kekule

furent suivis d'une riche moisson de fails. La nouvelle

theorie accumulait confirmations sur confirmations; aussi

Jes defections etaient-elles nombreuses dans le camp op-

pose. Kolbe lui-meme, que Ton doit reconnaitre comme
Tun des defenseurs les plus ardents de l'ecolc de Berze-

lius, Kolbe fut bientot force de reconnaitre la justesse de

la nojiveile theorie. II n'abandonna cependanl pas comple-

tement ses premieres vues. (Ann. der Chem. and Ph., CI,

1857, p. 260) et interpreta d'une maniere particuliere

les fails decouverts depuis Franckland jusqifa cette epoque.

II ne resta bientot plus dans fancies camp, que quel-

ques irreconciliables dont les invectives divertirent sou-

vent les chimistes (2).

(2) CV^l aiiwi que WitWnii n'.i pas .Taint <!< .sVx|»riim.T de la sorte

dans sa Refutation de la theorie des types (Munich, 1862) : « La theorie

des types n'est qu'une excroissance difforme de la chimie actuelle, qu'un

Francais orgueilleux et fantasque a concue et qui Iui a permis de faire

une vraie peche miraculeuse. »
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On ne doit pas croire cependant qu'il s'etablit une com-

munaute d'idees entre les chimistes; Tecole de Kolbe

reconnut, a la verite, que les atonies possedaient une capa-

eite de saturation determinee, mais elle tie put degager cette

idee de I'idee d'affinite elle-meme, et il se crea ainsi une

secte speciale.

Dans la maniere de voir de Kekule, dans I'idee de la

theorie des types l'alomicite devait etre une grandeur

constante, c'etait une idee geometrique, si je puis m'ex-

primer ainsi. De meme que Ton admettait que les quatre

types formaient des modeles distincts Tun de 1'autre aux-

quels on pouvait comparer les corps de la nature, de

meme devait-on admettre la Constance de Fatomicite des-

tinee a interpreter le premier fait. Mais pour en arriver la,

il faut nccessairement faire tabula rasa des ancicnnes idees

et admettre que les proprieles d'un corps tirent Ieur ori-

gine des proprieles de leurs elements , d'une part, et des

positions relatives de leurs atomes, d'autre part : la theorie

des radicaux doit etre abandonnee.

L'ecolede Kolbe, n'ayantjamaisrejeteentierement les idees

de Berzelius, chercha, comme je I'ai dit, a concilier les

deux theories et c'est alors que Ton vit donner a I'atomicit^

•a definition sous laquelle elle apparait pour le moment.

V\ avait-il done aueun motif preremptoire qui put etre

invoque en faveur de l'une ou de 1'autre theorie ? Malheu-

reusement, non. On avait cru trouver dans 1'existence de

combinaisons telles que HWCl a cote de IFN, de PC/8 a

cote de PC/3 de (C2H 5
)
4NBr3 a cote de (C2H») 3N des argu-

ments contre la theorie de la Constance de Tatomicile, mais

Kekule (I) n'eut pas de peine a prouver que ces arguments

(1) Comptes rendus de I'Acad. des sciences de Paris, LVIII, p. 510.
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ne portaient pas, en demontrant Fexistence des combinai-

sons moleculaires. Les formules precedences devaient done

s'ecrire : H*N,HC/, PCRC/2 et (C2H») 3N, C*H»Br.Bra
.

Ces idees ont etc adoptees iinivvi -illcnicnt; ainsi Kolbe

lui-meme (1), tout en admefiaMi que lazote puisse etre

tri - et pentaatomique , nie que Ton puisse demontrer

le fait soit par des speculations, soil par des observations

isolees qu'on pourra toujours interpreter de difterentes

manieres. II nie que si Ton admet que 1'azote soit penta-

atomique dans quelques-unes de ses combinaisons il faille

admeltre sa heptaatomicite a cause de Texistence du tribro-

raure de tetrethylammonium : « je me borne a faire re-

marquer, dit-il, que deux atomes de brome forment une

molecule. Une molecule de brome est une combinaison

saturee semblable a une molecule d'eau. Personne ne de-

duira du fait que le chlorure de sodium peut, dans certaines

conditions , se combiner a deux molecules d'eau que dans

cette combinaison le sodium soit polyatomique. » Ainsi,

Kolbe admet Texistence de combinaisons moleculaires.

Kckule avait defini les combinaisons moleculaires celles

qui ue peuvent exister a letat de vapeur; on avait cru

trouver dans cette proposition trop exclusive, un moyen

pour reconnaitre les combinaisons atomiques. C'est ainsi

qu'on a etudie la densite de vapeur du plus grand nombre

de ces corps, et il s'est trouve qua certaines temperatures

leur densite de vapeur etait cependant normale. Est-ce a

dire pour cela que les combinaisons moleculaires n'existent

point? En aueune facon. Ce fait prouve seulement que les

combinaisons moleculaires peuvent exister a I'etat de gaz.

(1) Journal fiir praktis>
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-trl ;i ( |(''iii(>ntiv i-citi |n-i»|Moiiion.Comme

les chimisles qui adinciteni !< phosphore pentatomique nc

peuvent voir dans la densite de vapeur normale du pen-

tachlorure de phosphore aucune preuve pour l'existence

des combinaisons moleculaires gazeuses, Naumann appelle

rattention sur les anomalies que presente la densite de

vapeur de I'acide acetique. II resulte de ses nombreuses

experiences (prune meme quantite d'acide acetique pre-

sente des densites de vapeur different avec les tempera-

tures. Ces densites variant en raison inverse des tempera-

tures, il en resulte qu'a de basses temperatures le nombre

de molecules qui forment une meme quantite d'acide

acetique est plus petit. En d'autres termes, si Ton represente

la molecule d'acide acetique par C9 II 4
2 lorsque sa densite

est normale, il faut admettre que quand la temperature

baisse il se forme des groupes de C2H 4 2 dont le nombre

va augmentant : e'est pour eel;i que In densite de vapeur

grandit. II est done demontre que les molecules C2 II 4 2

peuvent se combiner entreelles,meme lorsque l'acide ace-

tique est a 1 etat de vapeur.

On me pardonnera de m'etre etendu si longuement sur

ce point, en consideration de I'importance de la question.

H n'existe done pas de marque a laquelle on puisse

reconnaitre les combinaisons de ces differcnts ordres. C'est

ce qu'admet aussi Blomstrand (2), ce vaillant soutien des

idees de Berzelius et Tun des plus eloquents defenscurs de

la doctrine de la variabilis de l'atomieite. II n'admct pas

pourtant que l'existence des combinaisons moleculaires

A. Naumann. Ueber MolekUlverbindungen nach festen Verhtilt-

leidelberg, 1872, p. 33-

e i In mie tier Jetztzi it von «'.. \V. DIomstrantl. Heidelberg, i860.
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il se borne a affirmer (p. 1 27, /. c.) que le probleme prin-

cipal de la chimie actuelle est d'interpreter, au point de vue

atomique, les combinaisons que Von avait considerees au-

paravant com»><< otolkiduirrs. Telle est aussi Fopinion de

Geulher, de Michaelis, etc., etc. Nous nous trouvons, pour

le moment, devant un fait assez etrange. Dans le commen-

cement de ce siecle, presque tout les corps etaient considered

comme etant des combinaisons moleculaires; on ecrivah

Facide sulfurique IFO.SO3
, Facide acetique H20.C2 3 .C2H f-

c'est-a-dire que Fon supposait le groupe H9 combine avec

le groupe SO3 dans Fun de ces acides et avec le groupe

C2 3.C2H 6 dans Fautre. La theorie de Fatomicite attaqua

cette maniere de voir et monlra qu'il fallait pousser jus-

qu'aux elements memes; qu'il fallait, en d'autres termes,

pour arriver a Finterpretation des combinaisons chimiques,

abandonner les groupes d'atomes, les radicaux, et les com-

binaisons moleculaires. On aurait du s'attendre a ce que

ses adversaires defendissent avec energie Fidee des combi-

naisons moleculaires, en montrant leur existence reelle. II

n en a pas ete ainsi et nous voyons, au eontraire, que les

chimistes qui ont ete de tout temps les adversaires de Ke-

kule, sont aussi ceux qui ne veulent plus entendre parler

des combinaisons moleculaires. Cette inconsequence ne

prendrait-elle pas sa source dans le desir de demontrer,

quand meme, Fidee preconcue de la variabilite de Fatomi-

Jc crois avoir montre, par ce qui precede, comment les

deux theories antagonistes qui nous ocupent ont pris nais-

sanee et comment leur lutte est restee sans succes; voyons

maintenant leur valeur relative.

Mais pour bien juger ce point nous devons nous poser



une autre question plus gcnerale : quel i>i le role que joue

uiic tlii'diic dans la marche ties sciences?

« Toute science physique, dit Lavoisier (1), est neces-

sairement formee de trois choses : la serie des fails qui

constituent la science; les idees qui les rappellent; les mots

qui les expriment. » On peut ajouter que les idees font

naitre la recherche et par consequent la connaissance des

faits; il en resulte qu'en provoquant les idees on fera pro-

gresser la science. Mais nos idees ne sont ni innees ni

spontanees, elles resullent de l'ensenible de toutes les

actions dont nous subissons l'influence : ainsi 1'idee fait

naitre 1'idee. Les theories scientifiques sont done la route

qui mene aux decouverles; celui qui se laisse guider par

une theorie se donne son lest et no recherchera que ce qui

vaut la peine d'etre trouve. Celui, au coniraire, <|ui rejeltc

•owe theorie perd son guide et tombe dans I'enipirisme.

Cest ce qui a fait dire a Ladenburg (2) que les theories

sorn nccessaires au devcloppement des sciences et que si

lefonddela science reside surtout dans les faits, il n'en est

pas inoins vrai que leur veritable signification n'est donnee

que par les hypotheses qui les coordonnent, de facon que

li'lat dune science git plulot dans la maniere d'interpreter

les plienomenes que dans ceux-ci memes.

D'apres cela, si nous devons juger deux theories et choi-

s ii" entre elles, nous n'hesiterons pas a donner la prefe-

rence, coeteris paribus, a celle qui se presente comme
guide plus sur. Sous ce rapport la theorie de la constanee

<lc latomieite doit etre seul adoptee. Lothar Meyer (3) Fa

lemie. Braunschweig,
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montre en termes trop eloquenls pour que nous ne les

reproduisions en pariie ici : « Corame le but de toute re-

cherche scientifique est de rattacher la variation des pheno-

menes aux facteurs constants qui agissent en eux, de facon

que chaque phenomene apparaisse cOmnie consequence

neeessaire de cos actions et de leurs rapports muluels, il

est clair que les reeherehes eliimiques auraient tout a ga-

gner si Ton parvenait a demontrer que la composition des

combinaisons chimiques est le resultat d'une capacite de

saturation conslante des atomes... » Admettre line capacite

de saturation variable, n'est pas marcher vers le progres;

ceci n'aurait lieu que quand mi n ntcrait d'etablir une hy-

pothese sur la cause de cette variability meme.

A la verite Geuther et Michaelis (1) ont cru pouvoir

donner une cause de ceiic \ariabiliie
, en affirmant que

Tatoniicite etait fonction de la temperature; ils donnent

eomme preuve a 1'appui de leur hypolhese que les corps

les plus simples peuvent seuls exister a une temperature

elevee. Cependant il me parait qu'il y a confusion dans les

idees; du fait cite par Geuther et Michaelis il ne resulte

pas que I'atomieite ait dimiuue. mais bien I'affinile; cest

clle (]iii reticnt unis les atomes dans les molecules et les

molecules entre elles ; Tatomicite n'a rien de commun avec

la dissociation.

Pour montrer I'arbitraire de la (henrie de la variabilite

de I'atomieite, je rappellerai la definition que Wurtz en a

donnec(2):« Je tlelinirai I'ahmiieite Huisiderec dans les

elements, lequivalenee des atomes, eVst-a-dire leur valeur

de combinaisons ou de substitution. C.elte valeur pent

nlschr., 1871, t. VI, p. 242.

jih'lquri points de pliilosujihic chimiqn?. Paris,
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changer pour mi -vu\ et nuuiv t'irnien!, s;:ivant les combi-

naisons ou il est engage. » Qu'est-ce qui fixera des Iors la

limite de l'atomicite? On ne saurait le dire. Chaque fois

tju'une nouvelle combinaison d'un corps donne sera deeou-

verte, on pourra lui assigner une nouvelle alomicite. Nous

en somrnes done revenus, sous ee rapport, au point ou en

etait arrivee la theorie des radicaux peu de temps avant sa

chute. On voyait dans chaque nouveau corps que Ton de-

couvrait l'existencc d'un nouveau radical , si bien qu'il y
avait presque autant de radicaux que de corps composes.

Les diffieultes qulon rencontrait dans ('interpretation des

proprietes des corps n'etaient done que reculees dun pas

et non levees. La theorie des radicaux n'avait pas le carac-

tere d'une bonne theorie. On pent en dire autant de la

theorie de la variability de l'atomicite : ne voyons-nous pas

deja, maintenant, assigner au sodium l'atomicite IX? La

definition de ralmninii' domitv par Blom>trand conduit a

Je ne m etendrai pas davantage stir ces considerations

g&ieralea deja irop longues.

Nous avons vu plus haut qu'il n'existait pas de faits bien

•les theories qui nous occupent. C'est en vue de combler

cette lacune que j'ai ciitivpris les n'-aeiiotis suivantes :

La theorie de la Constance de l'atomicite considere le

chlore comme monoatomique et formule, par consequent,

cr - o — oh cr-o — o-o-oH

cs d'oxygenc forment done une chainc dont Tune



( 892
)

ties extremes est occupee par l'hydrogene, l'autre par le

chlore.

D'apres Blomstrand, au contraire (1), I'atomicite du

chlore varierait de 1 a 7 et les oxacides du chlore devraient

s'ecrire :

en d'autres termes, les atomes de chlore auraient des pro-

prietes differentes , dans chacun de ces acides, et cest de la

que proviendrait la difference des proprietes des acides

eux-memes.

D'autre part, Blomstrand accorde que le chlore qui fonc-

lionne dans le pcntachloiuie d<- pliusphorc, est monoato-

mique et que pendant la reation de PC/S sur un corps

contenant un oxhydryle, le chlore se substitue a ce dernier,

en conservant evidemment son alomieite.

Cela pose,voyons ce que doit nous donner Taction du

pentachlorure de phosphore, suivant que nous nous place-

rons au point de vue de Tune ou de l'autre theorie.

D'apres la theorie de Blomstrand, le PC/5
, reagissant sur

Tacide perchloritjuc, doit donner n,;i-,f,\< <• ii un corps con-
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qui ne serait autre chose que le chlorure de l'acide per-

chlorique; par sa reaction avec 1'eau ou la potasse caustique

il devrait regenerer l'acide perchlorique ou donner nais-

sance a du perchlorate de potassium.

D'apres la theorie de Kekule, au contraire, le PCi5
, en

i-i'Tigissaiit sur l'acide perchlorique, devrait donner nais-

qui nest autre chose que l'anhydride chloreux dans la meme
theorie; celui-ci par son action sur les bases engendrera

des chlorites et jamais des perchlorates.

Les autres acides du chlore devront donner les deux

series de composes

en resume, si les acides du chlore ont la (

leur assigne Blomstrand, si, en d'autres termes, 1'atomicite

da chlore varie de Pun a l'autre, on devra obtenir par Tac-

tion du pentachlorure de phosphore les chlorures de ces

acides; si, au contraire, Tatomicite du chlore est constante,

on devra obtenir par cette reaction des anhydrides. On
possede done, dans la faeon de se comporter des produits

de ces reactions, mi criterium pour reeonnaitre la \aleur de

l'une et de l'autre de ces theories.

Ecrivons dc plus les sels <lc ces acides, ceux d'argent, par
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exemple, d'apres les deux theories

En faisant reagir cette fois, non plus le pentachlorure de

phosphorc, mais le chlore lui-meme, sur ces sels, on devra

obtenir dans Fun et dans l'autre cas :

Par consequent, d'apres la theorie de Kekule, le perchlo-

rate dargent devra donner de l'anhydride ehlorochlorique

et le chlorate, de l'anhydride chloreux; d'apres la theorie

de Blomstrand, au contraire, on devrait obtenir des

isomeres de ces corps. On possede done, dans Taction du

chlore, un second moyen de reconnaitre la valeur de ces

theories.

II est evident que ce raisonnement presuppose qu'il ne

survienne aucun changement dans la valeur des atomi-

eites pendant la reaction; je crois que Blomstrand lui-meme

1'accordera, attemiu qu'il ;i n ni il n'y a pas Iongtemps :

C7 H9 SO* CI -*- K*S= C7 HO SO*SK -f- KCl.

Blomstrand a institue cette reaction, en vue de ddmon-
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rer que Ton pouvait introduire dans line meme molecule

in atome d'un corps fonctionnant avec une certaine ato-

nieito, a cMc d'un ntoiiir (In moinc corps fonctionnant avec

me autre atomicile (1).

Telics sont les idees que j'ai eues en vue en entreprenant

t la description des opera-

1° Action <! -jt/imu sur I'anhydride

hypochloreux. Je ne pouvais operer sur l'acide hypochlo-

reux ou sur les hypochlorites, puisque ceux-ci ne peuvent

etre obtenus purs en quantite sufh'sante; c'est pourquoi

j'ai eu recours a ranhvdride hypochloreux.

De l'anhydride hypochloreux sec et pur dirige sur PC/S
,

renferme dans un tube en verre , donne lieu a un degage-

ment de chlore avec production de POC/3 ainsi

:

C/*0 -t- PC/5= 2C^ -+- POCR

Par consequent on peut considerer le chlore C/-C/

comme etant le chlorine de l'acide hypochloreux; cette

reaction est en effet l'inverse de celle-ci :

C/-C/-*-KOK= C/OK-+-C/K.

En se rappelant ce qui precede, on vcrra que les deux

theories dont la discussion nous occupe, representent le

chlore comme etant le chlorure de l'acide hypochloreux.



2° Action du pentachlorure de phosphore sur Vanhydride

et Vacide chloreux.

J'ai fait reagir en premier lieu PCJ5 sur C/2 O 3
. L'anhy-

dride chloreux a ete prepare en chauffant avec precaution

un melange de benzine, d'acide sulfurique et de chlorate

dc potassium d'apres la methode de Brandau (1). Le gaz

lave et seche passait sur du pentachlorure de phosphore

en poudre, renferme dans un tube en verre. Les produits

de la reaction etaient recueillis dans un ballon par deplace-

L'anhydride chloreux ne reagit presque pas sur le pen-

tachlorure de phosphore, lorsque eclui-ci est fortement

refroidi. La reaction commence avec peine a 10° environ;

il y a encore beaucoup d'anhydride chloreux qui traverse

le lube sans subir de decomposition ; ce n'est que vers 35

a 40° que la reaction est complete ; elle est alors tres-dan-

gereuse; le PC/3 s echaufle rapidement et si Ton ne prend

degrandes precautions, la reaction se terminegeneralement

par une explosion.

Les produits de la reaction sont d'une part, de loxychlo-

rure de phosphore et dautre part, un gaz jaune verdatre

presentant une forte odeur de chlore. Traile par une les-

sive de potasse caustique, il a engendre de I 'hypochlorite de

potassium sans trace de chloi >>< .- ti :iii<
; p.ir IVau, il engen-

drait de l'acide hypochloreux sans communiquer a leau la

teinte jaune dor quune bulle de C/2 5 sulfit a produire.

En traitant ce gaz par le mcreure d'apr&s la reaction de
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Wolters (1), j'ai reconnu dans ce gaz la presence d'une

notable quantite de C/2 a cote de C/2 . La presence du

chlore ne doit pas surprendrc puisque d'apres la reaction

precedente elle resulte de Taction ulterieure de 1'anhy-

dride hypochloreux sur le pentachlorure dephosphore; on

ne peut obtenir en realite que Tanhydride hypochloreux

qui a echappe a cette reaction ulterieure.

En second lieu j'ai fraile du chlorite de potassium cris-

tallise par l'oxychlorure de phosphore, pour empecher la

destruction de 1'anhydride hypochloreux resultant de la

reaction. Pour cela j'ai introduit du chlorite de potassium

sec dans un ballon en verre, au col duquel etait soude un

tube en verre dont la panic d< •« •< n,l ,mto penetrait dans un

flacon destine a recueillir les gaz. L'oxychlorure de phos-

phore pouvait etre introduit dans le ballon par un enton-

noira robinet. Tout 1'appareil a ete refroidi a 18°, puis j'y

ai laisse couler l'oxychlorure de phosphore : a cette tem-

perature il n'y a pas reaction; on peut done y ajouter en une

'•>is la quanlile de PfV5 necessaire. En refirant le ballon

du melange refrigerant la reaction s'etablit, elle est regu-

liere a 30 et s'acheve d'elle-meme. Le gaz obtenu etait de

1'anhydride hypncliloiinx, mrhnge encore d'un peu de

Cliemie, VII, 468.



II en resulte done que le pentachlorure de phosphore

engendre par son action sur fanhydride chloreux, de l'an-

hydride hypoehloreux et jamais un chlorure de l'acide

chloreux dans la vraie acception du mot. Le C/2 peut en

effet etre considere comme etant le chlorure de l'acide

chloreux; on sait que la reaction inverse

a deja ete observee par Gay-Lussac
,
par Fordos et Gelis,

par Kolbe et enfin encore confirmee, il n'y a pas longtemps,

par Riche (1).

5° Action du pentachlorure de phosphore sur les chlorates.

Cette reaction a deja ete faite par Beaudrimont (2) et

par H. Schiff(3).

D'apres Beaudrimont , le pentachlorure de phosphore

donnerait naissance a un gaz jaune verdatre explosible.

Aucun de ces deux chirnistes ne nous enseigne avec cer-

titude sur la nature de ee unz. J'ai repete cette reaction et

j'ai soumis a l'analyse quantitative les produits obtenus

afm d'etre fixe sur leur nature.

La temperature a laquelle la reaction s'effectue a line

grande influence sur la nature des produits. En melan-

geant dans une cornue en verre du chlorate de potassium

avec du pentaehloruie de phosphore en poudre, a la tempe-

rature de 50°, la reaction est excessivement vive, le gaz qui

(1) Comples rendus, LXV, p. 580, 1867.

(o) Ann.der Chem. und Pharm., CVI, 116.



se degage est du chlore presque pur et le PC/3 e

forme en POC/3
; la reaction peutdonc s'erire :

Si Ton refroi la cornue a 0, la reaction

est nulle; on pent Irilurer alors impunement le chlorate de

pon um vec le pentachlormv de phosphore et preparer

un melange bien intime des deux corps; si Ton porte

ensuite la temperature de la cornue a 20o
-2o°, tout en 1'em-

pecliant de monter davantage, la reaction s'acheve tres-

tranquillement et Ton obtient un gaz jaune fonee,presentant

a cole de I'odeur du chlore celle de 1'anhydride ehioroehlo-

rique. Ce gaz exptosible se dissout en partie dans l'eau en

la colorant en jaune brun. Le liquide presente toutes les

reactions (Tune solution de C/2 4
. La partie qui traverse

lean sans s'y dissoudre est du chlore presque pur. Ne pos-

seiUuii (jne ce moyen de separer le chlore de l'autrc produit

qui s'y etait melange j'ai fait passer le gaz par une serie de

l*ii it tubes a boules renfermant chacun la grammes d'eau

environ. En traversant cette serie de tubes, les deux gaz se

dissolvaient dans l'eau
,
proportionnellement a leurs coeffi-

cient de solubilite. Le premier tube renfermait une solu-

tion saturee de gaz, le dernier ne renfermait qu'une solu-

tion de chlorure.

J'ai verse le contenu des deux premiers tubes dans une

lessive de potasse caustique, en tres-leger exces et j'ai

expose le tout a la lumiere solaire. Apres quelques heures

d'insolation, il sYi.iif forme du chlorate et du chlorite de

potassium; le chlorite etaii en quaniite [tins faible que le

chlorate; mais cola ne doit pas surprendre, puisque le

chlore libre que renfermait la solution du gaz doit avoir

ainene la Iran-!
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Le gaz degage a cote du chlore, pendant cette reaction

est done de l'anhvdride chlorochlorique C/2 4 ct non un

chlorure de l'aeide chlorique, car si tel avait ete le eas on

n'aurait pu obtenir de chlorite lors de son action sur la po-

tasse caustique.

La formation de Cr2 4 peut done etre interpreted par :

ou bien encore, en admettant que le pentachlorure de

phosphore agisse d'abord comme deshydratant sur deux

molecules d'acide chlorique :

CZO a .OH CfO»v
-+- PC/* = -+- PO C/3 -+- 2HCJ puis,

C/0«.OH CIO*/

2CJS OS = 2C/2 0*-+-Oa
.

Cepcndant cette dernier* 1 nmmriv .['interpreter la reac-

tion est peu vraisemblable, car il m'a ete impossible de

decouvrir la presence d'oxygene dans les produits de la

reaction, et de plus il faut admettre que 2C/2 8 prenant

naissance au sein de PC/5 + POC/3 se dedouble en

2CZ2 2 et on en revient a la premiere maniere d'interpreter

le phenomene.

Quoi qu'il en soit, j'ai cru devoir determiner quantitati-

vement entre combien de molecules la reaction a lieu.

Cette operation ne laisse pas que de presenter quelques

difficultes ; sans parler de celle que Ton rencontre a peser

exactement le pentachlorure de phosphore, il en est une

autre plus grande. La reaction du pentachlorure de phos-

phore sur le chlorate de potassium est enrayee , des qu'il

y a une quantite un peu notable d'oxychlorure de phos-
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phore formee. II resulte de la qu'il est tout a fait superflu

de peser d'avance le pentachlorure de phosphore. J'ai elude

cette difficulte , en faisant reagir en quantite quelconque

du pentachlorure de phosphore sur du chlorate de potas-

sium pese et determinant cnsuite par l'analyse du residu

la quantite d'oxychlorure de phosphore formee: ehaque

molecule de POC/3 representait une molecule de PC/3 .

L'appareil dans lequel la reaction s'est faite se eompo-

sait d'une connie iubulee, a iaquelle (.-tail soudee mi tube

en U qui plongeait dans un melange refrigerant. A la suite

dece tube etait une serie de six tubes a boules peses, ren-

fermantune lessive de potato caii-iiqiie desiinee a absorber

les produits de la reaction. La cornue pouvait etre mist- en

communication a la fin de 1'operation avcc un gazometre

degageant de lair pur destine a balayer tout l'appareil.

La cornue etant convenablement refroidie, jai inlroduil

12gr
,847 de chlorate de potassium fondu et pulverise que

j'ai iiK-lauge intimement avec une quantite quelconque de

!" 'iiia.-iiinrure de phosphore. La cornue etant cnsuite

fermee,j'ai provoque la reaction de la maniere indiquee

plus haut.

Apres reaction, les quatre premiers tubes avaieni subi

une augmentation de poids de 5gr,6156 represenlant les

poids du melange de CJ2 et C/2 4 forme; les deux der-

niers tubes nont pas varie de poids.

La lessive de potasse a ete ensuite traitee par un courant

danlndride sulfureux alin de reduire a 1 etat de chlorure

'if poia>sium les composes o\\gone*.du eldore, et dans

ee liquide j'ai dose le chlore par largent. J'ai ohlenu

I l>
cr
,^)0:i de chlorure d'argent qui correspondent a

4« r
,0226 de chlore, par consequent le gaz degage ren-

fennaii 5,GloG-4,0'22G = I

gr
,;i9o0 doxygene. Le rapport
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du chlore a I'oxygene est done 2,525. D'autrc part dans

C/2 + CW Ie rapport du chlore a I'oxygene est 2,22; il

y a done un petit exces de chlore.

La cornue a ete rincee au moyen de sulfure dc carbone,

jusqu'a ce que tout loxychlorure de phosphore et le pen-

taehlorure t'ussent dissous. Ce sulfurc de carbone a ensuite

ete traitee par del'eau, de (aeon ;'i trait-former les chlorures

de phosphore en aeide phosphorique el apres Ie depart du

sulfure de carbone, j'ai dose ic pho>phoro par le sulfate de

magnesium ammoniacal : le poids obtenu etail 4gr,1785,

ce qui correspond a 17
gr
,956 de pentachlorure de phos-

phore.

Lc melange dc chlorate et de chlorure de potassium

resle dans la cornue pesait 10«r,4J4 et commc j'avais em-

ploye 12,847 de chlorate, ii en resulie que 12,847-10,414

= 2* r

,455 representent la quantite foiale d'oxygene perdue

par le chlorate.

Nous venous de voir d'aiilre purl que l

fir .595 d o\ygene

s'etaient combines au chlore et avaient etc fixes dans !<s

tubes a boules, par consequent 2,453—1,593 = 0,840

doxygene out seulement servi a transformer du penta-

chlorure de phosphore en oxyehlorure d'ou il est facile de

caleuler que sur les J7
gr
,95ij d<- ]><•;::. :!•!,!, irure employes

10,935 ont settlement pri> pari a la reaction.

D'autre part, les 2
gr
,453 doxygene abandonnes par le

chlorate de potassium correspondcni a 6,215 de chlorate

de potassium, done sur les 12sr,847 de chlorate 6,213 ont

seulement pris part a la reaction.

Nous sonimes maintenant en possession des donnees

savons en efl'et que 10^935 de ViT' reagissent sur 6,213

de chlorate de potassium, pour dormer naissance a 2,01 13
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de chlore et 3,6043 de CPO*, par consequent :

122.7 -f- 208.28

= kci -t- ct* o* -+- pc;s o

cequidonne

et du (T-O*

,
pour le poids

en rapportant

du pcntachlorure dc phosphore

les chiflfres a 6,213 de chlorate

6,213 -+- 10,345 = . ......+ 5,2160 + . . . .

et je trouve

6,213 -+- 10,935 = . ....-+- 5,6156 -+-....

Par consequent, lorsqu'on opere a vine temperature >utti-

samment basse, la reaction dn pcntachlorure de phosphore

sur le chlorate de potassium esi normale; ellc se fait entre

line molecule d un corps el une molecule dc fnutre, quelles

que soient les proportions dans lesquelles ces corps ont

etc melanges, el il se forme, du inoins on peul radmettre,

un corps C/*Oa dont deux molecules se soudent pour

perdre C/2 et donner naissance a Cr 2 4
.

On a vu qu'on obtient un execs de chlore ; ccci ne doit

pus smpiemlre, car la formation de C72 4 est subordonnee

a la formation de C/2 2 et si celui-ci peut exister, pendant

qiielqiK^ instants, il doit reaiiir a son tour avec le penta-

chlorure de phosphore et donner un compose plus richc

en chlore. Quant a lanhydride chlorochlorique, son action

est nulle sur le pcntachlorure de phosphore ; e'est ce que

j'ai consiatc par de- experience^ spcciales. Kn faisanl passer

' ^-O 1 melange <!e CO-, pour poiivoir e/i clever la tempe-

rature sans provoquer ({'explosions, sur du pcntachlorure

tl'' phi)>phorr, je n'ai pu eonstater de reaction jusque 80°.

•'( n'ai pas diauffe davantage pour ne
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On voit done qiTici encore on n'obtient pas par Faction

du pentaehlorure de phosphore sur les chlorates un chlo-

rure de Tacide chlorique, mais bien un anhydride.

Remarque. — M. Roberto Soria m'avait fait Thonneur

de m'ecrire qu'il inlerpretait cette reaction dune autre

maniere. D'apres lui le pentaehlorure de phosphore en-

leverait d'abord au chlorate un atome d'oxygeue, pour

donner naissance an chlorite qui entrerait alors en reac-

tion; ainsi serait expliquee Tapparition du chlore libre en si

grande quantite. Je crois que e'est une erreur, car dans ce

cas Toxychlorure de phosphore produit dans la premiere

phase devrait reagir a son tour sur le chlorate, comme nous

l'avons vu plus haul et par consequent disparaitre; nous

prendrait diificilement comment, dans cette reaction, un

chlorite pourrait donner naissance a C/2 O 4
. Cest en vue

de repondrc a ces objections, dans le cas oil el les seraient

formulees de nouvcau, que je fais cette remarque.

4° Action du pentaehlorure de phosphore sur Vacide per-

chlorique. — L'etude de Taction du pentaehlorure de phos-

phore sur Tacide perchlorique est interessante a un double

point de vue. On a en eft'et pietendu que Taridc perchlorique

sepresentait sous deux eta Is dillerenls : le premier repon-

dant a la formulc HO. C/O" represciile laeide perchlorique

normal monobasique liquid* *, ne pouumi etre distiile sans

decomposition; le second repondant a la formulc HO,C703

+ IPO crislallise, distillant a 203° et penlabasique, d'apres

Kammcrer (1) qui lecril (IIO)s C/O, Taction du penta-

s <! ('":/!/< iKhrf, I. (.WW i
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'•hlorure de phosphore peut jeter quelque Iumiere sur la

constitution tie ces deux acides.

Je me suis prepare l'acide (HO)5 .C/0 d'apres la me-

ihode de Roseoe. Des qu'on y projette du pentachlorure de

phosphore, il se deiratte de I'acidr chlorhydrique sans trace

de chlore ou dun compose quelconquc du chlore, du

a la distillation, il s'esl volatilise de l'acide normal HO.C/O*

et il est resle dans la cornu de !'an«ir nuiaphosphorique.

Par consequent l'acide (HO) 5.C/0 se comporte comme de

I'eau vis-a-vis du pentachlorure de phosphore; les 2H 2

que l'acide renferme paraissent done se trouver dans la

molecule comme eau et non comme oxhydriles, car dans

ce cas la reaction aurait du se passer comme suit :

HSfJ'.C/O -+-5PC/5= 5POC/3 n- 2CP -+- C/»0 -f- 5HC/.

La constitution de cet aeide doit done etre IIO.C/O 3 -+-

»H*0.

L'acide normal IIC/O* a ete ensuile iniile par le penta-

chlorure de phosphore.

La reaction se i'ai-ai: dan- 1'appareil decrii a propos de

l ;
) reaction du pentachlorure de phosphore sur le chlorate

Je potassium. La reaction commence dVlle-incme a (Void,

mais elle est tres-lente; en chauffant a 60° on la facilite, il

v deiiaije aloes mi ,<ia/ jaum-\ei daUv \\\\\ colore forleinen!

fermail que de I'enu de chlore, les a ufres renfennaient unc

solution d'anhydride chloreux et hypochlnreux et du
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une autre reaction les gaz ont ete conduits dans de la

potasse causlique, il ne s'est pas forme de trace de perehlo-

rate de potassium, mais bien du chlorure, de Fhypochlo-

rite, du chlorite et du chlorate. Quant au chlorequi appa-

rait dans celte reaction , il doit sa presence , sans aucun

doute, a Taction de I'acide chlorhydrique sur l'anhydride

chloreux. La reaction peut done s'ecrire :

HO.C/03 + PCP = CZ*03 -4- POC/3 -t- HC/.

II resulte de ce qui precede que les chlorures des acides

du chlore qui renferment le plus d'oxygenc n'existent pas.

Le produit de la reaction du pentachlorure de phosphore

sur I'acide perchlorique est l'anhydride chloreux, et ce

dernier n'engendre, dans aucun cas,par sa reaction avec

Teau, de I'acide perchlorique. L'acide chlorique est egale-

inent depourvu de chlorure correspondant; I'acide chlo-

reux, au contraire, presenle deja une certaine tendance, si

je puis m'exprimer ainsi, a donner naissance a un chlo-

rure; enlin I'acide hypochloreux possede un chlorure qui

est le chlore lui-meme.

Ceci nous montre pourquoi les hypochlorites sont in-

stables et les perchlorates tres-stables.

Action du chlore sur les sels des acides du chlore.

1° Action du chlore sin h-s /tif/tocldnritrs. — Martens a

deja constate en 1837 (1) qu'une solution d'une molecule

d'un hypochlorite absorbait exactement une molecule de

chjore; ii avail cru k la formation de« t
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d'apres les idees de cette epoque; cependant il ne se forme

que de Tanhydride hypochloreux, comrae Gay-Lussac la

montre (J). J'ai verifie moi-meme le fait en repetant ces

On voit done bien que le chlore est le chlorure de Tacide

hypochloreux puisqu'il engendre Tanhydride par son action

sur un sel, comme le font tousles chlorures d'acides,

2° Action 'ht vhlort- xur !<• chlorate d'argent.

II ne s'agit ici que de Taction du chlore sur le chlorate

d'argent sec; Taction du chlore sur le chlorate d'argent

<n solution est connue depuis longtemps.

Le chlorate d'argent mis en ceuvrc a ete prepare, en

dissolvant Toxyde d'argent dans de Tacidc ehlniique 1

1

(MuifU- par plu^icius cristnllisations. II a ete (inement pul-

verise et inlroduit, sur de Tasbeste, dans un tube en U de

fecon que les gaz puissent le traverser aisement.

C'estdans ee tubeque j'ai operesa dessiccation complete;

pour cela j'ai chauffe le tube a 120°-130° dans iin bain

d'huile et j'ai fait passer pendant 4 hemes consecutives

on courant d'air seche par du chlorure de calcium et tra-

versant un tube en verre rougi , immediatement avant d'en-

>»er dans le tube en U.

J'ai ensuite mis le tube en communication, d'une pari,

i'vec un appareil a boules renfermant de Teau, et, d'autre

part, avec un recipient renfermant du chlore. Le passage
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provoque par la chule d'acide

• a robinet qui le debitait e

i a froid ct se pour-

suit avec la plus grande regularite. II se degage un gaz

jaune-verdatre, colorant 1'eau des boules en jaune fonce et

possedant I'odeur de l'anhydride ehloreux. J'ai interrompu

la reaction, apres 2 Vs heures de marche.

Le liquide jaune des boules decolorait instantanement el

energiquement le permanganate de potassium. Traite par

de la potasse caustique, il sest forme du chlorite de potas-

sium et tres-peu de chlorate. Le produit de la reaction est

done de I anhydride ehloreux. Pour ne laisser aucun doute

Stir ce point, j'ai fait 1'analyse quantitative du produit.

Pour cela j'ai (iegajjr, par lapplieatiori de la chaleur,

l'anhydride ehloreux de I'eau qui le tenait dissous et j'ai

fait passer le gaz dan* tlc> inbc- ivnl'rnnant du chlorure

mercureux pour le depouiller du chlore libre, puis dans des

tubes a chlorure de calcium. Ainsi purifie, il etait absorbe

par un tube a potasse caustique.

Voiei les documents de Tanalyse :

vant idem.

:ourant d'anhydride sulfu-

: precipitee par du nitrate

lorure d'argent correspon-
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(letle analyse, dont le resultat ma etonne, je dois le dire,

ne laisse aucun doute sur lidentite dc ('anhydride chlo-

Ainsi le ehlore peutse substiluer, atorne par atome, a Tar-

gent du chlorate pour donner naissance a de l'anhydride

cliloreux.

Ag C/0 3 -4- CI* = Ag C/ -h 0*05.

C'est la, je crois, une 1

1

U rpreter dans

la (heorie de Blomstrand ; en effet elle demonlre que le

groupe C/03 de l'anhydride chloreux est le meme que le

groupe C/03 des chlorates. Ce groupe donne naissance a

tin corps neutre, quand il est combine a un metal et donne,

au contraire, naissance a un anhydride, quand il est com-

bine' ,ui ehlore D'aprcs Bloinslraud les chlorates el I'anh\-

h-\de i-hlorcuxdevanl s'ecrire.

tant un bouleversemcnt des atonies dans la molecule, celui-

ci devrait etre complet, se faire dans toule la masse de la

molecule et alors on doit admetlre que pour un instant au

ntoins il y a du ehlore fibre et de i'ovy^ene libre, qui se

combineraient alors directement, pour donner de I'anhv-

dride chloreux, ce qui est absurde.

Si Ton admet au contraire la Constance de 1'atomicite du

ehlore, cette reaction s'internrete avec la plus grande faei-

lile. On voit immcdialcmcnt (pie \g CIO- et CPO3 ne dif-

ferent que par la nature de I'un de leurs alomes,
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ties lors si Ton peut dans Tun de ces corps remplacer eel

atome, par un atome de meme nature que celui qui se

trouve dans Ie second, la difference entre les deux corps

Vu la maniere de se comporter du chlore avec le nitrate

d'argent, on aurait pu s'attendre a ce que le chlore engendre

egalement de 1'anhydride chlorique par son action sur le

chlorate. II nen est rien pourtant, je n'ai pu constater ia

presence de C/2 4 comme produit essentiel de la reaction,

dans aucune des nombreuses operations que j'ai faites. La

petiie quantite de chlorate de potassium qui prend nais-

sance a cote du chlorite quand on reeoit les produits de la

reaction dans de la potasse caustique provient de Taction

du chlore qui se trouve toujours melange a 1'anhydride

chloreux.

3° Action du chlore sur le perchlorale d'argent.

Du perchlorate d'argent a etc introduit dans le tube

en U de Tappareil qui m'a servi precedemment et soumis

a Taction d'un courant de chlore. L'action est beaucoup

plus lente dans ce cas; il faut chauffer Ie perchlorate d'ar-

gent jusque pres de 60o-70 o pour que la reaction ait lieu;

il se degage alors un gaz jaune tres-fonce. La reaction est

bientot enrayee; pour la continuer il faut chauffer a 120° au

moins et accelerer Ie courant de chlore afin de diluer les

produits de la reaction el eviter ainsi les explosions. A cette

haute temperature il se degage avec le gaz jaune aussi un

peu d'oxygene. Le gaz jaune dinge" dans de la potasse caus-

tique a donne nai--,i!)t'c a du chlorafc <!<• poiassium et non

a du perchlorate. On peut done formuler cette reaction

comme suit :

Ag c/o* -h a* - Ag a -+- c/s o«.
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CONCLUSIONS.

Des laits exposes dans ee memoire il m'est permis, je

pense, de lirer les conclusions suivantes :

1° Les acides du chlore sont constitues de telle faeon

que les atonies de chlore qu'ils renferincnt remplissont d«>

fonctions identiques dans chacun d'eux, c'est-a-dhe jouis-

sent des memes proprietes dans tous ces acides. On ne

pent done pas dire, avec Blomstrand, que les proprietes

difFcmiios des acides du chlore proviennent des proprietes

dill- it tiics que possede le chlore dans chacun d'eux.

"2" Ln geuei alisanl ce ie-u!lai, on est porte a croirc que

la nature des elements chimiques est telle que des atonies

d'un meme corps ne peuvent pas fonctionner avec des ato-

micites dilFerentes, soil dans une meme molecule, soil dans

^ molecules dill'erenlos. la iheoric de la varialnliie ile

tied, <> relies s>ir <<>>> annv.re du tithe dii/esiij des Tunieiers;

par M. Theodore Chandelon, docteur en sciences natu-

re! les.

Si les patientes et lahori.iiMS ivdiri-clies de plusieurs

naturalisles ont lini par jeter un jour nouveau sur Ten-

semble de l'organisation desTuniciers, il n'en est pas moins

vrai que bieo des questions de detail sont loin d'etre elu-

cidees. Tel organs, par exemple, apres avoir passe long-

temps hiapercQ, soit par suite de sa position cachee, soit

a raison de quelque difticulte de preparation, s'est vu tout
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a coup, apres uue description souvent trop courte et tou-

jours superGcielle, I'objet d'hypotheses plus ou moins inge-

nieuses. Comment cependant hasarder une opinion sur la

fonction d'un appareil, si Ton n'en a fait au prealable

I'etude histologique?

C'est une etude sur la structure et ledeveloppementd'un

organe de ce genre quej'ai I'h mucur «Ir- presenter a I'Aca-

demie.

Situe le long de I'inlestin qu'il enveloppe, et d'une forme

plus ou moins variable suivant lesgroupes, eel organe,

apenju deja par Savigny, a ete pris tantol pour un foie,

tanldl pour un appareil chylifere, voire meme pour une

dependancede Tappareil circulatoire.

Deux especes de Tuniciers ont ete principalement Tob-

jet de mes observations : Tune appartienl au groupe des

Ascidies sociales, c'est le Perophora Listen (1); Tautre

appartienl a celui des Tuniciers nageants ou Salpides; c'est

la Salpa pinnata.

Commence en septembre dernier, sous la direction eclai-

ree et bienveillante de M. le professeur Edouard Van Be-

neden, sur des animaux vivants, recueillis dans la baie de

Ville-Franche pres de Nice, ce travail a ete termine au

laboraloire d'anatomie comparee de 1'universite de Liege.

(i) Le Perophora n'est pas aussi rare dans la Mediterranee que pour-

rait le faire supposcr I.' ir.naii ic/cu <b> M Ko\v,il»'\vsky (Sur le bour-

yeonnement du Perophora Listeri.Wiegm., par le professeur Kowa-

lewsky. traduil du russe par le professeur Alfred Giard, de la faculte des

sciences de Lille (Revue des » i mbre 1871). !Vous

devons a Tobligeauce de M. le docleur Duplessis, professeur a Lausanne,

e de Beaulieu, a quelque distance de Ville-Franche. Cetle s
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Les sujets qui m'ont permis d'achever a mou relour les

reeherebes commeneees au bord de la mer, avaient ele

conserves les uns dans I'alcool, les autres dans 1'aeide pi-

crique,d'apres une melhode nouvelle reeemment indiquee

par II. le prolesseur Ed. Van Beneden (1).

II convient, ce me semble , avant d'aborder Pexamen de

mes reeherebes, d'exposer la marche que j'ai suivie dans

le cours de ce travail, qui eomprend Irois parties. Dans

la premiere, je ferai I'historique de la question; dans la

deuxieme, j'exposerai le resultal de mes etudes tant sur la

structure que sur le developpement et la fonclion de I'or-

gane; enlin,dans la troisieme parlie, j'aborderai Pexamen

et la critique des trav

H1STORIQUE.

C'est seulement au commencement de ce siecle que cet

iiH<'ir.ss;mi orpine .1
('•(«• ;i|nk ii piiui la premiere lois. Savi-

gny I'a vu et dessine chez le Diazona violacea. « C'est du

moins, dit M. Giard, ceque jecroispouvoir conclure de la

figure \ , rf, de la plancbe Xil de son memoire (2). » Je

roy.de Belgique,2 f s

, Theses present-
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rcgrette vivement de n'avoir pu me procurer I'ouvrage de

Savigny alin de me rendre compte par moi-meme du des-

sin publie par cet eminent naturaliste et de I'ex plication

qu'il en donne. Les recherches de Savigny sur cet appareil

n'ont du reste pas ete bien longues ni leur resultat bien

decisif; en effet, M. Giard ajoule : « Comme on le voit,

Savigny n'avait qu'une idee imparfaite de cet organe et

le confondait, soit avec le rein, soit avec d'aulres produc-

tions de la tunique des Cynthia. »

Un quart de siecle apres 1'apparition du memoire da

celebre zoologiste, Milne Edwards (1) nous apprend en
'

quelques mots que chez le Botryllo'ides rotifera « nne

masse glandulaire, qui parait etre un organe hepatique,

est coucbee sur le commencement de la troisieme portion

de rinleslin et donne naissance a plusieurs pelits canaux

excreteurs qui se reunissent bientot en un seul tronc,

lequel parait deboucher dans 1'intestin pres du pylore. >

On le voit, cette description est bien vague et la figure que

Milne Edwards donne (pi. VII, fig. i"x de son memoire) no

permet pas davantage de determiner si c'est bien roelle-

ment Torgane qui nous occupe ici, quoique sa position

toute parliculiere sur Pintestin porte a le croire.

Les observations deviennent de plus en plus frequenles:

bientot apparaissent les travaux de MM. Huxley (2),

laMauch,^\v« „K ,."Ai:w» !>i,s s,:m.x:es i>k I»w:i* . t. XVIII, p 87).

s-2) Hn\\c\. '
'

, *'>l»j>/ of Su If a

and Pyrosoma (Philosoph. Transact, of tue royal Socieii Of Loiroo*

MlM.cr.U; part II).
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Krolin (1), C. Vogt (2), H. Muller (3), Hancock (4), Kupf-

fer (5) et Giard (6). Dans ces onvrages qui traitent , !es uns

de Fanatomie de tout un groupe de Tuniciers, les autres

de I'anatomie speciale de Tun ou 1'aulre genre, on irouve

'lis (Inscriptions de I'organe qui nous occupe. De la lecture

de ces memoires on peut induire que la forme de I'organe

varie d'apres les genres et les especes, mais se ramene

cependant tn's-aisi'tiiciii ;i [mis !>["> prinripaux : dans le

premier, les tubes provenant de la division dichotomique et

successive du conduit primitif s'anastomosent en formant

un reseau. Dans le deuxieme, les tubes provenant de la

division dichotomique du conduit primitif donnent encore

lieu a un reseau comme dans le premier cas; mais ce re-

seau presente sur ses mailles, surtoul sur les dernieres,

les plus rapprochees du rectum, des culs-de-sac en forme

d'ampoules vesiculaires. Enlin, dans le troisieme type, ces

tubes ne s'anastomosent pas; mais la division dichotomi-

que est poussee plus loin et les dernieres ramifications se

continuent directement dans des ampoules vesiculaires.

On voit aisemrnl que l<- deuxieme type formerait la

transition entre le premier et le troisieme. Ces types ont

plusiciirs caract(''i'»'s commmis: IVpecl ih-< tubes est chez

«;i;int, Inr.r



( 916
)

tous le meme; ils sont pales et tres-rei'ringenls; de plus,

ils entourent I'inleslin, el le canal excreleur (je donne ce

nora, a I'exemple de plusieurs des auleurs cites plus haut,

au conduit primilif) s'ouvre dans le canal intestinal au voi-

sinage du pylore.

Premier type. II a ete vu et decrit chez les Salpes par

MM. Vogt et Muller. Void la description qu'on peut en

faire d'apres ces antears :

Immediatement apres le large cul-de-sac, d'un jaune

rougeatre, que M. Vogt considere avec raison conime etant

le foie (v. pi. IX, fig. 2, / de son memoire), il nait de l'in-

testin un cordon cellulaire el canalicule qui monte en de-

crivant un demi-tour de spire tres-allongee jusqu'a la hau-

teur de la bande musculaire moyenne; la, il se divise en

branches qui s'anastomosent enlre elles, torment un re-

seau a mailles assez larges d'abord, puis, de plus en plus

serrees a mesure qu'on approche de I'anus; ce reseau

entoure 1'intestin sans y etre applique fort etroitement.

M. Vogt voit duns cet appareil « un tissu musculaire,

compose d'un seul (il qui s'atlache a Tinteslin a peu pres

a la hauteur de Textremite posterieure dn cceur, » til qui

se diviserait ensuite et formerait le reseau donl il vient

d'etre question. Bien que la description <
j t le dessin de

Porgane(voir pi. IX, fig. 2,m de son memoire) soienl tres-

exacts, en ce qui concerne toutefois le jeune individu,

rien n'est moins fonde que Topinion emise par M. Vogt

relativement a sa fonction. Probablement M. Vogt a etudie,

a un faible grossissement, un individu jeune; or, dans ce

cas, ainsi que le prouvenl les observations de M. Krohn (1)
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sur la Phallusie, et, comme je me propose de Ie demontrer

moi-meme, chez la Salpe, dans Ie cours de ce travail, Ie

canal excreteur ne presente pas encore de trace de cavite

interne, alors qu'il a deja donne naissance an reseau et

qu'on en trouvedans Jes branches de celni-ci. De plus, ce

canal, par sa position Ie long de I'intestin, est plus com-

mode a eludier que les branches qui, recouvrant Ie canal

alimentaire on recouverles par lui, sont plus obscures et

plus diflficiles a dechifirer. M. Vogt aura pone specialement

son attention sur ce canal excreteur et etendu aux bran-

ches les resultats obtenus; voila sans doule pourquoi il

avoue avoir rainement cherche a se convaincre que c'etaient

des tubes et etre persuade que le tronc aulant que les

branches formant le reseau sont entierement solides et

depourrns de car Hi; interne (1).

D'ailleurs, M. Vogt est seul de son opinion; tous les

t | out decrit cet organe le prennent pour une

(?land<>; par consequent, il va sans dire que pour eux

tous aussi, le tronc et les branches formant le reseau sont

pourvus de cavite interne.

Deuxieme type. Huxley, en 1851, le decrit chez les Salpa

et les Pijrosoma; Krohn, en 1852, chez la Phallusie; entin

KuppCer en donne, en 1872, a propos de la Molgule une

description inexacte et qu'mi pomrait p«
i ut-elre qualifier

d'imaginaire.

Voici la description qu'en donne Krohn (2) :

« II reste en dernier lieu a considerer un orgaue, in-

('<>nnu jusqu'ici, qui , a cause de sa situation cachee , ne se

voit (pie dciir jriii-nr Hirz I'adulie. il consiste <mi un sys-
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leme de canaux nombreux et lins, developpes sur toute la

surface de l'intestin, qui commencent tan lot par des extreV

mites aveugles cylindroides, tantot par des especes de mas-

sues ;d'autres fois,et en certains points seulement de leur

surface, par de veritables sacs. Ces tubes s'anastomosent

souvententre eux et enlourent la paroi inlestinale en for-

mant un reseau serre; de ce reseau, on voit parlir des

branches qui se reunissent entre elles pour former des

branches de plus en plus considerables. Ces canaux sont

surlout nombreux en dedans de ce gros bourreletqui court

le long de la face interne de l'intestin, depuis I'estomac jus-

qu'a 1'anus. Les branches et les rameaux qui, dans leur

trajet, decrivent souvent des courbes compatibles a celles

que decrivent les vasa-vorticosa de I'ceil et qui, en certains

points, se renflent en ampoules, se divisent par voie dicho-

tomique. Le conienu des dilatations terminates et des ca-

naux est tout a fait transparent. »

Suit Phistoire du developpement de cet organe; j'y

reviendrai plus tard.

Troisieme type. Ce troisieme type, si facile a observer

chez le Perophore , a fait le sujet d'un article ou il est

designe sous le nom d'o/ < ms les recher-

ches sur les Synascidies de M. A. Giard. Hancock (1), en

4866, le prend pour le foie chez differents genres, savoir

:

Ascidia, Clavelina et Pcrophora, el le decrit entre autres

chez la Claveline.

M. Giard en donne une description que je reproduis

ici. a .... II se compose d'un tube qui part de la region

pylorique du Lul ire quelque temps simple,
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puis lie tarde pas a se ramifier un grand nombre de f'ois

,

plus ou moins suivant les especes que Ton a sous les yeux.

Toutes ces ramifications aboutissent a la parlie posterieure

de 1'inlestin , sur la paroi externe duquel elles se termi-

ner apres y avoir serpenle" et en offrant le plus souvent

des varicosites et un renJlement terminal. Tout cet appa-

reil presenle un aspect fortement refringent. Les tubes

sont remplis d'une maliere granulo-graisseuse et leurs pa-

rois presentent de distance en distance de petils amas cel-

lulaires(l). »

Tels soul les trois types qu'il m'a ete possible d'etablir

d'apres les difFerentes descriptions fournies par les m6-
moires et ouvrages speciaux qui traitent de I'organisation

desTuniciers; je me reserve d'examiner, dans le cours de

ce travail, si ces trois types sont reels et si Ton ne doit

pas les reduire a deux, le premier n'etant que Petal em-

bryonnaire ou tres-jenne du second; les ampoules termi-

nales deviendraient, dans ce cas, un caractere distinctif

decet appareil, les types reslanls n'ofliant plus alors que

cette seule difference : dans I'un les tubes s'anastomo-

seraient entre eux; dansl'autre, ces anastomoses n'exisle-

raient pas.

Je crois utile de faire remarquer que Fetablissement de

ces trois types pir>upp<iM' I'/minologie de 1'organe de la

Salpeel de celui des Ascidies.

Celte homologie n'est etablie dans aucun des ouvrages

que je viens de ciler. Les uns, en effet, decrivent I'organe

chez les Ascidies sans s'inquieter de ce qu'il est chez les

Salpidees; les autres le decrivent chez la Salpe sans s'oc-

cuper de I'organisation des Ascidies. Si done, dans les
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pages precedents, j'ai suppose Pexistence de I'homologie

de ces organes, c'est que ce travail m'y a conduit, cornme

on le verra dans la suite.

Un autre point important resulte encore de ce qui pre-

cede. En faisant le releve* des especes chez lesquelles cet

organe a ete decouvert, on arrive a admeltre son existence

chez tous les Tuniciers, les appendiculaires exceptes; on

le irouve, en effet,chez les Ascidies composees {Botryllm,

Bolry Iloicles, Diazona, etc.); les Acidies simples [Oavelina,

Perophora, Ascidia, Phallusia, Cynthia); les Ascidies sal-

piformes (Pyroaome) et les Salpidees (Salpa); peut-etre

est-il represents chez le Doliolum par le canal figure"

(pi. XV, fig. 11, m') du travail de Gegenbaur (1) et qu'il

designe par le mot Blutgefass ?

EXPOSE DE MES RECHERCHES.

Ainsi que je l'ai dit en commencant, je me suis donne

pour tache de faire I'anatomie de cet organe , den etudier

le developpement et d'en rechercher la fonction probable.

I. — Partie ANATOMIQUE.

Je decrirai d'abord 1'organe chez le Perophore,puis chez

la Salpe.

Perophobe.

Voici la constitution qu'un grossissemc :nt faible (oc. %
obj. 4, Hartnack) permet de recqnnaltre a cet appareil

! (,. p iiiuui, 1 -b i 'Iff Entwiclttungsajclus »W Doliolum, m ffol

tiber 'lie t.areeti ilir.ser ilnrr Zeitschbift Fi'R w

ZooLoeiK, VII Bil., 3 Heft,!88S).
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II se compose d'un tube qui part de la portion pylorique

de 1'intestin et se dirige, de la, vers la partie moyenne de

la premiere circonvolution intestinale sur la surface de

laquelle il se divise dichotomiquement en un systeme de

canaux fins. Ceux-ci presentent sur leur trajet des varico-

sity et se terminent finalement dans des coecums ampuli-

formes(fig. ], pi. I).

Ces ampoules sont variables d'apparence et de volume.

Tantot ce sont des vesicules plus ou moins regulierement

spheriques(.s),tantot des ellipsoides (*); d'autres fois, elles

ont la forme de poire (</); enfin, on en trouve qui ne sont

que de simples dilatations cylindroides (y). Ces dilatations

sont souvent elles-memes surmontees d'un petit prolonge-

ment d'une longueur variable (*/').

Si Ton examine le mode de ramification de ces tubes,

on reconnait qu'il peut se ramener aisement au type dicho-

tomique. L'axe primilif, ou, si I'on veut, le canal excre-

leur, arrive pres d<- i'in lest in.se hiturque; lis deux branches

iiinsi produiles m- divisent immediatemenl en deux autres

plus fines, lesquelles, a leur tour, donnent de la meme
I'itfOn naissanee a des rameaux de diilerenls ordres (fig. 1,

pl. I). II est a remarquer que cette division n'est pas

poussee au meme degre dans chacune des ramifications;

je m'explique : une branche se divise en deux rameaux

;

1'un de ces rameaux peut se terminer directement dans une

ampoule, tandis que I'aulre poursuit sa division ullerieure.

Les ramification- sont dispnsees auteur de I'intestin et

lenveloppent. II m'est cependant arrive de voir une des

quatre branches principals ne prendre qu'un rapport

Soigne avec le canal alimentaire, et pendre libremeiil

dans le sinus sanguin dont I'intestin est enveloppe. Cetle

branche se divisait en deux rameaux, lermines chacun

2me SERIE, TOME XXXIX. 60
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par une ampoule. J'ai represent dans la figure 1 de la

planche I, un cas de ce genre.

Ces ramifications sont maintenues en place par une

membrane tres-delicate qui les fixe assez lachement a I'in-

testin; on en apercoit le contour sous forme d'une ligne

tres-fine. Le tout est situe dans un long sinus sanguin.

L'ensemble de cet appareil,dont le contenu est clairel

parait tres-tluide, a un aspect fortement refringent, et,

dans la plupart des ampoules, on apercoit sur Kanimal

encore vivant un corps plus refringent indique par un

point noir dans la figure 2, planche I. Sur un organe isole,

je n'ai plus apercu ces elements.

A Paide d'un grossissement puissant (oc. 2,obj. 9 ou 10

a immersion, Hartnack)on parvient a reconnaitre la struc-

ture de cet organe. Et tout d'abord, il faut distinguer entre

les tubes, les varicosites et les ampoules.

Tubes. Si, apres avoir disseque cet apparcil sous le mi-

croscope simple, a l'aide d'aiguilles trcs-fines et avec beau-

coup de managements, on examine un fragment de tube,

apres y avoir ajoute une goulle d'acide osmique (solution

de i %) a un grossissement de 400 fois en diamelre (oc %
obj. 9), on est d'abord frappe par un mouvement ciliaire,

tres-apparent qui s'accomplit dans la lumiere du canal. Ce

mouvement continue jusque deux heures apres I'addilion

du reactif (i). Outre l'a vantage qu'offre l'acide de rendre

les elements cellulaires tres-apparents, il ralenlit le mou-

vement vibratile el rend ainsi tres-facile une observation

excessivement penible auparavant. Si Ton installe le foyer
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(hi microscope de facon a obtenir la coupe de la paroi du
canal, on trouve celle-ci constitute par une membrane
nnhusle pen opaisse, lapissee a sa face interne par un

epithelium cylimlriquo vihraiile. Les cellules de eel epi-

thelium sont petites et fortement granuleuses; elles con-

tiennent un petit noyau. Elles se colorenl tres-bien par

IVmaloxvlhie et Jecarmin (fig. 3, u et fig. \% pi. I).

Vues de face, ces cellules ont des contours irreguliere-

raeni polygonaux et sont reunies entre elles par un peu de

substance interceilulaire (fig. 4,u;fig. 7, pi. I).

A l'aide d'une cellule en gutta-percha (1), il est possible

d'cxaminer forgone cbez un animal vivant, meme avec la

lenlillea immersion; on remanpie d'ahnnl dans ce cas que

le mouvemcnt ciliaire est a peine visible et passerait meme
inapercuaux yeux d'un observateur non prevenu; en outre,

ce qui est du probalilemcnl a la reiVingenre de ces tubes,

on ne distingue pas davantage leurs elements cellulaires;

seulementla lumiere du canal est bieti visible el neltement

limitee par deux lignes foncees, et, dans I'epaisseur de la

paroi, on distingue ea et la quelques fines slries transver-

saJes qui sont probablement dues aux Jimites des cellules

(% 3, pi. I).

Avant de passer a 1'etude des varicosites, il convient de

hire remarquer que le canal excreleur offre une structure

en foul point semblable; son diametre seulement s'est un

peu augmente; de plus, Ton voit parfaitement a son em-
bouchure ses parois se conlinuer avec celles de rintestin,

commeje Pai represenle dans la ligure l,planche I.

Van'co.uies. Ce ne sont en somme que de simpJea rlar-

gissementsde canaux,dont la structure est idenliqucment
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la meme (fig. 6, p, pi. I). A peine oserais-je aifirmer, sous

reserve, que les cils vibratilesy sont un peu plus longs.

Ampoules. Dans les ampoules, au contraire, on trouve

une structure bien diflerente. La membrane anhysle a

conserve les memes caracteres. L'epilhelium est ici un

epithelium pavimenteux simple, forme de larges cellules

plates, a protoplasme finement granuleux et ne se colorant

pas aussi bien par Je carmin et I'hematoxyline que les

petites cellules cylindriques des tubes. Elles contiennent

un beau et grand noyau ovalaire avec un nucleolc; ce

noyau se colore fortement par les deux reaclifs precites.Sur

la coupe, cet epithelium est tres-aplati, et Ton voit les

noyaux faire saillie dans la cavite de l'ampoule. A la partie

superieure de Tampoule, juste en regard de Forifice du

canal qui y aboutit, se trouve un leger renflemenl proto-

plasmique contenant deux ou trois noyaux et sans delimi-

tation visible de cellules. A la partie inferieure de l'ampoule,

on voit, d'autre part, les cellules cylindriques du canal

faire saillie dans sa cavite, sous forme d'un bourrelet cir-

culate, s'etendant sur toute la partie inferieure de sa sur-

face; d'autres fois, ce bourrelet est tres-peu prononce. J'ai

dessine (fig. 5, pi. 1) deux ampoules ainsi constitutes et

s'abouchant ensemble dans le meme conduit.

Les cellules de ce bourrelet portent des cils vibratiles

tres-longs el animes d'un mouvement ondulaloire tres-

particulier qui, de prime abord, ferait supposer que Ton a

affaire a des spermatozoi'des. Ces cils sont tres-nombreux;

je me suis contenle d'en dessiner quelques-uns. II arrive

souvent que, par suite de leur mouvement, ces cils pro-

jettent une de leurs parties hors du foyer, de sorte que

celle-ci apparait comme un point noir terrnine par le

restantdu cil, qui, animede son mouvement ondulaloire,
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simulecompletemenf hi queue tie I'aiiinialeule spermaliquc.

le point noir en simulant pour un moment la tele.

II ne m'a pas ele possible de resoudre avec certitude la

question de savoir si les cellules plates des ampoules ter-

minals sonl ou non ciliees.

Dans cerlaines ampoules pyriformes (pi. 1, fig. 6), les

elements cellulaires ont conserve les memes caracteres

que les cellules des tubes, bien que le mouvement ciliaire

soil identique a celui qui vient d'etre deceit. Je pense que

de telles ampoules ne sont qu'une forme de transition

entre une ampoule a cellules plates el le tube termine

en cul-de-sac, qui a du lui donner naissance.

Si, maintenant, a I'aide du meme artifice que prece*-

demment, on eludie une de ces ampoules chez le Perophore

vivant et sans aucune preparation, le meme fait decrit

ci-dessus a l'occasion des tubes est de nouveau constate,

les elements cellulaires ne sont pas visibles et le mouve-

menl eiliaire ue se inontre pas avec autant de clarle que

dans les ampoules traitces a l'acide osmique. En outre,

on observe dans plusieurs ampoules, mais non dans toutes,

une masse spherique ou ovalaire tres-refringenle, presen-

tant quelquefois une ou deux petites incisions superfi-

eielles, qui semblent indiquer une tendance a la division;

elle est animee d'un mouvement irregulier de haut en bas

comme si elle etait sollicitee a penetrer dans le canal trop

elroit pour lui livrer passage (fig. 5, pi. I). Les contours

de celte masse sont tres-noirs et la matiere qui la constilue

m'a para demi-fluide.

Je n'ai pu voir ce que devient cette masse, 1'animal

finissant toujours par succomber; mais comme je n'ai

jamais vu dans Tappareil excreteur rien qui rappelfit le

corps refringenl des ampoules, je pense que celui-ci n'est

pas destine a etre excrete.
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Tout cet appareil so dilllue tres-rapideinenl ; ii suflil de

le conserver pendant quelques instants dans de 1'eau de

mer pour le voir s'alterer ra pidement; mais si Ton a eu

soin d'ajouter une goultc d'acide osmique, sa structure se

conserve, et meme les cellules eontinueut encore a vivre

quelque temps, puisque le mouvement ciiiaire persisle.

11 me reste maintenant, pour terminer I'etude de cet

organe, a dire quelques mots de la membrane qui le fixe

a I'intestin.

Cette membrane (fig. 7) est eonsliluce par une substance

homogene transparent, eoniciiant par-ei par-la des noyaux

dissemines, et entoures encore d'une petite couche proto-

plasmique. En certains points on apeivoii des ligncs plus

foncees qui se rencontrent sous des angles assez irregu-

ces lignes sont les limites des cellules constitutive de la

membrane.

En certains points, il est impossible de les apercevoir.

Salpa. Lorsque je me mis a rechercher si I'organe que

je venais de decouvrir cliez le Perophore existait aussi

chez la Salpe,je pris pour objet de ines etudes de pctits

individus agreges, de i;i gmsscur d'une noisette a peu pres,

pensant que leur prtite taille et leur transparence me

permeltraient d'arriver promptement a un resuitat. Je ne

fus pas trompe dans mon attente : je decouvris, courant

le long de I'intestin et I'enveloppant de ses mailles, un

systeme de canaux anastomoses entre eux et se reunissant

en un canal excreteur, lequel venait s'ouvrir dans l'in-

teslin, immediatemenl en arriere du cul-de-sac qui con-

stilue le foie.

L'apparence de eel organe rlai! idenlique a celle qu'it

presenle cliez le Perophore, bien que la forme en ful dif-
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lunik'. Celail meme rel'ringenee, meme situation, nifiiii'

point d'cmbouchure dans I'intestin. Aussi, bien que ne

trouvant pas les ampoules si caracteristiques clans I'appa-

reil du Perophore, je ne doulai pas cependant que je

n'eusse a f'aire au meme organe, et je supposai que ces

ampoules ne commencaient a apparaitre que chez des

individus plus ages.

Apres avoir quitle le bord de la mer je me mis a etmliei ,

de retour a Liege, cet organe chez la forme adulte, agre-

gee ou solitaire, et conservee par le procede que j'ai in-

dique ci-dessus. Je ne pus cependant parvenir a y decouvrir

les ampoules; et je commeneais a douler seneiisemeni de

leur existence, lorsque la lecture des ouvrages de Krohn(i)

el de HuXley (2) ranimerent mon ardour, et me firent

esperer de nouveau de les rencontrer. Je lis done d'autres

essais; mais ils n'aboulirent pas plus que les prc'vedenls.

J'attribue cet insucces a un def'auf de pieparalion que je

pense etre le suivant : I'intestin des individus adulles est

volumineux et toujours I'ortement renipli de m.ilieres

alimentaires, de sorte que, sous le microscope, il offre

une masse opaque, impossible a dechiffrer. Pour le rendre

plus clair, je mViForcai de le vider mecaniqucment en

exercant sur lui une pression legere. J'obtenais ainsi, par

[•lace, des fragments de reseau ou de tubes snJlisammenl

transparent:*: mais jamais je n'ai eu ia chance de rencon-

trer des ampoules, suit que la pression qu'eiies avaient

eu a subir, si legere qu'elle t'nl. eiii ete suilisanle pour

les dec-hirer, soil que, par hasard. relies qui n'avaient

pas subi cc'tle mutilation se trouvassent sur les parlies de
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l'intestin encore obscurcies par des matieres alimentaires

non evacuees.

Quoi qu'il en soit, je ne doute pas, me basant sur la

description qu'en donne Huxley, chez la Salpe et surtout

chez le Pyrosome (1) ,
que cet organe ne contienne aussi,

comine chez le Perophore, des ampoules terminales.

Ce qui, de plus, me porte a admettre cetle opinion,

c'est que l'etude que je fis ensuite du developpement de

cet organe chez des individus nes par voie de bourgeonne-

ment me montra clairement ces ampoules en voie de de-

veloppement.

Je dois done decrire maintenant l'appareil tel qu'il se

montre chez de jeunes individus de la grosseur d'une noi-

sette; je ferai voir ensuite les modifications qu'il subit

chez I'adulte.

Intibidn jeune. Du tube digestif, a la hauteur de Fes-

lomac, immediatement apres le foie, part un tube qui,

apres une courbe transversale tres-courte, se coude et se

porte longitudinalement le long de l'intestin en decrivant

a peu pres le quart d'un tour de spire. Arrive a l'union

des deux tiers posterieurs avec le tiers anterieur de 1'in-

testin (2), il donne naissance a plusieurs branches, les-

quelles se divisent et s'anastomosent en formant un reseau

enveloppanl la portion lerminale ou le tiers anterieur de

l'intestin. Des mailles de ce reseau sortent quelques ra-
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meaux ires-fins

,
qui ne se divisent et ne s'anastoniosenl

plus (tig. 8, pi. I).

Cet organe a un aspect forteraent refringent et est uni

a I'intestin par une membrane tres-delicate ; le tout est

place dans un sinus sanguin qui, chez la forme agregee,

enveloppe egalement le lesticule.

A un grossisscnicnt puissant, et si Ton a eu soin de

trailer prealablement par 1'acide osmique, on reconnait a

cetappareil la structure suivanle :

Les tubes anastomoses ainsi que le conduit excreteur

sont formes d'une membrane anhyste, laquelle est tapissee,

dans le reseau,d'un epithelium a cellules rectangulaires

linement granuleuses contenant un beau noyau ovalaire et

nucleole (fig. 9, pi. I).

Cet epithelium circonscril une cavite interne parfaite-

mi'til limiirr. (>s noyau.x ressemblent a ceux que Ton

observe dans les ampoules du Perophore ; les cellules tien-

nenl, pour la forme et le volume, a peu pres le milieu entre

les pelites cellules eylindriques des lubes et les graades

cellules plates des ampoules du Perophore.

Les petils rameaux qui partent des mailles, et dont j'ai

parle plus haut, se terminent en cul-de-sac et offrent la

meme constitution que les tubes anastomoses (tig. 10).

Dans le canal excreteur et les premieres branches de

division, aucontraire, la membrane anhyste enveloppe un

lube cellulaire parfailement plein, et dont les noyaux pre-

sentent les memes caracteres que ceux decrits plus haut.

4e n'ai apercu aucnn mouvement ciliaire dans ces ca-

naux, mais je n'oserais pas dire qu'il n'existe pas : Faction

de Pacide osmique a pu etre trop forte ou trop longue et

par consequent avoir tue complelement les cellules. Ne

pouvant parvenir a isoler I'organe a cause de la situation

profonde qu'occupe rintestin dans la masse gelatineuse de
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la structure <lc ('organ*: s;ms a;hlition de ce reactii", je me
suis vu oblige d'y plonger 1'animal lout entier pendant

quelque temps, d'onvrir ensuitc la chambre respiratoire,

d'en rabaltre les lambeaux 1 1 d'examiner a 1'aide d'une

cellule de gulta-percha, pour eviter la compression. On

concoit que ce mode de preparation devait offrir bcaucoup

de difficulles. Les deux phis importantes sont les sui-

vantes : d'abord le fover tres-courl de la lenlille permet

d'examiner sculenient les parlies superficielles; en outre,

la preparation est rendue tres-obseure, par la forte colo-

ration que donne Tacide osmique a ['epithelium de la

chambre respiratoire, a la tunique interne, aux globules

du sang, etc. On concoit done que, dans de semblables

e monvement ciliaire, s'il existe, ail par-

)'echapper; de nouvelles m-herche.' son I

uecessaires pour eclaircir ce point.

Chez le jeune animal vivant, on peut eludicr l'organe a

un plus fort grossissemeni , en se servant encore d'une

cellule de gutta-percha; on distingue tres-bien dans ce

cas les limites des cellules, mais non leurs noyaus (pi. I,

% 11).

Adnlte. Chez Fadulte, a part les ampoules que je n'ai

pu observer mais que Huxley a vi.es, el dont malheureu-

sement il n'indique pas la structure, l'organe presente pen

Le volume des tubes, par rapport an diametre de I'intes-

lin, est loin d'avoir auginenie. La iumiere du canal s'est

considerablement agrandie, exeepte dans les mailles les

plus reculees, celles qui, probablement, portaient les

ampoules.

La membrane anhvste est devenue plus epaisse el les

cellules paraissent avoir conserve les caracteres qu'elles
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presenterit choz lo
j
^.iiic (pi. II, fjg. I e 12). Surla coupe,

elles son I recta. igi ilaires; de lace, irrrgsdieremei:it poly-

gonales.

Membrane. Je dois maintenant consacrerquelquesligues

a la closer iplion <le ila membrane qui fix e eet organe a I'in-

testin : je la consid.fere d'abord chez un jenne indi vidu el

pins chez I'adultc.

Chez le jeune, eetfe membrane est i'ormee de cellules

aplalies, poiygomdes et a contours Ires-lins; leur prolo-

plasnie est finement granuleux; elles renferment un noyau

tivs-in-egiilier, in is do; t ia Ibrme se ramene souvent a

celie li'un biseui; on d'une demi-lune
.;
res noyaux, a leur

tour, conliennent un on deux nucleoles; dans eelte mem-
Inane, ainsi conslituec, on rencontre pnr-ci, par-la, des

irons (fig. 3, p|. II).

Chez I'adultc , !a inemlirane est formee par Line sub-

stance homogene transparenle, contenant ca el la les

nieiues noyaux que dans la membrane jeune; ces noyaux

sont enloures d'mie aureole pen epaisse de protoplasme,

etentre eu\ on distingue dans la substance homogene des

lignes Ires-fines, se coupant cntre elles, de facon a cir-

conscrire des champs polygonaux, tres-visibles en certains

points. Cette membrane est encore percee de Irons, mais

ils sont proportionnellement moins nombreux que chez le

jenne(fig.4, pi. II).

If. — Dj&VELOPPFMEM.

La difficnlie de trouver dans une colonie de Perophore

des individus a tous les degres de developpement rn'a

oblige a renoneer a une etude n>mparali\e chez celle jolie

petite Ascidie. I. a Sa!pe, an cnnfiaire. porlaut dans I'epals-
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seur de sa tunique un stolon amplement fourni de jeunes

individus, de plus en plus developpes, m'a rendu ces

recherches tres-faciles. Si Ton descend la serie de ces

Blastozoides, on reconnail que c'est seulement vers le

milieu de la chaine qu'apparait le premier vestige de Por-

gane. On voit alors, un petit bourgeon se produire de

dedans en dehors sur la paroi intestinale a la limite entre

1'inteslin et I'estomac (fig. 7). Ce bourgeon est entitle-

ment protoplasmique et contient des noyaux (fig. 5). II est

produit par la proliferation des cellules de la paroi intes-

tinale. li est aise de suivre les modifications successives

que subissent les noyaux polyedriques de celtc paroi pour

se transformer en noyaux spheriques ou polyedriques do

bourgeon.

On voit en outre que ce dernier est creuse a sa base

d'une petite cavile conique, communiquant largement avec

Pinterieur de Pintestin; c'est ce que la coupe optique,

representee dans la fig. 6, p. II, monlre d'une facon tres-

claire.

Chez Pindividu immediatement plus age, on voit que

Porgane a deja pris un developpement plus considerable

qu'on ne l'aurait suppose de prime abord. II consiste alors

en un tube relativement allonge else bifurquant a son ex-

tremite libre; une de ces bifurcations reste simple et s'en-

roule deja en partie sur I'inlestin; I'autre, au contraire,

donne de nouveau naissance a deux rameaux, dont Pun

continue en ligne droite la direction du tube primitif, lan-

dis que I'autre s'enroule sur Pintestin (fig. 8).

Ces tubes sont encore complement pleins. A mesure

que Pon avance dans la serie des Blastozoides, on voit cette

division dicholomique se poursuivre, les lubes ainsi pro-

duits prendre part a des anastomoses frequentes, et Pon



( 933)
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On voit alors, developpe autour de I'intestin, un veritable

reseau a mailles larges, et dont les tubes sont volumineux

relativement au diametre de I'intestin; ces tubes commen-
cent deja a montrer une cavite interne, qui est surtout bien

apparente si Ton installe le foyer du microscope sur un

tube, contournant I'intestin; alors on saisit la coupe optique

de ce tube, en meme temps que celle de la paroi du tube

digestif (fig. 10). Cette paroi parait deprimee a ce niveau

commesi le tube y esergait une pression; elle est consti-

tute elle-meme par une membrane anhyste et un epithe-

lium a longues cellules cylindriques (fig. 11). Celles-ci,

vues de face, sont polygonales et les noyaux affectent plus

on moins la forme des cellules (fig. 12). L'organe a alteint

cette forme chez les derniers individus de la chaine. Chez

ceux qui ont perdu toute connexion avec la mere et qui

out alteint la grosseur d'une noisette, il presente les

caracleres que j'ai decrits plus haul; chez des sujels plus

iiges, ayant a pea pics la moitie de la laille de I'adulte, on

voit s'y ajouter de nouvelles parties.

Et d'abord, tous les tubes, y compris le canal excreteur,

sont devenus de vrais canaux ; de plus, I'intestin a consi-

derablement augnit'iik' «!« volume par rapport aux mailles

et au diametre des canaux, et si ceux-ci sont plus deve-

loppes que chez 1'animal plus jeune, ils n'ont cependant

point pris un developpement projiorlionnel a celui de

I'intestin. La comparaison des fig. 15 el 9 donne une bonne

iik'c de cnjiii! jVnonce ici. J'ai drs.sinr dans la liguiv \7> un

fragment d'organe chez un sujet parvenu au milieu de sa

croissance, en donnant a I'intestin un diametre a peu pres

egal a celui qu'il possede chez un des derniers individus

d'une jeune chaine, encore contenue daus la tunique de la
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On remarque de plus qu'il s'est produit de nouvelleb

mailles a rexlremite du reseau. Celles-ci sont constiluees

par une membrane anhyste mince, tapissee par un epithe-

lium a cellules plates ayanl un beau noyau ovalaire et nu-

cleoli, lequel fait hernie dans rinterieur de la cavite; de

ces mailles partent quelques pelits coecums, renfles et

tres-courts, formes seulement de deux ou trois cellules

(fig. 14, z). Ce reseau pousse en outre, a sa parlie termi-

nale, quelques tubes (fig. 15, pi II), donnanl a droite et a

gauche quelques pelits prolongements tres-delicais. Parmi

eux, les uns ne sont que de simples bourgeons protoplas-

miques tres-minces, contenant deux ou trois noyaux ova-

laires superposes et revetus d'une membrane anhyste qui,

au sommet, forme une espece de petite pointe plus epaisse;

les aulres sont plus volumineux, et a leur interieur se

trouve une cavite communiquant avec celle du canal; a

leur sommet se montrent generalemenl deux autres pelits

prolongements solides avec un ou deux noyaux (fig. 15).

EnQn, d'autres fois, on rencontre de veritables pelits ca-

naux, renfles legerement en massue a leur exlr&niie

(fig. 16). A mon avis, ces divers bourgeons sont differenls

etats du developpemenl successif des ampoules qui doi-

Tent exisler chez l'adulte, et qu'ont decriles Huxley chez la

Salpe et le Pyrosome,et Kupfl'er chez la Salpe. En effet,

Ton concoit aisement que les bourgeons mentionnes en

premier lieu puissent, apres leur allongement, se renfler

un pen a leur extremite et dmmrr lieu t la forme indiquee

Je considere encore comme i

les petits co3cums renfles que j'ai decrits ci-dessus et qu

partent des dernieres mailles du reseau (fig. 14, z). II

aurait lieu d'admettre alors deux modes de developpemen
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'Its ampoules : les ampoules simples se formcraient par

bourgeonnement direct de la paroi des mailles les plus

reculees du reseau; des ampoules eomposees resulteraient

du bourgeonnement de la paroi de lubes produits preala?

blement par ces mailles.

On doit de plus distinguer dans le reseau deux parties

differentes, au point de vue de la constitution et probable-

ment aussi de la fonclion.

La portion lerminale possede un epithelium analogue a

celui des ampoules du perophore; cc sont les memes cel-

lules aplaties avec de beaux noyan\ laisanl saillie dans la

cavite. Cette portion remplit sans doute la fonction de

secretion : c'est la parlie secretante; Tautre portion joue

probablemen? le role de canal exereteur : son epithelium

est forme de cellules reriani^nhiires, dont le noyau ne proe-

mine pas a 1'ii I n m 1 h in t .Si Ton remarque en

outre que les ampoules se devcloppent assez tard et exclu-

si\ement sor la portion lerioitiale du reseau, on est amene

a supposer que celle-ci remplit le role pbysiologique des

ampoules jusqu'a leur apparition; ces dernieres une fois

formees, le reseau tout entier jouerait le rdle de canal ex-

ereteur et en prendrait les caracteres.

Avant de terminer cette parlie de mon travail, je me
permets de ciler, a cause de l'imporlance que j'y attache,

les observations tie M. krohti stir le developpement de l'or-

gane en question die/ la Phallusla mummiUata{\) :

« Tres-tot, deja avant I'apparilion des premieres fentes

branchiales etdu cceur, il apparaita 1'origine de 1'intestin,

immediatement en arriere de I'estomac, un prolongement

cylindroide legerernent renlle en ampoule a son extremite
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Jibre. II est tout a fait homogene et se trouve place trans-

versalement sur Je cote gauche; il se porte jusqu'a 1'extre-

raite de l'intestin. Ce prolongement se developpe lente-

ment, sans presenter de modifications notables, jusqu'a ce

qu'enfin on le trouve divise en plusieurs rameaux partant

de son extremite libre et se dirigeant vers l'intestin dans

toutes les directions; quelquefois, on trouve les rameaux

divises en fourches, dont les branches s'anastomosent

entre ellesde facon a former un reseau entourant l'intes-

tin. Les ramifications deviennent de plus en plus nom-

breuses et le reseau de plus en plus serre; finalement

apparaissent sur ces rameaux les culs-de-sac dont il a

ete question plus haut.

« II faul noter en outre que, dans les premiers temps,

le canal principal et ses branches secondares sont des

cordons, solides et homogenes, alors que dans les culs-de-

sacs lerminaux aussi bien que dans les reseaux, on dis-

tingue deja une cavite plus ou moins netteinent marquee. »

II est aise de s'apercevoir combien cette description

s'accorde avec ce que j'ai moi-meme observe. II n'est pas

possible, d'apres ce qu'on vient de lire, de douter un seul

instant de 1'identite de 1'organe de la Phallusie decril par

Krohn et de celui de la Salpe dont j'ai expose le deveiop-

pement; et, d'un autre c6te, on doit bien admellre que

I'appareil de la Phallusie est homologue de celui du Pero-

phore. Cela etant, il est de bonne logique de conclure que

ce dernier est egnlcineiii rfpivsentti che/ la Salpe. Je puis

encore deduire une autre consideration de tout ce qui

precede : on a vu que, d'apres la lecture des di/ferents

ouvrages que j'ai eus entre les mains, j'avais etabli trois

types de cet organ*' ; le |>mniri <le ces types, celui qui est

conslitue par un reseau sans ampoules, n'existe pas et
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;omme etant le premier etat du second

type, constitue par un reseau avec : ampoules.

Je considere de plus ce dernier comme etant poslerieur

dans la suite du de veloppemenl ai; i type dt'crit et observe

chez le Perophore. Ce n'est que isecondairement que les

tubes s'unissent bout a bout pour former des anastoums -

etdonnerainsi naissance a la deuxieme forme, constitute

parunreseaumun i d'ampoules.

III. — Fonction.

J'aborde maimerlant le troisieme point : quelle peut etre

la fonction de cet organe? — Que;>tion eminemment deli—

cate et qui, pour el re resolue d'un e maiiiere salislaisante.

exige des expedient;es physiologiq lies que nos moyens at -

delicats! II faut, en sembiable

guidcr par le raisonneinen! , proceder par exclusion, eta-

I'lirdes analogies, a\oir eniin reeours an\ resniiats i'oiinsis

par I'elude anatomique.

Tout d'abord, la description (jue j'ai donnee de eel

organe ainsi que de son developpement aux depens de la

paroi de I'inlestin me portent a admettre a priori et sans

trop me hasarder, je pense, qu'il a un role a remplir dans

ies plienomenes de nutrition, soit qu'il ait pour but de coo-

P'M'cr a ia digestion dt s in, ill- res alimenlaires, soit, au con-

traire, qu'il soit charge d'evacuer les residus de la nutrition.

On peut done resumer ainsi la question : cet organe est-

'I un rein ou n'est-ce pas plus probablement une glande

servant a la digestion?

Ce sont ces deux ii\po!iieses que je \ais examiner -ue-

61



I. — Cel organe est-il un rein?

Si on le compare aux organes excreteurs des autres ani-

maux et speeialement des vers, on trouve des analogies et

des differences.

On sail, en effet, que le systeme des tubes aquiferes des

Cestodes et des Trematodes a un aspect refringenl; qu'il

presente parfois une disposition en reseau (Distomum

dimorphum (1), et que chez les Cestodes et beaucoup de

Trematodes « les ramifications terminales les plus line!?

entourent sur certains points elargis des concretions cal-

cairesqu'on peut ainsi considerer comme des produits de

secretion (2). »

L'organe en question presente aussi I'aspect refringenl.

une disposition en reseau (Salpe) et une masse ovalaire

tres-refringcnte dans les ampoules terminales (Perophore),

masse que Ton pourrait rapprocher des concretions cal-

caires des Cestodes.

De plus, chez les Annelides, les organes segmentates

sont garnis a leur orifice interne de longs cils vibratiles;

ces cils se voient egalement dans les ampoules du Pero-

phore.

Voila les analogies; les differences sont les suivantes :

Cet appareil est clos; il ne s'ouvre pas a Tinterieur de

la cavile generale du corps, comme c'est le cas pour les

organes segmentaires des Annelides. On sait cependant

(2) Idem
,
page 239.



( <M)
)

que, parmi les Hirudinees, le genre Hirudo pr6sente un

organe segmentate clos (1), mais dont la slruclure est,

toulelbis. bicn diflerente tie celle des ampoules du Pero-

phore. Une seconde difference consiste en ce que eel organe

ne deverse pas scs pnxliiiis direeternent a l'exterieur, soit

a travers les parois laterales du corps (Annelides), soit par

I'intermediaire d'une vesicule pulsatile (Cestodes et Tre-

matodes); au contraire il debouche dans I'inlestin meme,

a la limite de I'estomac.

Dans I'hypothese ou cet organe serait un rein, ce lieu de

deversement paraitrait sans doule bien singulicr; mais il

perd de son etrangele, si Ton songe que chez les insectes

les tubes de Malpighi s'ouvrent assez haut dans 1'inlrstin.

Cetle etude comparative des organes excreteurs des vers

et de I'organe des Tuniciers ne s'oppose done pas a ce

qu'on altribue a ce dernier la I'onction renale. Mais si

I'on recherche, parmi les travaux relatifs aux Tuniciers,

ce qui a ete fait au sujet du rein de ces animaux, on

arrive a refuser calrguriijurincnf celte fonction a I'organe

dont je m'occupe. Krohn (2), en effet, decrit chez les

Phallusies « un organe enlourant completement le tube

digestif depuis la bouche jusqu'a 1'anus, et qui apparait

sous la forme d'une masse compacle de coloration jaune,

parsemee de petils points blancs. » II importe peu de re-

produce la description qu'il donne de cet organe; I'essen-

tiel est de savoir que, pour lui, cet appareil est probable-

ment le rein. « Ce qui semble, dit-il, parler en faveur de
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' interpretation, vest Vfu-isienw. ties concretions qu'o

Or, on a vu d'autre part que Krohn signale aussi chez I

Phallusie l'organe qui fait le sujel de ce travail; on n

peut done pas admettre que ce dernier soit le rein.

Kupffer (1) demon tre chez la Molgule la (

l'organe que j'etudie el d'un rein dont les <

luiontpas fourni cependant la reaction de la murexide,

mais cette reaction, il a pu 1'obtenir chez YAscidia con-

chilega.

Enfin, M. Giard (2) mentionne ces resultats et decrit

pour sa part le rein ou « organe de Bojanus, » chez des

especes pourvues de « I 'organe refringent. »

II. — Est-ce line glande scrruit! a In digestion?

II importe, des le principe, de faire remarquer gu'une

telle glande pourrait, chez les Tuniciers, tout aussi bien

representer physiologiqucment 1'ensemble des glandes in-

testinales des animaux superieurs qu'une de ces glandes

en particulier. Tout ce qu'il est possible d'affirmer pour

le moment, e'est qu'elle ne peut pas representer le loie,

attendii que ce dernier existe et qu'il est bien reconnu

comme tel.

J'ai pu, en eflet, m'assurer, chez la Salpa pinnata, de

1'existence simultanee de cette glande et d'un foie, facile-

ment reconnaissahle a sa coloration jaunc. Ce foie a ete,



d'ailieurs, deeril par C. Vogl (1). De plus, la structure <ie

notre organe ne permet pas d'y voir un foie; j'en veux

comme preuve les carac teres des cellules qui n'offreut

plete dans ccs cellules de toute matiere colorante; Insis-

tence des ci!s \ibralilos dans tonic son ('(endue; enlin les

oaracleres physiques du produil secrete.

A ces observations qui me son! persounellrs, viennenl

se joindre et leur donner un nouveau poids les opinions

emises par MM. Henri de Lacaze-Duthiers et Giard. c Est,

il possible d'admettre, dit M. de Lacaze-Duthiers, que dans

les Molgulides et quelques Cynlhiadees, tes parties plissees

brunatres, ou meme dispones en grappe, comme dans

quclqucs C\ ulhia, .Mtieni reellernent le foie veritable et que,

dans ces memos groupes. quand ('analogic enlre restomae

eter, si I on songe que

omme chez les autres

lules disseminees dans
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De tout ceci, i! laut done conclurc que eel organe ne

peut etre le foie; mais cela n'empecbe qu'on ne puisse y
voir une autre glande digestive, dont la fonction resterait

encore a determiner. Ce qui me semble moliver eelte faeon

de penser, e'est surtout sa situation, son conlenu clair,

el enfin sa structure toute particuliere; peul-etre celte

glande secrete-t-elle ce liquide transparent qui remplit

I'eslomac et dans lequei flotlenl les matieres alinientaires,

agglutinees en un fit enroule sur lui-meme (tig. 2, pi. J).

Mais, il faut I'avouer, on aurait dans ce cas une glande

tres-singuliere, garnie dans toute son etendue de cils

vibratiles.

II est a regretter que Ton ne puisse se procurer le liquide

qu"elle secrete en quanlite suflisante, pour que la micro-

cbimie vienne apporter le secours de ses lumieres dans

une question si delicate.

Quoi qu'il en soit, il resulte de tout ce qui precede, que

probablement une glande digestive. Quant a decider posi-

tivement quel est le role que joue celte glande dans la

digestion , e'est ce qu'il est encore impossible d'elablir

dans Tetat actuel de nos connaissances.

II est inutile d'insister longuement sur ce poiril : il s'agit

en somme d'un organe peu etudie jusqu'a present. Les

descriptions qui en onl ete donnees sont en parlie exactes;

on peut leur reprocher d'etre trop courtes et d'avoir com-

pletement neglige le point de savoir quelle e

de eel organe.
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A» point de vue physiologique, presque tous les auteurs

qui ont reconnu la nature glandulaire de l'organe le con-

siderent comme un foie. C'est sans doute a I'habitude

que Ton a d'attribuer de prime abord la fonction hepa-

tique a toute glande s'ouvrant dans le tube digestif que

Fori est redevable de cetle maniere de voir. II suffil, gene-

ralement, que le foie soit inconnu chez un animal inferiem

pour que Ton s'empresse de decorer de ce nom la premiere

glande inlestinale que Ton decouvre dans la suite. C'est

tine glande debouchanl dans I'inlestin, done c'est un foie;

\oila le rnisonnemenl : on no songe pas a etablir ses dices

stir des donnees cerlaines.

Quelques travaux, cependant, meriteul une mention

loule speciale.

Le premier en date eslcelui de M. Huxley (I). Ce savant

consider*' eel organe comme <i un systeme vhylifere rtidi-

mentaire (a sort of rudimrumi / In, '<ai ^^h-m), un moyen

de re/>ami re les sues nutrilifs de fesiojnac dans le sang par

lequel ces organes sonl baignes. » Je ne sais si, dans 1'idee

do M. FInxley, a sort of rudimentary lurlral system repl'O-

sente reellemenl un >ysleme olnlifere comme je 1'ai tra-

duit, ou s'il o enlend pas plutot par la un appareil gaslro-

vasculaire, analogue a eelui des Coelenteres?

Que Ton examine l'une ou Tautre de ces hypotFieses, on

les trouve toutes deux incompatibles avec la structure de

l'organe.

Si cet appareil, qui est completement clos, avail pour

1ml de puiser le chyme dans I'eslomac et de le repandre
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dans le sang, I'accomplissement d'une telle fonction exige-

rait 1'intervention des phenomenes d'osmose. Dans ce cas,

on ne eomprendrait pas la necessite de Insistence de cet

organe, puisque I'intestin tout entier est situe dans un

sinns sanguin!

Quant a I'idee d'en faire un appareil gastro-vasculaire

,

on ne peut I'admettre, puisque jamais on ne voit les ma-
lieres alimentaires s'engager dans son interieur, et qu'il

n'offre pas de difference, ce que j'ai pu constater, lorsqu'on

1'exaraine chez un individu dans le travail de la digestion,

ou chez un individu a intestin vide.

Quant au travail de M. Vogt, je m'en refere a ce qui a

ete dit au commencement de celte etude.

Vient ensuite l'examen du paragraphe que M. Giard a

consacre a son organe refringent, dans ses reeherches sur

les Synascidies. Sa description est exacte; seulement il fait

erreur dans le seul detail histologique qu'il donne. « Les

tubes, dit-il, sont remplis d'une matiere granulo-graisseuse

et leurs parois presentent de distance en distance de petils

amas cellulaires (1) ».

M. Giard a vu et considere, comme etant a I'etat nor-

mal, un organe diftlue; le protoplasme ainsi altere et re-

pandu dans la lumiere du canal constitute la matiere gra-

nulo-graisseuse, tandis que les amas de cellules sont tout

simplement des cellules non encore detruites.

Une seconde erreur dans laquelle est tombe M. Giard

est la suivante : a 11 serait premature, dit-il, a la page 39

de son ouvrage, de vouloir attribuer une fonction bien
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deiinie a un organe encore si peu connu; » or, apres cela,

i! etahlit enlre ce meme organe el !a tige cristaliine des

Molhisqucs acephales un rapprochement bizarre, auquel

M. de Lacaze-Dulhiers reproche avec raison de ne pas etre

Comment conrevoir, en < .Tel . qu'il exisle une analogic

quelconque enlre un organe creux , cellulaire, et un corps

solide, d'une durete va;; •riches lamel-

laires, qui, eiiez certaines c<peces, se trouve meme a I'inte-

rieur de Pintestin, et que Ton doit considerer, d'apres

M. (iogenhaur (1), comme un produit de secretion de

Perithelium intestinal?

Enfin
,
pour terminer, je passe a Texamen des conclu-

sions de M. Kupffcr (2). Voici, en resume, le resultat des

recherches de ce savant

:

Pour lui, cet organe se compqse de dens reseaux super-

poses : un plus gros et plus superficiel, dont les canaux ont

tout a fait la strmdure des \a:sseau\ sanguins;et un re-

seau capillaire plus serre\ situe plus profondement dans

lY'paisseur de la paroi de Fintestin.

Sur le tiajet de ces canaux se trouvent de nombreux

elaiiiix.seim-uN . I des ;
• j

i

.
- -

1 :
. i r

- -
<

• s se lerminant en tubes

aveugles. Ces appendices sont parliellement on totalement

remplis de cellules; ailleurs, on voir ilcs tubercules cellu-

laires qui pendent les uns aux autres et qui, partant de

('endothelium, font su'iiie dans ia iruniere du canal.

M. Kupffer nippnx he res elargissemcnts et ces appen-
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dices en lubes a venules, des cuis-iJc-sae en formede massue

que Ton trouve dans les vaisseaux coloriiaux de la lunique

commune des Synascidics; pour ce motif, il considere

1'ensemble de cet organe corarae un appareil circulatoire

exceptionnellemenl developpe, et qui, independamment

de l'absorplion du chyme, presenle encore d'autres (mic-

tions, notamment la formation des elements du >ang. il

faut aussi se rappeler que M. Rupffer aflirme avoir reussi a

injecler cet appareil par le cosur! « L'injection, dit-il, avail

penetre dans plusieurs culs-de-sac. »

II est a peine necessaire de fa ire remarquer combien

M. Kupffer s'cst abuse. Sa description de I'appareil est

completement erronee; son interpretation pliysiologique

n'est pas plus exacte. « Si Kupffer, dit M. Giard (1)

,

avait examine une de ces AScidies eomposees ou 1'on voit

nettement les lubes eoloniaux el Vappareil refringent,

ou une de ces Ascidies simples ou les vaisseaux de la

lunique sont si faciles a etudier (A. sanguinolenta
,
par

exemple), il n'aurait eerlainemeut pu se laisser entrainer

a comparer entre eux des organes aussi dissemblables

,

et il n'aurait pas considere avec taol d'assurancc les culs-

de-sac refringcnts eoriinie dvs portions de I'appareil vas-

culare. »

Quant a l'injection que M. Kupffer dit avoir praliquee,

elle est impossible; je ne saurais Texpliquer que par une

dechirure qui se serait produite dans lorgane, a moins

qu'il n'ait pris pour I'organe refringent injecle ce qui

n'elait que de simples vaisseaux.
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CONCLUSIONS.

I. II exisle (lie/ les Tuniciers line annexe du lube di-

gestif, qui presente tons les caracteres d'une glande tubu-

leuse composee et formee de tubes anastomoses on non.

II. Celte glande se trouve cbez tous les Tuniciers; les

<ipi><i)diculaires sont les seuls cbez lesquels elle n'a pas

III. Cette glande se presente sous deux formes, dont

I'une peul etre ronsideree eomme un etat ulterieur de la

premiere.

IV. Elle enveloppe une grande parlie de I'intestin au-

quel elle est unie par une membrane de nature endothe-

leale et elle deboucbe an voisinage du pylore.

V. La fonction reelle de cette glande ne peut etre re-

connue dans 1'etat actuel de nos connaissances; on peut

^implement allii'iner quee'est une glande digestive.

l-AI'l.ii \TI<>\
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— 4. Cos ampoules \

I'intestin (Pemphore).

— 8 Aspect general <le rorgane e.

— 2. Coupe optique de ce t

ee meme organe
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M. Dewalqiie appelle I'atiention de ses confreres, par la

notesuivante, sur la mVosite de la publication d'une nou-

velle edition de la Carte geologtque de burnout.

« La carte geologique de la Belgique, entreprise par

Dumont sous les auspices de I'Academie, il y a quarante

ans, est et reslera un travail aussi remarquable par son

exactitude que par la rapid ite avec Inquelle il a ete mene
a bonne (in par un seul homme. Mallu urrustiuent , cede

carte est epuisee depuis une dizaine d'annees, et les rares

exemplaires que Ton rencontre parfois dans les ventes

atleignent des prix demcsures, 150 francs et plus, au lieu

de 60.

» D'autre part, la science a marche. II y a vingt-cinq

ans, la Belgique occupait peut-6tre le premier rang par

IV\;j(til(i(ic el U s diiiii nslons relatives de sa carte geolo-

gique : aujourd'hui, les nations voisines semblent nous

monlrer, par la publication <ie carles eonstruites a une

•Vhelie heaiicoup plus d<
; \e!oj»|«r, que les nonibreuses sub-

divisions que Ton introduit chaque jour et qui ont leur

raison d'etre, ne peuvent etre convcnableinent repre-

sentees sur une carte au 1/160,000.

» Dans cette situation il y a quelque chose a (aire. On
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peut se borner a donner une edition revisee de la carte de

Dumont; ou bien, on doit proceder a l'execution d'une

carte a echelle plus considerable. L'Academie, sous le

haut patronage de laquelle a ete conduit tout ce qui se

rapporle a cette question , me parail appelee a intervenir

ici : en consequence, je la prie de bien vouloir nommer

une commission chargee de lui faire un rapport sur les

mesures que conseille la situation et qu'elle pourrait

recommander a la sollicitude eclairee du gouverne-

La classe charge MM. Dewalque, Dupont et Briart de lui

faire un rapport sur cette proposition.



CLASSE DES LETTRES.

M. le baron Glillaume, directeur.

Sont presents : MM. J. Grandgagnage, J.Roulez, Paul

Devaux, J.-J. flaus, M.-N.-J. Leclcrcq, Ch. Faider, R. Cha-

Ion, Th. Juste, Felix Neve, Alph. Wauters, Era. de Lave-

leye, G. Nypels, Alph. Le Roy, Em. de Borehgrave,

meinhres; .1. Nolet de Bran were van Stecland, Aug. Sche-

ler, Alph. Rivier, associes; P. Willems, Edm. Poullet,

Ferd. Loise, correspondents,

M. Ed. Mail I v, correspondant de la classe des sciences
,

ONDAiSCE.

La classe a perdu reeemment mi de ses associes elu le

8mai 1871, M. F.-G. EichhoiF, correspondant de l'Aca-

demie des inscriptions et belles-lettres, et depuis 185o

inspecteur general des lan^ues \i\anies, decode a Paris a

1'age de 76 ans.
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— MM. Wagener, elu membre, Piot et Potvin,elus

correspondants, et de Lepsius, Tennyson et Del isle, elus

associes, remercient pour la distinction dont ils ont ete

— M. le Ministre de I'interieur envoie divers ouvrages

pour la bibliotheque de I'Academie. — Remerciments.

— M. Minervini, associe, a Naples, accuse reception

du dernier envoi annuel de publications.

— M. Piot adresse, pour prendre date, conformement

a Particle 4 du reglement interieur de la classe, une notice

manuscrite intitulee : Fragment d'tin poeme flamand tne-

dit, imite de Li Roumans de Berte aus grans pies.

— M. A. Rivier offre, au nom de M. Albert Jahn, de

Berne, deux volumes qu'ii a recemmeul publics (en alle-

mand) sur Yllisfoirc de.< iltirgundionsef.de la Uurgundic

jnsqu'd la fin de la monarchic el de la dijnastie nationales.

2 vol. in-8°.

M. Alph. Wauters fait hommage, au nom de M. Charles

Paillard,du tome II' de son Ilistoire de* troubles religieux

de Valenciennes (1560-1567). 1 vol. in-8°.

M. Alph. Le Roy presente, an nom de lauteur, M. le

chanoine Dupont, professeur a l'universite deLouvain,

les deux ouvrages suivants : 1° Onlologie, theses de meta-

phgsigne generale; 2" '[heodicee , theses de melaphijsigue

chre'tienne. 2 vol. in-8°.

M. G.-W. Vreede, associe, a Utrecht, adresse trois bro-

chures de sa composition sur le droit neerlandais. In-8".

M. Alexis Dechamps, < it* Namur, fail hommage d'un
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exemplaire numerote de la notice qu'il vient de publier

HUT VAntique eglise collegiale de Notre-Dame, a Namur.

In-8°.

La classe vote des remerciments pour ces dons, et decide

I'impression au Bulletin des notes lues par MM. Rivier,

Wauters et Le Roy, au sujet des ouvrages qu'ils ont pr£-

senles. (Voir dans les communications et lectures.)

La classe designe MM. le baron Guillaurae, Chaloi

Thonissen pour faire partie de la commission mixte c\

gee de s'occuper du costume officiel des academiciens.

La classe avait renvoye a I'examen tie MM. A. Wagner
et P. Willems un memoire de M. Roulez, portant pour

titre : Les legats propreteurs et les procurateurs des pro-

vinces (hi Uehfique et de Germanie inferieure.

Conformement aux conclusions favorables de ses rap-

porteurs, la classe vote des remerciments a M. Roulez au

siijei dr son travail v\ on doYiile I'impression dans le recueil

in-4° des Memoires.

Quant aux rapports, d'apn-s I'artide "2D du ivglomont

general, ils ne seroiit point livivs a la publicite.

SfcniE, TOME XXXIX.



PRIX TEIRLINCK.

La classe avail charge trois tie ses merabres, MM. le

baron Guillaume, Faider et Conscience, de Iui faire un

rapport sur la maniere d'inlerpreter les intentions de feu

M.Teirlinck, de Cruyshaulem, au sujet de sa donation de

5,000 francs pour un prix flaraand.

La commission, apres avoir entendu Interpretation

rationnelle, donnee par 1'honorable M. Conscience, aux

expressions dont s'est servi le testateur, a pense qu'ii s'agis-

sait de la fondation d'un prix
;
que cette fondation avait

un caractere de perpetuite; qu'en consequence, le capital

de cinq mille francs, legue a la classe des lettres, devait

etre place de facon a former tous les cinq ans, au moyen

des inlerets accumules, un prix d'environ mille francs.

Quant a la nature des questions a proposer ou des tra-

vaux a couronner, la commission a pense que le fonda-

teur n'a pas pu avoir precisement pour objet une ceuvre

ecrite en langue flamande,que cette intention n'a pas ele

expressement formulee par lui, que, par consequent, on

doit appliquer dans le cas present les regies ordinaireset

autoriserdes travaux ecrits en langue franchise, en langue

flamande ou en langue latine, pourvu qu'il reste bien en-

tendu que les questions auronf pour objet fondamental

1'encouragement de la litlerature flamande. Quant a I'im-

pression des travaux couronues, elle reste regie par les

disposilions du reglement de la classe qui conserve son

droit d'appreciation.
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PROGRAMME DE CONCOURS POUR 1877.

La classe fait choix des questions suivantes pour former

le programme de 1877 :

S QUESTION.

Expliquer le phenomene historique de la conservation

de notre caractere national a travers toutes les domina-

tions etrangeres.

DEUXIEME QUESTION.

Les encyclopedistes francai$essayerent,dans la seconde

tnoitie du XV1IP siecle, de [aire de la principaute de Liege

le foyer pri'iiei/wl d>- l< ><> pmpagande.

Faire connaitre les moyens qu'ils employerent et les re-

quitals de leurs teiitafires, an point de rue de i influence

qu'ils exercerent sur la presse periodique et sur le mouve-

ment litleraire en general.

TROISIEME QUESTION.

Ecrire Vhistoire de Jacqueline de Baviere, comtesse de

Hainan' , de Hollande el de Zelande, et dame de Frise.

Dans leur travail, les concurrents doivent s'attacher,

d'une maniere toute particuliere, aux evenements princi-

paux de la vie et du regne de cette princesse; ils utilise-

ront, sans les suivre ser\i!<im ,ii . les tra\;iux qui onlete

publics, pour cette epoque, tant a I'etranger qu'en Rel-

gique.
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OUATRIEME QUESTION.

Faire I'histoire des finances publiques de la Belgique,

depuis 1830, en appreciant, dans leurs principes el dans

leurs resultats, les dicerses parties de la legislation et les

principales mesures administrafives qui s'y rapportcnt.

Le travail s'etendra (Tune maniere sommaire aitx fi-

nances des provinces et des communes.

Le prix de chacune de ces questions sera une medaille

d'or de la valeur de six cents francs (1).

Les memoires devront etre ecrits iisiblement, et pour-

ront etre redigrs en IVanrais, en llamand ou en latin. lis

devront etre adresses, francs de port, a M. J. Liagre,

secretaire perpetuel de I'Academie, au Musee, avant le

l
er

fevrier 1877.

L'Academie exige la plus grande exactitude dans les

citations; les auteurs aurontsoin, par consequent, d'indi-

quer les editions et les pages des ouvrages cites. On n'ad-

mettra que des planches manuscrites.

Les auteurs ne meltronl point leur norn a leur ouvrage ;

ils y inscriront seulement une devise, qu'ils reproduiront

dans un billet cachete renfermant leur nom et leur adresse.

Faute par eux de salisfaire a cette formalite, le prix ne

pourra leur etre accorde. Les memoires remis apres le

temps prescrit, ou ceux dont les auteurs se feront con-

naitre, de quelque maniere que ce soit, seront exclus du

•' roiimiission . -? : .ns !;t seanci' <h\ n

, une cinquietr. hiteraire.
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L" Academie croil devoir rappeier aux coneurrents que,

des que ies memoires out ete soumis a son jugemenl, ils

sont el restent deposes dans ses archives. Toutefois, les

auleurs peuvent en faire prendre des copies a leurs frais,

en s'adressant, a ceteffet, au secretaire perpetuel.

PRIX DE STASSART.

Conformement a la volonte du fondateur et a ses gen£-

reuses dispositions, la classe avail offert, pour la qualrieme

periode de ce concours extraordinaire, un prix de six

cents francs a 1'auteur de la meilleure notice consacree a

Christophe Planlin, ses relations, ses travaux et Vin-

fluence exercee par I'imprimerie dont il fut le fondateur.

Elle prolonge jusqu'au 1" fevrier 1876 la dale fixee

pour la remise des memoires en reponse a cette question.

Elle rappelle, a cette occasion, qu'elle croit repondre

aux intentions du fondateur en demandant surtout un

travail litteraire. En consequence, les concurrents, sans

uegliger de se livrer a des recherches qui ajouteraient

des fails nouveaux aux fails deja connus, ou relabliraient

ceux qui onl ete presentes inexactement, s'abstiendront

d'inserer dans leur notice des documents en en tier ou par

ex traits, a moins qu'ils n'aient une importance capitale.

Les concurrents auront a se conformer aux formalites

el aux regies des concours annuels de 1'Academie.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Sur une nouvelle histoire des Burgundions et de la Bur-

gundie, de M. Jahn; par M. Alphonse Rivier, associe

de J'Academie.

J'ai 1'honneur d'offrir a la classe des lettres, au nom

de M. Albert Jahn , de Berne, membre de l'Academie royale

de Munich et d'autres corps savants, deux volumes qu'il

a re'cemment publies sur l'histoire des Burgundions et de

la Burgundie jusqu'a la fin de la monarchic et de la dynas-

tie nationales.

Cel ouvrage est divise en deux parties. La premiere

traite de 1'etablissement ou plutdt des divers etablisse-

ments des Burgundions dans les Gaules; la seconde con-

tient ce que 1'auteur appelle une description politico-

geographique et historico-topographique de leur royaume.

Ne voulant pas donner pour de l'histoire ce qui n'en est

pas encore, M. Jahn a mis a part, dans une introduction,

les faits plus ou moins hypothetiques anterieurs a 1'an 370.

La raeme introduction contient, en 180 pages, un expose

critique des renseignements que nous possedons sur ce

que Ton peut appeler, sans trop d'ambition, la civilisation

burgundionne. Ici, Ton est deja sur le terrain de l'histoire.

Peut-tHre eut-il ete plus logique de faire de cette sec-

tion une troisieme partie principale, placee non en tele,

mais a la suite des deux autres, et de re"server exclusive-

ment 1'inlroduction aux conjectures. Sous d'autres rap-

ports encore, 1'ordonnance de 1'ouvrage peut n'etre pas
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trouvee irreprochable (1). [.'excessive abondance des fails,

des citations el des notes critiques, joinle a un systeme de-

fectueux de renvois, lui donne un peu l'aspectd'un fouillis,

ou Ton a parfois de la peine a s'orienter, faute aussi d'un

bon repertoire. Maisj'ai hah 1 d'ajouter que le fond rachete

les imperfections de la forme.

On sail que des opinions tres-divergentes ont ete emises

louchant I'origine des Burgundions el de leur nom.M. Jabn

admet, d'apres Pline 1'Ancien, qu'au premier siecle de

notre ere les Burgundions (c'est la forme a laquelle il

donne la preference) occupaient sur les bords de la Bal-

fique le pays qui est aujourd'hui la Pome>anie posterieure,

d'ou leurs colons peuvenl etre passes en Scandinavie,

comme paraissent Findiquer plusieurs noms locaux. Plus

lard, quand Ptolem6e ^crivit sa Geographie, ils residaient

encore entre I'Oder et la Visiule, tnnis plus a l'interieur»

dans la Prusse occidentale acluelle. Leur parente avec les

Goths parait hors de doute;il ne saurait,en aucun cas,

pins rire question d'uue origine celtique ni d'une origine

slave. Quant an nom, il peul provenir de la maniere dont

les Burgundions, habiles de tout temps a travailler le bois,

conslruisaient leurs maisons, maniere que Ton reconnait

encore aujourd'hui dans quelques-unes des contrees qu'ha-

bitenl leurs descendants.

C'est probablement vers le milieu du FII
e

siecle qu'ils

quitterent les residences que leur assigne Ptolemee. Ils se

dirigerent vers le sud-ouest. Probus les baltail sur le Rhin

en 277. On les voit vers la fin du meme siecle a Torient du

rempart d'Adrien , au pays du Bhoen et du Spessart, sur
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les collines el dans les vallecs franconiennes et wurtem-

bergeoises jusque vers le Jaxt el le Kocher, eonlinant du

cote de I'occident aux Allemannes, du cole du nord aux

Cattes. lis y etaient encore en 559. Ammien Marcellin

rapporte qu'a cette date les bornes qui marquaient les

limites des Burgundions et des Allemannes etaient pla-

Cees ad regionem vni (Jc/jcl/atii rel Palas nomen est; sous

ces deux noms dont le sens est le meme (Gepfahlte, Pfahl),

il est difficile de ne pas reconnaitre le rempart fronliere

d'Adrien, qui va de Lorch a QEhringen, Jaxthausen,etc,

parallelement au Rhiti dont il est distant de quinze rnilles.

Ammien dil aussi que les Burgundions etaient en que-

relle avec les Allemannes salinarum finiumque causa.

On en peut conclure que la limite etail a Scbwabiscb Hall,

sur le Kocher. Quant aux recits habituels de relations plus

ou moins intimes de vasselage, de services ou d'aliiance

qui auraient existe enlre les Burgundions d'une pari et

I'empire de 1'autre avant 570, ce sont des fables : le seul

fait avere, c'est qu'il n'y eut pas d'hostilites depuis 277.

L'expedition de 570 contre les Allemannes fut une

simple expedition militaire,apreslaquelle Jes Burgundions,

rentres chez eux, se tinrent tranquilles jusqu'a I'invasion

des Gaulesde 407. Us prirent part a cette invasion, mais

ne resterent pas dans les Gaules; en effet, sauf un part"

d'Alains, tous les envabisseurs furent cbasses par Constan-

tin,et le solgaulois, devasle, en fut au moins debarrasse.

On relrouve les Burgundions quatre ans apres : leur roi

aide Jovin a usurper le trdne imperial, et ce roi, qui etait

sans doute a la tete d'un corps d'auxiliaires, n'est autre

que le Gunlher des Nibelungen el le Gundahar de la loi

Gombette.

Ceci se passaii en 411, et c'est en 415 que les Biirgun-
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dions s"e[;iii!jifiit pour !a premiere Ibis en Gaule. Prosper

d'Aquitaine (lit : hurcfundiones partem Galliae propin-

quain Hheno obiinnerant.

Cctle panie prochc du Rhin, c'etait la Germanie pre-

miere, — Mayence, Spire, Worms, — c'est-a-dire la Hesse

rhenane et ia Uavicre rhenane, entre le Rhin, la Nahe et

la Lauler. J Is 1'obtiiireut a titre de federes, a charge de

proleger con tie les aulres Rarbares I'Empire dont il recon-

naissaienl. la supreinalie. II resta des Burgundions de

I'a utre rote du Rhin, 11011 plus a la verile dans les an-

cii-imcs residences, mais entre le Rhin et FOdenwald. Les

Mbeiuiigen font irgner Gunther sur les deux rives du

Rhin. Pourtant, i! n'est pas probable qu'un vassal de I'Em-

pire ait ete reconnu pour roi par ceux de ses compatriotes

qui etaient restes fibres. D'apres un calcul approximate,

dont le point de depart < >! i"as.se!tion de saint Jerome qui

porte a 80,000 les guerriers burgundions de 570, M. Jahn

t''\alnea environ ."I J ,000 ames la population burgundioune

elahlie en Gaule en I'an 413, et qui Cut converlie alors au

• loisiianisuie et au eatholicisme.

Gunther se re vol la contre 1'Empire en 455, essayant

d'agraudir son terriloire aux depens de la Belgique.

Aelius le reduisit en lui infligeant, en 455 et en 456, des

del'aiies sanglantes. iju*' la legende a exagerees. Gunther y

perdit la vie, ainsi probablement que ses freres, mais non

toute sa families Aetius avait des Huns sous ses ordres,

et e'est a cela que se reduit le pretendu choc des Burgun-

dions et des Huns anterieurement a la balaille de Chalons,

choc qu'on a peinl de couleurs d'autant plus vives qu'on

Dans la vingtieme annee du regne de Theodose, en 445,

la Sabaudie fut donnee auv debris des Burgundions, a par-
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tager avec les indigenes. Ainsi s'exprime laconiquement

Tiro Prosper. M. Jahn voit dans 1'expression de debris une

exageration manifesle; il evalue a 280,000 ames environ

les Burgundions qui furent transplanted ainsi de la pre-

miere Germanie dans les contrees situees entre le Rhone

el le lac Leman, les Alpcs Graies et Cottiennes et la

Durance, c'est-a-dire dans la Savoie acluelle, dans une

partie du Dauphine et dans une partie de la Provence.

Ce transport eut lieu par le fail d'Aelius, dans un but

politique et strategique. Le roi des Burgundions &ait

alors Gundeuch, fils de Gunther. C'est sous lui que le con-

tingent de la nation combattit les Huns a Chalons on a

Mery-sur-Seine, tandis que les Burgundions d'outre-Rhin

faisaient partie de 1'armee d'Altila.

Le lerritoire occupe s'acerut en 4-57. Les Burgundions,

dit Marius,occuperent une partie de la Gaule et partage-

rent les lerres avec les secateurs gaulois. Gette partie de la

Gaule doit etre la premiere Lyonnaise, avec la capitale

Lyon; les Burgundions sont ceux de la Sabaudie; ils ve-

naient de faire 1'expedition d'Espagne, Avilus etait depose

et Majorien proclame; M. Jahn expose les motifs qui

durent pousser les decurions lyonnais, inquiets et mecon-

tents, a desirer l'occupation et a consentir au partage.

Les Burgundions furent conslilues gardiens de la province;

leurs rois en devinrent les protecteurs (1). La repartition

des (fins qui eut lieu alors, fonrnit matiere, comme la

precedenle et la suivante, a une dissertation approfondie,

dont le resume" m'entrainerait bien au dela des limitesqui

me sont imposes.

(f) Sidoine Jes appelle lous patrons. Ep. V, 7. ffilpericus, communis

patronus. — Carm. XII, 11. Septipedes palroni.
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Majorien reprit Lyon Fan d'apres et en fit sortir les

Burgundions. II n'y rentrerent qu'apres sa mort (461).

M. Jahn rapporte a cette reoccupation un passage reroar-

quable d'une homelie que 1'on a attribute a Sainl-Euchere,

a Eusebc, a Cesaire et a Hilaire d'Arles (1). En meme
temps, ou a peu pres, les Burgundions s'elendaient dans

la Viennoise. Vers 469, leur domination ou prolectorat

allail jusqu'a la Mediterranee.Le procesd'Arvandusmontre

quelle etait leur puissance alors. Un peu plus tard, Sidoine

les represenle comme protecleurs des Arvernes contre les

Visigoths,dont les frontieres touchaient aux leurs. Et quand

Riolhimus, roi des Bretons, battu a Deols en Berry, se re-

fugia chez eux, ils [MMi v;ni-iH etve qualifies (par Jordanis)de

gens vicina. En somme, dans les dernieres annees de

Pempire d'Occident, les Burgundions dominaient ou prote-

geaienl toute la Viennoise, la premiere Lvonnaise et une

partie de la quatrieme, sous Chilperic qui avait succede a

son frere Gundeuch et, comme celui-ci, servait l'Empire

au litre de Magister mililum. C'est a ce moment qu'ils

setablirent en Helvetic Les Allemannes venaient de

s'emparer de l'Alsace et d'une grande partie de THelvetie

orientalc Remplissant leur devoir de federes, les Burgun-

dions se porterent a leur rencontre el purent occuper la

Sequanaise jusqu'a FAarassez a temps pour les en ecarter.

L'empire d'Occident cessa d'exisler sur ces entrefaites et

ils resterent en possession de h rive g.iuche de I'Aar, tan-

disque les Allemannes extirpaient violemment la civilisa-

tion romaine dans les contrees de la rive droite.

Malgre le parlage des terres qui s'ensuivil, 1'occupation

burgundionne Put un bienfait pour les Helvelo-Romains,

Maxima Bibliotheca t
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non-seulemenl patee qui', dans rimmineuce de Kinvasion

allemannique, c'etail do deux malheiirs le moindre, mais

aussien ce sens que la situation generale dut elre meilleure

des lors que dans les derniers temps de FEmpire.

Une dissertation sur les eveuemenls survenus eiltre 474

et 489, notamment dans la famille royale, avec des tableaux

genealogiques, termine le premier volume. J'y remarque

enlre autres que M. Jahn ne croit pas a la tetrarchie.

Dans la seconde par tie, qui forme le second volume,

M. Jahn reconslruit le terriloire du royaume de Gonde-

baud el de Sigismond, en melant a la description des lieux

le reck des eveuemenls qui s'y sont passes. On a done

ici plutot une serie de monographies qu'une narration

chronologique continue. Parian t de la Notitia provincia-

rum et civitatum Galliae, dont il prend la defense contre

M. Pallmann, M. Jahn recherche lesquelles parmi les pro-

vinces qui y sont enumerees, ont appartenu en tout ou

en partie au premier royaume de Bourgogne , dont il trace

ainsi les limites exactes. II puis* les elements de ce travail

de delimitation et de reconstruction dans les signatures

des eveques qui ont pris pari aux conciles d'Agde , d'Or-

leans el d'AIbon (car c/est par Albon qu'il traduit le nom

si conteste d'Epao); dans les indications du cosmographe

de Ravenne, qu'il place avec Kckhard au Ml' siecle,

avanl 647; enlin dans \c> iusenptiuns luiuulaires romano-

burgundionnes et, en general, dans les restes authentiques

des Curgundions Irouves en divers lieux, en particulier en

Suisse. C'est bien la, en definitive, la meilleure et la plus

sure des sources. Quand on a sous les yeux le squelelte

d'un geant burgundion, avec ses ornements favoris, ses

armes caracterisliques, son bouclier marque du nom du

tabricant ou du proprietaire, ou portant une devise pieuse
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ou guerriere; quant!, a plus forte raison, l'on decouvre

toute une necropole burgundionne, — alors le doute n'est

plus possible : les Burgundions out ete la. Or, M. Jahn est

des longtemps habile a fotiiller le sol; on lui doit mainte

troinaiile precieuse.

D'autres elements encore peuvent servir a determiner la

presence lies Rurgumlions : les physionomies, types et ca-

racteres; les restes de la langue conserves surtout dans

les noms de bapleme, de famiile el de lieux; les halii! udi s

et aptitudes nationales, les traces des coutumes primitives,

de la loi Gombelte, du Papien. M. Jahn menlionne plus

d'une fois,avec insistance, mainles particulariles impor-

tantes apparlenant a cet ordre de faits et d'observations,

sans loulefois sen servir comme d'un londement imnie-

diat et constant pour sa seconde pai tie; en quoi il a gran-

deinenf raison, car rien n'est plus facile que de se four-

voyer sur ce terrain essentiellement trompeur.

Dans le dernier chapitre, qui est Tun des plus interes-

sants, laiilciir recherche les causes qui ontamene la ruine

du premier royaume de Bourgogne; il signale comme
lelles la coniL le ilu pays, la separation

des Burgundions davec leur mere patrie, leur rapide et a

peu pres complete romanisation , certains vices de leur

constitution politique, les crimes qui ont deshonore la

dynastic, enfin i'arianismede Gondebaud qui devait pous-

ser vers Clovis le clerge catholique. Puis il montre comme
quoi Pinlluence de I'anciennr nationalite « I de I'ancienne

eoinmimaute a persislo au milieu de nombreuses vicissi-

tudes jiisqu'a une rpoque recenle, et Ton pent memo dire,

en un certain sens, jusqu'a DOS jours. Le nom de la Bour-

gogne a traverse bien des peripelies et a pris, dans le

cours des temps, une acception de plus en plus restreinte;
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apres avoir designe lout le pays qui s'etend de Langres et

de Nevers a Aries et a Antibes d'une part et aux monlagnes

du Valais et de 1'Oberland bernois del'autre,— apres avoir

ete porte par la politique bien au dela de ces liraites, sur-

tout du cote du Nord,ce nom n'appartient plus,aujour-

d'hui, qu'a quatre departements francais. Mais la nationality

primitive des Burgundions se manifeste encore par plus

d'un trait frappant dans I'exlerieur, dans le langage, dans

le caractere des populations d'une parlie au moins de leur

territoire. Ces populations ne Font pas oubliee tout a fait;

en Suisse, notamment, les etudes qui s'y rapportent sont

cultivees avec amour et respect; le livre de M. Jahn en

fournit une preuve nouvelle.

Les Burgundions out exeree la patience, la sagacite et

malheureusement aussi rimaginationdenombreux savants,

deroi-savants et amateurs, historiens genera ux ou speciaux,

geographes, juriseonsullcs, linguistes et antiquaires, en

France et en Allemagne, en Suisse etcn I la lie, car ils ont ce

privilege que plusieurs nations rcclamenl leur parente et

prennent a leurs destinces un interet filial ou fraternel.

M. Jahn a utilise les travaux de tons ses devanciers en

passant leurs moindres assertions au crible d'une critique

rigoureuse, parfois un peu mordante. Ses assertions a lui

sont loujours tirees des sources meme, et Ton a vu ce

qu'il entend par II. Jusqu'a quel point les resultats, en

grande partie nouveaux, que cette mclhode lui a fait ob-

tenir, peuvent-ils etre acceptes sans reserve., et lesquels le

serontdefinitivement? L'avenirscul peut nous 1'apprendre;

vouloir le predire serait, de ma part surtout, temeraire et

presomptueux. Je me borne a constater que la nouvelle

histoire des Burgundions et de la Burgundie marque un

progres considerable sur les travaux anterieurs, y compris
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M. Binding, etj'aime a exprimer I'opinion qu'elle contient

la somme de ce qui, dans l'etat actuel des sciences histo-

riques et philologiques, peut etre envisage comme a peu

pres certain touchant la race noble et valeureuse dont les

hauts fails ont inspire Ylliade de la Germanie, le poeme

heroique des Nibelungen (1).

Sar le 2 e volume de I'hisloire des troubles relir/ietu- de

Valenciennes, 1560-1567, de M. Ch. Paillard
; par

iM.AIph. Wauters, merabre de FAcadSmie.

Je ne dirai que quelques mots sur Timportance de cette

publication. On ne saurait jeter assez de lumiere sur les

episodes principaux de la grande lutle qui ensanglanta nos

provinces au XVl e
siecle. C'esl servir a la fois les interets

de l'histoire generate et ceux de I'hisloire locale que de

reunir, comme le fait M. Paillard pour Valenciennes, les

lettres, les ordonnances, les libelles, les pieces de toule

nature, qui, au moyen de la comparaison que Ton peut en

faire, nous ietracent les premiers progres des doctrines

calvinistes dans une des villes les plus florissantes des

Pays-Bas et les moyens que le gouvernement de Philippe II

(1) Plusieurs apix-mlii-o miitieiinent = la Passion .i.
-

d'apres mi manu.sn-il .lu XI' siede de la i:ihiintlaM|ur de Berne; une dis-

sertation sur un maiiusrrit de Saint-Call de la Passion de saint Victor et

de -amt Ours: un apemi s\ uoptiijue des leinoiHiia-es de Masius, de <>ie-

uniiede lours, de Fivd.-jjaire it des lie.sln rrtjutu Fiancorum relatii's a

la Bourgogne et au\ Bui -un.iiou-.; enim ein.j |>a^> de critique serree a
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employa pour les arretcr. Le volume que j'ai I'honneur

de presenter a la classe ne concerne que l'annee 1562; il

renferme 181 documents tous inedils,sauf quelques ex-

traits des travaux de notre savant confrere M. Gachard,

et tous puises dans le vaste depot des Archives du royaume,

a 1'exception de quelques-uns qui proviennent des Ar-

chives de Simancas ou de celles de Valenciennes. Un fait

surtout ressort de cette publication interessanle, c'est le

developpement considerable et rapide que les doctrines

heterodoxes prirent dans cette ville. Le peu d'empresse-

menl et de zele que les magistrals trmoignerent pour sevir

contre les premiers heretiques arretes etque les membres

des serments ou glides mootrerent lorsqu'il fut question

de l'execution de ces malheureux, contraste avec la fer-

mete, 1'audace des sectaires. Si ceux-ci compterent de

nombreux adherents dans la bourgeoisie, les classes pau-

vres ne leur en fournirent pas moins, puisque le prevot-le-

comte de Valenciennes, M. de la Thieutoye, admettait qu'il

pouvait y avoir « beaueoup [this de povres gens diseteurs

» sectaires que d'aultres » (p. 488).

La nature et le peu d'efficacite des mesures employees

par le gouvernement des Pays-Bas donnent lieu a de cu-

rieuses remarques : substitution des troupes am milices

bourgeoises, nomination de magistrals speciaux, applica-

tion de la peine de la confiscation sur une plus large

echelle,... rien n'y manque, et pourlant rien n'y fait.

M. Paillard a reproduit (p. 460), d'apres M. Gachard, un

fragment de cette curieuse letlre ou Philippe II excite Mar-

guerite de Parme a « apprehenderclchatier» lesherdliques

de Valenciennes. L'implacable monanjue rappelle a cette

occasion que, se trouvant en Angleterre, il vit baillonner

les sectaires pour les empecher de chanter « tant que
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» J'haleine leur a dure. » Ces preoccupations honleuses

de celui que Phistoire a justement fletri du nom de Demon
du midi, evoque involontairement le souvenir du roule-

ment de lambours qui interrompil les dernieres paroles

de Louis XVI. A toules les epoques la tyrannie a use des

meraes moyens : on ne dira pas d'elle qu'elle innove; oh

non, ce sont les vieilles traditions qu'elle conserve pieuse-

>"/' deux our rages de metapltysique de )I . le c/ninoini

DupoHt; par M. Alphonse Le Roy, membre de I'Aca-

Je viens lain- dominate a la elasse,au nom de I'auteur,

-M. le chanoine Dupont, professeur a PUniversile de Lou-

vain, de deux ouvrages respectivement intitules: Ontolo-

gie, theses de ale, et Theodieee, theses

de meiaplnjsique chretienne. M. Dupont n'a eu d'autre pre-

tention, en prenant la plume, que de condenser son propre

enseignement et de servir de guide aux professeurs de phi-

losophic des s Mais en realite ses deux

traites ont une autre portee, et je ne les saurais conside-

rer, pour ma part, comme de simples manucls. lis repre-

sented nettement, au triple point de vue de Pexposition

doctrina!e,de la discussion scientifiqueet enlin de la forme

dans laquHle ilssont ecrilsja reaction qui acheve de s'ope-

rer contre Pontologisme et le cartesianisme dans toule

une categoric de hautes ecoles, au profit de la melapliy-

sique de saint Thomas d'Aquin et des procedes scolasti-

ques en general. A ce litre, plus encore qu'a raison de leur

2™ SERIE, TOME XXXIX. 63
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valeur inlrinseque, ils meritent d'etre signales tout parti-

eulierement al'Academie, laquelle ne saurait rester indif-

ferente a rien de ce qui peut influersurle raouvement et

la direction des idees dans le pays. Je m'abstiens aujour-

d'hui d emettre mon sentiment sur Jes argumentations de

I'honorafale et savant professeur; je me borne a constater

un fait dont personne ici ne meconnaitra I'importance.

L'Europe ne traverse pas seulement une crise politique,

mais encore une crise morale et sociale. On a eu beau de-

daigner la speculation pure , en presence de 1'anarchie des

systemes; les esprits serieux y sont ramenes malgreeux,

depuis qu'il semble qu'on n'ait plus qu'a choisir entre un

scepticisme dissolvanl el un dogmatisme inexorable. Je me

propose, tout en restant dans I'atmosphere serieuse de la

science, d'aborder de temps en temps devant la classe

l'examen de quelques phases de ces graves debats, sans

concentrer d'ailleurs mon attention, exclusivement, sur les

vicissitudes de la philosophic en Belgique. Dans ce do-

maine, en effet, et par excellence, les idees n'ont point

de patrie : c'est ainsi que je serai force*, pour bien com-

prendre les theories de M. Dupont, par exemple, d'en aller

chercher la source au dela des Alpes.— J'espere, dans uu

mois, presenter a la classe les ceuvresd'un autre penseur,

lui aussi theologien, mais appuyanl ses conclusions sur de

tout autres premisses. II me parait que pour me rendre

lout a fait digne de voire attention, je dois avant tout

prendre soin de ne parler que pieces en main.
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CLASSE DES BEAVX-1RTS.

Seance du 3 juin 1815.

M. Alph. Balat , directeur.

M. Liagre, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. L. Alvin, L. Gallait, G. Geefs, Jos.

Geefs, C.-A. Fraikin, fid. Fetis, Edm. De Busscher,

J. Portaels, Aug. Payen, le chevalier Leon de Burbure,

J. Franck, Gust. De Man, Ad. Siret, Alex. Robert,

F.-A. Gevaert, Adolphe Samuel et Ad. Pauli, membres.

M. B. Chalon, membre de la classe des lettres, et M.fid.

Mailly, correspondant de la classe des sciences, assisteut a

la seance.

CORRESPONDANCE.

M. le Minislre de l'interieur envoie une expedition

aulhentique et des exemplaires des arretes qui reglent

1'organisation des grands concours de peinlure, de gra-

vure, d'archilecture et de sculpture.

« Je vous prie de vouloir bien les communiquer a la

classe des beaux-arts de I'Academie, ajoute M. le Ministre,

en lui faisant remarquer qu'elle est appelee a participer a

Fex^culion des nouvelles dispositions qui reglent eel objei

important. J'espere que la classe voudra bien preler an
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gouvernement ie concours qui lui est demande et qu'elle

consentira a donner a Tart cette nouvelle marque d'in-

teret. »

Lenouveau reglement des grands concours sera imprime

dans le prochain Annuaire.

— M. le Ministre de l'inlerieur envoie des exemplaires

du reglement pour l'exposition generate des beaux-arts

de 1875.

CONCOURS POUR 187o.

D'apres le programme des sujets litteraires poses pour

1'annee actuelle, le delai pour la reception des travaux ma-

nuscrits expirait le l
cr

juin.

Un seul memoire est parvenu en reponse a la question :

Faire I'histoire de la sculpture en Belgique aux xvn c
et

xvine
siecles. II porte pour devise, ainsi que le billet cachete

qui I'accompagne, les mots : La sculpture est Vintage on

le miroirde I'Univers.

Ce travail est renvoye a l'examen de MM. Ad. Siret,

Joseph Geefs etGustave De Man.

La classe, appelee a designer trois de ses

charges, avec les delegues des deux autres classes, de s'oc-

cuper du costume ofliciel des academiciens, nomme
MM.Gallait, Fraikin et Robert.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Pendant le jugement des eanlates pour le grand prix de

composition musicale de cette annee, le jury a pris con-

naissance du programme des conditions exigees des con-

currents pour les poemes. II a ete reconnu que ce pro-

gramme nerepond plus an\ evidences sicniquesactuelles.

M. Gevaert developpe, au nom du jury, des considera-

tions sur ce sujet.

La classe decide le renvoi de I'examen de cette question

a la section permancnte des grands concours decomposi-

tion musicale.

M. L. Alvin donne connaissancc du resultat financier dc

Imposition des ceuvrcs de MM. Gallait, Portaels et Robert,

ainsi que de la collection de M. Cardon. Le produit brut

s'est eleve a 4,722 fr. 25 c.

La classe vole des ivim-miiieuis au\ bonorablcs acadc-

miciens precites et a M. Cardon.

Des remerciments sont egalement votes a M. le secre-

taire piM-pf'tiiel pour I'oMigeance qu'il a mise a preter le

local academique, ainsi que pour la prolongation de duree

dr I'lAposilion, laquelle a permis <le fairc augmenler om-

siderablement les recettes.
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OUVRAGES PRESENTS.

Gluge [G.). — Quelques mots sur le cas de Louise Lateau

,

la stigmatisee de Bois-d'Haine. Bruxelles, 4875. (Extrait du

Bulletin de l'Academie royale de medecine, t. IX, 5 e serie,

n° 5.) In-8°.

Catalan (Eug). — Notice sur ses travaux scientifiques.

Paris, 1875; br. in-4°.

Valerius (H.). — Traite theorique et pratique de la fabri-

cation du fer et de I'acier accompagne d'un expose des amelio-

rations dont elle est susceptible principalement en Belgique.

Deuxieme edition originale francaise publiee, d'apres le raa-

nuscrit de B. Valerius et augmentee de plusieurs articles.

Bruxelles, 4875; vol. in-8° avec atlas.

&Hane-Steenhurjse (Charles). — La Belgique et ses rela-

tions exterieures. Anvers, mars 1875; br. in-8°.

Dupont(A-H.'IL). — Theodicee , theses de metaphysique

chretienne. — Ontologie, theses de metaphysique generale.

Louvain, 4874-1875; 2 vol. in-8°.

Du Pont (H.-F.). — Sommaire de la jurisprudence du

Conseil des Mini M4 en un ordre methodique

(1857-1873). Bruxelles, 4875; br. in-8°.

Faber (Fred.). — Tableau general des concessions de mines

en Belgique, dresse d'apres des documents officiels. Bruxelles,

1875; br. in-8°.

Forir (H.). — Diction; is, tome second

H.-Z. Liege, 4874; vol. in-8°.

Paillard (Charles). — Histoire des troubles religieux de

Valenciennes (1 5CO-1567), tome 2me . Bruxelles, 4875; vol.



(975)
Petermunn (A.). — La composition moyenne des prinoipales

plintes i-ulf iv< '<•>. Bruxelles I87:>; br. in-8°.

Presttvich (Joseph). — Sur la structure des couches du

crag de Norfolk et de Suffolk avec qoelqucs observations sur

leurs restes organiques.(Traduil de I'me-Ink par Michel Mour-

lon.) Bruxelles, Paris, 1874; vol. in-8°.

Terby(F.). — Arc'ographie on etude comparative des obser-

vations faites sin inspect pliysique de la planete Mais, depuis

Fontana (1656) jusqu'a nos jours (1875). Bruxelles 1875;

in-4".

Annates de medecine veterinuirc , V a 6" cabier, ~2i
] annee,

avril a join 1875. Bruxelles, 1875; in-8°.

L'Abeille, XX" annee, 12e
liv., fevrier 1875; XXI e annee,

2 e-4e iiv„ avril-juin 1875. Bruxelles; in-8°.

Academie rot/ale de nu'decine de Hrlijifjiie. — Bulletin,

3< serie, annee 1875, t. IX, n° 5. Bruxelles; in-8".

S»viei,> royale de numismafigue de Bruxelles. — Revue

beige de numismatique, 5l e annee 1875, 5 s
liv. Bruxelles;

Societe" royale dv phurmucie de Bruxelles. — Bulletin,

n" 4 a 6, 19* annee, avril a juin 1875. Bruxelles, 1875; in-8°.

Societe entomologique de Belgigue, a Bruxelles. — Compte

rendu, serie II, n° 5 11-12, avril-juin 1875. Bruxelles; feuilles

in-8°.

Association beige de photographic, a Bruxelles. — Bulletin,

I
re annee 1874, n°» 10 1 1. Bruxelles, 1875; in-8°.

Academie d'arvbeid, i;/ir ,\, Belgigue, a Anvers. — Annales,

2* serie, tome X, 4* liv. Anvers, 1874; in-8".

Message)- des sciences hislorigtivs. annee 1 875, 1
re

liv. Gand,

L'Echo veterinaire, n° s 2-4, 5* annee, avril-juin 1875. Liege;

Cercle archeolmjiijU' du pays dv Waes, a Saint-Xicolas. —
Annales, tome V% 5 e

liv., juin 1875. Saint-Nicolas; pet. in-4°.
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Societe hisforique et archeologique dans le duche de Lim-

bottrg, a Maestricht. - Publications, t. III-XI, 1 866-1874.

Maeslricht; 10 liv. et 4 vol. in-8".

Bataviaasch Gennotschap van Kuuslen en Wetenschappcn.

— Notulen : deel XII, n' I, 2 en 5. — Tijdselirift : dcel XXI,

aflevering 5 en 4; deel XXII, aflcvering 1, 2 en 5. Batavia,

i874;6fasc. in-8".

Koninklijk 1Militant voor de Taal-land-en volkenkunde ran

Xederlandsrh f/hiir. 'S Grarenluap'. !>i|:lr.ii>en, derdc recks:

eerste deel, l
e
, 2e

, 5 e en 4 e stuk; tweede deel, I
e

, 2 e
,
3° en 4'

stuk; ocgende deel, 3* en 4<" stuk. La Haye, 1866, 1868, 1874 ;

8 fasc. in-8°. — Uranographie chinoise, I
re

et 2 e parlies. La

Have, 1873; 2 vol. gr. in-8" avee atlas en feuilles.

Societe linneenne du nord de la France, d Amiens. — Bul-

letin mensuel,

5

e annee 1 875,

n

os 35 et 56. Amiens; 2 feuillesin-8".

Societe des sciences physiques et nature/lea de Bordeaux.

—

Memoires tome X, 2 e ealiier. — Catalogue de la Bibliotbeque,

Statuts t-t Tables generales des Memoires, etc.

Delesse et De Luppurent. — Revue de geologic tome XII.

(Partie insercedans les Annales des Mines.) Paris, 1873-1874;

in-8°.

Palhault (Louis). — Des proprietes pbvsiologiques du bro-

mure de campbre (camphrc monobrome de Wurtz) et de ses

usages tberapeuliques. Pari-. 1875; br. in 8°.

Valet d'A oust. — Ascensions au Popocatepetl et a llzlac-

eibualt (Mcxique). Avrsnes; br. in- 1 2.

L'/nstitut, nouvellc scrir, 5" annee, avril a join 1875,

n°H18 a 128. Paris; 12 feuilles in-4°.

Archives de medecine navale, t. XIV, n» s 1-5, 1871; t. XV 111,

n" 1-3, 1872; t.XIX, n« 4, 1873; l.XXII, n" 5,1874; t. XXUL
n°M-5, 1875. Paris; Oca b. in-8".

Academic lies sciences de Paris. — Comptcs rendus,
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Revue politique et litti-mire, -2' serie, 4e annee, avril a juin

1875,n°»40a 52. Paris; 13cah. in-4°.

Revue scienlifique, 2 e serie, 4 e annee, avril a juin 1875, n 05 40

a 52. Paris, 13 call. in-4". — Table des matieres des 14 pre-

miers vol.des deux revues (1864-1874) ; in-8°.

Sueiete nationals des antiqiiaires tie France, a Paris. —
Memoires, 4C serie, t. V. Paris, 1874; vol. in-8°.

Societe cenlrale d'agriculture de France, a Paris. — Bul-

letin des seances, n" 1 a 5, Janvier a mars 1875. Paris; 3 fasc.

Societe meleorologique de France, a Paris. — Nouvelles

meteorologiques : IV e annee, 1871, feuilles 11-24; VIII 6 annee,

187.'); feuilles 12-17 des comptes rendus et feuilles 8-15 des

fails meieorologiques. Paris; in-8°.

Colladon [Daniel.. — Meim.i.e sur Jes effets de la foudre

sur les arbres et les plantes ligneuses et I'emploi des arbres

comme paratonnerres. Geneve, 1872; vol. in-4°.

Xaturforschende GeseUschaft Graubiindens zu Char. —
Jahres-Bericbl, Neue Folge, XVIII Jabrgang, 1875-1874. —
Naturgescliicbtliolx' lieilriise /in Keiintniss der I mgeliun^en

von Chur. Coirc, 1874-1875; 2 vol. in-8°.

John (Albert). — Die Gesebieltte dry liur^iindionen und

Burgundiens, bis zum Ende der I. Dynastic in Prufung der

Quellen und der Ansiebten aiterer und neuerer Historiker,

I. und II. Band. Halle, 1874; 2 vol. in-8°.

Deutsche ehemisn',,- Gesrllschufl zu Berlin. — Bericbte,

VIII. Jahrg. 1875, N r
. 7 bis 1 1. Berlin; 6 fasc. in-8°.
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zoologische Garten-Zeitschrift, XV. Jahrgang, N r 7 bis 12,

Juli-December 1874. Francfort, S./.M., 1874; in-8°.

Verein fur Naturkunde zu Fulda. — Bericht II. und III.

Fulda, 1875; 2 br. in-8°.

Justus Perthes' geograpliisehe An stall ;</ Gotha.—Mhlhei-

lungen, 21. Band, 1875 : IV. bis VI.Erganzungsheft, n' 41

und 42. Gotha ; 6 eah. in-4°.

Heidelberger Jahrbiicher der Literatur, 1864, 6. Heft;

1866, 2. Heft; 1867, 8. Heft; l.SO'J, 5. Hell Heidelberg; in-8°.

Casopis Lekarus Ceskych, Boenik XIV., cislo 4-25. Prague.

1875; 21 feuilles in-4°.

Universite Imperiale de Kazan. — Bulletins et Memoires,

tome LXI, 1874, n° s 5-6. Kazan, 1874; 4 vol. in-8«\

Societe imperiale d-s wit urn! istes- <!< Muscou. — Nouveaux

memoires : tome I, 1829 ; t. Ill, 1834; tome VI, 185!); — Bul-

letin, annee 1874, n° 3. Moscou; 3 vol. in-4° et vol. in-8".

Academie I. des sciences de Saint-Petersbourg. — Beper-

toire de meteorologie, 1. 1 V, n° 1 . Saint-Petersbourg, 1874; in-4°.

Observatoire de physique central de Russie, a Saint-Peters-

bourg. — Annales : annees 1869 et 1873. Saint-Petersbourg,

1874; 2 vol. in-4°.

Observatoire central Nicolas, a Poulkova. — Observations

faites au cercle meridien, vol. VI; Jahresberieht am 27. Mai

1874. Saint-Petersbourg; vol. gr. in-4° el fasc. in-8°. — Das

Durcbgangsinstrument im Verticale des Pohrsterns. II.
(
W. Dbl-

len). Saint-Petersbourg, 1874; in-4°.

.Vordiskl mediciuski 1/7,/r. l>;»mi . \ II . I billet 1. Stockholm;

in-8°.

gorges Officielle Stalistik. — A. Departcment du Cultc et

de l'lnstruetion publique : sur les Eeoles, I «S7 1 et 1872; sur

la Bienfaisance publique, 1872; sur les Biens et les Bevenus

des Kglises et des Eeoles, 1872-1873; sur diverses Donations

et certains Bevenus parliculiers, 1872-1873. — B. Departe-
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ment de la Justice : sur les Crimes et les Debts, 1870-1871;

sur les Faillites, 1871-1872; Recueil de Lois. — C. Depart-

ment de 1'Intericur : sur le MoiiNcment <le la populalion, IN'-I-

1870 et 1870; Recensement de la population, 1801-1825; sur

le Commerce, 1871-1872; sur la Navigation, 1871-1872; sur

le Commerce et la Navigation, 1872-1873; Situation econo-

mico-politique, 1866-1870; sur I El.it sanitaire, 1870et 1871

;

sur les Hospices, 1871 et 187-2; -m- I'lii-iitu! .i-ricole superieur,

1872-1873; sur les Chemins de fer de l'Etat, 1872; sur la

Pecbe, 1872; sur les Immeubles, 1865-1870. — D. Departe-

ment des Finances : Apercu des Recettes et des Depenses du

Tresor, 1872; rapport sur la Situation du Tresor, 1872-1873.

— E. Department de la Marine, des Postes et T4tegrapb.es .

sur les Telegraphes, 1873; sur les Postes, 1872; Beretningom

Driften ved Marinens Vaerft i Carljohansvaern, 1868-1869.

Clm'stiania,1874;39br. in-4°.

Cniversite royala de .Ynrtr<tjf, a Clnistninia. — Nouveau

Magasin pour les Sciences naturclles. leili-e par les prol'es-

seurs D" Th. Kjerulf, G. 0. Sars et Traesnit : 1" vol., 1" liv.,

1831) ; 6" vol., 2% 5 e et 4 e liv., 1850-1851; 19e vol., 5« et,4' liv.,

1873; 20 e vol., 1
re

, 2e
, 5

e et 4 e liv., 1874.— Annuaires,annees

1872 et 1873. Christiania; 9fasc. in-8°.— Enumeratio Insecto-

rum Norvegicorum. Fasciculus I, Catalogum Hemipterorum et

Ortbopterorum Continens {H. Siebke). — Postola Sogur {C.R.

Unger). Grundtrsekkene i den jEldste Norske Proces af Ebbe

Hert.zbi c- (Dr. AY. Brandt). — Die Aegyptischen Denkmaler

in Sl-Peler-lmrii, ll.i.,_ : nhagen (J. Lie -

blein). — Jeettegryder og Gamle Strandlinier i fast Klippe

{S. A. Sexe). — Orn Skuring-moerker. Glaeialf'nrmatioucni

.

Tcrrasser og Strandlinier samt om Gnimlfjeldets og Sparag-

mitf'jeldels i Norge, II. Sparagmitljeldel (Thmthr Kjerulf) —
Allelositimns (./. M. Norman). — Beretning om Bodsfceugstets

Virksombed for Aarene 1872 og 1873. — Odda Testaments.



( yso
)

— Oancdubme D r Erik Potitoppi.ijin Ciigiiusast. Christiania;

6 vol., 4 br. in-8° et 2 br. in-4°.

Meteorologiske Jnslituli Christiania. — Annales : 6 e annee,

1872; T annee 1875. Christiania; 2 vol. in-4°, oblongs.

Foreningen til Norske fortidsmindesmerkers Bevaring. —
Rapports annuels pour 1872 et 187.1. Uirisliania, 1873-1874;

2 vol. in-8°.

Videnskabs-Selskabet i Christiania. — Comptes-rendus,

annees 1872 et 1873. Christiania, 1875-1874; 5 vol. in-8°.

Lundh{Otto Gr.)ogSars (J. E.). — Norske Rigsregistranter

Tildecls i Uddrag, 5 Binds, 2 Hefte (1625-1 G27). Christiania,

1874; vol. in-8°.

Oid norske Kongers Holding og Kroning i oeldre Tia. Chris-

tiania, 1875; broeh. in-8°.

Yidemkabs-Svlskabet i Throndhjem. — Memoires, 7 C vol.,

2- partie. Throndhjem , 1874; vol. in-8°. — Diploinatarium

Norvegicum : 1. Sanding: hir-lc lleltc o« Andcl Hefte. Chris-

tiania, 1847-1849; 2 vol. in-8°.

Royal Observatory, iireemrich. — Astronomical and ma-

gnetical and meteorological observations made in the year

1872; — Results of the astronomical and magnelical, etc.

Londres, 1874; 5 vol. in-4".

Literary and phihsophind Society of Liverpool. — Procee-

dings, n° XX VIII, 5 e session, 1875-1874. Londres, 187 i; vol. in-8".

Royal astronomical Society of London. — Memoires, vol.

XL, 1874-1875. Londres, 1874; in-4".

Chemical Society of London. — Journal, serie II : vol. XII.

november and deccmber 1874; index of vol. XII ; vol. XIII,

january-april 1875. Londres; 7 fase. in-8°.

Royal geographical Society of London. — Proceedings,

vol. XIX, 1875, n"s
I, II, 111 and IV. Londres; 4 fasc. in-8°.

Geological Society of London. — The quarterly Journal :

vol. XXX, pt. 5, n° 120, deccmber 1874; vol. XXXI, pt. I,

n° 121, february I, 1875. London; 2 vol. in-8°.
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.Ytanisinatic Society •<( f.omlon. — The numismatic chro-

nicle, pt. I, 1875, new series n LXII. Londres; in-8\

Statistical Society of London. — Journal : vol. XXXVII.

part. IV, deccmber 1874; vol. XXXVIII
,
part. I, march 1873.

— Almanack for 1875. Londres; 3 fasc. in-8°.

Royal Society of Edinburgh. — Transactions : vol. XII, pt.

2, 1833; vol. XIII, pt. I, 1834; vol. XXVII, pt. II, 1873-1874.

— Proceedings, vol. VIII, 1873-1874. Edinbourg, 3 p. de vol.

Geological Society of Glasgow. — Transactions, vol. V, pt. I.

Glasgow, 1875; in-8°.

Radcliffe Observutory, Oxford. — Results of astronomical

and meteorological observations made in the year 1872, vol.

XXXII. Oxford, 1875; vol. in-8".

Royal geological Society of Ireland. — Journal, new series.

vol. IV, pt. I, 1873-1874. Dublin; in-8".

Geological Survey of India, at Calcutta. — Memoirs : vol.

X, part. 2; vol. XI, part. 1; (Paleontologia Indica), ser. X,

part. 1. — Records, vol. VII, prts. 1-4, 1874. Calcutta; fasc.

gr. in- 4° ct 6 fasc. pet. in-4°.

Royal Observatory, Cape of Good Hope. — The Cape cata-

logue of 1 1 59 stars deduced from observations of 1 856 to 1 86
1

,

reduced to the epoch I860. Cape Town, 1873; vol. in-8°.

Rivista scientifico-industriale , anno VII, Gennaio-Maggio,

1875. Florence; in-8°.

R. Accademia Yirgilianu di Mantovu. — Atti e Memorie,

Biennio, 1871-187-2. Manlone, 1875; in-8°.

Reale Isliluto Lombardo di science e leltere di Mila.no. —
Memoires : Classe des lettres, vol. XII, fasc. IV; vol. XIII,

fasc. I. Classe des sciences, vol. XII, fasc. IV; vol. XIII, fasc. I,

1873-1874; — Comptes-rendus : classe des lettres, vol. I,

1864, fasc. Ill ct V. Serie II, vol. V, 1872, fasc. 17 a 20;

vol. VI, 1873, el vol. VII, 1874; vol. VIII, fasc. 1 et 2, 1875.

Milan; 4 fasc. gr. in-4°; 8 fasc. t'n-8° et 2 vol. en fase.
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Societa italiana di Scienze natural! di Milam. — Atti, vol.

XVII, fasc. I a III ; — Memorie, torao II, n° I. Milan, 1874-

1875; 5 fasc. in-8°.

American Journal nf Scienrc- and Arts, third series, vol.

IX, 1875, n os 50 at 54. New -Haven, 1875; 5 cah. in -4°.

Sociedad de Gvogru/ia u Kshidistica de la Republica Mexi-

cans, Mexico. — Boletin, 5a
epoca, tomo II, 1874-1875, nos

1 y

2. Mexico, 1875; in-8<\

The Penn Monthly, vol. VI, april, may and June 1875. Phi-

ladelphie;3 fasc. in-8°.

Institute historico, geographico e ethnographico do Brasit

no Rio de Janeiro. — Revista trimensal, tomo XXXVII, 2 tri-

mestre, parte 1% II". Rio de Janeiro, 1874; 2 vol. in-8".
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7 t'»/it.-Lettre relative;! mi mivr;

des sciences de Copenliatjue. — Knvoie son program

ur 1875, 779.

nonce que M. De Busscher lui a remis une somme

,• pendant I'annee 1874. i3S; rapport general snr



Balat (Alp.). — Motion d'ordre i dative a la proposiiinn d'exposer Ics pein-

tures de F. Van de Kerkhove, 348.

Belhjnck (Aug.). — Hommage d'ouvrages, 55,248; presenle ses observa-

tions bolaniques faites a Namur, en 1874, 250 ; commissaire pour le tra-

vail de M. Cogniaux, intitule : Diagnoses decucurbitacees nouvelles, eic,

t-i5; rapport, 808.

Bernardin. — Presente ses observations zoologiquesel bolaniques, faites

a Melle, en 1874 et 1875, 56, 359, 442.

Biefve (id. de). — Partioipe a la manifestation fade pourrendre hommage

a la memoire du baron Gustaf Wappers, 347.

Bonnechose (Emile de). — Annonce de sa mort, 399.

Borchgrave (Em. de). —Commissaire pour deux memoires de concours

concernant : 1", la conservation du caraetere national beige, etc., 150;

rapport, 405,665; 2°, Jacqueline de Baviere, 150; rapport, 404 , 666;

rapport sur le travail de M. Galesloot concernant la decouverte d'anti-

quites romaines, a Assche, etc., 152.

Borgnet (Ad.), — Annonce de sa mort, 332.

Borgnet (Georges). — Remercie pour les temoignages de sympalhie

Bormans(J.). —Commissaire pour un travail de M. Scheler, intitule:

Fragments uniques d'un roman du XIII" siecle sur la reiue Sebile, 44;

lecture de son rapport , 403.

Boussinesq (J.). - Rapports de MM. De Tilly, Maus et Folie sur son me-

Brialmont (A.). — Paroles prononcees aux funerailles de M. d'Omalius.

56; fait exprimcr ses regrets de ne pouvoir presider la seance j-euerale

(les trois clas^i'-.

'

ir le costume officiel

des academiciens , 780.

Briarl (Alp.). — Approbation m\:tb- de m>h .•!<<! ion de membre titulaire :

2; reinereimenls, ibid ; rapport sur la nole de \J. Pelerniann concernant

les giseinents de phosphate* en Itel^ique, 15; commissaire pour le me-

moire de concours eoneenainl la desrripiiou du h;< -sin houilhr de !a

province de I.ie-e, 7*0
:
e missaire pour la proposition de publier line

nouvelle edition de la earte -eolo^ique de Dumont, 950.



Carrara (F.). — Hommage d'ouvrages , 662.

Catalan (Eug.). — Commissaire pour une note tie M. Reinemund sur

1'equation de I'ej.i. _>•!:, nl- , l; r;i[>[*i»i-t , 75; rapport verbal sur la nou-

equations, etc , 8 ; commissaire pour deux travaux de M L. Saltel concer-

nant la geometric siip.u.mv i ik- >uri';t>

lecture de son rapport, 486; lecture d'uue note sur les surfaces paral-

lels a I'hypertw de M.J.-C.Hou-

/.t'au . intitule : Fragments sur le calcul numerique, 360; lecture de son

Chandeton (Theodore). — Presente un travail concerns

(It s Tuniciers, 230; rapports de MM. Van Beneden \

M. Gluge, 784, 785, 786; impression, 911.

Chapuis (Felicien). — Depot d'un billet cacbete, 559.

Coetlo y Quesada. — Hommage d'ouvrages , 662.

Coyniaux (Alfred).— Prtseott un travail intitule : I)U

bitacees nouvelles, etc, 4-15; rapports de MM. Moi
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Congres international des sciences geographiques de Paris. — Annonce

l'ouverture de son exposition et celle de sa session, 55.

Conscience (II). — Designe pour faire un rapport sur Ie leys Teirlinck.

400; impression de ce rapport , 954.

Cordeiro (Luciano). - Hommage d'ouvrage, 770.

Cornet (F.-L) — Cuinniissaiiv pour If in <!< eoncours concernant

Coussemaker (E. de). — Hommage d'ouvrage, 346.

Crassier (he baron de).— Remm-ie pour fiuvitation a la seance publi-

que dela classe des letlres, 661.

Crepin (F.). — Note sur le Per. [ • <, i$ , 2S8 ; com*

missaire pour Ie travail de M. Cogniaux intitule : Diagnoses de cucur-

bitacees nouvelles, etc., 445; rapport, 810; presenle de nouvelles obser-

vations sur la flore des psammites du Condroz, 779 .

tigny sur son travail concernant un moteur electro-maguetique, 84 bis
.

Daussoigm -Mthul (L.-J.). — Annonce de sa mort, 424.

cernant la conservation du carat -ten- national bd-v, etc., 150; rapport,

403, 664.

Delboeuf(J.). — I' -r ii ralr ill' la sen-i-

bilito, 445; rapports de MM. Kd. Van K.-neden, S.huann el Folic. 786.

Delisle (Leopold). — Elu associe, 7

Dcschamps (A.). — Hommage d'oui

Desmazes (Charles). — Hommage <

Derau.,; (Paul). - Rapports de MM



ivHIe rdition dp la carte ge

>our sa proposition , 950.

flonny (F.). — Rappurls sur deu\ nnirs <Je M. Petermann <

1", les gisements de phosphates en Belgique, 13; 2", la

aiiviv dans le genievre, les \inasses et les fumiers, 84tcr
;

Dove (H\-W.). — Hommage d'ouvrages, 248.

Dubois (Alp.). — Presente une note sur un Coccyzus tuc en l\e\>
t

rapports verbaux de MM. de Selys Longchamps et F. Plat

d'Halloy, 54; hommage d'ouvrage, 247; commis«;iin' pnui un iravail J

M. x !.. u Inn cotieernant Petage devonien des psammites du Condroz e

f'uudi'o/., 250; rapport, 177: Mir le calcaire carbonifere entre Tourna

a flore fossile des psammites du Condroz,"

par M. Le Roy, 952, 969.

Dupres (F.). — Lecture de sou rapport sue l<> traxail de M. Daussin

eonccniaiil mi mnteur ulectro-magnelique, 84 hi
'; eommissaiiv

|
r un

supplement au memoire de M. E. Quetelel sur la temperature de Pair a

Pruxelles, 56; lecture de son rapport, 257; commissaire pour une note

de M G. Van der Mensbrug capillairt de

Gauss, do., 250; rapport, 567.

rages, 149.

' (J.-B.-ieonce). — Lisle de souscription pour le mon

- Rapports verbaux de MB. Em. Quetelet et Liagre s

lot ('eclipse de soleil du lOoctobre 1874, 84bis
; impn

> n lalive a uu projel do coiig!V> uni\er>el d'aMrom in



Faider {Ch.). — Elu directeur de la clause des kttres pour 1876, 45; re-

merciments, 148; Montesquieu et la Constitution beige, 752 ; designe

pour faire un rapport sur le legs Teirlinck, 400 ; impression de ce rap-

port, 954.

Federation des secretaires communaux de Belgique. — Demande que

l'academie soit juge d'un concours institue pour la composition d'un

traitesur les droits et les devoirs des secretaires communaux, 400.

Fe'tis (Ed.). — Situation financiere de la caisse centrale des artistes pen-

dant l'annee 1874, 258 ; remarques au sujet de la proposition d'exposer

les peintures de F. Van de Kerkhove, 348.

Feys (E.). - Hommage d'ouvrage, 401.

Flandre (S. A. R. Mr le comte de) — Fait exprimer ses regrets de ne

Folie (F.). — Approbation royale de son election de membre titulaire, 2;

bid. ; rapport verbal sur la nouvelle redaction du me-

,71;

•ie superieure et les iHers, 250, 360; lec-

. intitule Fragments sur le calcul numerique, 360; lectured

e generale de la sensibi rapport sur le me-

de M. W. Spring concernant la dilatation , la chaleur specifique

iagesfusibles,etc, 165 BOtede M.P.Havrez

eMespelaer, 131,152;



a la memoire do Irmm <;u-tal Wappers, 347 ; expose (

Geefs(J.). - Coi

toire de la sculpture en Belgique, au XVIP= el au XVIIP stole . 072.

Geraeri \F.-A.). ~ Diircleur tie la cla-se ties beaux-arls, pour 1876, 5i

; re$oit le premier rapport, concernant les elud

i "raiKlcimi'dur- de eunipttsitioii musicale de 187

net {Alfred;. - Heniercii' poui

leur specifique des alliages fusible*, etc , 4i0.

Gluge (Th.). — Rapport sur le memoire de M. Van Bambeke concernant

• di^-stit ties Tun!

aire un rapporl sin le pi i\ Teirlinek . ioi

i (J -ll'.i. — Hommage d'ouvrage, 444.



fhrrmaus (J -F.-J.. IIoiiiiiklc d'uinrage avec note bibliogi

401 , 402.

Hooreman (Charles). —Note sur le halo avec paraselenes du25 n

569.

Houzeau (J.-C ). — Presente uu travail intitule : Fragments sur

numerique, 560; lecture des rapports de MM. r'olie, Catalan <

446; impression de son travail , 487.

Huet {Le capitaine). - Hommage d'ouvrage, 248.

Huxley {Thomas Henri).— Remercie pour son election d'associe

reception de son diplome, 2.

John (Albert). — Rommagi liographique, par

M. Rivier,952,958

JourneauX'Duliamel. — Presente une note sur uu nouvel instrument

Juste (Th.)

D : rapport , 404,

6

ii. . [i-aui.ienl-.

Keyser (N. De). — Discours prononce , au nom de FAcademic, lors de la

reception au Palais, le l
,r Janvier 1875, 47.

Koninck (L. de). — Rapports sur la note de M. R. Malherbe concernant

les chlorures alcalins de la torn : , it de la Soeiet«;

geologique de i. Mon), 54; rapport verbal sur

une note de M. A. Petermann concernant la presence du cuivre dans le

^enievre. les vinasses et l<s fumiers, Si'''': rapport sur le travail de

91 ; commissaire pour un travail de M. Mourlon sur Pelage devonien des

psammites du Condroz, en Condroz, 250; rapport, 476; commissaire



La Cour (Paul). — Hommage d'ouvrage, 77',).

Lamar!,- (Ernes!). - Annonce de sa mort, 338;

sa tombe, par M. Liagre, 360.

Lancaster {Albert).— Sur la secheresse des mois

1875,826.

I.nti.ssaliii (Le D r
)

Hommage d'ouvrage, 401.

Le Blant (Edm.). — Hommage d'ouvrages, 662

Le Clercq( /).).— Transmet le resume de ses observ

Lenormant (F.). — Hommage d'ouvrage. 6<»2.

LeRoy {Alp.).— Commissaire pour les memoir, s du roneours de Stassari

concernant Ghristophe Plaiilin , 150; rapport, 335, 666: redigera, pour

I'annuaire.la notice de M. Ad. Borgnet, 333; note bibliographique, 969

Lepsius (Richard). — Elu associe, 767; remerciments, 952.

LeVerher (Urbai)K. Iteinereie pour son election d'assoeie el accuse

ceruaiit i"ei : I ipse de soleil du 10 octobre 1874, 8ihis
; commissaire pour

lombe de M. Lamar-

Duhamel concernant un nouvel instrument aslronomique, 443; pi

clamalion du resultat des eoncours et des elections de la elasse <

lettres, 765; commissaire pour leitre de M. Liais concernant

due n i t n de la parallaxe solaire, etc., 779.

laire, etc., 779.



Maharajah de Travancore (Son Altesse le). — Hommage d'ouvrage, 246.

Mailly (Ed.). — Commissaire pour le supplement au memoire de

M. Er. Quelelet concernant la temperature de 1'air a Bruxelles, 56;

% (G. De).

>ire de la sculpture en Belgique au XVII* et au XVIII' siecle, I

% {Paul). — Rapports verbaux de MM. Catalan , De Tilly et F

r.ige, 779.

Marte (Maximilien). -Ha
question des concours de la classe des sciences

!•!,) r (Jules-Robert). — Remercie pour son election d'as:>ocie et accuse

eption de son dipldme,2.

f, /.„ }is (£..). — Rapports notes de M. Pelermau n concernant

:

en Belgique, 12; 2",

»ses et les fumiers, 84'

la presence du

eoivre dans le genievre
,

les viua:

letravail de M. E. Simo int la composition de 1' ;i.'M.' hiiini'|ui-

naturel, 85; represenie son memoire sur le coupde foudre- de la gare

d'A nvers, ilu 10 juillet 1865, 44? ; lecture des rapports de MM. Gloe-

er, Montigny et E. Quetelet, 780;quatrieme note siir les para ion-

nerres, 831.

Menabrea (Le comtc Louis-Frrdrrir). — Remercie pour son election

d'associeetacru ige d'ouvrage, 360.

Ministre de Nntcrit ur
i
M. /,-;. - Envoi el hommage d'ouvrages,3, 44,

d'un prix annuel de 25,000 francs, 2, 45, 46; approbation royale de

rejection de MM. Folie, Briart, Plateau et F. Pauli, 2, 238; arrete



TABLE DES AUTEURS. 993

rojal antorisant Pacceptation du legs fait a l'Academie par Aug. Teir-

linck, 400; requete de la Federation des secretaires communaux con-

eernant rmstitution d'un prix de 1,000 francs, ibid.; arrete royal ouvrant

ra a la seance publique de la

Ministre des travaux publics (M r m
pouvoir assister a la seance publique de la classe d

Montigny (Ch). — Commissaire pour le supplem

M. Ern. Quetelet sur la temperature de 1'air a Brm

de M. Melsens sur le coup de foudre de la gare d'

let 1865, 445; lecture de son rapport, 780; rappo

M. W. Spring concernant la dilatation, la chaleur s

fusibles, etc., 456; chevalier de I'Ordre de Leop<

le costume oflficiel des

Moreau (C). — Rapport de MM. Ed. Van Beneden et Schwann sur

travail concertiant la structure de la corde dorsale de YAmphio

851,957; impression, 31 2.

Morren(Ed.). — Commissaire pour le travail de M. Cogniaux, inti

Diagnoses de cucurbitacees nou voiles, etc., 445; rapport, 805; chei

de I'Ordre Leopold, 768 ;sur les procedes insecticides des Piugui

Mourlon {Michel). — Presente un travail sur l'etage devonien des p

mites du Condroz en Condroz, 250 ; rapports de MM. Dewalque

Koninck et Dupont, hi'). ;:,;, 177: impression, 602; hommage c

i d'associe et act



Omalius (THalloy {J.-B.-J. d'). — Annonce de

noncees a ses funerailles par M. Orialmont ,

":

Oppert (Jules). — Hommaged'ouvrages, 334.

Owen (iJ.). — Hommage d'ouvrages, 248.

Pail/ard (Ch.)

son election, 238; remerciments . ibid.

Perponcher (S. Ex. M. le Ministre). — Remercie pour 1'invilalion a la

seance publique de la classe des lettres, 660.

Petermann (.4.).— Rapports de MM Melsens, Donny et Briart sur sa note

concernant les gisements de phosphates en Belgique et parliciiliereineui

sur celui de Ciply. 12, 15; impression, 23; rapports verbaux de MM. de

Pely de Thoze'e (Ch.). — Hommage

Pilot if [Charles de). — Elu associe

Piot (Charles). — Elu correspomlant . 76s
: innm iin.'iits, 052; a.li

une notice intitulee : Fragment d'un poenie Hainan. I inedit . imite <l

Roumansde Berte aus grans pies, !J52.

Plateau (F.). — Approbation royale de son election de membre <

i en Belgique, 4; rapport verbal, 14.



t de I'Ordrc de Leopold , 768.

— Remercie pour - Itvtiou d'a.-soeic e

[inivllr.
. 5G; leeture dcs rapports de MM.Duprez, Montigny el Mailly,

237; rapport verbal >m l;i note de ML. Lsluui^i-'- , Liiciiiant IYvlip><

de soleil da 10 oetobre 1874, 84 bis ;quelques nombres caracteristiques

ivlatifs a la temperature de Bruxelles, 92; note sur la temperature de

idre de la gare d'A

Beinemund — ]'
i de r<-[»i.-vrl«

ports de MM. Catalan et De Tilly, 73, 75.

Bcnard (A.). — Remercie pour sa medaille de concours. 3.

Bivier (Alp.).— Klienne Van der Strut t.-n, pmt'.^eur a Dole.

mi, ,,i-ix de -25,000 francs e

jel, 51. 1JS.-2.1S: anvpte lii

la elassedes lettres, 660.

droit national et dans le dm

ins le developpenieiit du dm



nant les guerres mediqtie-:, 3i-2; presente mi memnire intitule: \,<

legats propreteurs et les procurateurs des provinces de fiel-ique et .1

i;i (iermanie inferieure, 403; lecture des rapports de MM. Wagener f

Willems, 953.

Saltel {L.). — Rectificatiou au rapport de M. Folie sur son travail eono.v-

nant la determination, sans calcul, de l'ordred'un lieu geonieirique. 15;

presente deux travaux concernant la geomelrie superieure et les sur-

faces a points singuliers, 250,360; rapports verbaux de MM. Folie et

Samuel (Ad.). — Membre de la section permanente du jury du grand con-

cours de con 1875, 546.

Scheler (Aug.). — Presente un travail intitule : Fragments uniques d'un

roman du XIII 1 Steele sur 1 1 reine Sebile, 44; lecture des rapports de

MM. J. Bormans et leb°n Kervyn de Leitenhove, 403; impression, 404;

Christophe Plantin . 150 ; rapport, 335, 674.

Schwann (Th.). — Rapport sur le memoire de M Van Bambeke concer-

nant Fembryologie des poissons nsseux, 84; rapport sur le travail de

M. Moreau concernant la corde dorsale de VAmphioxus, -257: conimis-

saire pour le memoire de M. J. Delboeuf sur la theorie generate de la

sensibility, 445; rapport, 802.

Secchi (Le P. Angelo). — Remercie pour son election d'associe et accuse

reception de son dipl6me, 2; hommage d'ouvrages, 248.

Sclys Longchamps (Edm. de). — Commissaire pour une note de

M. A. Dubois sur un Coccyzus tue en Belgique, 4 ; rapport verhal, 14.

Servais (Franz). — Adresse son premier rapport concernant ses etudes

musicales a Pet ranger, 258.

Simon (E.). - Rapports de MM. Melsens, de Koninck et Donny sur sa

note concernant i;i «i>nipo>!t mri de I'aeide huniique nalurel, t 'le.. 85,

91 ; impression, 125.

toire de la sculpture .-n Beluique :.,. XVII« et au XVIII* siecle, 972.

Slingeneyer (E ). — Participe a la inaiiifrsiaiimi I'aile pour rendre hom-

mage a la memoire du baron Gustaf Wappers, 347.

Snriete des ancient textr* franrais, a Paris. — Envoie h



a obtenu

Wollaston, 54.

Sorielr htmr. t>>ic dr X<>rmandie,a Caen. — Lisle de souscriplimi \»mr l<-

monument Elie de Beaumont, 55, 358.

Spring
|
Walthere). — Presente un travail sur les acides du chlore 444;

rapport de MM. Stas, de Koninck el Donny, 781 , 784; impression, 882;

nant la dilatation, la chaleur speeifique des aliiages fusibles et Ieurs rap-

ports avec la loi de Neumann, 446, 456, 465; impression, 548.

Stas (J.S.). — Commissaire pour le travail de M. W. Spring concernant

les acides du chlore, 444; rapport, 781 ; reelu membre de la commis-

sion administrative pour 1875-76, 445.

Struve {Otto). — Remercie pour son election d'associe et accuse recep-

tion de son diplfime, 1.

red). — Eluassocie,

Tcrby[F.). - Hommage d'ouvrage , 779.

Thielens {Armand). — Designe pour recevoir en B 1
i

e 1

Thum'ssen \J.-J.). — Commissaire pour le menioire de oonenurs

I'equilibre d'elasticie



fourneaux, 570.

Vallee Poussin {Ch. de la). — Remercie pour sa medaille de concours,3.

Van Bambeke (Ch). — Remercie pour son election de correspondant et

accuse reception de son dipluinc. -2
. suruu dauphin echoue a la Panne,

le 20decembre 1871, 1 1: rapports .ie MM. 1..I. Van IJeneden. Schwann

\ an llfnrtlai :'/:>./. i. — Rapport Mir le niemoire de M. Van Bambeke cor

.vrnant IVmbryoIogie des poissons osseux, 75; reclamation au sujet c

d»\s , liani[»ii;'!ioiis, !)N; rninmissaire pour un travail c

M. Chandelon concernant le tube digestif des Tuniciers. -250: rappor

785; rapport sur la note de M. C.Moreau concernant la conic doi-salei

\ an Ifi'iii'den (P -J.). — Honimage d'ouvra-e, 55; eomniissaiiv pour n

travail de M. Th. Chandelon concernant le tube digestif des Tunicier;

250; rapport, 784; elu membre de la Societe royale de Londres, ii:

Van <lf Custt'de (D.). — Hommage d'ouvrage, 401.

Van ili-r Mcnsbntr/ij/tc <G.). — Presente une note concernant la theori

port- ,]< MM J Pjapaii . t J . Dm.iv/. 500, ."07: impression, 575.



Wagener {A). — Rapport sur le niemoire tie M. Paul De

nam les guerres mediques, 335; eommissaire pour un

M. final.-/,, intitule : Los It-gats propreteurs et

Wapprrs ,/.,- baron (iualtif).— Annonce de sa i

.-•v. 150; rapport, 404, 666; rapporl sur le

travail deM.L. Galesloot concemant la decouverte d'antiquites romaines

a Assche, etc , 151 ; note bibliographique , 967.

'Mem* {P.). — Commissaire pour un memoire de M. Roulez, iiunul.- :

Les legats propreteurs etles procurateurs des provinces de Belgiqur t-t

Je la Germanie inferieure, 403 ; lecture de son rapport, 953.

itte [Le baron de). — Hommago d'ouvrages, 662.



TABLE DES MATIfiRES.

Academic — Reception au palais, le ]"jan\ier 1ST:., i7 : nvdit n
dinaire de 15,000 francs pour les impressions, 442; adoption d'u

tume officiel pour Iesacademiciens, 681; nomination

pour cet objet, 78U, '..'.:,. <i7 i , ,.
, i , misation generate des grands con-

cours de peinture, de gravure, d'architecture et de sculpture, 971

.

Archeologie. — Rapports de MM. Wauters et de Borchgrave stir le travail

de M. Galesloot concernant des fouilles et des decouvertes d'anliquites

romaines a Assche,elc., 151, 152; impression, 217.

Arr&esroijaux. — Institution par le Roi d'un prix de 25,000 francs, 2,

45, 46; approbation .i. ; lYleciion de MM. Folie, Briart, F. Plateau et

Pauli, i; ^.lH;|c-- l.i.i ,i I Aradeinie par Aim. 1
'. irliiick, 400; concours
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