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CLASSE IIES SCIENCES.

Seance du 4 Janvier 1879.

M. HouzEAU, (lirecleur et president de i'Academie pour

1878, occupe le fauteuil.

M. LiAGRE , secretaire perpeluel.

Sont presents : MM. Edra. de Selys Longchamps, direc-

teur pour 1879; .l.-S. Slas, L. de Koninck, P.-J. Van

Beneden, H. Nyst, Gluge, Melsens, F. Duprez, H. Maus,

Ern. Candeze, F. Donny, Ch. Montigny, Brialmont, fid.

Van Beneden, C. Malaise, F. Folie, Alp. Briart,Fr. Crepin

et fid.Mailly, membres; Th. Schwann, E. Catalan, «s5oc«e«,-

F.-L. Cornet, M. Mourlon et W. Spring, correspondants.

2°" SfeRrE, TOME XLvri. i



CORRESPONDA^CE.

M. le Ministre de I'lnlerieur envoie une ampliation de

farrete royal du 6 decembre 1878 nomniant MM. Brial-

inont, Catalan, de Koninck, Duprez, P'olie, Liagre et Stei-

chen, niembres du jury charge de juger la 6' periods du

concours quinquennal des sciences mathematiques et phy-

— MM. De Tilly et Cornel , el us membres , MM. Boussin-

gault, Faye, Thomson et von Siebold, elus associes,adres-

sent des letlres de remerciment.

— Ees Universiles de Munich, Vienne, Kiel, Gralz,

Heidelberg , Fribourgen/Br. et Strasbourg, les Societes de

statislique et de zoologie de Londres, la Sociele geologique

d'Edimbourg , la Societe d'histoire nalurelle et de mede-

cine de Heidelberg, la Sociele d'histoire nalurelle de

Colmar, le Physikalische Verein de Francfort s/M., la Cen-

tral Anstalt fi'tr Meteorolofjie de Vienne, la direction de

WArchiv der Malhematik unci Physik, a Berlin, et M. Kir-

rhoff, associe de la Classe,accusent reception de I'envoi des

dernieres publications academiques.

— La Classc recoil, k litre d'hoinmage, les ouvrages

suivanls, au sujet desquels elle vote des remcrcimenls

aux auteurs :

1° Le Monde des plantes avant rapparifion de Vhommey

vol. in-8°; par le comle do Saporta, associe;

2° fltudes dechimiemole'culaire, broch. in-S"; par Louis

Henry, correspondant;
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5" Station agricole de Gembloux,\Hl%\Sll . Creation.

—

Organisation. — Travaux, brocli. in-8% par A. Petermann

(ouvrage presente, au nom de I'auleur, par M. Melsens);

•4° Rapport surles experiences faites au levant du Flenu

mr la perforation mecaniqne, l)roch. in-8°; par H. Maliva

(ouvrage presente, au noni de I'auteur, par M. Cornet).

PROGRAMME DE COlNCOURS POUR i

La Classc decide que les sections seront convoquees une

heure avant la prochaine seance atin de s'occuper de la

redaction du programme de concours pour ladite annee.

Les suffrages des membres appellent M. Slas aux tbnc-

lions de directeur pour Tannee 1880.

En venant prendre place au bureau, en qualile de vice-

directeur, M. Stas remercie la Classe du temoignage de

con fiance qu'elle veut bien lui donner. II s'efforcera, dit-i),

derepondrea cette marque de sympathie.

M. Houzeau, directeur sortant, remercie ses confreres de

la bienveillance qu'ils lui ont montree pendant I'annee

ecoulee. J'en suis tres-louche, dit-il , et j'en conserverai

loujours le souvenir.

11 installe au fauleuil M. de Selys Longcharaps.

Le nouveau directeur propose de voter des remerciments

a M. Houzeau.— Applaudissemenls.
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M. de Selys Longchamps espere qu'on voudra bien lui

accorder la meme indulgence qu'en 1854 lorsqu'il a dirige

line premiere fois les travaux de la Classe.

? et do I etabhssement des mouvcmenls astro-

'iqiics; 2"'" partie; par M. C. Lagrange.

« Dans la l"^" partie de son travail, M. Lagrange avail

lacliede montrer que, sons certaines conditions, des sys-

temcsmateriels derormables,an repos dans leurs positions

initiales et sonmis a lenrs attractions reciproqnes, peuvent

prendre des mouvements de relation sur enx-memes, et

que ces rotations donnent naissance a des revolutions des

systemes les uns autour des autres.

Dans la 2""* partie, qui fait Tohjet du memoire actuel,

I'auteur cherche a appliquer sa tlieorie a i'etablissement

des mouvements astronomiques. Dans I'introduction, il

examine les consequences de Taction exclusive d'une

force d'altraction sur un systeme d'atomes materiels : il

reconnait aisement que la somme des forces vives des

alomes ne peut depasser un maximum qui serait atleint

s'ils se reunissaient lous en une masse compacte. A ce

moment, en effet, tout le travail disponible de la force

d'altraction serait depense. S'appuyant alors sur les resul-

lals de I'observation directe, M. Lagrange arrive a ad-
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raettre egalement I'existence d'une force repulsive rendue

manifesle dans I'expansion des gaz, I'elaslicite des so-

ndes, etc.

Apres cette digression, I'auteur expose ses idees sur la

formation des corps. A cet egard, il enonce une opinion

qui me parait fori originaie; selon lui, il convient de sup-

poser qu'avant toute depense de travail la quantite de

chaleur de I'univers ^tait nulle, el que la temperature s'esl

gradiiellement eievee au-dessus du zero absolu, aux de-

pens du travail effectue par Fattraction. II resulterait de

la que la formation des corps solides a dii preceder celle

des liquides el des gaz. L'hypothese de M. Lagrange qui,

en ce qui concerne la lerre , est en contradiction avec ce

qu'on admetgeneralement en geologic, se justifierait peul-

etre par la consideration que, grace a la condensation gra-

dnelle de la maliere el de Tenorme developpemenl de

chaleur qui doil en avoir ete la consequence, la terre a

alteint, du moins dans les couches voisines de la surface,

Tetat de lluidite necessaire a I'explicalion de sa forme el

de ses caracleres geologiques.

C'est la un point tres-importanl qui ne peut manquer, a

mon avis, d'attirer Tattention des savants, el, en parlicu-

lier, celle des astronomes el des geologues. Du reste, Thy-

polhese d'un noyau central solide n'esl pas neuve; des

1855, Poisson, dans sa Theorie malhemalique de la cha-

leur, a presenle des arguments Ires-plausibles pour faire

voir que, meme en partant de I'etat primitivement fluide

de la terre, celle-ci a pu se soliditier du centre a la surface

et perdre ainsi depuis longtemps loule sa chaleur d'ori-

gine. Quant k I'^levation de temperature des lieux pro-

fonds, Poisson rallribuait, comme on sail, a Tinegalile de

chaleur des regions de I'espace que la terre traverse en
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s'y mouvant avec le soleil et tout le systeme planetaire.

Comme, dans I'ordre d'idees de M. Lagrange, la tempe-

rature s'est continument elevee par I'agglomeration gra-

duelle de la matiere, il doit etre arrive on moment ou cer-

tains corps onl passe de I'etat solide a I'etat liquide et

meme a I'etat de vapeur; il s'est forme ainsi autour du

globe une atmosphere tres-dense ou les pressions allaient

en diminuant de la surface vers I'exterieur ; ces pressions

onl du croitre a mesure que la masse du noyau est devenue

plusgrande. M. Lagrange ajoute que la resistance offerte

aux corps solides pendant leur chute peut devenir assez

forte pourdonner lieu h de simples oscillations a distance

du noyau central. L'auteur aurail pn,a ce propos,rappeler

les effets caloriflques developpes par la perte si rapide de

la Vitesse des corps attires; on sail, en effet, que, grace k

I'enorme Elevation de la temperature produite dans les

bolides pendant leur chute k travers I'aimosphere terrestre,

ces derniers eclatent tres-souvent avec de fortes detona-

tions.

Dans une phase de formation plus avancee encore, la

temperature de I'atmosphere, apres avoir augmente jus-

qu'a un maximum, diminue ensuile par degres, ce qui

provoque la liquefaction ou la solidification de certaines

matieres qui etaienl d'abord a I'etat de vapeur, tandis que

d'autres corps solides peuvent demeurer suspendus dans

I'atmosphere et etre entraves dans leurs mouvements rela-

tifs par leurs axes d'attraction.

Apres cet expose, M. Lagrange conclut que les grands

corps repandus dans Tespace pouvaient, dans une cer-

taine phase de leur formation, etre assimiles aux masses

deformables dont il s'est occupe dans la premiere partie de

son travail, masses ou chaque molecule est assujeltie a se
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mouvoir sur le rayon qui emane d'un centre ; en verlu de

la condensation progressive de la niatiere donl les corps

en question etaienl composes, ceux-ci, obeissant a leurs

attractions muluelles, ont affecle des mouvements con-

tinus de rotation, chacun dans un sens determine; mais a

mesure que la condensation s'est avancee, I'energie des

composantes devialrices engendrant la rotation, est allee

en diminuant, d'ou il est resulle que les rotations impri-

mees graduellement aux masses se sonl accelerees jusqu'a

un certain maximum, el, des que les composantes devia-

lrices sonl devenues suffisamment pelites, les vitesses sonl

demeurees acquises a ces memes masses.

Quelles sont maintenanl, d'apres I'auteur, les conse-

quences de la rotation des globes?

En premier lieu, ces globes prennent Ires-probablement

des mouvements de revolution aux depens de la rotation.

Cetle remarque s'appliquerait aux nombreux soleils dis-

iribues dans Tespace.

En second lieu, chaque globe en rotation M (lei que le

soleil) imprime a Tune des masses m concenlrees aulour

de lui, mais non comprises dans la zone equaloriale de M,

un mouvement en verlu duquel m finit par se reunir a la

masse centrale. Au contraire, chaque masse m situee dans

la zone equaloriale de M et consideree isolement, prend

un mouvement heli^oidal tel que la vilesse aille en crois-

sant, et que Tangle du rayon vecleur el de la tangenle k la

trajecloire lende vers 90° ; a mesure que le globe M se

condense, la composante devialrice diminue el tinil par

s'annuler; d6s lors la masse m se meut comme si elle

avail 6le lancee avec une vilesse initiale et decril, sous

Taction attractive de M, une section conique dans un plan

peu incline sur T^qualeur de la masse centrale. De plus, le
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corps m, passant egalement par les differentes phases de

sa formation, affecte aussi, sous Taction de M, un mouve-

raentde rotation dans le meme sens que celui deM, et la

Vitesse de rotation atteint un maximum des que la con-

densation de m peut elre regardee comme terminee.

Si la masse m se trouvait dans i'equateur meme de M,

les axes de rotation des deux masses seraient paralieles;

au contraire, ces axes feraient entre eux un petit angle si

la masse m se trouvait dans la zone equatoriale, mais hors

de Tequateur.

M. Lagrange considere ensuite le cas de plusieurs

masses m, m',.m"..., toutes silnees dans la zone equato-

riale; il fait voir que si Ton fait abstraction des actions

rociproques exercees entre ces masses, les forces devia-

trices dues a Taction du globe central finissent toujours

par agir dans le meme sens pour M et pour les masses du

second ordrem,m',m", etc. II applique des raisonnements

analogues aux globes du second ordre agissant sur des

masses du troisieme,et ainsi de suite.

Ces resultats soulevent inimediatement une question

ires-importanle : comment les masses du second ordre,

par exemple, une fois en mouvement suivant des trajec-

loires tres-allongees, peuvent-elles parcourir des orbites

dont Texcentricite va en decroissant? On sait, en effet,

qu'a notre epoque les orbites planelaires ont de tres-

faibles excenlricites. Pour expliquer la diminution gra-

duelle des excenlricites des trajecloires primitives, Tau-

teur admet, d'unc part, Texistencc d'un milieu resistant

inlerplanetaire, et invoque, d'autre part, Tinlluencede Tac-

croissement graduel de la masse centrale ; ces deux causes

ont du,d'apres Tanalyse de Tauteur, avoir pour conse-

quence de rapprocher graduellement les trajecloires ellip-

liques de la forme circulaire.
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Quant a j'hypolhe.se d'un milieu resistant interplan(§-

laire centre laquelle se sont elevees plusieurs astronomes,

je dirai que recemrnent un savant russe, M. Van Aslen, a

repeie une serie de calculs relatifs aux planetes en se ser-

vant des elements plus exacts obtenus depuis les travaux

de Encke, et que ses eludes i'ont conduit a des resultats

l)ien remarquableset tout a fait d'accord avec les idees de

noire jeune compatriote; il a trouve que : \° 11 existe dans

I'espace un milieu resistant; 2' la densite de ce milieu est

en raison inverse de la distance an soleil; 5° la resistance

croU en raison directe du carre de la vitesse des corps en

mouvemont (!).

Comme troisieme consequence de la rotation des globes,

M.Lagrange signale les effets combines de la force centri-

fuge et de la condensation graduelle de la matiere qui

constitue ces globes; Tauteur expliqne I'aplatissement dii

a la force centrifuge en admeltant que le noyau central ne

subisse pas sensiblemeiit I'influence de cette force, tandis

que la nature des masses transformables qui recouvrent

ce noyau fait prendre a chaque globe en rotation une

forme spbcroidale, de revolution autour de la ligne des

p6les. De la naissent alors de nouvelles actions directrices

en vertu desquelles les plans equaloriaux tendent i coin-

cider et les axes de rotation a elre paralleles.

I/auteur compare ici sa theorie a celle de Laplace, et

conclul en disant que la condensation des globes en rota-

autour d'eux, ou h des globes exlerieurs dont les mouve-

fl) Fortgesetzte Untersuchungen
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inents de revolution et de rotation presentent les caracteres

examines plus haul.

L'ensemble des resullats que je viens de rappeler fait

prcvoir imn)ediatement que M. Lagrange les a appliques

a Tetablissement des mouvemenls de notre sysleme pla-

nelaire;on ne peut manquer de suivre avec le plus vif

interet la serie des raisonnemenls auxquels il se livre sur

celte difficile et grandiose question.

Pour expliquer la rotation du soleil, il invoque non plus

Taction des planeles, comme il I'avait fait dans son pre-

mier travail (1), mais, avec bien plus de raison, Tinfluence

d'autres globes du meme ordre dislribues dans Fespace.

Quant a I'origine des planetes, il se demande si elles ont

primitivemeiit appartenu a I'atmosphere solaire elle meme

et se sont developpees, d'apres rhypolliese de Laplace, par

la condensation graduelle des anneaux, ou bien si elles

sont des globes formes directement autour du soleil et re-

devables a leurs axes d'altraction des mouvements de

revolution et de rotation dont ils sont animes. II expose

une suite d'arguments qui rendent la premiere hypolhese

fort peu admissible, surtout pour les grosses planeles, et qui

plaident en faveur de la seconde, d'apres laquelle les corps

planetaires ont toujours ete independants de I'atmosphere

du soleil. Quant aux masses plus peliles ou asteroides ap-

partenant au sysleme solaire, M. Lagrange croil que leurs

revolutions se sont etablies soil par rentralnemenl de la

matiere qui pesait sur le soleil, soil a la separation de plus

en plus prononcee des diverses parlies d'un meme globe

% forme des corps sur Vallraction quUls e
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qui aurait acquis son

d'avoir passe par loutes les phases de sa formation.

L'auteur termine son travail par quelques mots sur dil-

ferentes parlicularites remarquabies du systeme solaire,

savoir I'egalite entre les durees de revolution et de rota-

tion des satellites, la direction de leurs axes de rotation ef

la retrogradation de quelques-uns de ces corps, les an-

neaux de Saturne, I'ordre des masses et des densites des

planeles, et enfin la figure des corps planetaires.

En ce qui concerne le monde de Saturne, l'auteur fait

ressortir la grande analogie qu'il presente avec le systeme

solaire lui-meme, et, d'accord avec Maxwell et Hirn, il re-

garde les anneaux comme constitues par une multitude

de tres-petils asteroidesdont les nombreuses orbitesdon-

nent lieu aux apparences connues.

A propos de la figure des planetes,il rappelle quel'idee

de la fluidite primitive, attribuee a la terre dans I'hypo-

these cosmogonique de Laplace, a ete fortement cora-

hattue par des savants eminenis, tels que Lyell et Lamont,

et il soutient qu'aujourd'hui encore, la condensation gra-

duelle de la matiere peut produire une augmentation de

cbaleur jusqu'a une profondeur limitee dans le globe ter-

restre.

L'analyse que je viens de presenter fait voir suflisam-

raent, je pense, I'importance capitale des resultats aux-

quels est arrive notre jeune g^ometre; est-ce i dire qu'on

peut les regarder tous comme solidemenl et nettement

etablis? Je ne le crois pas; mais en attendant que I'auleur

puisse raflermir et completer sa theorie, on les principes

de physique, de mecanique et de thermodynamique doivent

se preter un mutuel appui, je la considere comme bien

; et comme empreinte d'un cachet de simplicity
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et d'harmonie qui convient particQiierement au grand pro-

bleme qu'elle essaie de resoudie.Une ceuvreaussi feconde

en aperQus nouveaux me parait meriler a tons egards les

encouragements dc TAcademie-Aussi j'estimeque la Classe

n'hesitera pas a ordonner I'impression de la S""" partie du

travail de M. Lagrange dans le meme recueil que la pre-

miere, et a voter des remerciments a I'auteur pour sa nou-

velle (

« Je me rallierais bien volontiers aux conclusions de

noire savant confrere, si les idees originaies deM. Lagrange

snr la formation de Tunivers, qui, comme le dit Thono-

rable commissaire, doivent etre raffermies el complelees,

ne me semblaient absolument inadmissibles.

Le point de depart de Tauteur est I'hypolhese sui-

vanle :

« Lesalomes materiels auraient ete, a I'origine, repan-

y> dus dans I'espaee a I'etat de diffusion , en repos, au zero

» absolu de temperature, et doues simplement d'atlraction

» reciproque. »

Comment, de ces conditions primitives, fera-t-on sorlir

la chaleur (pour ne pas parler de la lumiere, dc I'electri-

fitfjet du magnelisme)?

M. Lagrange pense que la chaleur pourra resullcrdela

transformation de la force \ive des atomes se precipitaiii

les uns sur les autres en vertu de I'altraction. Renjarquons

(juil n'admet, a Torigine, Pexistence d'aucune force repul-

sive. Or, cela etant, si deux atomes se precipitent I'un sur

Tautre en vertu de leur attraction mutuelle, ilsarriveront

au contact, ou plutot i!s n'en feront plus qu'un, puisqu'il
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laudrail une force infinie pour les disjoindre, et il n'y

aura pas la moindre chaleur produite, que celle-ci tsoit,

comrae le suppose M. Lagrange, une force repulsive (car

d'ou viendrait-elle?), ou bien qu'on la considere comme la

force vive d'un certain mouvement vibratoire des mole-

cules (car d'ou nailrail egalement celui-ci?).

Que Mayer et Helmholtz aienl pu croire, avanl Jes tra-

vaux de Clausius et de Rankine , a la possibilite d'un etat

initial dans lequel la chaleur etait nulle, nous I'admeltons;

mais que cetle meme idee se retrouve dans Thomson, cela

nous surprend fort, a moins que ce ne soil dans Tun de

ses travaux datant de 4850 ou au dela. Clausius a demon-

ire qu'il faudrail un travail in/ini pour ramener un corps

au zero absolu('l); d'ou Ton peut conclure qu'il faudrait

un travail infini aussi pour amener un corps, qu'il soil dis-

t^ocie ou non, du zero absolu a une temperature finie. En

dautres termes, le zero absolu est une limite qui n'a jamais

exisle,et qui ne sera evidemment,a /brfuor/, jamais atteinte

dans I'univers.

II est done impossible de prendre, comme point de de-

part de celui-ci, le zero absolu.

Nous aurions encore d'autres observations de detail a

presenter a I'auleur sur les dix-huit premiers numeros de

son travail.

Mais, comme ilsne sontque le developpement de cetle

hypolhese, qui est en contradiction manifeste avec la

iheorie mecanique de la chaleur, et que nous engageons

M. Lagrange a sacrifier resolument tout entiere dans I'in-

ralleniaiul par M. Folie
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lerelde sa repulation, nous croyons inutile de iui signaler

ces points de detail, et nous altendrons nne nouvelle edi-

tion de son travail, debarrassee d'une liypothese fort se-

duisante, mais absolument inacceplahle. »

a Apres avoir pris connaissance des objections que mon

savant confrere, M. Folic, a forniulees dans son rapport

concernant Thypolhese fondamentale d'ou part M. La-

grange, et de la reponse qu'y a faite celui-ci dans une

Note addilionnelle, j'eslime que I'auteur agirait sagement

en ne choisissant pas le zero absoki comme temperature

iniliale des corps; en consequence, j'ai I'honneur de pro-

poser a la Classe d'inviter M. Lagrange a moddier dans ce

sens la premiere partie de son travail acluel, ce qui, je

pense, pourrait se faire pendant Timpression du memoire;

saufcelte reserve formelle, je maintiens ies conclusions

de mon rapport detaille. »

«Dans une Note que M.Lagrange a ecrite pourrepondre

aux objections de fond que j'ai failes a sa theorie dans Ies

lignes qui precedent, il pose I'hypothese suivante, qu'il

compte defendre rationnellement dans un prochain ira-

L'espace serait occupe par denx substances. Tune at-

tractive, qui est la matiere proprement dite ou Ies atomes

materiels; I'autre repulsive, qui occupe le volume inter-

alomique, et de laquelle resulte, entre deux atomes quel-

conques, une repulsion variable s'exer^anl a la surface de
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Quoique je ne con^oive pas, dans Jes plit

Tordre purement materiel, une action qui s'exercerait sur

la rnatiere, et dont le siege ne serait pas la matiere, on,

pour parler plus simplemenl, quoique je ne convolve pas

qu'une substance sans masse puisse imprimer un mouve-

ment a une masse; quoique je ne pense pas non plus que

cette hypothese suffise pour repondre aux objections que

j'ai presentees, cependant, puisqu'elle ne presente rien

d'absolument irralionnei, et puisqu'a son defaut, le travail

tres-ingenieux de I'auteur peclie par la base, afin de ne

pas priver les geometres de la suite des belles recherches

de M. Lagrange, je propose a la Classe de voter I'impres-

sion de son memoire et de la Note complemeutaire, ainsi

que des remerciraenls a Tauteur. »

M. Houzeau,troisiemecommissaire, declare qu'il adhere

aux conclusions de ses deux confreres et qu'il appuie

I'impression du memoire de M, Lagrange et de la Note

complemenlaire.

La Classe a adopte ces conclusions.

— Sur I'avis exprime par M. Melsens et partage par

M. Monlignyja Classe decide le depot aux archives .

1" d'une Note de M. Gerard concernant la IHvisibUile de la

lamicre eleclriquc ; 2" d'une Note de M. J.-L. Hoorweg

relative au meme sujet.

— Sur la proposition de M. Catalan, une decision sem-

blable est prise a I'egard d'une Note de M. Boldour-Kos-

taky sur les series pobjgonales.
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Note siir le telephone applique dans le voisinage des lignes

telegrapfiiqiies ordinaires; par M. Frederic Delarge.

« Celte Note esl relative a Tinfluence que le couranl

voltaTque des fils telegraphiques exerce siir le telephone

etabli dans leur voisinage.

Les deux appareils, ou cornets, d'un telephone desti-

nes : I'un a recevoir, I'autre a transmetlre la parole, sonl

mis en communication par deux tils metalliques reliant

les extreniites des fils qui entourent les bobines de ces

appareils.

Lorsque Ton a voulu connaitre la plus grande distance

a laquelle le telephone pouvait se I'aire entendre, I'idee

d'employer des tils d'une ligne lelegraphique s'cst presen-

tee naturelleraent; on a constate qu'il etail possible d'eo-

tretenir une conversation a unc distance de 80 kilometres,

et M. Bell a pu distinguer le son de la voix a travers un

cable transatlantique (4,000 kilometres environ).

En faisant usage, pour le telephone, de tils appartenaol

a une ligne telegraphique composee d'un grand nombre de

ills qui servent a iransmettre des telegrammes, on a re-

marque que le telephone laisail entendre des sons parti-

culiers, comparables a ceux que produil la grele frappant

des vitres et qui sont designes par le mot crepitation.

Les crepitations sont produites dansle telephone, chaque

fois que Ton etablit le courant voltaique dans un til tele-

graphique voisin et que Ton interrompt ce courant.

On a remarque que la crepitation etait plus forte lors-
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que Ton ^tablissait le couranl, que lorsqu'on I'inlerrompait,

de sorte qu'mie oreille exercee pent distinguer les deux

crepitalions qui appartiennent a un meme signal, et dis-

cerner les signaux courts des signaux longs, dent les com-

binaisons composent ['alphabet de i'appareil Morse, et sur-

prendre le secret des teiegrammes transrais k I'aide de cet

appareil.

Les crepitalions produites dans le telephone par les ap-

pareils de Hughes et a cadran,quoique plus fortes que par

I'appareil Morse, sont plus difficiles, sinon impossibles a

interpreter, parce que les signaux courts et longs n'ont

pas de signification et servent seulement a indiquer, au

bureau d'arrivee, les letlres qui composent les tele-

grammes.

Les crepitations, dont il vient d'etre question, sont at-

tribuees soil a une derivation du courant, lorsque les fils

telephoniques et telegraphiques sont portes par les memes

poteaux, soit au phenomene d'induction , lorsque les fils du

telegraphe et du telephone ont des supports particuliers a

chacun d'eux.

M.Delarge s'est propose de determiner les circonstances

qui font cesser les crepitations, tant pour apprecier la

sensibilite du telephone, que pour assurer le secret des

teiegrammes.

La Note, qu'il a presentee a TAcademie, indique les

resultats de ses experiences.

Cherchanl d'abord a reduire, autant que possible, la de-

rivation du couranl d'un fil telegraphique vers le fil t^l^-

pbonique, lorsque ces fils ont un support commun, il a

employe, pour ce support commun, un isolateuren porce-

laine a double cloche qui presente, au passage du cou-

rant, une resistance considerable, evaluee a plus de huit

2"" SifeRlE, TOME xLvrr. 2
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milliards d'unitesSieraens,et forme avecle fil telegraphiqne

un circuit embrassant exterieurement le sommet de I'iso-

latenr sur une demi-circonference, tandis que le fil du

telephone forinait egalement un circuit ferme, dirigedans

le prolongement du premier circuit, n'ayanl d'antre con-

tact avec I'isolateur que par la lige inlerieure en fer qu'il

emhrassait egalement sur une demi-circonference.

Malgre la grande resistance de cet isolateur et la dis-

position des deux circuits diriges en sens oppose a partir

de risolateur, I'auteur de la Note a enlendn, par le tele-

phone, des crepitations lorsque Ton transmettait par le fil

telegraphique un message avec Tappareil Morse.

Pour s'assurer que les crepitations etaient bien dues k

une derivation du courant, il a d'abord etabli un second

circuit telegraphique parallele et voisjn du premier, et fait

passer, dans ces deux circuits, des couranls diriges en sens

inverse; quoique celte disposition annulat toute induction,

il a encore enlendu des crepitations qui doivent etre attri-

buees a un courant derive; ensuite il a reduit notablement

la resistance du circuit lelegrapbique, en diminuant beau-

coup sa longueur, el le telephone est devenu muet, parce

que la derivation a cesse lorsque le courant a trouve un

ecoulement facile.

Les crepitations produiles lorsque les fils lelegraphiques

et lelepboniques ont des supports communs doivent done

etre atlribuees a un courant derive.

Les crepitations altribuees au phenomene d'induction

ont fait robjet d'experiences qui consislaient a etablir,

parallelement a une ligne telegraphique et a des distances

variables, des circuits telephoniques dediverses longueurs,

afin de connaitre les distances et les longueurs qui font

cesser les crepitations.
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Parmi les resultats consignes dans la Note, je citerai

lessuivants:

Un fil de telephone en cuivre, recouverl d'une double

enveloppe de gulla-percha, long de 0'",50 el mis en contact

avec un lil lelegraphique, faisait entendre des crepitations

lorsque Ton transmetlait des signaux avec I'appareil

Hughes au moyen d'un courant lourni par une pile de

140 elements Daniel.

Lorsque la longueur de ce fil etait reduite a moitie, on

entendait encore un bruit extremement faible dont on

n'aurait pu preciser Torigine.

Un fil du telephone ayant ete place, paralJelement a un

fil du telegraphe, sur une longueur de 7'",50 el a la dis-

tance de5'",40, on entendait distinctement les crepitations

de I'appareil Hughes.

Dans une autre experience, un circuit de telephone,

compose d'un til de cuivre, recouverl de gutta-percha,

etabli dans une piece fermee et sur une longueur de 6'",'50

parallelement , et a 5'",i7 d'une ligae lelegraphique qui

longeait le batiraenl a Fexterieur, a permis d'enlendre, au

moyen des deux cornets appliques aux oreilles, un melange

de signaux parmi lesquels on dislinguait nettemenl les

crepitations de I'appareil Hughes.

En reduisant la longueur du circuit, parallele a la ligne

lelegraphique, on entendait encore, mais tres-faiblemenl,

les crepitations.

i\I. Dfclarge aessaye de determiner les longueurs de cir-

cuits paralleles qui, places ^ divers intervalles, ne permet-

tenl plus d'enlendre les signaux transmis par les fils tele-

graphiques.

Apres avoir etabli un fil de fer de 4 millimetres de dia-

metre et long de 240 metres par lequel il faisait Irans-

mettre, par I'appareil Morse, des series de signaux courts



correspondanls a des points, ii elendait un circuit de tele-

phone, forme d'un fil de cuivre de l""',^ de diametre, a

des distances de plus en plus grandes, et lorsqu'il cessait de

pouvoir compter le nombre de signes iransmis, il notaitla

longueur de circuit telephonique el sa distance du fil tele-

graphique.

Dans loutes ces experiences , le courant etait fourni par

uue pile composee de 100 elements Leclanche.

Les signaux ont cesse de pouvoir etre comptes lorsque

lo circuit du telephone avail une longueur de :

a^jSO et qu'il elait eloigne de 7 metres de la ligne telegraphique.

d'ou Ton voit qu'en augmentant notablement la longueur,

on pourrail compter les signaux h une grande distance.

En effet, M. Delarge a pu compter le nombre de signaux

Iransmis par Tappareil Hughes, a Taide d'un circuit du

telephone long de 240 metres el place a lOOmetresdu fil

telegraphique.

L'auteur de la IVote a cherche comment il serait pos-

sible de garantir le secret des depeches telegraphiques, el

il eraet Tavis que Femploi des appareils a cadran et de

Hughes satisferaient a cette condition , mais les premiers

ont etc proscrils, parce qu'ils ne laissent aucune trace des

depeches, et les seconds sont trop coiiteux et trop delicats

pour etre employes dans tous les bureaux.

L'emploi de fils soulerrains, proteges par une armature,

rcndrait les indiscretions plus difficiles, mais non impossi-

bles; il serait, d'ailleurs, tres-dispendieux.

L'auteur conclut que pour assurer le secret des corres-

pondances, on devrail recourir aux d^p^ches chiffrees.
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II resultedes indications donnees par M. Delarge, que

les cornets du telephone se trouvaienl, dans toiites les ex-

periences precitees, a one assez grande distance du bureau

d'expedition des telegrammes, pour avoir la certitude que

les crepitations ne peuvenl etre attribuees aux ondes so-

nores, produites par le raouvementdesappareils,etqu'elles

sont bien le resultat d'une action ^lectrique.

Les experiences, que je viens de resumer, me paraissanl

interesserle physicien autant que I'ingenieur telegraphiste,

je n'hesite done pas a proposer d'inserer dans le Bulletin

de la seance la Note de M. Delarge et de lui adresser des

remercimenls.

Je propose, en outre, de prier M. le Ministre des Tra-

vaux publics de faire continuer ces experiences, de ma-

niere a constater Taction que les emissions et interrup-

tions, d'un couranl vollaique determine, exercenl sur un

circuit telephonique variant successivement de longueur

et place i diverses distances d'un fil telegraphique. »

La Classe adople les conclusions de ce rapport, aux-

quelles se rallient MM. Melsens et Montigny.

r un compteur a secondes servant a conlroler la viti

des moteurs par M. Valisse, Note par M. Gerard.

< Le compteur, propose par MM. Valisse et Gerard, a

la forme d'une montre munie d'une seule aiguille qui fait

le tour du cadran en une minute.

Si Ton place cette montre-corapteur sur une table, I'ai-

guille, en tournant, sera dirigee successivement vers tous
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les poinls de I'horizon , en parlant du nord et passant par

I'esl, le sud et I'onest.

ment de rotation en sens inverse et egal a celui de I'ai-

guille, celle-ci sera reportee en arriere par la rotation

de la montre et portee en avant par le mouvement d'hor-

logerie.

Lorsque ces deux mouvements circulaires seront egaux,

i'aiguiile restera dirigee \ers le raeme point de I'horizon,

mais s'ils sonl inegaux, I'aiguiile avancera vers Test ou

reculera vers I'ouest selon que le mouvement de rotation

de la montre sera plus lent ou plus rapide que celui de

Faiguille.

En faisant tourner la montre-compteur, par une ma-

chine, au moyen d'une transmission de mouvement conve-

nahlement calculee pour que la montre fasse une revolu-

tion par minute , lorsque la machine fonclionne avec sa

Vitesse normale, on aura un moyen facile de constater la

regularite de marchede cetle machine, car I'aiguiile signa-

lera immediatement une acceleration ou un ralentissement

en deviant dans un sens ou dans I'aulre.

La Note de MM. Yalisse et Gerard est accompagnee du

croquis d'un systeme de transmission, comprenant deux

cones tronques dont les axes sont verticaux, I'un d'eux

re^oit le mouvement de la machine et le transmel, par une

courroie, a I'autre qui porte le compteur sur sa base supe-

rieure.

La grande base de I'un des troncs du cdne correspond

a la petite base de I'autre, de sorte que Ton peut, en modi-

tiant la position de la courroie qui embrasse les deux sur-

faces coniques, modifier le rapport entre les vitesses de

rotation de la machine et du compteur qui pourra, en
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consequence, contrdler la r^gularite d'une machine mo-

trice animee de differentes vitesses normales.

Si le rapport entre les diametres de la grande et de la

petite base des troncs de cone est de 4 a 1, la vitesse

Iransmise pourra varier entre les limites de 4 et ^f^, soil

delGal.
La courroie en caoutchouc et cyliodrique pent etre

raaintenue en place, soit par de petites gorges circulaires

creusees au meme niveau dans les deux troncs de cone,

soit par des guides que I'on deplace pour changer le rap-

port entre la vitesse conslante da compteur et les diverses

vitesses de la machine,

L'idee de controler la marche d'une machine motrice

par un mouveraent d'horlogerie n'est pas neuve, car, en

1841, M. Saladin en a fait une application pour une ma-

chine de mature a Mulhouse (1).

M. Saladin transmettait le mouveraent de la machine k

deux aiguilles qui indiquaient, sur un cadran ordinaire, les

heiires et les minutes lorsque la machine fonctionnait dans

les conditions normales. II sulTisait de comparer I'heure

indiquee sur ce cadran , avec i'heure d'une horloge, pour

constaler que la machine avait marche soi t regulierement

,

soit trop vile ou trop lentement.

M. Valessie, capilaine de fregate, a presente a I'lnslitut

de France, dans la seance du G mai 1878, un com-pteur

diflferenliel qui a fait I'objet d'un rapport tres-favorable,

In dans la seance du 5 juin suivant.

Le compteur differenliel de M. Valessie est, comme le

compteur a secondes de MM. Valisse et Gerard, compose

(I) Bulletin de la Societe induslrielle de Mulhouse, 1841, tome XIV
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d'une montre dont I'unique aiguille fait le lour du cadran

un une minute, pendant que la machine imprime, a la

montre, un raouvement de rotation egal et en sens

inverse.

Le compteur differentiei est installe sur un grand nom-

bre de navires a vapeur de guerre frangais, et sert a indi-

quer que la marche du navire est uniforme, relardee ou

acceleree selon que Taiguille reste dirigee vers un index,

ou se porte en avant, ou en arriere de ce repere.

Si le mecanicien reQoit Tordre de marcher plus vite ou

plus lentement, il fera en sorte que I'aiguille devie en ar-

riere ou en avant de I'index.

Le mouvement de la machine est transmis a la montre,

par un systeme de neuf petits arbres commandes les uns

par les autresau moyen de roues denlees de diametres dif-

I'erents, les unes folles, les autres fixes sur leurs axes;

chacun de ces axes porte un manchon d'embrayage, qui

sen a changer le rapport des nombres de tours de deux

axes voisins. Ce mecanisme est contenu dans une boite

de 0'",40 de long, 0^,20 de large et 0'",06 de haut.

Les manchons d'embrayage sont manoeuvres de I'ex-

terieur de la boite, a I'aide de touches. Avec 9 touches on

peut produire 512 combinaisons qui permeltent de faire

varier le rapport entre les vitesses de I'arbre moteur et de

Ja montre, de 11 a 80 en passant par des vitesses inter-

mediaires peu differentes.

Ce mode de transmission est beaucoup plus complique

que le moyen propose par iMM. Valisse et Gerard qui me

parait preferable eu egard a la petitesse de Teffort k Irans-

Je propose de le faire connaitre aux iecteurs de nos Bui-
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letins, en publiant la description qui precede et n'exige

pas de planche explicative. »

La Classe a adople ces conclusions.

les couleiirs des etoiles doubles,

par L. Niesten.

a Le travail de M. Niesten a son origine dans la remar-

que, faite depuis quelque temps, par des astronoines et

des physiciens, que I'activite solaire est influencee par la

position despianetes. Reciproquement les planetes chan-

gent de couleur (c'esl du moins ce qu'on a cru remarquer)

dans une periode qui correspond a celle des taches so-

laires. Uranus, qui elait bleu autrefois, et difficile a voir a

Tceil nu, est devenu blanc et s'est eleve a la 5™' grandeur.

Enfin on connait mainlenant des etoiles qui eprouvenl une

variation periodique non-seulement d'eclat, mais de cou-

leur.

Ces differents fails appelaienl I'altention sur les teintes

des etoiles doubles. M. Niesten a forme le tableau des cou-

leurs des composantes de 20 groupes binaires a revolution

relative, d'apres un siecle a peu pres d'observations des

aslronomes.

II est vrai que ces observations reposent sur des appre-

ciations failes par des }eux differents. On peul douter

qu elles soienl bien comparables entre elles. Mais comnie

un resultat general se degage pourtanl decette variete, il
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n'est pas sans interet d'exposer, ne fut-ce que pour mettre

la question a I'etude, le phenomene que ces comparaisons

semblent reveler.

Dans les etoiles doubles a circulation relative, les deux

elements varient de teinle, en passant a peu pres par les

memos alterations. Au periastre les composantes sont blan-

ches. La coloration se prononce ensuite , en commen<jant

generalement par le jaune, a niesure que les deux corps

s'eloignent Tun de I'autre. 11 est trop tot encore pour dis-

cuter la cause de ces variations. II faut d'abord qu'elles

soient confirmees par une etude faile au point de vue spe-

cial de la coloration. Mais il y a, dans ces recherches, une

indication premiere qui n'est pas sans valeur.

Passant aux etoiles doubles optiques, M. Niesten trouve

ce fait curieux que, dans ces groupes, qui sont purement

de perspective, le cbmpagnon est ordinairement bleu.

Cette teinte se rencontre rarement, au contraire, dans la

petite ^toilc d'un systeme physique.

Dans Ics doubles optiques, on pent raisonnablement ad-

moltre que la petite etoile est beaucoup plus eloignee de

nous que la grande : elle est, en quelque sorte, vers les

confins du monde visible. Si le bleu se remarque dans les

etoiles les plus eloignees, ne serait-ce point par un effet

de superposition de leinte, analogue au bleu des monia-

gnes quon voit a un horizon lointain? Cette coloration

serait alors I'effet du milieu gazeux repandu dans les es-

paces celestes; et il serait piquant de Irouver que ce milieu

agit sur les rayons lumineux qui le traversenl, exaclement

comme notre propre atmosphere, dont il n'est peut-etre

que la continuation.

On voit que le travail de M. Niesten est fail pour attirer

I'altention sur des questions neuves et pleines d'inleret. A
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ee titre je proposerai de Tinserer dans nos Bulletin

d'adresser des remerciments a I'auteur. »

La Classe a adopte ces conclusions, auxquelles se

rallies MM. Mailly et Liagre.

Revision des Hederacees americaines.— Description dedix-

huit especes nouvelles et d\m genre inedit, par ^I. filie

Marchal, conservateur au Jardin botanique de TEtat.

« L'auteur de celte notice avail ete charge par la redac-

tion de la Flora Brasiliensis d'elaborer la monographic des

Hederacees de Tempiredu Bresil. Pour remplir celte tache

laborieuse el difficile, I'aulcur a dii etudier les nombreux

niaieriaux de celte famille disperses dans les grands her-

biers d'Europe. Apres plusieurs annees de recherches,

M. Marchal est parvenu a elucider les Hederacees bresi-

liennes, dont la monographic a paru dans le 74*^ fascicule

de la Flora Brasiliensis.

Depuisla publication dece travail, l'auteur a poursuivi

ses etudes speciales avec I'inlention de publier une mono-

graphie generale de la famille des Hederacees. Ses nou-

velles recherches Pont conduit des maintcnant a distinguer

dix-huit especes nouvelles appartenant au continent ame-

ricain, i creer un genre nouveau, le genre Coemansia, et

a etablir un sous-genre dans le genre Giliberfia.

Ce premier resultat fort important fait Fobjet de la No-

tice precilee, qui est deslinee a assurer les droits de prio-
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En presence de I'inler^t de ces nouvelles acquisitions

pour la science et de Texcellenle melhode que i'auteur a

employee pour distinguer et decrire les especes inedites,

nousestimons que I'Academie ferait tres-bien en accueil-

lant favorablement son travail et en dt5cidant rimpression

de celui-ci dans la collection de ses Bulletins. »

La Classe a adople ces conclusions, partagees par

MM. Morren et Gilkinet.

> des superphosphates, par M. Chevron.

a L'emploi agricole du melange dit superphosphates a

conduit les chiinistes a chercher une methode expeditive et

relalivenient exacte de dosage de I'acide phosphorique

libre, de I'acide phosphorique des phosphates, mono-el

bicglcique, et des phosphates acides de fer et d'aluraine

qui se lorment sous I'influence de Taction de I'acide sulfu-

rique sur le phosphate tricalcique nalurel et sur le phos-

phate tricalcique des os des animaux.

Parmi les moyens indiqu6s pour op^rer une separation

nelte du phosphate tricalcique non altaque par I'acide

sulfurique des autres phosphates, se trouve l'emploi du

citrate d'ammoniaque, qui jouit, ainsi qu'on le sail, de la

propriete de dissoudre aisement le phosphate bicalcique,

et les phosphates acides aluminique et ferriquejnsolubles

dans Teau et de ceder ensuile I'acide phosphorique dis-

sous au molybdale d'ammoniaque.

L'inallerabilite du phosphate tricalcique par le citrate am-

moniaque ayant et6 contestee, M. Chevron a soumis cetle
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melhode de dosage a un nouvel examen; il a reconnu en

effet que c'esl par erreur qu'on a admis rinaherabilile du

phosphate Iricalcique par le citrate d'ammoniaque ; il a

constate toutefois que I'emploi de ce dissolvant peut con-

duire a des resullats suffisamraent exac

s'abstienne d'employer iiii trop grand <!xces de sohi

quon

Le travail de M. Chevron me semble tres-bien execute;

cetle consideration, jointe a I'inleret que presente pour

Tagriculture la constalalion de la valeur venale des phos-

phates, suivant ieur etat chimique, me determine a propo-

ser a la Ciasse d'ordonner I'impression de la JSotice de

M. Chevron dans les Bulletins de la seance et de iui voter

des remerciments pour sa communication. »

M. Melsens, second commissaire, adhere aux conclusions

de son savant confrere M. Slas, lesquelles sont mises aux

voix cl adoptees.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

>ir rArsenopyrite on Mispickel et stir Veau arsenicale de

Courl-Saint'tltienne; par M. C. Malaise, membre de

I'Academie.

M. C. Malaise deraande I'impression de la note suivante,

le ^ la seance de la Ciasse des sciences du 7 decembre

i78, et d^pos^e provisoiremenl sous pli cachete:

.'existence de I'ars^nopyrite ou mispi

I seule un int^rSt scientifique. Les
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rattachent a sa decouverte meritent egaleiaeiil d'etre si-

gnalees.

Le 9 novembre 1 878, je recevais de M. E. Henricot, in-

genieur honoraire des mines ei industriel a Court-Saint-

Etienne, une lettre m'annon^ant I'envoi d'un exemplaire

de mineral Irouve a Court-Saint-Etienne, lors du creiise-

ment du pulls de I'hospice Liboutton, avec demande de

renseignements au sujet de sa composition.

Je repondis k M. Henricot que c'etait de la pyrile arse-

nicale,en le prianl de m'envoyer, si possible, un echantil-

lon cristallise et de me donner des renseignements sur le

gisement decelte substance.

Voici ce qui me fut repondu :

« II y a deux ans, en creusant un puits pour I'hospice,

pres de I'egiise de Conrt-Sainl-Etienne, on rencontra un

petit filon de ce minerai. On m'a dit alors que les raeni-

bres de la commission de I'hospice avaient fait analyser le

minerai et que le chimiste avait trouve qu'il elail sans

Je n'ai pas attache d'importance h ce fait. Mais dans ces

derniers temps, les pensionnaires de I'hospice, en general,

sont tombes malades et il en est mort trois sur dix qui

peuplaient Thospice, Cette circonstance me fit surgir

I'id^e de vous adresser I'echantillon que je possedais.

Vous me dites que c'est de la pyrite arsenicale. Voudriez-

vous bien me dire si les eaux en contact avec ce minerai

pourraient etre dangereuses pour Talimentation? »

J'ai repondu que, dans certaines circonstances et sous

certaines influences, il ^tait possible que la pyrite arseni-

cale devinl soluble. Cette question etait nouvelle pour

moi. J'ai conseille de faire cesser immediatement Vemploi

de cette eau comme eau alimentaire, ce qui a eu lieu.
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Je me suis rendu a Courl-Saint-Etienne et j'en ai rap-

porle environ un jitre de I'eau suspectee. Celle-ci, con-

cenlree el essayee an laboratoire de I'lnslitut agricole, par

M. le professeur L. Chevron, a denote la presence de I'arse-

nic parl'appareil de Marsh.

V^oici done un fait qui presente une certalne gravite.

L'examen fait au moment oii la substance fut decou-

verte, et d'apres lequel on a conclu que le mineral etait

sans valeur, a du etre fait leg^rement. On aura cru avoir

une pyrite.

Une substance pent ne pas avoir d'imporlance au point

de vue induslriel, mais dans le cas qui nous occupe, c'esi

un peu different.

L'eau de Court - Sain t-Etienne pourra probablement

etre employee utilement en medecine, corame eau mine-

rale arsenicale.

M. le professeur L. Chevron a fait une nouvelle analyse

de, cette eau (1). Voici ce qu'i) m'a communique ^ ce sujet

:

« L'echantillon conlenu dans 7 bouteilles a vin et me-

surant 5"* ,570 a ete remis au laboratoire de I'lnstitut le

26 decembre 1878. L'eau etait TRfes-Li&GEREMENT louche.

Ce louche ne disparait pas par Taddition de I'acide chlor-

hydrlque; il nous parait forme, au moins en partie, par

des Claments organiques. II ne renferme pas d'arsenic.

Une partie de rechanlillon, 770 c. c, a ete filtree.

Le liquide, parfaitement limpide, a ete evapore en pre-

sence d'un peu de potasse caustique, puis, lorsqu'il eut ete
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convenablement concentre, ii a ele acidifie par Tacide sul-

furique etintroduit dans I'appareil de Marsh. On a obtenu

des taches d'arsenic.

Le restant de I'^chantillon, soil 4''^ ,600, elait reserve

pour le dosage de ce metalloide.

On a aussi filtre celte portion et le liquide a ete traite

comme dans i'essal qualilatif. Seuleraent , dans cet essai, le

gaz sortant de I'appareil de Marsh venait barboter dans

I'acide nitrique fumant contenu dans un lube de Will et

Warentrapp. L'acide nitrique devait transformer Thydro-

gene arsenic en acide arsenique. Entre le flacon a hydrogene

et le tube a acide nitrique etait interpose un petit llacon

destine a recueillir I'eau qui pouvait etre entrainee par

le gaz.

Le degagement gazeux termine, on a evapore l'acide

azotique. Comme nous nous sommes aper^u que le residu

renfermaitun peu d'oxyde ferrique, primitivement contenu

dans l'acide nitrique, nous I'avons repris par quelques

gouttes d'acide chlorhydrique et ajout^ un peu d'acide

cifrique pour empecher I'hydrate ferrique d'etre pr^cipile

par I'ammoniaque.

La solution ammoniacale bien limpide a ete pr^cipitee

par la mixture magnesienne. Apres quelques heures de

repos, le precipile a ete recueilli, seche a 100° et pese. On

a obtenu 8 milligrammes d'arseniateammoniaco-raagnesien.

Comme cet arseniate, seche a 100% renferme 60,S3 p. "jo

d'anhydride arsenique, nos 8 milligrammes correspondent

h 4"g,84 d'As^O^ ou S S'ng,! 6 d'arsenic. AinsI I'eau analysee

renferme seulement par litre un poids d'arsenic corres-

pondanta l^gjOSS d'anhydride arsenique.

L'arsenic constate dans I'eau de Court- Sainl-fitienne

provient probablement de Taction de I'eau sur le sulfo-ar-
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seniure de fer, doiU mon collegue, M. Malaise, a constat^

la presence dans le terrain traverse par le puils. On sail

que Teau pure decompose a la longue I'orpiment en pro-

duisant de I'acide arsenieux et de I'hydrogene sulfure.

Est-il besoin d'ajouler que nous avons eu soin d'essayer

tous les reactifs employes et qu'ils n'ont pas accuse la

moindre trace d'arsenic.

Quant a I'arseniate ammoniaco-magn^sien recueilli, il a

ete dissous dans un pen d'acide chlorhydrique et examine

a Tappareil de Marsh. II a f ourni de nombreuses taches

arsenicales. »

Depuis la seance academique du 7 d^cembre 1878,

mon attention a ete appelee sur un memoire lu k la seance

d u 1 " d^cembre 1784, de I'ancienne Academic de Bruxelles,

parX. de Burtin.

Ce travail relate la pr(5sence de la pyrite arsenicale a

Court-Saint-fitienne, fait que Dumont et Galeotli n'ont

pas signale dans leurs travaux sur le Brabant [i).

Voici ce qu'en dit de Burtin :

« Comme j'avais vu au jour, dans plusieurs blocs de

» quartz, un mineral arsenical tire du fond de la bure,

» donl le coup d'oeil ressemble tantot a la mine de cobalt,

» couleur d'acier, tantdt a la mine d'argent ou plutot de

» cuivre gris, je ra'en procurai plusieurs morceaux, afin

» d'essayer a loisir cette substance metallique. De relour

» au logis, j'en jetai un peu sur des charbons qui m'appri-

(1) M. leprofesseur G. Dewalque a rappele ce fait. {Bulletin de I

Society geologique de Belgique, l. V, p. xcix.)

2""" SERrE , TOME XLVII. 3
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» rent par une odeur insupportable d'ai] combien ce m\-

» nerai renferme d'arsenic (1). j>

L'arsenopyrite de Court-Saint-Iiltienne projetee sur des

charbons ardents donne d'abord une odeur alliacee, puis

Todeur d'anhydridesulfureux.

De Burlin ajoute quelques hgnes plus bas :

« Je dois faire observer que jeme suisapergu aux mines

» de plomb de Vedrin , que parloul ou la miniere cesse de

» donner du plomb, elle offre copicusement de la veritable

» pyrile arsenicale. »

Nole sur le telephone, applique dans le voisinage des lignes

telecjraphiqites ordinaires
j
\i^v M, Frederic Delarge,

ingenieur en chef a la direction des telegrapbes, a

Bruxelles.

Dans les essais de transmission de la parole par le tele-

phone de Bell qui out ete effectues sur des lignes tele-

graphiqucs, il a etc remarque que cet appareil est forle-

ment influence par les couranls qui traversenl les Ills

plus ou moins voisins desservant les appareils ordinaires.

Nous nous sommes propose de rechercher les limites aux-

quelles ces elTets cessent d'etre appreciables.

Ces essais presentaienl un certain inleret au point de

vne technique, Textreme sensibiiite du telephone permet-

lantde decouvrir des faits que les galvanom^tres les plus

(I) Fr.-X. deBcrtin. Voyage et observations mitieralogiqui

U-uxelles par Wavre jusqu'd Court-Saint-^tienne. (Memoibes i

EiiiE DE Bbuxelles, I. V, p. 154. Bruxelles, 1788.)
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sensibles generalemenl en usage ne peuvenl meltre en

evidence, et, en second lieu, ils avaienl pour but d'elablir

s'il est possible d'adopler certaines dispositions qui empe-

cbent que les correspondances transmises par les Ills tele-

graphiques ne soient entendues au moyen de circuits

telephoniques voisins. La presente note a pour but d'enu-

merer, aussi succinctement que possible, les resultats que

nous avons oblenus.

La crepitation qui se produit dans le telephone, lorsque

le fd qui le dessert est place sur des poteaux qui suppor-

tent d'aiilres conducteurs telegraphiques, provient de deux

causes distinctes, qui sont : la derivation, a travers les

supports isolants, des couranls voltaiques qui font fonc-

tionner les appareils telegraphiques el I'induction engen-

dree par ces memes courants. Ces derniers phenomenes

se divisent en induction electro-statique et induction

electro-dynamique.

En ce qui concerne la derivation , nous somines arrive,

le io avril 1878, a la conclusion qu'il suffit qu'un circuit

telephonique soil attache, meme au moyen d'un isolateur

double cloche en porcelaine, a un seul poteau faisant par-

tie d'une ligne telegraphique pour que Ton entende par

telephone, dans les conditions ordinaires, les signaux

Morse echanges par les Ills telegraphiques. Dans ces ex-

periences, nous avons, autant que possible, evite I'influence

tic riiiduclion. Nous avons, notamment, eloigne le plus

possible les deux circuits en les mettant dans le prolonge-

tiunt Tun de I'autre. Nous avons egaleinent fait passer en

sens contraire le courant telegraphique dans deux fils

paralleles, de facon que leurs actions electro-dynamiques

sur le circuit telephonique se neutralisent. Nous avons

aussi fait traverser les fils paralleles par le courant d'une
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pile fonclionnant en court circuit et, dans ce cas, le tele-

phone restait muet qnoique Tinlensile clu couranl vol-

taique fut notahlement augmcntee. Ce phenomene etait dii

a ce que la resistance du circuit comprenant la pile ayant

diininue, la quanlite d'electricite traversant le telephone

par derivation etait beaucoup plus faible.

II ressort du resultat mentionne plus haut que le tele-

phone n'exige, pour fonctionner, que des courants d'une

extreme faiblesse.

En effet, les isolateurs double cloche en porcelaine

presentent, en general, une resistance au passage du cou-

ranl superieure a 8,000,000,000 d'unites Siemens.

D'autres considerations confirnient ce qui precede :

M. R.-S. Brough a calculi que dans une communication

par telephone le plus fort conrant qui fait fonctionner

le telephone recepteur n'excede pas, a certain moment,

i^t^ctWo-w^ de I'unitede courant Weber (1).

M. W.-H, Preece eslirae que les courants du telephone

sont moindres que rsTo"^^ <^" couranl ordinaire servant

aux transmissions telegraphiques (2).

Nous nous occuperons maintenanl de I'induction.

Sous I'influencc des courants d'induction qui se deve-

loppent au commencement et a la fin des signaux telegra-

phiques dans les fils voisins de ceux affecles i la transmis-

sion des telegrammes, le telephone produit deux sons qui

ont a pen pres la meme intensite lorsque la resistance du

(1) Cette unite represenle, comme on sail, le conranf emis
f

1 Havers un ohm. Le volt est egal a 0,a2C8 d'nn element Dan

ppreseiite 1 ,0436 unites Siemens et celle-ci equivaut a peu pr
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circuit inducteur est ires-faible et dont le second est plus

fort que le premier dans le cas contraire (1).

Ces deux sons permettent d'apprecier par le telephone

la duree des couranls indiicteurs et, par consequent, de

comprendre les signaux de ['alphabet Morse qui repre-

sentent des combinaisons de couranls de longue et de

courte duree (traits et points). lis permettent aussi de re-

connaitre quelques combinaisons de lettres de I'appareil

imprimeur de Hughes dont le roulement est tout a fait

caracteristique, mais la lecture des telegrammes transmis

parce dernier appareil est neanmoins impossible. 11 est a

noter, toulefois, que les emissions et interruptions de

courant etant plus nettes et plus breves qu'avec I'appareil

Morse, les couranls d'induction sont plus intenses et plus

facilement pergus.

Les princlpaux phenomenes d'induclion que nous avons

observes sont les suivanls :

Le o avril 1878, nous avons constate que Ton entendait

des signaux en fermant le circuit de deux telephones par

un fil de fer de 160 metres de longueur, place k 3'°,50,

environ, d'un fil d'essai par lequel on echangeait des

signaux Morse.

Le 5 avril, en placant un lil de cuivre, recouvert d'une

double enveloppe de gutta-percha, et formant le circuit

d'un telephone,' en contact avec un lil semblable faisant

parlie du circuit dun appareil Hughes fonctionnant en

ligne, an moyen d'une pile de 140 elements Daniell, nous

avons entendu par telephone les emissions de courant du

Hughes, lorsque les deux fils telegraphiques ne se touchaienl
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que sur une longueur de 0'",50; lorsque celle longueur se

reduisail a 0'",2^, 'I se produisait encore un bruit exces-

sivement faibie, mais on n'aurait pu en preciser I'origine,

Le HI du l61epbone ayanl ete place parallelement au fil

Hughes sur une longueur de 7"',dO et a une distance

de 5"',40, on enlendait distinctement les courants du

Hughes.

Le 14 juin, nous avons fait traverser un fil de fer de 4"""

de diametre et de 40 metres de longueur par des courants

produils par deux series de 50 elements Leclanche reu-

nics par les poles de meme nora. Un electro-aimant avec

armature, d'une resistance de 200 U. S. environ, etait in-

tercale en Ire le fil et la torre.

Un lil de cuivre de 1""",2 de diametre a ete tendu paral-

lelement au fil de fer et on a ferme par ce til de cuivre le

circuit de deux telephones places I'un a la suite de I'autre

et ayant cliacun une resistance de 75 U. S.

En donnant au fil de cuive uue longueur de 5 metres,

seulement, et en le plagant a 0'",10 du fil de fer, on a pu

distinguer des signaux Morse transmis par le fil de ier.

En porlant Tecartement a 3 metres, on entendait encore

des signaux, mais on ne parvenait pas a les distinguer. 11

est a noter que les telephones etaient installes en plein air

et que le vent etait tres-fort.

II nous parait que si nous nous elions Irouves dans une

piece ferniee, nous aurions pu reconnaitre les signaux.

A 5 metres de distance on n'entendait plus rien; a 4 me-

tres il y avail doute.

En donnant au fil de cuivre une longueur de 10 me-

tres, on a enlendu des signaux, sans les distinguer, jus-

qu'a un ecartemenl de 5 metres.
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En tenant compte des conditions defavorables d'audi-

lion dans lesquelles nous nous lrouvions,on pent admetli>'

que les limitesde distance pour la perception des signaux

delerminees par cet essai sont de 3 et de 5 metres, avec

desfils induits de 5 et de 10 moires de longueur et lors-

qu'une bobine de resistance est dans le circuit.

Le i7 juin, nous avons place a Pinterieur d'une piece

lermee un fil de cuivre reconvert de gutta-percha, de 6™,30

de longueur; ce iil etait parallele a ceux d'une ligne tele-

graphique longeant le batiment, a I'exterieur, et en etait

ecarle d'une longueur minima de o'°,i7. En metlant deux

telephones dans le circuit du fil d'essai on entendait un

melange de signaux dont on distinguait nettement ceux

produils par I'appareil Hughes. Ces derniers pouvaienl

encore etre entendus, mais tres-faiblement, lorsque la

longueur du fil n'etait que de ^"",^0.

II ressort des observations que nous venons de relator

que des longueurs tres-faibles de circuit induit sont suffi-

santes pour que les phenomenes d'induclion soient deceit's

par le telephone (I). II resterait k determiner quelles sont,

d'apres les longueurs des circuits en presence, les distances

auxquelles cos phenomenes cessent d'etre percus.

D'apres les autcurs qui traitent des courants d'induction

clie accouples en quanlile, le telephone fonclio

le cfrcuil induit est, sur une

influence lorsque les deux c
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electro-dynamique, I'inlensile de ces courants est propor-

tionnelle a I'inlensite des courants inducteurs, en raison

inverse de la distance des circuits inducteur el induit (1)

el proportionnelle au produit des longueurs des fils en

presence.

Ces lois paraissent avoir ele etabiies pour les courants

engendres dans des spirales planes ou dans des bobines

helicoidales.

F^e raisonnement deraontre, d'ailleurs, qu'elles ne pen-

vent s'appliquer, en ce qui concerne la loi du produit des

(ils, aux conducteurs tendus en face Tun de I'autre.

En effet, supposons un fil inducteur A enroule en cercle

en un sen! tour, el un fil induit B, enroule de la meme
lagon el place en face de A (fig. 1).

Representons par M Taction totale de A sur B. Si on

double la longueur du circuit induit en pla^ant un second

lour de fil con ire le premier (fig. 2), Taction du circuit

inducteur sur le second tour sera sensiblement egale a

celle sur le premier, vu que les distances sont i ires-peu

pres les memes, et, des lors (si la resistance d'un tour de

! de la distance, (
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fil est negligeable par rapport a la

Taction totale sera representee par 2M
exterieiire),

Enfin (fig. 5), si on place un second tour de fil au cir-

cuit inducteur (tout en maintenant la meme intensite de

couraQt),on obtienlevidemmentun cffet double de celui du

cas precedent, c'est-a-dire represente par 4M. On com-

prend done que les effets, dans le cas de spirales ou de

bobines, soienl proporlionnels aux produits des longueurs

des fds.

11 n'en est pas de meme lorsque les fils, au lieu d'etre

iiroules, sont developpes dans toute leur longueur

.

2 et un (il induil 6 (fig. 4) M I'ac-
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lion de a sur 6 et d I'ecarlement de ces tils. Si on c

longueur du fil induit (fig. 5), Taction de a sui

evidemment moindre que sur b.

En adniettanl la loi de la simple distance, elle sera repre-

Si Ton double le circuit inducteur (fig. 6), I'effet I

sera double de ce qu'il etait dans le cas preceden

valeur plus petite que 4M.

En second lieu, I'induclion eiectro-slatique agit dans le

meme'^sens que Tinduction electro-dynamique an commen-

cement et h la fin des signaux et les lois qui regissent ces

deux genres d'effels presentenl certaines differences. II

paralt done difficile d'elablir par le calcui les differentes
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limites de perception des signaux. On ne pourrait, semble-

t-il, alleindre ce resultat que par experiences directes.

Nous avons fait quelques essais comparatifs, mais les

sons etant fugilifs, il est tres-difficile de preciser s'il y a

egalite complete d'intensite de courant a deux moments

differenls.

D'un autre cote, dans des experiences faites a Pair

libre, les conditions d'audition varient fortement d'un

instant a I'autre.

On ne pourrait arriver a des resultats a peu pres cer-

tains qu'en faisant un tres-grand nombre d'essais. Nous ne

pouvons done citer les chiffres que nous avons oblenus

que comme des valeurs lout a faites approximatives.

Les dispositions suivantes ont ele adoptees :

Afin de maintenir autant que possible les memes condi-

tions, nous avons fait transmettre par un (il de fer de 4"""

de diametre et de 240 metres de longueur, non pas des

signaux Morse, mais des series de points, dont I'operateur

changeait frequemment le nombre formant la serie. Le

circuit induit etail forme de fil de cuivre de l'""',2 de dia-

metre. On I'ecartait successivement du circuit inducteur

et la distance la plus grande a laquelle on pouvait comp-

ter le nombre de points etait consideree comme limite.

La pile etait compos^e de 100 elements Leclanche reunis

par leurs poles contraires el I'extremite du fil de ligne^tail

reliee a la lerre sans bobine d'eleetro-aimant interposee (1).

Deux lelepbones presentant une resistance totale de

150 U.S. ^taient plac«is Tun h la suite de I'autre.
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Le tableau suivant contient les resultats obtenus :

NUMERO

ressai. ioducteur.

LONGUEUR

.^~:l^.

2

3

240

240

2,50

5,00

10,00

15,00

,0

II est perrais de conclure que si les fils en presence

avaicnt un grand developpement, on pourrait distinguera

une Ires-forte distance les signaux traversant le fil induc-

teur. L'experience suivante le prouve, d'aillcurs : en pla-

(;ant deux telephones sur un fil d'essai de 240 metres de

longueur et en prenant terre aux deux extremites de ce

fil, nous avons entendu des signaux melanges transmis par

les fils d'une ligne telegraphique parallele, eloignee de

d 00 metres; nous avons, notammenl, distingue tres-claire-

ment des combinaisons de lettres de I'appareil Hughes (1).

On doit done admettre qu'il est possible, dans certaines

conditions, de saisir par telephone le secret des corres-

pondances ^changees par les appareils Morse.

; propageaieiil pas
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II estdes lors utile d'examiner s'il y a dans celle situa-

tion un danger reel pour les administrations lelegraphiques

et s'il convienl de prendre des mesures speciales en vue

de la modifier.

Quant au premier point, il est a remarquer qu'cn gene-

ral les lignes tek'graphiques se composent de plusicurs fils

et que, par suite, a moins de placer le fil du telephone tres-

pres de I'un d'eux, on n'enlend generalement qu'un me-

lange de signaux. On doit reconnaitre, par centre, qu'a

cerlaines heures, pendant la nuit, par exemple, un grand

nombre de fils venant a cliomer, on pourrait parfois dis-

tinguer ce qui est transmis par I'un d'eux.

En ce qui concerne les mesures de precautions h adop-

ter, I'administration des telegraphes beiges a interdit d'une

fa^on absolue I'usage du telephone aux particniiers qui

out oblenu Taulorisation de placer des fils servant a leur

usage personnel sur les poleaux de TEtat.

Un moyen efficace consislerait a n'employer que des

appareils imprimeurs de Hughes donl on ne peut recon-

naitre que quelques signaux, mais il serait extremeraent

couleux : en Belgique, l,i52 appareils, entrainanl une

depense d'inslallation de 1,850,000 francs, seraient neces-

saires. De plus, cet appareil est trop complique et demande

trop de soins pour pouvoir elre mis entre les mains des

agents attaches aux bureaux peu iraportants.

L'usage des appareils a cadran serait moins onereux et

plus pralicable, mais nous pensons que ce serait creer des

difficultes de service que d'utiliser, d'une facon generale,

ces appareils qui out ete supprimes il y a plus de dix ans

en Belgique pour eli-e remplaces par des enregistreurs de

Morse.

La substitution aux ^lignes aeriennes de lignes souter-
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rallies protegees par une garnilure metallique meltrait,

nous semble-l-il, les administrations telegraphiqiies un pen

plus a I'abri des indiscretions, mais elle n'offrirait pas une

En effet, les difticulles d'installation d'un circuit tele-

phonique induit suflisamment rapproche seraient un peu

plus grandes, mais nullemenl insurmonlables; d'un autre

cote, il resulte d'experiences que nous avous faites sur des

cables de lloO metres de longueur qu'une armature me-

tallique ne fait pas disparailre completement les effels

d'induction qui se manifestent an telephone. L'induction

electro-slalique cesse, mais I'induclion electro-dynamique

persiste. Enfin, I'objection la phis grave contre cette trans-

formation consisle en ce qu'elle necessiterait des depenses

considerables. Son application au reseau beige, complel,

coil terai I 28,000,000 dc francs, environ.

II reste a examiner la question qui nous occupe au point

de vue purement administralif.

Dans les pays, et c'est le cas en Belgique, ou aucune

disposition formelle de la loi ne defend aux particuliersde

divulguer le secret des correspondances telegraphiques

saisi par un moyen quelconque, il ne parait pas possible

de sevir contre ceux qui se seraient rendus coupables

d'indiscretion en se servant d'un circuit telephonique

instalie conformement aux lois. Dans ces conditions, con-

vicnt-il de combler cette lacune en provoquant de nou-

velies dispositions penales ?

La reponse a cette question nous parait douteuse. On

ne doit pas perdre de vue, en effet, que le controle serait

tres-difficile, le fil du telephone pouvant etro place a I'abri

des regards de I'autorite, notamrnent derriere des arbres,

a I'inlerieur des habitations, etc.
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On ne peut se dissimuler, d'ailleurs, qu'avant la decou-

verle du telephone la securite n'etait pas complete. En

effet, en elablissant une derivation sur un lil telegraphique

au moyen d'un electro-aimant offiant une grande resis-

tance, on pourrait lire les transmissions Morse, bien plus

facilement que par. telephone, sans interrompie les com-

munications. II serait dangereux de proceder a celle ma-

noeuvre pendant le jour, mais on pourrait I'operer la

En outre, dans certaines circonstances, une personne

exercee se trouvant pres d'un local contenant des appa-

reils pourrait comprendre les transmissions par le bruit

que font les armatures ou les manipulateurs.

Nous terminerons cet aper^u par la consideration sui-

vante : les depeches qui reclament un secret absolu pou-

vant etre redigees en langage secret, il est a supposer que

peu de personnes seraient disposees k depenser leur temps

ct a s'exposer a des mecomples en essayant de comprendre

des telegrammes dont elles ne pourraient, dans la majeure

partie des cas, tirer aucun parti.

Compleur a secondes servant a contrdler la vilesse des

moteurs de M. Valisse; agencement propose par M. An-

toine Gerard, horloger-mecanicien, a Liege.

Cet agencement est propose pour resoudre d'une ma-

niere generate, le probleme qui a pour but de laire con-

naitre quand !a vitesse d'un moleurs'ecarle, en plus ou en

moins, de la vitesse normale ou reglementaire.

En efTet, si etant donnee la vitesse de rotation d'une

aiguille, qui ici est une aiguille de seconde, faisant ainsi
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une revolution par minute, on raetcecompteuren relation

avec un axe dont le nombre de revolutions est determine,

il arrivera que si le moteur a pour fonction des revolu-

tions et si en memo temps on le charge de faire tourner la

boite du compteur, I'aiguille simulera le repos aussi long-

temps que les deux rotations, celle de raxe-niachine et de

I'aiguille des seeondes, se trouveront etre dans un rapport

C'est pour faciliter la recherche de ce rapport que je

propose de placer le compteur sur une poulie graduee et

d'y joindre une seconde poulie graduee quisont,ainsique

la figure le fait voir, deux cones setnblables, ayant le dou-

ble avantage de varier a volonte leur apport et de per-

mettre de n'employer pour les reunir en mouvement qu'une

seule corde sans fin, laquelle, a cause de la similitude des

deux (igures, trouvera sur tons les points de leur surface

un meme developpement circulaire.

La boussole de vitesse de M. A. Gerard est done com-

I" D'une montre ou compteur A a ancre et a grande

ai jUille de seeondes; elle est fixee par sa bolte sur une

poulie graduee B en laiton, mobile sur son axe E en acier

trempe et montee en chape non indiquee;

2° D'une seconde poulie graduee D semblable a la pre-

miere
;

5" D'une corde sans (in non figuree;

4" D'une roue denlee F en laiton, montee sur I'axe de

la poulie D;

S" D'une vis sans fin G a un filet en acier portant sur

sa tige une poulie II, ou lout autre organe pouvant la

raettre en relation avec le moteur.

La vitesse des moteurs pouvant varier a I'infini depuis
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deux milJe lours pour la scie sans dent a celle de trenle

revolutions a la minute, pour les porapes d'epuisement a

de grandes profondeurs, on comprend qu'il ne servirait a

rien d'indiquer un nombre pour la roue F, a laquelle nous

donnons comme moyenne generale cent quatre-vingls

dents (1).

Dans I'application, la disposition des deux poulies gra-

duees permet, a I'aide de la corde sans fin, de faire con-

corder la vitesse d'un moteur avec le repos simule de I'ai-

guille des secondes.

D'ou il suit que le raecanicien-directeur d'une machine

pourra loujours s'assurer s'il marche a la vitesse regie-

men tai re.

On sail, par ce qui precede, que Taiguille avancera

chaque fois que sa marche se ralentira, et qu'au contraire,

I'aiguille semblera retrograder chaque fois que sa ma-

chine ira irop vile.

Une roue de 2 metres de diametre, faisant 240 tours a la minute,

Uue roue de S-^jIO de diametre, faisant 205 1

;ourt 120 kilometres a I'heure.

Mo. Bot. Garden,

18<?6.



Recherches sur les couleurs des eloiles doubles, par

M. L. Niesten , aide-astronome a TObservatoire royal tie

Bruxelles.

Existe-l-il uiie relation entre les couleurs des etoiles dou-

bles el la revolution du compagnon?

Ell comparant la periodicite des tacbes solaires aux lon-

gitudes ecliptiques des planetes, MM. De La Rue, Balfourt-

Slewart el Loewy out demontre qu'il exislait une relation

evidente entre I'activite solaire et les positions relatives

des differents membres de noire systeme planetaire. Au-

paravant M. Wolf de Zurich, se basant sur le nombre de

laches , avail admis une influence probable de la part des

planetes, et M. Cbacornac avail signalela concordance qui

paraissait exisler enlre la periode de onze ans des laches

solaires et le temps de revolution de Jupiter. Plus lard,

M. Balfourl-Stewarl, en recherchanl les epoques de coin-

cidence des perihelies de Saturne el de Jupiter (plienoinene

qui se presenle lous les cinquante-neuf ans) et en les rap-

prochant de celle de cinquante-six ans, nouvellement indi-

quee par M. Wolf, altribua la formation des laches solaires

a Taction des masses des deux grosses planetes.

Si les positions relatives des planetes par rapport au

soleil influe sur Tactivite de eel astre, nous pouvons aussi

nous demander si I'influence du soleil sur les planetes ne

peul se faire remarquer par un eclat plus vif projele sur
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les mondes qu'il eclaire et se traduire a nous par des chan-

gemcnts dans leurs colorations.

Et en effct, la lumiere des planetes change; leur eclat

aogmente et diminue seion qu'elles sont perihelies on

aphelies.

Bien plus, ne remarque-t-on pas des changements de

couleurs dans les planetes? Pour Jupiter, ces changements,

d'apres MM. Lockyer et Ranyard, seraient periodiques, et

d'apres ce dernier coincideraienl avec les p^riodes maxima

des laches soiaires(l).

Dans I'opposition derniere, alors que Mars etait a sa

plus courte distance du soleil, les differents observaleurs

qui se sont occupes de I'aspect physique de cetle pianele,

ont ete unanimes a constater que sa teinle rougealre n'etait

pas aussi apparenle que celle qui avail etesignalee les an-

neos precedentes. En 1875, M. le capitaine W. Noble

n'a-t-il pas attire I'attention sur la lumiere blanche ecla-

lante que presentait Uranus, alors que precedemment on

I'avait toujours depeinte commc un disqtie pdle-bleu (2).

Remarquons aussi que cette derniere s'approche de son

perihelie, qu'elle atteindra en 1882.

Cetle apparcnce de correlation entre le soleil et nos pla-

netes nous a conduit a rechercher si elle existait egalemenl

dans les eloiles doubles, et si les changements, qui ont ete

remarques dans la coloration de certains de ces systemes,

ne se trouvaient pas en relation avec la position du com-

pagnon par rapport a Teloile principale.

D'apres les observations de Smyth, de Sestini et surtout
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depiiis celles de MM. Huggins, Zollner et Weber (1), il no

peut plusetre mis en doulc que les etoiles offrent une cer-

taine variation dans leurs couleurs, comme on avail deja

pu !e conslater auparavant pour Jeur eclat. Aussi croyons-

nous que les differences qu'on trouve dans I'annolalion des

couleurs des etoiles doubles par les aslronomes qui s oc-

cupent de leurs mesures,ne doivent pas toujours elte

atlribuees a une appreciation plus ou moins exacte, mais

qu'elles peuvent lout aussi bien s'expliquer par nn chan-

gement physique dans I'enveloppe gazeuse enlouranl cos

astres, changement qui peut se manifester a nous par une

variation dans leurs couleurs.

I
L'amiral Snijtl

ilions avec celle

menl periodique de couleur dans « de la Grande Ourse. Dans un iiitei-

valle de cinq semaines environ, celte eloile variait du jaune au rouge fence.

Etudiant la variation de cetle meme etoile, iVI. Weber conclui a une period*'

de 31,98 jours pourle passage de la coloration blanche jaunalrea celle de

de I'Aigle, t. de Persee, el « d'Ori^

variabilite dans leur coloralion.
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II nous a parn iiilerossanl rle rassemhler les observations

des aslronomes qui se sont occupes incidemment de !a

coloration des etoiles et principalement de ceux qui, en

niesurant les etoiles doubles, ont eu soin d'en annoter les

couleurs.— Nous avons ainsi pu etablir un catalogue don-

!iaiit,pour les etoiles visibles sur notre horizon, les cou-

leurs qui leur sont attribuees; el nous y avons remarqne

que certaines etoiles doubles n'ont eprouve, depuis qu'on

les observe, aucun changemenl dans leurs colorations,

tandis que d'autres olFrent, dans nne periode plus on rnoins

longue, one succession de coideurs, qui parait etre sou-

La variation de couleurs est surtont sensible pour les

eloiles doubles, qui ont un niouvement orbital bien accuse.

On pnurra s'en con va lucre en parcourant le tableau sui-

vant, qui donne pour les principaux syslemes d'etoiles

doubies dont I'orbile a ete calculee, les couleurs des com-

posnntes, I'epoque du periastre et le temps de revolution

du compagnon (1). Comparons-y les couleurs donnees a

differentes epoques a la position correspondante de I'etoile

secondaire par rapport a la principale; et recherchons si,

pour les systemes binaires, les variations de couleurs de

leurs composantes ne sont pas periodiqiies et si elles ne

coincident pas avec une position particuliere du compa-
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DESIGNATION



Jauiielhnee . .

J^unelbnce . .

Blanc

Blanc

Blanc gi-is . . .

Jaune plus fonce

.'annepale. . .

.lauuei.alc.

e.

J.uiuc pale.

Illaiic . . .

Diane. . .

launepale.

Seslini (a Rome).

Sestini (a George Town).
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ourpre. . . .

Jurpre. . . .
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uiio verdatre .

.s von pale .
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)ug.' violet . .
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ancpale. .

'.

ancpale. . ,

us v<'.t que (a)
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.
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Dembowsky.
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Pour 10 p Ophiuchi dont la revolution est de 94, 57 ans

et dont le passage au periaslre a eu lieu en 1807, la cou-

leur de I'eloile principale, qui elait blanche du temps

d'Herschel a une epoque voisine du periastre, croit en cou-

leur jusqu'en 1854, en passant par les nuances blanc,

jaune, topaze pale, jaune d'or. A parlir de 1849, elle a une

tendance a revenir au blanc en passant par les teintes d^-

croissanlcs jaune et jaune pale. En 1877, M. Pritchard, a

rUniversite d'Oxford, la note jaune pale, puis blanche. Le

conipagnon dans sa revolution suit les fluctuations de cou-

leurs de letoile principale. Vers le periastre, Herschel la

notait Inclined to red, mais on doit se rappeler que les mi-

roirs dont se servait cet astronome teintaient les objets

legerement de rouge; de nos jours, on lui donne la con-

leur blanc-bleuatre. Entrecesdeux epoques le compagnon

est plus fonce en couleur.

La courte revolution de 'C, Hercidis (54% 52) nous permel

d'en analyser lescouleurs pendant deux revolutions. Her-

schel a mesure ce systerne vers I'epoque ou le compagnon

se trouvait le plus rapproche de I'etoile principale ; celle-ci

etait blanche, I'autre cendree. Au periastre de 1860,

M. Knott les voit jaune pale el verdatre; aux autrcs epo-

ques les couleurss'accentuenl dans les deux composanles,

a nriesure qu'elles s'eloignent du periastre, le compagnon

elant generalement plus chaud en couleur que Tetoile

principale. Vers I'epoque de I'aphelie apparent, M. Dem-
bovvsky les note jatine stir, olivdlre.

Les deux eloiles dV Coronae ont present^ la meme
teinte variant du blanc au jaune. Herschel en 1802,

Smyth en 1842 voient la principale blanche huil ans avant

le periastre. Lorsqu'en 1834 Struve donnait la coloration
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jamieeljamied'or /ojiceauxdeux composantes d'-? Coronae,

le compagnon etait a une de ses quadratures.

Les notations de M. Knott sembleraicnl indiquer que

les deux etoiles prennenl la coloration blanche pres de

Taphelie Yrai. De nos jours (1877, 53) M. Pritchard les

\ok jaunes pales.

^ Cancri a son eloile principale coloree en jaune; la

merae teinte aflfecte le compagnon, a I'exception de I'ob-

servation de Sestini , en 1846, qui voit le compagnon

blanc. La coloration blanche donnee en 18oo aux deux

composantes par M. Dembowsky correspond a I'epoque

voisine du periastre ,
qui a eu lieu en 1853, d'apres

M. Brother.

Dans I'etoile double C'rfe la Grande Ourse la couleur blan-

che se rencontre en 1872, 03 dans le compagnon et I'etoile

principale a une epoque voisine de son periastre (1875, 68,

d'apres I'orbite calculee par Hind). En 1854, 82 lorsque

i\l. Dembowsky les voit jaune clair, jaune plus fence, le

compagnon etait dans les environs de son aphelie apparent.

Dans les positions intermediaires les deux etoiles semblent

avoir la coloration jaune.

Quant au systeme y Virginis, les deux composantes pre-

sentent la meme couleur soil blanche, soit jaune. En

1843, 33, sept ans a pres le periastre, Smyth signaie

I'eloile principale blanche d'argent et le compagnon jaune

pale (1).

Pour 'C Aqiiarii et a Geminorum, dont la periode de
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revolution est tres-longue, les deux composanles ont ete

notees de la raeme couleur variant du blanc au jaune.

Slruve et Smylli donnent la meme coloration jaune aux

deux composanles de 42 Comae Berenicis ; lors de leurs

observations, le compagnon etait en un endroit de sou

orbite, voisin de I'une de ses quadratures.

Quant a m Leonis, en 1843 (epoque voisine de son pe-

riaslre), Smylh signale les deux eloiles pale jaune, ver-

datre, alors que precedemment Struve les voit jaune,

jaune plus fonce et Herschel toutes deux rouges.

Pour ce qui concerne les etoiles doubles, dont forbite a

ete calculee, mais dont la revolution est tres-longue, les

unes,telles que f Librae (9o^90),36 Andromedae (349%1),

r Ophiuchi (i85\2), C Aquarii (1578,53), ont les deux

composanles leinlees de la meme couleur; les autres

comme§ Bootis {127%35), a Cyrjiii (41o\2), c Coronae

(84o%86), =? Cassiopeae (19o%2oj, y Leonis (402%6); la

principale est jaune, la compagne rouge ou blcuc.

Les etoiles doubles que nous venons de trailer forment

des sjslemes en mouvement orbital.

Quant a la 61" Cygni, sysleme dont le mouvement n'esl

pas orbital, mais dans iequel on a reconnu que la marclie

de la petite etoile par rapport h la grande s'opere absolu-

menl en ligne droite, la couleur jaune a ete constatee dans

les deux composanles par Slruve, Dembowsky et Knott, de

I 2120, que M. Flaramarion presente comme type pou-

vant servir d'intermediaire enlre les groupes de perspec-

tive el les systemes binaircs, a ses composanles orangee el

bleue-olive, « peul-elre par conlraste, » ajoute eel aslro-

nome.

Quant aux doubles optiques forraees d'astres non asso-
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cies reunis fortuitement sur le meme rayon visuel et dont

!e mouvement relalif s'opere en ligne droile, elles ont

I'etoile principale ordinairement coloree en jaune et le

compagnon en bleu, telles sont

:

1 2708, 2 1516, 2 2877, i 2760, i^^ Bootis, 6 Equulei.

En parcourant le catalogue de M. Brothers (1) qui ren-

ferme les etoiles dans iesquelJes on a reconnu un mouve-

ment orbital, sur cent et cinq systemes, trente-deux seule-

menl ont leur compagnon bleu , alors que tons les autres

I'ont blanc on jaune, comme I'etoile principale. Et encore

ces etoiles ne pourraieut-elles pas elre des doubles opti-

ques. Elles se rattachent, en effet, par leur coloration aux

groupes de perspective, qui, coinme nous venous de le voir,'

ont I'etoile principale coloree en jaune, tandis que la se-

condaire est franchenfienl bleue. L'absence de cette der-

niere coloration dans le satellite des etoiles doubles, ^

courte periode de revolution, nous semble meriter quelque

attention.

En voyanl dans un tr^s-grand nonribre d'etoiles doubles,

I'etoile principale coloree en jaune ou orange alors que

le compagno;! se leinte de bleu ou de vert et que les deux

composanles du systeme binaire presententainsi le pheno-

mene curieux des couleurs complementaires, on pourrait

croire que la couleurde la petite etoile n'est que le resultat

d'un contraste, mais en masquant la luraiere de I'etoile

principale, on pent facilement acquerir la conviction que

cetle couleur n'est pas due a une illusion, mais qu'elle est

bien la couleur propre de Fetoile. On a explique cette colo-

(1) Catalogue of binary stars with Introduction remarks, hy A. Bro-
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ration parliculiere a certaines etoiles par le fait de I'ab-

sorption des rayons rouges dii spectre par Talmosphere

gazeuse, de composition particnliere, qui entoure I'etoile;

mais ne pourrait-on pas aussi I'expliquer par la profondeur

des espaces etheres dans lesquels ces astres gravitent.

Notre atmosphi're, en effet, teinte les objels eloignes

d'un meme ton gris-bleuatre , el celte coloration , on le

sait, est attribuee a I'epaisseur de la couche d'air qui nous

en separe.

Un phenomene analogue pourrait se produire dans les

etoiles doubles. Un fluide aerilbrme paraissant devoir

exister dans les espaces ctMestes, la coloration bleue par-

ticuliere a certaines etoiles trouverait son explication dans

I'epaisseur cnorme du fluide qui les entoure, et les etoiles

bleues, pourrait-on dire, se trouveraient aux confins ex-

tremes de la partie de Tunivers qu'il nous est permis

d'explorcr.

Nous avons ete curieux de savoir comment se reparlis-

sait sur la voute celeste cette classe d'eloiles doubles , si

interessante par la coloration bleiiatre du compagnon, et a

I'aide du Celestial Cycle de Smyth nous avons dresse le

tableau suivant montranl la repartition par heure et de

10 en 10 degres de declinaison depuis 0° jusqu'a — 25^
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Ce tableau mon Ire que les etoiles doubles dont le com-

pagnon est bieu sont principalemenl situees dans une zone

comprise enlre le 10"" degre de declinaison australe et

le 40""' degre de declinaison boreale, et presentant deux

maxima correspondant aux lieures 4-5-6 el 18-19-20; le

premier maximum sur I'equateur, le second enlre les pa-

ralleles 30 et 40, else trouvant, par consequent, dans les

environs, le premier des conslellations du Cygne et de la

Lyre, le second dans la constellation d'Orion.

Sestini, dans son travail sur la distribution des etoiles

colorees, arrive a une conclusion analogue pour les

etoiles simples colorees en bleu. « Les bleues et les rou-

ges, dit-il, sont rares du pole a 50" de declinaison boreale;

les bleuesdeviennent alors plus nombreuses jusqu'a I'equa-

teur.surtout de la 18""' a la SO^Mieure d'ascension droite,»

et Secchi remarque une teinle verdatre prononcee dans

les principales etoiles de I'admirable constellation d'Orion.

En resume, nous voyons, d'apres cette elude :

1" Que dans lessyslemes h mouvemenl orbital bien re-

connu el principalemenl dans ceux h courte periode, les

deux composanles ont ordinairement les meracs leintes

aunes ou blanches

;

2° Que pour les syst^mes dont nous possedons les an-

notations de couleurs assez nombreuses pour pouvoir rap-

procher leurs colorations de la position du satellite sur

son orbite, retoile principale est blanche ou jaune pale

lorsque Ic compagnon est a son periastre alors que dans

les autres positions elle est jaune , jaune d'or ou orangee;

3° Que dans ces syslemes le compagnon suit Tetoile

principale dans ses flnclualionsde couleurs etsouven I sur-

passe la principale en coloration ^ mesure qu'il s'eloigne

du periastre ou sa lumiere, dans le plus grand nombre de

cas, est blanche comme retoile principale;
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4" Que la nieme egalitetle tons dans Teloile principale

el la secondaire se rencontre dans les doubles a mouve-

raenl rectiligne ou dans celles a mouvement orbital et k

longues periodes de revolution

;

5° Que dans les groupes de perspective, le compagnon

est presque toujours bleu.

Ces quelques remarques sont basees, il est vrai,sur

Tappreciation des couleurs par differents astronomes, ap-

preciation qui peut varier d'individu a individu, mais dans

certains cas on peut voir qu'un ineme observateur apprecie

pendant un certain nombre d'annees les deux composantes

d'un systeme jaunos, puis, les annees d'apres, les voit palir

et enlin devenir blanches.

Dans certains systemes, au contraire, tons les astro-

nomes sont unanimes a donner la couleur bleue au com-

pagnon.

Lorsque dans la mesure des etoiles doubles ainsi que

dans les observations sur I'aspecl physique des planetes,

on aura donne a la coloration des astres une attention

plus particuliere que celle qu'elle a rcQue jusqu'a present,

peut-etre pourra-t-on en deduire certaines consequences

avec plus de probabilite que nous ne I'avons pu faire, en

presence du petit nombre d'observations que nous avons

ete i meme d'utiliser.

De nos jours, on admet que dans les etoiles les fluctua-

tions de couleurs sont dues a une dilTerence dans la com-

position de leurs masses gazeuses incandescentes; ces

changements doivent necessairemenl etre attribues h une

cause agissant sur ces masses et cette cause, dans les

etoiles doubles, ne pourrait-on pas la trouver dans la po-

sition relative d'un astre par rapport a I'autre ?
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Revision des Hederacees americaines. — Description de

dix-huit especes nouvelles et dhin genre inedit, par

M. £lie Marchal, conservateur au Jardin bolanique de

TEtat.

L'Amerique tropicale, principalcment la region des

Andes, est extremement riche en Hederacees : les grands

herbiers et les collections de vegetaux exoliques de nos

serres le prouvent suffisamment, Malheureusement ces

belles plantes (celles du Bresii exceptees) n'y sont encore

qu'assez imparfaitemenl connues, parce que beaucoup

d'especes ont ele simplement nominees sans quune dia-

gnose en ait ele publiee. Ainsi, pour n'en citer qu'un

exennple, sur 64 especes rapportees par B. Seeman au

genre Oreopanax Dec. et Planch. [Journ. of Bot.j t. Til,

p. 269), 51 se Irouvent dans ce cas!

Voici brievement Texplication dece fait extraordinaire.

De 1840 k 1855 plus speciaiement, les herbiers el les col-

lections vivantesre^urentdes accroissements considerables

en Hederacees americaines. C'etait I'epoque des explora-

tions de nos compatrioles MM. Linden , Funck et Schlim,

et de MM. Triana, Goudot, Harlweg, etc., auxquels

riiorliculture el la bolanique doivenl de si precieux male-

En 1854, MM. Decaisne et Planchon donnercnt, dans

une excellente esquisse generique, une lisle de 13 especes

nouvelles qu'ils se proposaienl de decrire ulterieurement.

Cette lache fut reprise, neuf ans plus lard, par MM. Plan-

chon el Linden k Toccasion de leurs Plantae Columbianae.
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Les Hederacees firent le sujet d'un uiemoire special; le

manuscrit en fut imprime, mais on ne lira que deux

epreuves : c'est lout ce que les auleurs en conserverent.

L'une de celles-ci fulgenereusementconfiee, par M. Plan-

chon, a Seeman pour sa Revision of the natural order Hede-

raceae [Journ. of Bot., t. II-VII); mais I'aperQU public

dans la revue anglaise ne devait pas comporter de longs

developpements. Aussi Seeman ne tira-t-il guere du pre-

cieux document que les diagnoses de trois genres nou-

veaux, les noms et la distribution geographique des noni-

breuses especes inedites qui y etaient cependant si bien

decrites.

[| resulle de la que la presque totalite des especes d6-

nommees par MM. Decaisne, Planchon et Linden ne soi

guere connues encore que de nom; car elles ont ete foi

(lees,soit sur des plantes vivanles, aujourd'hui pour

plupart disparues des cultures, soit sur des echantillons

uniques conserves dans I'herbior du Museum de Vms
dans celui de Kew, soit enlin sur des specimens numerotes

de collections rares, tres-dispersees, dont aucune n

complete. Si Ton ajoute a cela que, dans ces memes gem

il exisle aussi uu nombre assez important d'especes seule-

inent connues par vne diarjnose intparfaite, pouvant

vent s'adapter a une demi-douzaine d'especes, comnie c'est

le cas pour eel les de Willdenow, in Sc/nilt. Syst., on com-

prendra facilemenl qu'un certain desordre doit existei

dans ces groupes. C'est d'ailleurs ce que, il y a di

proclamaient dcja MM. Bentham et Hooker dans leui

Genera, vol. I, p. 946, ou ilsecrivaient a propos du genre

Oreoponax : « Species enumeratae 64, plures tamen (im

» primis Humboldtianae in Roem. ct Schult. et H. B. et K
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» Nov. Gen. et Sp.,sub nominibus diversis rcpelilae) redu-

» cendae. »

li est done tres-desirable quMl soil fail une revision com-

plete des Hederacees americainesexlra-bresiliennes : c'esl

la lacbe difficile que nous avons hasarde d'entreprendre.

Acette fin, nous sommes parvenu, grace a Tappui sympa-

ihique des possesseurs d'herbiers particuliers importants

et des directeurs de presque tous Jes musees bolaniques

de I'Europe, a rassembler la plus grande partie des mate-

riaux concernanlce point de la flore americaine. D'un autre

cote, les types des auleurs, dontla connaissance s'impose

imperieusemenl , ou nous ont ele communiques, on bien

out ete etudies sur place, lors de nos visiles aux grands

elablissements scienliliques de Paris, de Londres et de

Florence.

Notre elude est a pen prcs terminee; neanmoins, le desir

d'uliliser tous les documents de nature a la perfeclionner

nous engage a en ajourner la publication, jusqu'apres

I'examen d'une collection importante d'llederaceescolom-

biennes recueillie tout recemment, et dont I'envoi nedoit

pas larder a nous parvenir.

En attendant, voulant prendre date, nous en detacbons

un fragment comprenant la description de dix-huil es-

peces nouvelles et celle d'un genre inedit. Tel est I'objel

de la presente notice.

Qu'il nous soil permis d'exprimer ici noire vive recon-

naissance aux nombreux botanistes qui nous ont prcte leur

bienveillant concours,et parmi lesqucls nous nous plaisons

a ciler: MM. Andersson, Baker, Balfour, Benlham, Bois-

sier, Britten, Buchinger, Bureau, Carrutbers, Caruel, Cr6-

pin, Decaisne, A.DeCandolle,Eichler, Engler, Fenzl, Fran-
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chet, Garcke, Glaziou, le comte de Franqueville, Ilerincq,

J.-D. Hooker. Kickx, T>ange, Linden, Maximowicz, Mo-

riere, Miiller d'Argovie, le baron F. von Miiller, Oliver,

Planchon (1),J. Peyritsch, Poisson, Radlkofer, RegeI,Su-

ringar, Todaro, Trimen, Van Heurck et Warming.

A. Regeliana n. sp.

Frutex nanus inermis glaber, foiiis pro genere parvis

impari-bipinnatis, peliolo cominuni tenuissimo breviter

basi dilatato, slipula intrapetiolari niinuta el ciliala, folio-

lis petiolulalis subsessilibus (impari excepto), elliptico-

rarissime ovalo-oblongis, longe et angusle acuminalis

acumine tenuiter mucionulato, basi oblusiusculls vel

subrotiindatis, baud profiinde margine denlatis, lenuibus

pellucidis , reticiilo nervorum in pagina supera paulum

impress© in inleriori solum prominenle; umbellis fructi-

feris 3-6, in racemum lerminalem folia subaequantem

digestis, axibus racemi cylindricis subiaevibus, secundariis

umbelligerisque erectis iongiusculis nudis, bractea sca-

rioso-membranacea elliptica acuta basi munilis, 15-25-

fruclibus, pedicellis filiformibus ad articulationem sat late

dilalalis, cum bracteolis membranaceis linearibus acutis

ciliatis et patulo-reflexis inferne intermixtis, fructu sub-

globoso quara lato paulo longiore late 5-sulcato, calycis

: parliculierement droit a not

euxqu'il nous a communiques

n Janvier 1875, une copie
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bo ereclo distincle 5 dentato, disco plai

valde recurvalo-reflexis corona to.

Hab. — Mexico, ad Victoria (Tanque Colonada), in fri-

gidioribus elevatis. Kanvinsky. Aug. 1842, in hb. imp.

Pelropol.

Celle delicate espece se rapproche de r.4. humilis Cav.,

mais elle s"en distingne aisement par ses feuilles beaucoup

plus pptites, tres-glabres, lisses, peUucides el son fruit a

disqne non releve en cone, car I'espece de Cavanilles a des

feuilles velnes, rudes au toucher et opaques, un fruit a

disque conique, depasmnt de beaucoup le cnlice.

La forme el la consistance membranacee de si-s feuilles

doivent la faire rapprocher de I'espece bolivienne : A. so-

rntemia Nob., donl elle differe par Texignite de ses feuilles

de moiiie plus petites, ses ombelles au nombre de 5d^ el

non de 20 a 30, et ses pedicelles 5 fois plm longs.

Nous la dedions a M. le D' Regcl, direcleur du Jardin

botanique de S*-Petersbourg,qui a eu I'obligeance de nous

confier la tres-riche collection d'Hederacees du grand eta-

blissement scienlifique qu'il dirige, esp^ranl que ce savant

vondra bien considerer cette dedicace comme un faible te-

moignage de notre vive reconnaissance.

A. BREVIFOLIA H. Sp.

Frulex inermis,caule foliis inflorescentiisque pilis bre-

vibus ramosis rigidis squamulis margine fimbrialis inler-

mixtis veslito, foliis in genere brevibus, peliolo communi
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basi breviler dilalalo, imparipinnalis saepius bi-jugis, folio-

lis subsessilibus (imparl sat longe peliolulalo) ovalo-acutis,

basi rotundalis nonnunquam subcordalis, inargine inte-

gris aiit apicem versus obscure denlalis, ulrinqne rugosis

sat lenuibus subpcrgamaceis, costa alque nervis secunda-

riis exiguis, supra baud conspicuis, pagina infera lornenlo

canesccnte quam in reliquis copiosiori squdmulosiorique

indutis,umbellisfruclirerispaucis, in raceraum terminalem

folia superantem digestis, radiis numerosissimis longissi-

misglabrinsculis, bracteolis minnlis linearibus basi inter-

mix lis, oOeO fruclibus, fruclu snligloboso o-costato eostis

laevibns sulco sat anguslo separatis, limbo calycis late

5-denlato atque stylis 5 disco glabro subplanoque impo-

sitis liberis vel inferne subconnatis coronato. Coet, ignot.

Hab.— iMexico, ad Mcrallan,S'-Andres. Liebman n° 55,

oc(. 1842, in hb. Haun.

Voisin de 1'^. hurnilis Cav,, donl il se distingue parses

feuilles tres-courtes, ses styles non sondes en colonne, son

disque ne depassant pas le calice, et non a feuilles longues

S-7-foliolees, a styles sondes jusqtie pres du sommet en tin

cone depassant beaucovp le disque el le limbe du calice.

A. SORATENSIS n, sp.

Frulex inermis glaber, foliis impari bipinnatis, rachidis

basi sat dilalalo brevissime scarioso-slipulato, foliolis prae-

cipue impari longe peliolulatis, ovalo-elliplicis longe acu-

minatis, basi subcordalis, margine subcrcnalo-dentalis
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(acumine exceplo) haud revolulis, tenuibus siibmembra-

naceis plus minusve pellucidis, reticulo nervorum inferne

prominulo supra impress! usculo; umbellis numerosis in

pauiculam lerminalem foliis breviorem dispositis, axi pri-

mario crasso sulcato,secundariis brevibus haud vel parum

ramosls, bracleis scariosis brunneo-purpurcis patulo-erec-

tis munilis, 2o-45-floris, floribus pedicellis quasi recepta-

culo modice dilatato inflxis squamis rufis involucranlibus

circunidatis, calycis lubo brevi obconico glabro limbo sat

late 5-dentato, corolla hemispberica insigniler 10-sulcala,

petalis ovato-ellipticis acutiusculis uninerviis, slaminum

lilamenlis petalorum longiludine vixaequiIongis,stylissub

anlhesi erectis conniventibus in fructu valde elongatis in

columnam ad medium connalis, sligmatibus radiantibus

palulis, fructu spheroideo exocarpio tenui sulcis quam cos-

tis latioribus disco angusto subplanoque coronate.

Petjolus communis 15-20 cm. longtis. Pelioluli 1-2 cm. lorigi (foJiolo

Panicula 8-15 cm. longa. Pedicelli 4-6 ram. longi. Fruclus diamelro

Hab. — Bolivia, in provincia Larecaja, viciniis Sorata

el San Pedro, in scopulosis, Alt. reg. temp'% 2600 m.

Mart. i860. G. Mandon,n'' 570. Plant. Andium Bolivien-

sium el CI. Gay, n° 486 in hb. Mus. Paris.

Dans son Journal of Botany, t. V, p. 286, Seeman rap-

porte au Sciadodendron excelsiim Griseb. le n" 486 de la

collection CI. Gay, conserve au Museum de Paris , sur le-

quel nous decrivons celte nouvelle espece.

[( est difficile de se rendrc compte de cette erreur, ce

botaniste ayant eu sous les yeux ce meme echantiilon de

CI. Gay, car il dit {loc. cit.) : « In the Paris herbarium I
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have seen S])ecime.ns of it [Sciadodeiidron excdsimi Gri-

seb.) where they had been collected by Gay (n" 486). » En

effet, I'espece de Grisebach, dont Seeman, d'ailleuis, avail

lui-meme recueilli plusieurs exemplaires fleuris, dans I'ls-

thme de Panama el a Nicaragua, a des feuilles alteignanl

de 3 a 5 pieds de long et des tleurs non articulees sur le

pedicelle, a gynecee /<? a, 12-mere, tandis que, dans la

plante de Gay, les plus grandes feuilles ne depassent pas

2 decimetres, les fleurs sont articulees et leur gynecee est

rigoureusement 5-mere!

Celle rectification restreint done I'aire du Sciadoden-

dron excelsum Griseb. h une partie peu considerable de

i'Anierique cenlrale, tandis qu'elle etend de beaucoup,

vers le sud, celle du genre Aralia. VAralia

Nob, fort eloigne du centre principal des Aralia, est I

pece du genre la plus meridionale , car elle croit sou

18' degre de latitude auslrale.

Melopanax subgen. nov.

Drupa exocarpio crassissimo, baud longitudinaliter sul-

cata. Flores hexameri.

Pediinculi urabellarum paulo infra uinbellam incrassali,

omnino articulati.

G. popuLiFOLiA n. sp.

Glabra, ramis corlice griseo valde corrugato tectis, foliis

longe peliolatis, petiole juxta laminam geniculato basi

breviter dilatalo,ovatis in acumen Iriangulare angustum

acutissimum abrupte altenuatis, basi truncatis, margine

integerrimis siccatione undulatis infra anguste revolutis,
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sal tenuibus subpelhicidis papyraceis supra atro viridibus,

5-nerviis nervis obliquis reticulum pagina infera promi-

iienlem formantibus; umbeilis amplis 20-35-flons, in um-

bellam compositam axillarem digestis,pedunculo elongate

in receplaculutn subglobosuni depressum plus niinusve

spongioso-alveolatutn dilalalo, floribus hermaphroditis

longe pedicellatis, pedicello longissimo gracili argute

slriato, calycis tubo obconico limbo membranaceo latius-

culo obscure 6-dentalo, corolla hemispherica inferne paulo

attcnuala apiceoblusa vel aciitiuscula, Gcoslis proininen-

libus nolala, pelalis crassiusculis ellipticis a.culis uniner-

viis, staminum filatnento breve ante anthesim stylos vix

superanle, disco leviter concavo margine angusle libero

erecto, drupa crassa globosa subdepressa, malum parvum

bene simulante, stylis diamelrum disci circiler aequanti-

bus, plane liberis, valdc arcuato-retlexis.

Hab. — In Mexico, ad Tepitongo. Jun. 1842. Liebman

n" 9, in hb. Haun.

Cette espece, par son facies el ses caracteres, est telle-

ment eloigneedes especes connues de Giiibertia que nous

avons dii en faire le type d'un nouveau sous-genre, brie-

vement caracterise ici. Dans \a Flora Brasiliensis, fasc.74,

p. 245, nous avons divise le genre Giliberiia en deux

sous-genres : Ertgiliberlia el DendroponaXy enlre les-

quels le Melopanax est intermediaire par

fruit et le norabre des parties de la fleur.



Suhgen. DEiNDROPANAX.

G. Langeana n. sp.

Rarais corlice griseo spongioso longiludinaliter sulcato

teciis, foliis sal breviler pelioiatis, petiolo superne subge-

niculato, 2-4-pio longioribus quam latis, eliiplicis velellip-

tico-oblongis, saepe leviter arcualo-subfalciformibus, in

acumen angustum triangulare obtusiusculum desinenli-

bus, basi cunealis aculis, margine anguste reflexis, perga-

maceis in herbario supra atro-viridibus contra paginainfera

pallidioribus, costa infra prominenlissima, nervis 6-10

valde arcualis, 2 infimis brevibus, reticulo inferne sat pro-

minente;umbellis 50-40-floris, in racemum brevem ler-

minalem foliis suprerais longissimc superatum digeslis,

sat breviter pedunculalis, pedunculo angulato bracteato,

ima basi et medium versus bracleis brevibus ovalis con-

cavis acutis instructo, apice in receplaculum bemispheri-

cum mediocre dilatato, floribus pentameris breviler pedi-

cellalis, pedicellis filiformibus bracleolis scariosis ferrugi-

neis brevissimis basi slipatis, tube calycis brevi obconico

limbo angusto intcgro, corolla hemispherica paulum de-

pressa, pelalis ovato-ellipticis acutis, 1-nerviis crassins-

culis purpureis, slaminum filamenlo flexuoso pelalis lon-

giore, stylis sub anthesi in conum dimidio disco concavius-

culo breviorem connalis; ovario nondum plane evoluto.

Mexico, ad Oaxaca. Liebman
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Le G, Langeana Nob. parait bien special au Mexique;

nous en avons, il est vrai, Irouve un specimen dans I'her-

bier Lenormand, melange a du G. cuneata Nob., recueilli

au Bresil {Minaes Geraes), mais il doit y avoir eu erreur

materielie dans la preparation de I'envoi.

Celte espece est dediee a 31. Lange,directeur du Musee

botanique de Copenhague, qui a mis a notre disposition,

avec une bonte donl nous lui sommes tres-reconnaissant,

les collections uniques, exlremement precieuses, recueil-

lies par Liebman et OErsted au Mexique et dans TAme-

rique centrale el dans lesquelles nous avons decouvert un

bou nombre de nouveaules.

•REOPAMAX Dec. et Planch,

0. SEEMANNfANUM n. Sp.

Ramis inflorescentiis petiolis foliisque infra lomenlo

denso fulvo vestitis, foliis ad apicem ramorum confertis,

brevissime petiolatis, peliolo adscendenti erecto subnullo

in foliis supremis, oblongo-lanceolatis utrinque acutis,

niargine inlegerrimis sat late infra convolutis, crassis

rigide coriaceis, facie superiori mox glabrescentibus in

sicco laete flavescenlibus, costa validissima utrinque pro-

niinente, nervis numerosis sicuti venis praeserlim in pa-

gina inferiori conspicuis; capilulis crassis ovatis 20-35-

floris, in racemum brevem ramis validis terminalem diges-

lis, superioribus sessilibus inferioribus plus minusve

longe pedunculatis, pedunculo ascendenti-erecto insigni-

ler compresso-snicato basi bracteato, bractea ima parte

inflorescentiae foliacea lineari, in ramis superioribus sub

menibranacea ovato-acuminata usque ad apicem decre-

scenle, floribus masculis, nonnuUis hermaphroditis inter-
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mixtis, bracteolis squamosis ovato-concavis acutis infe-

riori majoreque rigidissima et crassiori flore superante

vel eum aequante, limbo calycis brevissimo integro vel

appendiculato, appendicula membranacea tenuiler acumi-

nata ^ vel I longitud. corollae atlingenle, pelalis 6 ellip-

lico-oblongis aculiusculis obscure inlus plurinerviis, tila-

mento staminum pelalis aequilongo, stylis filiformibus

liberis erectis diametrura disci sub concavi superantibus,

ovario 6-loculari obconico acuto in flore hermaphrodite

parum evoluto.

Arbu^cula 12-pedalis, subramosa et rigida {teste Spruce). Rami ^-1 cm
crassi. Petiolus l|cm. baud superans. Lamina 6-10 cm. longa atque li-

a cm. lata. Racemus 6-9 cm. longus. Pedunculi capiluligeri 1^ cm. baud

Hab. — Ecuador; « in Andibus, Mont Azuay, in sylvis

IVigidis. » Spruce n" 5999, in hb. Benlh. (Kew), Petrop.,

Kdimb., Mart, et DC.

Cetle espece qu'une certaine ressemblance de feuiilage

avail fait rapporler par Seeman a I'O. avicenniaefolium,

Dec. et Planch. {Aralia avicenniaefolia H. B. K.), est bien

distinclede cetle derniere,non-seuIement par ses organes

de vegetation, mais surlout par les caracteres floraux. Ed

effet, le type de Kunth, que nous avons sons les yeux, a

les feuiiles -plus minces a tomentum plus blanc, non lui-

santes en dessiis, a nervures plus obliques, et ses capi-

lules out de 6 dSfleurs a gynecee S-mere et sont disposees

en une panicnle a rameaux greles; tandis que dans

rO. Seemannianum Nob., les capitules sont tres-gros,

torment une grappe courle, a divisions fortes, et ne

comptanl pas moins de W d 35 fleiirs a gynecee hexa-

mere.
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0. iLiciFOLiuM n. sp.

Subglabrum ; ramis cortice griseo longitudinaJiter cor-

rugato teclis, petiolis apicem versus ramorum in longilu-

dinem decrescenlibus, basi sat late dilatatis in nonnwilis

foliis pilis slellatis conspersis, foliis ovato-ellipticis vel

ellipticis apice aculis, in tertia parte inferiori saepe dilala-

lis basi subtruneatis rolundatis rarissime acutiusculis,

margine angustissime revolutis, spinoso-dentatis dentibus

apicem versus laminae inclinalis extremitales nervorum

terniinantibus ima basi laminarura angusle eilipticarurn

saepe absentibus, crassis el insigniter rigide coriaceis,

supra iucidis, 5 rarius, 5-nerviis, cosla validissima, nervis

secundariis venisque insigni reliculo infra va!de promi-

nente anaslomosantibus ; capitulis globosis crassiuscniis

baud numerosis, in umbeilam terminalem foliis longe

superalain digestls, pedunculo valido valde compresso

capituli diamelrum aequante vel co breviore, braclea sca-

riosa rigide ovato-acuta basi munilb, 12-20-floris, floribiis

penlameris, bractealis ovato vel ovato-ellipticis acutis fim-

bria to-ciiia lis sparsim stellato-lomentosis, limbo calycis

5-denlato, dentibus merabranaceis subpellucidis ovato-

acutis caducissimis dimidia pelala circiter aequanlibus,

petalis late ovalo-triangularibus acutiusculis obscure uni-

nerviis perpaucis pilis slellatis externeconspersis,filamento

staniinum petala baud superanle, stylis breviusculis rigi-

dis usque ad medium ereclis apice subconnivenlibus,

bacca (perfecte matura?)globoKO-obconica exocarpio cras-

sissimo et corrugato, disco concavo stylis vix superalo,

serainibus albumine ruminato.

Rami ultimi 0-8 mm, crassi. Folia 10-16 cm. longa atque 5-8 cm. laia
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Hab. — Bolivia, in prov. Larecaja, ad Challana, Turi-

laque, in dumosis, ad rivum. Alt. reg. subalp. Nov. 4860.

Mandon n" 568, in hb. Paris.

Cette espece est tres-remarquable par Vepaisseur et la

rigidile de lous ses organes. Par i'ensemble de ses traits,

elle doit prendre place a cote du 0. Lechleri Seem, et

0. macrocephalum Dec. et Planch. Elle s'eloigne du pre-

mier par ses feuilles glabres, elargies, arrondies a la base,

3 d 6-nerviees et ses 5 styles, et non convenes d\m duvet

ferrugineux dense, subcuneiformes , 5-7-nerviees et ses

fleurs a 5 d 7 styles.EWe ne sera pas davantage confondue

avec la seconde, grace a Vabsence de duvet ferrugineux et

a la disposition de ses capitnles en ombelle.

0. OErstedianum n. sp.

Totum piiis longis erectis rufis ramoso-stellatis, axi

inflorescentiae densissimis, in rcliquis magis caducis bre-

vioribusque veslilum; ramis solo apice foliiferis, foliis

ovato-elliplicis acutis vel elliplicis, basi obtusis vel paulum

attenuatis, margine infra revolutis inlegerrimis pergama

ceis, rugosis ultimo subglabris in facie superiori, sub

5-nerviis nervis secundariis sat obliquis reliculo infra

prominente; capitulis in paniculam densam terminalem

digestis foliis supremis breviorem, axibus secundariis

palulis compresso-sulcatis braclea lineari-filiformi rigidis-

sima frequenter cadnca basi munitis, pedunculis com-

pressis, quandoque 2-4-floris infra capitulura foemineum

gerenlibus, masculis 10-15-floris, flore bracteolis brevibns
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ellipticis laciniato-cilialis basi circumdato, 5 petalis eliip-

ticis inlus uninerviis, filamento slaminum petalis longlore,

stylo unico rare apice bifurcato, foemineis (fructiferis) cras-

sioribus, bacca globosa granopiperis circiler aequali, disco

piano vel subconcavo coronata, slylis 5 liberis brevius-

culis valde arcuato-reflexis, seminibus albumine vix rumi-

longa. Pedunculi |-1 cm. longi. Capitula foemiaea diamelro 1 cm. circiter

Hab. — America centralis, ad Frasu et Caslajo. Alt.

8,000-9,000 ped. (Er&ted n"« 3, 4, 6 et 8 in hb. Haun.

Celte espece, tres-dislincle, vient se ranger dans le voi-

sinage de I'O. flaccidum, donl elle differe par ses feuiiJes

a duvet roux, sa panicule plus courte que les feuilles, ses

capitules males de 10 a 45 fleurs, et non a duvet fetitre,

faiive, k panicule depassant les feuilles superieures et k

capituies males de W a 35 fleurs.

0. FLACCIDUM n. Sp.

Ramis petiolis infloresceniiis pagina foliornm infera

tomento steilato fulvo dense furfuraceo pins minusve

detergibili vestitis, foliis amplis, peliolo subcylindrico

circit. I laminam aequante, ovalis vel ovato-elliplicis apice

in acumen acutura atlenuatis, basi rolundatis vel obtusis,

margine integerrirais infra anguste revolutis, papyraceis

tenuibus praesertira apicem versus insigniter flaccidis, in

facie superiori rugosis glabrescentibus,pi!is stellatis juxta

nerves coraplelis in parenchymate pediculo solo persis-

tente, nervis 5-5, 2 infimis ad f vel f longitudinem limbi
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altingenlibus, coeleris tenuissimis supra paiiii

lis infra toraenlo furfiiraceo copiosissimo

capitulis masculis 20-25-floris, globosis in
j

minalem folia superantem disposilis, axibus secundariis

paniculae patulo-reflexis, bractea ovalo-concava acumine

filiformi inferne instructis, pedimculis patulis vel reflexis

approximatis interdum ex eodem loco 5-4 nascentibus,

flore bracteoiis membranaceis ovalo-concavis supernefi ra-

briaiis corollae basim baud superanlibus infra circumdalo

pelalis 5 ovalo-acutis tandem glabris, staminibus 5 fila-

nienlo ante anlhesin brevissinio, stylo unico, disco leviter

concavo. Flor. foem. ignot.

in latitudine metieus. Pedunculi capituligeri 2-o mm. longi, rarius

llab. — Mexico, ad Hiiitamalco. Liebman n° 16, in hb.

Ilaun.

Celte espece est tres-dislincle par la flaccidite et le duvet

feu I re de ses grandes feuilles.

0. coNFUsiM n. sp.

Ramis fragilibus fastigiatis {teste Spruce), foliis inflore-

scenliis indumento stellato laxiusculo plus minusve deter-

gibili sat frequenter cum pilis brevibus exhibentesquarau-

los laciniatos veslitis , foliis breviter petiolatis, petiolo

leviter canaliculato, elliplicis in acumen breve et aculo

abrupte altenuatis, basi rotundatis rarius breviter cunea-

tis, margine integerrimis infra anguste revolutis, laurineis

subcoriaceis supra glabrescentibus, nervis 5, duobus infimi-

mis tenuissimis frequenter parum conspicuis, reticule
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nervorum venarumque utrinque prominente; capitulis

foemineis 5-8-floris, in paniculam terminalem brevem

valde diffusam, foliis supremis superalam digeslis, axibus

secundariis patulis vel reflexis magnopere angulato-snl-

calis, in prioribus braclea magna foliacea linearique basi

instruclis, reliquis bractea brevi scariosa ovalo-concava

acuta munitis, pedunculis angulatissimis fere semper

reflexis diametrum transversalem capilulorum aequantibus

vel eo brevioribus, flore solitari bracleolis squamoso-mem-

branaceis ovatis ciliato-fimbriatis altitudine fere dimidium

ovarium allingentibus basi circuradato, vel rarissime flo-

ribus binis eodem involucello cinctis, petalis 5 ovato-

irianguiaribus acutiuscuiis, disco angusto et concavo, ovario

(vel si mavis frucl. iramal.) globose 5-loculari, exocarpio

tenui exlus laevi, stylis filiformibus arcualo-reflexis coro-

nalo. Flor. masc. ignot.

Arbor 40-pedalis. Rami , infra paniculam , 4-6 mm. crassi. Petiolus

Hab. — Ecuador, « in sylvis Andiura frequens, ad Pal-

latanga » Spruce n° 5525 in hb. Benth. (Kew), DC,

Petrop., Edimb., Haun. etc.

L'aspect general indique une cerlaine affinite avec

VO. flaccidiim Nob., bien que n'ayant ni les grandes di-

mensions ni la flaccidife des feuilles de celui-ci. On ne

tentera jamais deles reunir si Ton considere que VO. con-

fusurn Nob. a une panicute coiirte et diffuse, et des capi-

tules de 5 d (5 fleurs, landis que TO. flaccidum pr^sente

une forte panicule depassant les feuilles, et des capilules

de 20 a 38 fleurs. Nous en dirons tout autant des rap-

ports de cette espece avec VO. capitatum Dec. et Planch.,
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aiiquel Seeman I'avait rennie. Ce dernier s'eii eloigne : par

son inflorescence 6eaMcoM/} plus f/ranc/e, sesfeuilles6eaw-

coup plus longuemenl peliolees et Vabsence de (omentum

0. LlEBMANNI n. Sp.

Glabcrrimum, foliis sat longe petiolatis ellipticis rarius

snbovatis, apice in acumen breve et acutum abrupte

attenualis, basi subcuneatis aculis rarius obtusis, margine

integerrimis anguste infra revolutis, laurineis el coriaceis,

facie superiori praesertim lucidis, nervis secundariis

venisque lenuissimis reticuluo vix conspicuuo; floribus

dioico-polygamis, capitulis in paniculain lerminalem di-

gcslis apud specimina mascula quara foliis supremis Ion-

giorem, breviorem magisque dilTusam apud foeniinea,

axibus secundariis gracilibus subflexuosis,bractea squami-

formi ovalo-acuta concava patula vel reflexa basi inslrnc-

lis, pedunculis angnlato-sulcatis infra capitulum leviter

dilalatis, masculis 5-7-floris, bracteolis ovalo-rolundalis

squamoso-membranaceis glabris apice inordinate ciliatis

dimidiamaltitudinem florum superanlibus, petalis 5 ovatis-

aculis inlus uninerviis, staminibus 5 filamento petala

aequante, slylo unico filiformi, foemineis 2 rarius 3-flo-

ris, floribus (quorum forluito uno masculo vel herma-

pbrodito) glaberrimis, bacca minima globosa apice depressa

laevi, exocarpio crasse carnoso, stylis 5 longiusculis liberis

erectis apice leviler arcuatis atque disco satis raaguo con-

cavo coronata, seminibus S, albumine aequabili.

Arbor vel frulex? Rami 5-8 cm. crassi. Petiohis 5 — 1 dpcim. longus.

Lamina 10-18 cm. longa atque 4-8 cm. lata, Panicuia 8 20 cm. longa.

Pedunculi 5-8 mm, longi.

Hab. — Mexico : ad Alpatlahua et Donaguia. Liebman



n"'' 11 et 14 in lib. Haun.; Peiote, Hahii in lib. Mus. Paris

et Pelrop.

Cetle espece est a rapprocher de I'O. capitatum Dec. et

Planch, dont elle se distingue, a premiere vue, par ses

capitules males de 5 a 7 fteurs et femelles ordinairement

biflores et non les males W a 50 fleurs et les femelles 5

a i2.

0. PLATYPHYLLUM n. Sp.

Totum glabrum, foliis longe petiolatis, petiolo cylindrico

tenuiter sulcato, amplis ambita suborbiculatis vel rotun-

dato-ovatis, bi-tridenlatis dentibus late triangularibns acutis

rectis saepius recurvatis, vel integerrimis longiuscule acu-

minatis, basi rolundalis rarius subaltenuato-obtusis, tex-

tura sat tenuibuspapyraceis, supra leviter lucidis, nervis 5

validis dentes laminae terminantibus, 2 inlimis tenuibus

margini subparallelis, reticulo utrinque valde prominente;

capitulis foemineis rructiferis5-8-baccis, in paniculam ler-

minalem compactam foliis breviorem digestis, juxta axes

secundarios paniculae reflexos crassiuscuios angulato-sul-

catos, basi bractea reflexa scariosa ovata acutissima valde

concava instruclos plane sessilibus et valde approxiraatis

(quasi conniventibus), bacca bracttolis scarioso-membra-

naceis late ovatis concavissimis integris vel breviler mncro-

nulatis usque ad medium circumdata, subgloboso-ellipsoi-

dea, grano piperis vix raajore, leviter 7-sulcata, slylis 7

filiformibus arcuato-reflexis e disco parvo concave vix

emergentibus coronata, seminibus albumine nullomodo

ruminate. Flor. masc. ignot.
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Hab. — Mexico, ad Jocatepec et Lobcoba. Liebman,

n-J7ell8inhb.Hann.

Celle espece presente une affinite evidente avec VO. gua-

temalense Dec. et Planch, mais elle s'en distingue facile-

rnent par ses capitules entierement sessiles, tres-rapprocbes

ie long des axes de la panicule, et non assez longnement

pedoncules et fort espaces les wis des autres.

0. COSTARICENSE n. sp.

Totum glabriim, foliis sat longe petiolatis petiolo ad

apiccm late canaliculato, ovalo-ellipticis apice rotundatis,

basi altenualis acutis, margine inlegerrimis anguste revo-

lulis, pergamaceis sat coriaceis siccatione plus minusve

undulatis laevibus, 5 rarius 5-nerviis, duobus infimis

lenuissimis multo brevioribus margini parallelis, reticulo

nervorum venarumque ulrinque sal conspicuo, racemis

capituligeris laxis et brevibus inflorescentiam foliis supe-

rioribus longe superatam ad simililudinem umbellaefor-

manlibus, axibus ascendenlibus angulato-sulcatis; capilu-

lis foemineis frucliferis 5-4-baccis, sal longe pedunculatis,

pedunculo valde complanato apicem versus insigniter dila-

lalo, bractea brevi ovato-concava acute mucronala patula

vel ascendente basi inslructo, bacca bracleolis squamulosis

minulissimis late ovatis acutis vel rotundatis arg ule fim-

brialis inferne cincta, globosa vertice paulum attenuata,

grano piperis crassitudine, esulcata exocarpio crassissimo

paullulum rugoso, stylis 10-8 fdiformibus breviusculis

valde reflexis, disco parvo concavo inserlis, seminibus non-

dum omnino maturis. Flor. masc. ignot.

Ramiultimi i cm. crassi. Peliolus 8-15 cm. longus.Lamina 9-15 cm.

longa ac 5-7-cm. lata. Racemi umbellati 4-6 cm, longi, Pedunculi 15-22 cm.
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Hnb. — America cenlralis, Cosla Rica, Frasu. Alt. 9000

ped. OErsled n" 2 in lib. Haun.

Cetle espece est voisine des 0. ca/)«7afMw Dec. et Planch,

el 0. Liebmanni Nob. Elle en differe par ses feuilles ar-

rondies au sommet, son inflorescence generale en ombelle

terminale et ses pedoncules remarquablement elargis sous

le capitnle; elle s'eloigne en outre de la derniere espece

par son ovaire 8-104oculaire et uon 5-loculaire.

Glabriusculum, peliolis breviusculis gracilibus superio-

ribus dimidio limbo subaequilongis inferioribus eo aequi-

longis, foliis ovato-ellipticis vel ovato-oblongis in acumen

angusle triangulare atlenuatis, basi cordalis, margine inle-

gerrimis anguste revolutis, laurineis snbcoriaceis infra

pallidiaribus, 5 rarius 7-nerviis, 2 infimis patiilis margini

parallelis, reticulo infra praecipue prominente; capitulis

niasculis in panicuiani terminalem foliis longiorem satis

compaclam digesUs, ramis paniculae gracilibus palulo

erecris paulura pubescentibns, bractea ovaio-acuminata

concavaque munitis, inferioribus 15-20-fioris, superioribus

minoribusque 6-12-floris vero 3-7 flores sessiles infra

juxta axim paniculae gerentibus et spicam gracilem laxam-

que simulantibus, floribus minutissimis, bracteolis ovatis

vel ovdto-oblongis acutis ciliatis extus subvillosis basi cir-

cumdatis, lubo caiycis brevi obconico, corolla hemisphe-

rica, petalis 4 ovato-ellipticis membranaceis pellucidis

superne subserrulalis obscure intus nerviis, slaminibus

4 lilamenlo gracillimo petala superanle, stylo unico pe-

talis subaequilongo, disco concavo et glabro. Flor. foem.

ignot.



Hab.— Peruvia, in Andibus, ad Chacapoyas. M. Mathews

in lib. Benj. Deless. et Com. Francavil.

Voisin des 0. Vombeijanum Dec. et Planch, et 0. capi-

talum Dec. et Planch., dont il se distingue aisement : du

premier par ses feuilles enlieres plus minces et ses capitules

2-5 fois plus petits; du second, par ses fenilles heaiicoup

plus elroites, ses capitules superieurs spiciformes et ses

0. GEMINATUM n. Sp.

Ramis foliis inflorescentiis tomenlo lanato rufo et

copiosissimo contectis, foliis lobalis...; capitulis foemineis

20-50-floris, crassis globosis sessillbus extremitate ulti-

morum ramorum paniculae binis semper approximatis,

axibus paniculae valde compresrsis, hractea brevi late

ovato-triangulari acuta concava patuio-erecta basi niuni-

lis, flore foemineo bracteolis basilaribus ovato-oblongis

acutis , extus pulvillo crassissimo pilis longis lanalis

flexuosisque constitulo supra veslitis, limbo calycis brevi

integro undulalo, bacca elliptica infra attenuata superne

juxla apicem coarcta, slylis 2 filiformibus plane liberis

elongaiis valde arcualo-rtflexis, disco parvo subconcavo

raargine suberecto primum tomentoso seminibus % albu-

mine ruminalo.

Arbor lo-pedalis Rami secundarii p-iniculae 10 cm. superantes, parti-

bus capituligeris f-2 cm. longis. Capitula diamelro transversal! circiter

1 1 cm. metienlia. Bacca 6-7 mm. longa.

Hab. — America centralis, ad Sejonia. (Ersled n» 7, in

bb. Haun.

L'echantillon incomplet sur iequel nous d^crivons celte
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espece porle dans I'herbier de Copenhague le nom manu-

scrit d'Aralodendron conferlifloriim : le collecteur danois

croyant y avoir reconnu le type d'un genre nouveau.

Bienque {'inflorescence le rapproche desSciadophyllum,

nous ne pouvons y voir qu'un Oreopanax.

C'est une espece tres-curieuse, s'eloignant beaucoup de

ses congeneres par ses capitules gemines sessiles et ses

fruits a deux graines.

SCIADOPHYLMIM P. Erowne.

S. Belangeri n. sp.

Glabriuscuhim, foliis 7-natis, petiolo communi cylin-

drico lenuiler striato basi et apice leviter incrassato,

Coliolis ovato vel ovato-ellipticis, in acumen angustum

obliquum abruple attenualis, basi rotundalis, margine

angustissime reflexis integerrimis,crassiusculis papyraceis

costa valida nervis secundariis 7-10 ulrinque obliquis et

arcualissimis reticule pagina infera valde prominenle;

panicula parva, perpaucis pilis steilatis passim conspersa,

ramis umbeliigeris braclea ampiissima membranacea

purpurea eiliptico-lanceolata subcilialaetinsigniter venosa

basi munitis, umbellis breviter pedunculatis 8-15-floris,

floribus brevissime pediceliatis, pedicelio bracteolis elon-

gatis linearibus ciliolatis circumdato, calycis limbo brevis-

sime obscureque 5-dentato, corolla hemispherica quam

lata iongiore petalis parum cohaerenlibus ellipticis acu-

liusculis 3-5 venis nolatis, staminum filamento petalis

majore, anlhera ovato-oblonga ulrinque emarginata, sty-

lis brevissimis alte connalis disco conico inipositis, ovario

o-loculari breviter obconico(nondum plane evoluto).

Rami ullimi |-1 cm.crassi. Peliolus 10-13 cm. longas. Foliola 6-9 cm.
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lata ac 12-18 cm. loaga. Panicula 8-I0 cm. longa. Pedicelli 1-2 cm.

Hab. — Marlinic, ad S'-Pierre. Mai 1855. Belanger

n" 127 in hb. Benj. Delessert et Com. Fiancavil.

S. Karstenianum n. sp.

Ramis petiolis inflorescenliis pagina infera foliorum

lomenlosis , tomenlo rufo ferrugineo pilis lougis flexuosis

et ramosis in parenchymale foliolorum brevioribus con-

stiluto, foliis5-7-nalis,foliolis raaximis, petiolulo superne

incrassato geniculalo, elliptico-oblongis in acumen angus-

tum acutum longiusculum abrupte contractis, basi rotun-

(latis, margine inlegerrimis anguste reflexis, crassiusculis

papyraceis, facie supcra glabris el lucidis, cosla valida,

nervis secundariis circiler 25apicem versus laminae patu-

lo-arcuatis, reliculo infra valdeprominente; panicula ani-

plissima racemis capituligeris maximis densisque consti-

luta,axibus raceraorum crassissuicalis, 50-80 axes secun-

darios gerentibns, capitnlis parvis, 15-25-floris, globosis,

pedunculo gracili arcle reflexo, braclea late ovalo navicu-

lari acuta basi instructo, flore sessile, bracleolis elongalis

ovato-ellipticis acutis valde coucavis villosissimis cilia-

tisque superato, calycis tubo breve obconico 5-4-angulari

villoso, limbo abbrevialo undulato hand distincte dentate,

corolla... anlheris... stylis 5-4 sub antbesi brevissirais basi

connatis, dimidium discum margine libero undulato baud

aequanlibus, ovario 5-4-loculari.

Racemi capituligeri

Hab.— Venezuela, ad Cambre de Valezia (

D' Karsten, in hh. Vindob.
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Le specimen type de cette espece accompagnait uri

echanlillon de S. ferrugineum Dec. et Planch., bien qu'il

n'ait que pen d'affinite avec celui-ci. Le S. Karstenianum

Nob. se rapproche plutdt des S. Trianae Planch, et Lind.

el S. helerotriclmm Planch, et Lind., dont il se distingue

facilement par ses capilules longuement pedoncules, ses

feuilles et inflorescences couvertes Ahine seule couche cVun

duvet assez caduc et non a capitules tres-brievement pe-

doncules, a duvet des feuilles forme de deux couches [la

seconde blanche) superposees, comme dans le 5. Trianae;

par ses fleurs sessiles a styles ires-courts, par son duvet

simple rameiix et non a fleurs ayant un pedicelle de

1^-1 mm., des styles sondes en une colonne depassant de

beaucoup le calice et un duvet enlremele d\me couche

blanche persistanle comme dans le S. helerotrichum.

Flores hermaphroditi. Calycis margo 8-denticuIatus,

tubus obconicus, insigne sulcatus. Pelala 8, elliplica,

acuta ve! obtusiuscula, margine papillosa, apice leviter

imbricata. Stamina tot quot petala, filamentis brevibus;

anlherae oblongo-lineares recurvalae. Discus concavus,

margine adnalo. Ovarium 8-loculare. Styli longiusculi in

columnam connati; stigraalibus terminalibus. Fruclus...

Arbor parva Brasiliae orienlalis incola. Folia pinnalim

decomposita. Umbellae in racemum terminalem (?) dispo-

sitae, pedunculis apice in receplaculum plus minusve dila-
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talis, 2-5 bracleis quarum interioribus atlpresse vaginan-

libus, exteriori majoreque sub patula basi instruclis.

Pedicelli sub flore articulati. Species uniea.

C. Warmingia]sa n. sp.

Glabra, foliis amplissimis, petiolo comrauni inermi ad

articulationes inflato, umbellis 40-oo-floris, longe pedun-

culatis, pedunculo angulato insigniter transverse corru-

gato, floribus purpureis, pedicellis brcvibus cum bracleolis

ovatis vel lanceolalo-linearibus integerriraisque inter-

mix lis.

Folia in longiludine 70 cm. superanlia. Racemus circiler 22 cm. lon-

gas. Pedicelli 3-5 mm. longi.

Hab. — Brasil, in provincia Minas Geraes, ad Lagoa-

Sanla. 22 August. — « Foliis turn privala erat. » War-

ming in hb. Haun.

Le genre Coemansia se rapproche des Aralia dont il a

rimbrication des petales et I'articulation des pedicelles

sous la fleur; mais il en dilTere essenliellement par ses

fleurs 8-meres, ^ anlhercs oblongues-ltneaires, recourbees,

a disque concave, a bord adne, tandis que les Aralia ont

des fleurs S-5-meres, a anlhercs jamais oblongues-

lineaires et toujours droites, el a disque conique ou presque

plan, a bord libre.

L'eslivation imbriquee des petales le be quelque peu

aussi aux Sciadoclendron Griseb., avec lesquels on ne pour-

rail davantage leconfondre a cause de ses fleurs S-meres

el non i0-l2l-meres, de ses pedicelles artkiiles et non

continns avec la fleur.

line difference de moindre importance, mais qui est
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tres-curieuse et perraet de dislinguer le genre Coemansia

de tous les autres^ la simple inspection de I'inflorescence,

nous est fournie par les pedoncules ombellig^res; dans

celui-ci, ils sonl elroitement embrasses a la base par une

gaine formee de i ou2 bractees; land is que chez les autres,

les pedoncules ne presentent jamais de gaine ^ ni plus

d'une bractee a leur base.

Note sur Vanalyse des superphosphates; par M. Chevron.

On sait que dans un superphosphate I'acide phospho-

rique exisle sous deux formes :

i" A I'etal soluble dans I'eau :

a) Acide phosphorique libre.

b) Phosphate monocalcique.

2" A I'etat insoluble dans I'eau :

a) Phosphate bicalcique, phosphate acide de fer, phos-

phate acide d'alumine, dont la formation est le resullal

plus ou moins eloigne de Tatiaque du phosphate naturel

par I'acide sulfurique. Ces phosphates se dissolvent dans

une solution de citrate d'ammoniaque.

b) Phosphate naturel qui a echappe a Taction de I'acide

sulfurique.

Inconteslablement I'acide phosphorique de la partie

inattaquee du phosphate naturel ne peut avoir la meme

valeur venale que celui de la partie attaquee (acide phos-

phorique soluble dans i'eau et acide phosphorique i I'etat

de phosphate bicalcique, phosphate acide de fer, phos-

phate acide d'alumine).

Aussi quelques chimisles, parmi lesquels nous cilerons
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Presenilis, Neubauer, Liicke, Joulie, ont-ils propose de

separer ces deux formes de I'acide phosphoriqiie en trai-

tant le superphosphate par le citrate d'aramoniaque.

Mais, il y a quelques mois,le directeur de la station

agronomique de Seine-et-Marne, M. Gassend, est venu

annoncer dans le journal d'agriculture de M. Barral (1)

que, dans un superphosphate, la portion du phosphate

nature! qui a echappe a Taction de I'acide suifurique est

plus ou moins soluble dans le citrate d'aramoniaque et que

sa solubilite augmente avec I'elevation de la temperature

et la duree du contact avec le reactif. La consequence que

M. Gassend tirait de ses analyses elait que la methode au

citrate devait etre abandonn^e ou n'etre consideree que

comrae un pis-aller jusqu'a ce que Ton eut mis la main sur

un reactif mieux approprie.

Une vive polemique s'engagea immedialement entre

M. Gassend et M. Joulie qui, comme nous I'avons dit, est

I'un des fondateurs de la methode au citrate. La question

soulevee par M. Gassend etait grave. Elle altira immedia-

tement i'atlenlion des agronomes. Car, si les critiques de

ce chimiste etaient fondees, la methode au citrate d'ara-

moniaque exposait I'operaleur qui s'en servait a exagerer

la valeur venale d'un superphosphate au detriment du

cultivateur.

Dans sa note, M. Gassend ne parle pas de la nature des

superphosphates sur lesquels il a oper^; nous savons seu-

Jement qu'ils Etaient pauvres en acide phosphorique

soluble dans le citrate : 8 ^ 9 p. "/«• Le citrate d'ammo-

niaque employ^ par ce chimiste avait en acide cilrique le
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(legre de concenlration recommande par M. Joulie (400

grammes au Hire); seulement la reaction etait acide ou

neutre, landisque M. Joulie insiste sur la necessite d'une

reaction fortemenlalcaline.

Quant a nous, nos essais ont porle sur deux superphos-

phates de fabrication beige : un superphosphate de noir

animal et un superphosphate de phosphate de Caceres. La

solution de citrate dont nous avons fait usage avail lo

degre de concentration preconise par Fr^senius (den-

site=l,09); la reaction etait legerement alcaline. Cetto

liqueur est bien moins riche en acide citrique (ISS^"" par

litre} que celle de la formule Joulie. Pour doser I'acide

pliosphorique dissous par ce reactif, nous avons applique

la melhode de Sonnenschein qui consiste k precipiter eel

acide par le inolybdate d'ammoniaque,a dissoudre le preci-

pite de phospho-raolybdate dans Tammoniaque, puis a pre-

cipiter la solution ammoniacale par la mixture magne-

Essais sur le superphosphate de noir animal.

Temperature 11 a 12" cenligrades.

A. Apres 1 7^ heure de contact on preleve 50 c. c.

On y trouve
Ph'OS = Os'-.O-iS.

Ces 50 c. c. de dissolution correspondant a Os^SOO de

superphosphate, il en resulte quecelui-ci renferme :
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B. Apres 25 heures, on prend de nouveau 50 c. c.

Ph*03 contenu = Og^OTS ou 15 "I o Ph'O'.

Les deux resullats sont concordants.

Deuxieme essai.

Citrate d'ammoQiaque = 100 c. c.

Eau distillee pour faire un litre.

Temperature 23 a 27°.

A'. Contact de 1 7^ heure :

Pii'O" dans 50 c. c. = Oe^fili ou 14,8 "/, Pb*Os.

B'. Contact de 25 heures :

Ph'O- dans 50 c. c. = 0gr,0739.

On voit que dans ces quatre dosages A B A' B' les

quantites de Ph^O-' dissous ont varie de Og',0739 a 0g%075;

la difference Os^OOll renlre dans les limites des erreurs

de I'analyse.

II semble d'apres ces essais qu'on devait conclure que

la duree du contact et la temperature elaient sans in-

fluence sur Taction dissolvante du citrate. Mais la conclu-

sion, pour le moment du moins, aurait ele prematuree.En

60*61, en examinant le residu insoluble du premier essai,

nousconstatames, non sans un certain etonnement, qu'il

ne renfermait plus que des traces d'acide phosphorique. II

elait evident des lors que, puisque le superphosphate etait

deharrasse de tout son acide phosphorique a la tempera-

ture de li" et apres un contact de i '/a heure avec le



citrate, une elevation de temperature et un contact plus

proloDge ne pouvaient faire manifesterau reactif une action

dissolvante plus ^nergique.

De deux choses i'une : ou le superphosphate elait par-

faitement fabrique,c'esl-a-dire que tout le phosphate tri-

calcique avait ete attaque par I'acidesulfurique, ou bien le

citrate d'ammoniaque dissolvail ce dernier phosphate.

Pour tirer la question au clair, il fallait ajouter au

superphosphate du noir animal neuf el faire agir sur le

melange le reactif dissolvant. C'est ce que nous avons fait

dans le

. = 10 gr.

• = 2gr.

Contact de i 72 heuro :

Ph^Os dans 30 (;. c. =: 0«r,07

Contact de 22heures:

Nous retrouvons encore une fois les chiffres des essais

precedents : le phosphate bicalcique du noir neuf n'a done

pas cede de Tacide phosphorique au citrate.

Mais on pouvail objector que dans ce troisieme essai on

s'est un pen eloigne des conditions ordinairesde I'analyse:

au lieu de 10 grammes de raatiere pour 100 c. c. de citrate

on en a employe 12. 11 elait permis de se deniander si, en

employanl seulement 10 grammes, formes de 8 grammes

de superphosphate et de 2 grammes de noir animal, on
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n'aurait pas constate d'effet, puisque par I'absence de 2

grammes de superphosphate, |du citrate devenait dispo-

nible et pouvait exercer son action dissolvante sur le noir

neuf. Nous avons done execute un quatrieme essai dans

ces nouvelles conditions et pour qu'on ne put objecter,dans

le cas ou le noir aurait cede de I'acide phosphorique au

citrate, que ce noir renfermait du phosphate bicalcique,

nous avons eu soin d'employer du noir animal soigneuse-

ment lave au citrate.

Dans le but aussi d'economiser le citrate d'ammoniaque,

nous avons reduit au \ le poids de la raaliere phosphatee.

Quatrieme essai.

Temperature 20°.

Apres un contact de 1 '/^heure on preleve oO c. c.

On y trouve
Ph»0» = 0B^,06o6 (a).

Le restant du liquide est abandonne au repos pendant

40 heures; on I'a ensuile chauffe a 40" pendant 1 V2 heure.

Le refroidissement effectue, on prit de nouveau 50 c. c.

oil Ton dosa
Ph'03 = 0«r,0675 (6).

Le poids de superphosphate 1«%8 elant dissous dans

200 c. c, les 50 c. c. correspondent ^ ^=0^^450.
D'apr^s les essais precedents, le superphosphate ren-

ferme 14,9 p. "/„ Ph^O'' ; le poids 08S450 contienl done

Og%067 Ph20'». Ce chiffre est suffisamment rapproch^ des



( m
)

resultals a et b pour nous forcer a conclure que : quelles

que soient la temperature, 20" ou 40% et la duree du con-

tact, i 7^ heure ou 40 heures, la presence de 10 °/o de

noir est sans influence sur le dosage de Tacide phospho-

rique soluble dans le citrate.

Cependant le noir animal cede de I'acide phosphorique

au citrate. Si on broie pendant quelques instants dans un

mortier du noir animal avec du citrate d'ammouiaque et si

Ton jette le melange sur un fdtre, on constate que le

liquide fdtre precipite par le molybdate d'ammoniaque et

la liqueur magnesienne. Dans un essai quanlitatif, nous

avons constate que 20 c. c. de citrate avaient enleve ^

i gramme de noir sec lave :

Si dans les troisieme et quatrieme essais mus ne nous

sommes pas aper^u de Teffet dissolvant du citrate, c'est

que la quantite dece reactif n'est pas exag^ree et sertex-

clusivement ou presque exclusivement a la dissolution de

Ph^O^ assimilable du superphosphate. L'essai 3 ayant

montre que le noir animal ajoute au superphosphale

n'elait pas attaque par le citrate a la dose employee, nous

aurions pu prevoir leresullat egalement negatif de Tessai-^,

si nous avions eu prealablement determine la solubilite du

phosphate tricalcique du noir representee par les chiffres

a et 6. En effet,2 grammes de superphosphate etant debar-

rasses de leur acide phosphorique par 20 c. c. de citrate,

l8%8 n'exigeronl que 18 c. c. Deux c. c. sont done dispo-

nibles pour attaquer le noir : ils ne pourront lui enlever,

d'apres les dosages « et 6, que 2"«,1 k 2'"'',6 de Ph^O^.
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Cette quantile se reparlissant dans 200 c. c, les 50 c. c.

Sir lesquels on op6re n'en recevront que le ^, soit^ milli-

gramme, poids negligeable et qui doit passer inapergu dans

les operations de {'analyse.

Mais, si dans les essais 5 et 4 la solubilite du phosphate

tricalcique du noir ne s'est pas revelee, il n'en sera plus

ainsi lorsqu'on augmentera la quanlite de citrate et qu'on

!a portera, comme le font plusieurs chimistes, a la dose de

100 c. c. par 2 gr. h 2s%o de matierc phosphatee.

ClIVQUIEME ESSAl.

Temperature 20'*.

Contact de \ '/a heure :

Ph^QS dans 50 c. c. = 0«r,0777 ou IS.ot'/o

Contact de 6 heures, donl 1 '/^ heure a 40°

:

Ph*0^ dans 56 c c. = Og^OTS^ ou Ia,70»/o.

Or, la quanlite de Ph^O-^ correspondanl au superpho:

phate seul est Os^067 ou 13,4 p. 7o <!» melange.

L'exces de citrate a done exagere de plus de 2 *

(15,54—15,40--2,i4) la teneur eii Ph20' immediatemei

Si nous jetons les yeux sur les chiffres 0s%0TT7 ot

0g',0784 oblenus dans des conditions differentes de lem-

peralure et de duree,nous constatons une fois de plus que

; de ces circonslances est nulle.
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Contact de 1 V^ heiire :

Ph^OS dans 50 c. c. = 0^^,0892 ou ilMlo (a).

Contact de 24 heures :

Ph'05 dans 50 c. c. = 0«',0902 ou 18"/„ (6).

Le residu insoluble contenail encore 0gs0528 Ph^O^ a

I'etat de phosphate Iricalcique.

Les chiffres a et 6 demonlrent que la duree du contact

n'a guere d'influence.

Nous allons montrer qu'il en est de meme pour la tem-

perature et le volume de citrate. Mais avant tout observons

que si 10 grammes de superphosphate ont laisse a i'etat

insoluble 0g^0a28 Ph20^ 2 grammes sur lesquels nous

allons operer dans 200 c. c. de liquide ne laisseront que

0g%0106; par suite, I'insoluble correspondant a 50 c.c. con-

tiendrail 0g^0026 Ph^O-'. C'est de celte quanlite que serait

augmente le poids d'acide phosphorique des 50 c. c. dans

Ic cas oil I'insoluble de cc premier essai se dissoudrait sous

I'influence de la temperature ou de I'exces du dissolvant.

Afin d'avoir a conslater, le cas echeant, un poids plus

fort de phosphate tricalcique dissous, nous avons ajoute au

superphosphate du phosphate de Caceres bien pulverise.
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DeCXIEME ESSAl.

Superphosphate = 2 gran

Phosphate de Caceres = Ogr,2

Temperature 21".

Contact de S heures

:

Ph»0^ dans 50 c. c. = 08^09018.

Contact de 7 heures, dont i 72 hen re a 40"*

:

Ph«05 dans 50 c. c. - 0'>-,b8986.

Ces deux chiffres concordent en ire eux et avec ceux de

I'essai precedent.

Le phosphate de Caceres contenu dans un superphos-

phate ne parait done pas attaque par un volume conside-

rable de citrate. Au surplus, dans un essai direct, nous

avons constate que 20 c. c. de citrate n'avaient enle.ve k

2 grammes de phosphate de Caceres qu'environ i milli-

gramme Ph^O'' et cela quelle que fut la temp(5rature : 20"

3 40".

i. Dans I'attaque d'un superphosphate de noir animal

ou de phosphate de Caceres par une solution de citrate

d'ammoniaque a la d = !,09,on n'a pas k se preoccuper de

la dur^e du contact et des variations que peut eprouver la

temperature d'un laboratoire.

2. Dans I'analyse d'un superphosphate de noir, il faut

se garder d'exagerer la quantite de citrate : 20 c. c. suffi-
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sent pour 2 grammes de matiere. Un exces de reactil" fail

passer en solution de I'acide phosphorique provenant du

phosphate tricalcique non attaque dans la preparation du

superphosphate (i).

3. Le phosphate de Caceres etant bien moins sensible a

Taction du citrate que le phosphate du noir animal, le

superphosphate qui en provient pent etre traile par une

quantite considerable de reactif. On peut indiffereminenl

employer de 20 a 100 c. c. pour 2 grammes de matiere.

4. Dans I'essai des deux superphosphates precedents, il

est inutile de les faire digerer avec le citrate a la tempera-

ture de 40" C, la dissolution s'effectuant bien a la tempe-

rature ordinaire.

(I) II n'est pas inutile de dire que M. Gassend, dans ses experiences,

a

employe son citrate (400grammes d'acide citrique par litre

f[ue prescrit ie precede Joulie : 40 c. c. par gramme de m
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GLASSE DES LETTRES.

Seance du 6 Janvier 1879.

M. Leclercq, directeur.

M. LiAGRE, secretaire perpetuel.

So7it presents : MM. Gachard, P. De Decker, J.-J. Haus,

Ch, Faider, le baron Kervyo de Lettenhove, R. Chalon,

Th. Juste, Felix Neve, Alph. Wauters, H. Conscience,

G. Nypels, fim. de Borchgrave, P. Willeras, Edm. Poullet,

membres; J. Nolet de Brauvvere Van Steeland, Aug. Sche-

ler, associes; Stan. Bormans, Ch. Piot el Eug. Van Bem-

mel, correspondants.

M. L. Aivin, membre de la Classe des beaux-arts, et

M. Ed Mailly, membre de la Classe des sciences, assistent a

la seance.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de I'lnterieur envoie une ampliation de

I'arrete royal du 6 decernbre 1878 qui nomme MM. Ah in,

Delmotte, Fetis, Fredericx el Potvin, membres du jury

charge de juger la septieme periode du concours triennal

de litterature dramalique en langue frangaise.
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— M. le Ministre de I'lnterieur transmet, de la part de

M. le comte Leonel de Laubespin, un exemplaire de son

ouvrage intitule : Extrails sommaires des memoires de

La Huguerie. « Ce livre, dit M. le Ministre, se ratlache

a un grand ouvrage a publier par la Societe de I'Hisloire

de France. »

— M. le Ministre fait don, pour la bibliothcque, des

ouvrages suivanls :

l" La Revolution liegeoise de HSO et lesVonckistes, par

Th. Juste, 2 broch. in-S"

;

2° Charlemagne et le pays de Liege. V^buronie avant

la conquele des Gaules par Jules Cesar^ par Andre Van

Hasselt et Henri Jeholte, 1 vol. gr. in-8";

5° Les commandements de Vhumanite ou la vie morale

sous forme de catechisme populaire d'apres Krause, par

G. Tiberghien,in-12;

4" Enseignement et philosophie, par le meme, in-12.

5" Zephirs et brises, essais poeliques, par Iildouard Ger-

main, in-12.

M. le Ministre de la Justice fait don de deux exera-

plaires du onzieme rapport qui lui a ele adresse par M. I'in-

specteur general des etablissements de bienfaisance et des

asiles d'alienes du royaume, et qui renferme I'expose de la

situation de ces etablissements pendant les annees i874^

1876, ainsi que la legislation sur la matiere.

M. Nypels fait hommage de la premiere livraison de

son Commentaire du Code de procedure penale.

M. Bormans fait hommage de son travail intitule :

La geste de Guillaume d'Orange, fragments inedits du

XIIP siecle.
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M. Gachard envoie un numero de la Gazette d'Aitgs-

bourg contenanl un article de M. de Reumont, associe de

la Classe, relatif aux travaux de i'Academie.

M. Charles d'Hane-Steenhuyse adresse un exem-

plaire d'une brochure qu'il vient de publier sous le litre:

M. Barlhelemy Du Mortier et le lieutenant general d'Hane-

Steenhuyse. — Documents pour servir a I'histoire des

evenements de 1851.

— A la suite d'une demande faite a TAcademie des

Inscriptions et belles-lettres de Paris, M.Wallon, secretaire

perpetuel, a fait don a la compagnie de diverses publica-

tions fort importantes, notamment :

Comptes rendus des seances, 2% 5" et 4*^ series (1865-

1878);15vol. in-S";

2° Diplomata, chartae epistolae, etc., tome I et II; 2 vol.

3" Recueil des historiens des croisades, 12 vol. in-folio;

A" (Euvres de Borghesi, tomes VII et VIII; 2 vol.

La Classe vote des remerciments pour ces dons, qui

seront deposes dans la bibliotheque.

— M. A. Lecoy de la Marche, archiviste paleographe,

professeur d'histoire a fUniversite calholique a Paris,

adresse un exemplaire de son questionnaire relatif aux

faits historiques ou iraditionnels se rattachant k saint

Martin, de Tours, dans uotre pays.

— La legation de Belgique a Berlin, la Bibliotheque

royale de la merne ville, ies General-Landes-Archiv k
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Carlsruhe, et la Sociele des antiquaires de Londres, accu-

senl reception du dernier envoi des publications acade-

miques.

— M. Ad. de Ceuleneer renvoie son memoire sur

Septime Shere , couronne en 1876, qu'il a ete autorise a

remanier et a corriger, sur la demande des commissaires

MM. Roulez, Wagener et Neve. — Renvoi aux deux der-

CONCOURS DE 1879.

M. ie secretaire perpetuel annonce qu'il vient de rece-

voire un memoire pour le concours de I'annee actuelle,

dont le terme pour la remise des manuscrils expire le

1*"^ fevrier prochain.

Ce memoire, en reponse k la deuxieme question, ainsi

con^ue : £'cr/re Vhisloire de Jacqueline de Baviere, comtesse

de Hainaut, de Hollande et de Zelande, et dame de Frise,

est accompagne d'un billet cachete portant comme devise:

Quid laboro nisi ut Veritas in omni quaestioneexplicetur?

(Cic, Tusc. HI, 20.)

Les commissaires pour ce travail seront nommes apres

la cloture du concours.

La Classe procede a I'election de son directeur pour

880. Les suffrages se portent sur M. Nypels.

M. Leclercq se fait Tinlerprele des sentiments de ses
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.E PAYS ENTRE WISSANT ET GULNES.
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confreres en proposant de voter des remerciments au

direcleur sortanl, M. Ena.de Laveleye, absent a cause d'un

voyage a I'etranger, entrepris dans I'interet de ia science

qu'il professe.

M. Nypels, en venant prendre place au bureau, remercie

la Classe du temoignage de confiance qu'elle vient de

lui donner.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

, Vancien Partus Iccius; parM. Alphonse Waulers,

menabre de I'Academie.

Plus on examine certaines questions de geographic his-

lorique, plus on est tente de r^agir contre le sentiment,

tres-louabie dans son principe, de palriotisme local, qui

excite le zele de beaucoup d'ecrivains. Combien d'entre

eux ne se plaisent qu'a exagerer I'anciennete et I'impor-

tancede leurville nalale, sans prendre en consideration les

droits, qui devraient loujours etre pr^ponderants, de la

verite et de I'exactitude. C'est la reflexion qu'inspire, en

particulier, la lecture des nombreux auteurs dont la ques-

tion de la situation du Partus Icchis a occupe les loisirs.

On a revendiqu6 et on revendique encore cet antique lieu

d'embarquemenl avec plus de passion, me semble-t-il, que

d'imparlialite. Dans une auire occasion (i), je me suis

e de la Belgique, pp. 87
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occupe de ce sujet de debals scienliflques et tout ce que

j'ai lu depuis n'a ni modifie, ni ebranle mes convictions;

un examen plus coraplet a affermi, au contraire, inon opi-

nion que Wissant seul correspond aux indications des

auleurs de I'antiquite. C'est le resultat de ces recherches

recentes que je vais exposer.

Si je reviens sur une question qui souvent deja a ete tle-

batlue, c'est qu'a mon avis on ne tient pas assez compte,

lorsqu'on s'occupe de la geographie ancienne, des lumieres

que pent fournir I'etude de I'hisloire du moyen-age et

des temps modernes. C'est ainsi que les annales de Wis-

sant n'ont jamais ete ecriles. En vain Du Cange, ce prince

des erudits, a insiste sur le grand role joue par notre port

pendant plusieurs siecles; on n'a attach^ a celte circon-

stance qu'une faible attention. En vainl'adjudant du genie

Henry, dont le grand travail sur Boulogne reste une source

inepuisable de renseignements (1), a fait remarquer cora-

bien etaient faibles la pluparl des arguments que Ton pro-

duisait pour placer le Partus Iccius ailleurs qu'a Wissant;

on a persiste a defendre avec acharnement la cause de

Boulogne. Je me hate de le declarer, I'anciennete de cetle

ville et son importance archeologique ne sont pas en cause;

ii s'agit uniquement de constater si elle doit absorber

aussi I'ancienne gloire d'une localite modeste de son voisi-

nage.

Rappelons ici que I'opinion de Du Cange, qui avait d'abord

ete emise par Cambden, a ete defendue par d'aulres auto-

rites imposantes : d'Anville, Gosselin, de Saulcy, le gene-
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ral Creuly, et.c. (1). Les defenseurs des droits de Boulogne

sont plus nombreux, mais beaucoup d'entre eux out certai-

nement ete mis en defaut par la celebrite plus grande de

cette cite. Les principaux sonl Cluvier, Sanson, ie p<^re

Lequien, I'abbe Mann, Napoleon I", Napoleon III, Ma-

lietle-Bey, connu depuis par ses excellents travaux sur

I'archeologie egyptienne (2). D'autres ont prefere Staples,

Ambleteuse, Sangate, Calais, Mardick, Sainl-Omer, et

meme Oslende, Bruges, Gand, etc. Mais on peut dire que,

d'une part, les localiles an sud du cap Gris-Nez sontexclues

(1) Du Gunge, Dissertation sur le Partus Itius, dans ses Dissertations

et reflexions sur Vhisloire de Saint-Louis, § 28, p. 321; D'Anville,

Memoire sur le Partus Itius el le lieu de debarqiiement de Cesar dans la

Grande-Bretagne (Memoibes de l'Academie des ihscriptioks et belles-

lettres, t. XXVIII, pp. 597-109, annee 1757); Gosselin (Memoibes de

l'Academ.e des inscriptions, annee 1815, I. I"); M. de Saulcy, Les expedi-

tions de Cesar dans la Grande-Bretagne (Revde archf.ologique de

Paris, I. V% pp. 125 ot suiv.); le general Creuly, La carle des Gaules.

Examen des observations auxquelles file adonne lieu (Ibidem, I. \l\ el

V III),elc.

(2) Cluvier, Germania anti(jua, i. II. p. 124; Sanson, Le Portus Icius

de Cesar demontre a Boulogne ; Lequien, Dissertation sur le Portus Itius

(dans les Memoires de litteratube du pere Desmolets, I, VIII, 2« partie,

p. 323); Mann, Dissertation dans laquelle on tdche de determiner pre-

cisement le port oil Jules Cesar s'est embarque pour passer dans la

Grande-Bretagne, etc. (Memoires de l'Academie imperiale et rotaie os

Brcxelles, I. Ill, 1780); M. Marielle, Leltre a M. Bouillet sur Varticle

Boulogne de son Dictionnaire tuiiirrscl d'histoire et de geographie

aille, Etude comparie des recherches de 31. di Saulcy,

(/. Vabbe Haignerd, sur le Portus Icius {MetoiRts oe l'Acj

XXXV, pp. 265 et suiv., 1865).
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par la trop grande distance, hors de rapport avec les in-

dications de Cesar; que, d'antre part, les ports au nord-

ouest de Sangate doivent etre eiimines; outre le calcul des

distances, la nature marecageuse de la contree qui les en-

toure ne perniet pas d'y songer.

Wissant, aujourd'hui localite obscure, sans commerce,

snns induslrie, belle seulemenl par des sites agresles aux-

quels le voisinage de la mer ajoute de nouveaux attrails,

Wissant fail partie du deparlement du Pas-de-Ca!ais, do

I'arrondissement de Boulogne, du canton de Marquise.

Aucune route n'y donne acces, si ce n'est celle de Calais a

Boulogne, et Ton ne pent s'y rendre qu'au moyen d'une

voiture correspondant avec Marquise, Tune des stations

du chemin de fer de Paris a Calais. On passe volonliers

quelques semaines dans cette localite tranquillc, au milieu

d'une population laborieuse el liospitaliere.

Le village occupe le fond d'une anse, formee par un

leger renfoncement de la cote du detroit dil le Pas-dc-

Calais entre deux falaises, le Gris-Nez el le Pclil-BIanc-

iXez, au dela duquel s'en trouve une autre plus prononcec

et plus elevee, dite le Blanc-^'ez. Cette anse est quelque

pen protegee par le Gris-Nez con Ire le vent du sud-ouest,

qui regne souvent dans la Manche et cause parfois d'in-

croyables desasfres, comme ceux dont nous avons ele les

temoins le 12 mars 1876. Elle est exposee aux vents du

iiord et du nord-est, mais ils sont moins frequents et

moins impetueux, et d'ailleurs Wissant pent avoir ele jadis

mieux defendu qu'il ne Test aujourd'hui contre les fureurs

de 1'Ocean.

Le pays, vers Test, est montueux et a jadis ete convert dc

bois. Les hauteurs ne sont pas tres-eloignees de la mer,

a laquelle elles envoient plusieurs cours d'eau peu im-
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porlanls : les Ruisseaux de la Garenne ou de VAnglais,

d^Erlan, des Anguilles; I'avant-dernier, pros de son

embouchure, a proximile de Wissant, aclive un monlin;

le dernier forme la limile vers Tardinghen. Aucun d'eux

n'est assez puissant pour former a son embouchure un

veritable port, c'est-a-dire une etendue d'eau presquc

complelement entouree par la terre et oii des vaisseaux

seraient lout a fait a I'abri des tempetes; mais , d'autre

part, ils ne causentpas d'atterrissements ou ensablemenls.

Des dunes s'elevent sur les bords de la mer; pres des

marais de Tardinghen, elles ont environ 7 metres de

haul.

On a conlesle d'une maniere absolue Texistence a

Wissant d'un port qui pourrait representer le Porltis

Iccius de Cesar; on s'esl m6me livre, a ce sujet, a des plai-

santeries qui ne prouvent guere en faveur de ceux qui se

les sont permises (I), car Wissant est tres-souvent qualilie

de port dans les chroniques du moyen-age et nous verrons

que maintesfoisdes vaisseaux, des escadres y ont attendu,

debarque, embarque des voyageurs du plus haut rang et

des corps d'armee. L'existence ancienne d'un havreen cet

endroit n'est done pas conleslable ; mais, ici comme sur bien

d'autres points de la cole de la mer du Nord, la configu-

ration du sol a subi des raodifications considerables. En

beaucoup d'endroils les falaises ont ete fortement enta-

mees par la mer, secondee par les travaux d'extraction en-

irepris dans lesrochers; ailleurs, surtout aux embouchures

des cours d'eau, des sables se son I accumules et s'avancent,

de plus en plus, dans Tinterieur des terres, en suivant ge-

Voir les Memoires de I'Acadeinie (TArras, t. XXXV, p. 273.
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neralement la direction N.-E. Si, a Boulogne, on a com-

baltu avec succes Taction des vents et des marees, si

Napoleon 4" a reussi a y procurer un abri a rimmense

armement qu'il esperait conduire a la conquete de I'An-

gleterre; si Calais, apres avoir vu disparaitre le port qui y

existait dans Tantiquite, comme en temoignent les nom-

breuses medailles trouvees en cet endroit (1), a vu se

creuser, au XIl" siecle, un autre bavre qui a ete raaintenu

et agrandi, malgre les fureurs de I'Ocean, d'autres loca-

lites : I'Ecluse, Damme, Gravelines, Mardick, Sangate,

moins heureuses, ont perdu toute importance. A Sangate,

par exeraple, il y a eu un port que les sables ont corable,

ainsi que le raconte Lambert d'Ardres, a qui la tradition

avail fait connaitre cettecirconstance. Et ce portdevailetre

ancien et frequente, puisque Ton y a mis au jour des mon-

naies de Tibere et qu'il y aboutissait une voie romaine, qui

vient de Terouanne et arrive jusqu'^ la mer, dans laquelle

elle se prolonge a une certaine distance de la rive (2).

L'anse de Wissant ne nous represenle peut-etre plus

qu'imparfaitement le Portus Iccms. En cffet , les falaises du

Blanc-Nez et du Gris-Nez, a ce que Ton pretend, etaient au-

trefois plus prononcees et se prolongeaient davantage dans

la mer : la derniere par un massif de roches que la mer a

detruit et dont la base subsiste encore sous le nom de

Vtlpaulard; la premiere par les rochers dits le Haul fond

ct ceux qui portent les noms de les Quenocs ou les Gardes,

dont Fexlremite vers la mer est a 2 '/a kilometres de la

cote. Dans I'intervalle exisle un grand banc de sable, le
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Banc a laine, qui forme une sorte de triangle autour duquel

la mer alteint une profondeur variable : de 3 '/a brasses

{de o pieds la brasse) entre ce banc et la cote, de 12 brasses

vers le N.-O., de9 brasses vers les Gardes {]). Ce banc est

peut-elre le reste d'un territoire qui se rattachait an con-

tinent et que I'Ocean aura submerge, apres Tavoir inces-

samment battu et ronge; peut-elre a-t-il contribue a faire

de I'anse de Wissant un veritable port ou a proteger le

bourg.

On a vainement essaye de disputer au cap Gris-Nez

la designation de Promontorium Icium ( t^/jv xxosv) qui

est employee par PtoJemee. Get auleur aurait-il vonlu,

comme on I'a avance, designer la Poinle d'Alprech pres de

Boulogne? Non, car, au point de vue geographique, celte

derniere n'a aucune importance et il suffit de jeter un coup

d'oeil sur une carte pour s'en assurer. Le Gris-Nez, au

conlraire, conslilue la veritable limite entre la Manche et

le detroit dit le Pas-de-Calais (2). II a du, de tout temps,

allirer I'altention des navigateurs, car il est dangereux

de le doubler, pendant toute I'annee lorsque le temps est

mauvais, et surtout en hiver. Par suite de la configuration

de la cote, qui, au lieu de continuer a se diriger vers le

Nord, incline en cet endroit vers le Nord-Est, la direc-

tion des courants et des vents y subit des modifications

considerables. C'etait I'une des preoccupations de Napo-

leon I", au camp de Boulogne, que de savoir si la ilottille

de I'amiral Verhuel parviendrait a gagner Boulogne en

(1) Voir une. carte lev^e eo 1776 el publiee en 1797 dans le

ties cStes occidenlales de France, n» 62, ou la profondeur de I.

prise pendant les basses-eaux.

(2) C'est de lui que parte Martuucs EittAcUorvs lorsqu'il di

Belgica promontorium insigne unum.
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doublanl le cap Gris-Nez. Position essenlielle sous tous les

rapports, ce promontoire devail figurcr sur les portulans

d'apres lesquels Ptoleinee a travaille; la Poirile d'Alprech,

n'offrant rien de pareil, pouvait ne pas y paraitro. Deler-

minee au cap Gris-Nez, la situation du Promonlorium Ilium

inipiique celle du Portns Iccius a Wissant, car ces deux

endroits sont contigus, landis que Boulogne est eloignee

dc phisieurs lieues (1).

On a quelquefois rapproche les denominations dePorlus

Iccius et de Wissant, dont la forme ancienne ou populaire

est Esseu, en roman ou vieux frangais;inaison a conteste

la possibilite de cette fdiation, en sou tenant que le c latin

se pronongant comme un k, ce qui est vrai, Ikkius (2) n'a

(1) Oa ne peut opposer a Wissant qu'un seul argument, c'est qu'en

allaiit de la riviere 't'fouoioi^ {la poinle deHouideI,a i'eniboufhuredela

Somnie?) et le fleuve TajScuiJa ou Escaut, Ptolemee (Geographic, \\\. II,

chap. 9j cite le Promonlorium Ilium avanl Gtssoriacum (ou Doulogne),

majs cette transposition peul elre le fait d'une erreur. Remarquonsau

surplus que rinterprelation de ce passage de Ptolemee ollVe de grandes

OPS deux fleuves : le Phntdius et le Tabouda^ donl Ploiemee place Tem-

qu'il semble ne connattre ni la Somme, ni TEscaul: de plus les longitudes

uvant a I'ouesl de Paris, Tongres

Boulogne, etc.

1 d'origine anglo-saxonne ou ger-

caps Gris-Nez el Blanc-Nez on trouve en Anglelerre Dengeness, pres cJe

Lidd. Dans rancienne Flandre, Lampernesse, Ossenesse ou Ossenisseet
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p\] se changer en Essen. Toulefois on doil remarquer que

presqae loujours, dans les noms de la Gaule, les c de

I'epoqiie latine, places au milieu on vers la fin des mots,

on{ fail place a des consonnes plus douces ou a des

vojelles. Ah\&\ Aciacum, Alhiacum, Baiocasses, Balcium,

Bellovacmn , Bercorium, Boiacum, Ciconium, Ciconiolae,

Coldriciolus , Crocium, Donnactacum , Ecideium vicum,

Giaciun, Hicciodervs viciis, Hiccium, Iciodorunif Icciormtm,

Jitciacu villa, Marsiaciim, Ouacum, Silvaneclis, Treds,

Vakiodorum, FirfwcasAes, etc., son t devenus Essay (Meui-

Ihe), Aliseij (Eure), Bayeux, Baux (Bouches-du-Rhone),

Beauvais, Bresmirc (Deux- Sevres), Boyer (Saone-et-

Loire), Chouain (Calvados), Segnolles (Seine-el-iMarne),

Condrecieux (Sarlhe), Cruis (Basses-Alpes), Dotmezat (Pny-

du-D6me), Essoyes (Aube), Gex (A in), Issoh^e, h-snr~

T/nlle (Cole-d'Or), Izeure (Indre-et-Loire), Usson (Piiy-du-

Donie), Jussat, Jusseyou Ji(ssy, Marsas (Giionde), Aimay-

cn-Bazois (Mevre), Senlis, Troyes, lFa?</.sorf (province de

Namur) , Vieux (Calvados), etc. (1). Quelques-uns de ces

exemples : Aciacum, Hicciodorus vicus, Icciomurn, sonl

irappanfs. D'ailleurs on a pour se decider Topinion d'ecri-

vains du XI' siecie. Or, a celle derniere epoque, il devait

subsisler des mines, des vestiges, des traditions, qui ser-

vaient de guide a I'opinion vulgaire.

Le nom de la localite se presente alors considerablement

rnoditie. Suivant le pere Blanchard, qui visila Wissant en

1673 (2), a une epoque oil les locutions anciennes etaient

(i) J'empninle ces exemples a un bon travail do M. Quiciioral : Dr I

11-12). Voir aussi Cocheris, Origine el formation des noms de lieu (Pari

11-12).

(2) Ceographia ordinc litterarum disposila, p. 332,
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moins oubliees, moins alterees que de nos jours, on disait

en palois fran^ais Esseu (aujourd'hui Wissain) (1), en fla-

mand/sfen.Cette assertion, que Ton a essaye de contester,

est corroboree par un diplome donne a Aire, le 27 aout

857: un nomme Gualbert, d'origine flamande sansdoute,

y declare donner a I'abbaye de Saint-Bertin des biens

situes en divers endroits, notammentdans une localite ap-

pelee Is tern {'2). Esseu ou hten ont affecte ensuite des formes

differentes, d'apres les populations qui se servirent de ces

designations geographiques. Les races gauloises ou meri-

dionales et les auteurs qui en sortaienl les firent pre-

ceder d'une aspiration gulturale, qui , dans Richer et Flo-

doard, produit Citiso ou Guisus; dans I'abbe Geron de

Saint -Uiquier Guizant, dans le redacleur roman des

Chroniques des dues de Nonnandie Guinsant. Chez les

nations germaniques le iv reuiplace le g et de la est venu

Wissant. Mais, selon toute apparence le nom primilif est

iiitlerieur a I'apparition de Cesar; il doit, par consequent,

apparlenir a I'idiome gaulois, car les Morins parlaient

celte langue, a laquelle etail empruntee le radical mor,

qui constitue la partie essentielle de leur nom et signifie

mer. Dans des lemps plus rapproches de nous, la Gaule

fut assaillie par des nuees de Germains; ceux-ci se repan-

direnl dans le Boulonnais,comme Tatteslent les nombreux

villages donl les denominations se lerminent en gheii ou

gheim (habitation), bert ou berg (hauteur), sand (sable),

thun ou town (bourgade), etc., denominations qui se dis-

tinguenl facilement de celles qui conserverent une appa-

rence gallo-romaine ou, si Ton veut, frangaise.

(1^ Courlois, dans les Me'moires de la Socieie des anliquaires de la

Morinie, t. IX, 2« partie, p. 80.

(2) Guerard , Cartulaire de Folcuin, p. 1 6i

.
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Plus tard des leltres, lels que Lambert d'Ardres (i ),

voulant expliquer I'origine du nom de Wissant, le lirent

deriver de wit, blanc, et de sand, sable, comme si les

bords de I'Ocean avaient en cet endroit un aspect et une

coloration particuliere. En reculant I'origine du mot Esseu,

on mine dans sa base cette elymologie et d'ailleurs la

lettre t, necessaire pouroblenir la syllabe wit, ne se ren-

contre qu'accidentellement et, de preference, dans les

sources anglaises. On sait que Lambert d'Ardres avail a un

bant degre la manie de relymologie. On se rappellera

I'origine qu'il donne a la ville dont le nom lui est reste.

D'apres lui elle ful baptisee par des voyageurs italiens qui

la saluerent par les vers dans lesquels Virgile celebre

Ardee, Tancienne cite des Rutules. Le village de Merk,

que la Notice des digniles de ['empire designe sous le nom

de Marcis ou Marcae, devient sous sa plume Mercuriti-

ciuin
,
par allusion au dieuMercure. Son explication d'une

iranslbrmation germanique subie par le mot Iccius n'est

done pas faite pour nous persuader et je suis aussi peu

enclin a y croire qu'a accepter une origine pareille pour

le nom des iles rocheuses, diles les lies dVuesscmt, situees

a I'exlremite de la Brelagne.

Dirons-nous, avec le benedictin Ducrocq et le pere Le-

quien, dont Topinion a ete reprise de nos jours, que le

Porlus Iccius n'est autre que Isques, village silue sur la

Liane, en amont de Boulogne, a 8 kilometres de la mer,

a 4 kilometres de Saint-Leonard, ou la Liane commence a

s'elargir? Mais Isques, a moins que Ton ne remonle a une

epoque extrememenl reculee, peutetre considere coramc

(1) Brilannicum secus portum, qui ab albedine arence vulgari nomine
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iin village medilerraneen et v'ten n'autorisea penser que la

se irouvait du temps de Cesar le port des Morins, landis

que des I'epoqiie des premiers empereurs ce dernier etait

transfere a I'endroit dil alors Gessoriacum el depuis

Bononia ou Boulogne, [.'existence de Gessoriacum comma

port a I'embouchure de la Liane est necessairemenl con-

traire a celle du Partus Iccius sur la meme riviere,

a 8,000 metres en amonl. D'ailleurs il est impossible de

concilier le recit de Cesar avec la hauteur des eaux dans

la Liane. Lors de sa seconde expedition en Angleterre, la

Hotte romaine, forte de pres de 800 voiles, appareilla an

coucher du soleil , c'est-S-dire vers sept heures. Or, dit

Henry (1), aux marees de sept heures, qui arrivenl quatre

ou cinq jours apres la quadrature du cercle, il n'enlre point

assez d'ean dans les bales longues et resserrees de Bou-

logne, d'Ambleteuse,etc , pour pernietire la sortie instau-

tanee de plusieurs centaines de bateaux. Seule sur cetie

cote I'anse de Wissant offrait un emplacement vaste, une

place unie et sur laquelle on pouvait trainer les vaisseaux

pour les mettre a flol, moyen dont Cesar se servit plu-

sieurs fois. On comprend combien il eul ete difficile de dis-

poser un grand nombre de vaisseaux dans une riviere, de

raaniere a leur permeltre de profiler rapidement du vent el

de la maree, tandis qu'une manoeuvre semblable ne pre-

sentait pas la meme difficulte dans une anse spacieuse, oii

I'eau alteint en quelques endroits une profondeur conside-

rable.

On voudrail, il est vrai, faire prevaloir une these loute

differente: on s'ecrie que le port de Boulogne n'est plus

que I'ombre de ce qu'il a ete. a Qu'on se figure, dit M- Hal-
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» gnere, la poinle d'Alprech avancant an moins de 2 kilo-

» metres en mer jusqu'aux roches Bernard, qui en faisaient

» autrefois la base, el d'un autre cote la pointe de la Tour

» d'ordre se prolongeant parallelement a la precedente,

» comrne deux immenses jetees nalurelles qui resserraienl

» i'enlree du Havre; qn'on imagine celle maree iougueuse

j> qui remplissait et remplirait encore, sans les barrages,

» tout le bassin de la Liane... jusqu'au Pont-de-Briques,

» a pres de 4 kilometres dans Tinterieur des terres; qu'on

» veuille bien voir, sur la carle du XVI* siecle, la mer re-

» fluant dans ce que nous appelons le canal des Tinlelle-

» ries; que, d'apres le niveau du terrain et les revelations

» de la science geologique, on la suive dans le Val-Saint-

» Martin
; qu'on se represente ainsi, dans son etal primitif,

» ce vaste port baignant la plus grande parlie de la col-

» line sur laquelle etail le Castrum romain de Tancienne

B Gesoriaque, et Ton reconnailra la verile de I'expres-

» sion d'Eumenius : Oninem siniim ilium porlus » Ce

tableau anime et pittoresqiie pechc par la base. Plus I'em-

boucliure de la Ijane elait protegee de deux cot^s par

d'cnornies poinies rocailleuses, moins Taction de la maree

devait s'y faire senlir,plus lesattorrissements devaient s'y

accumuler et conslituer, a la longue, des obstacles de na-

ture a nuire au mouvement de la navigation. L'esquisse

que Ton a tracee de Telendue ancienne du port de Bou-

logne est chimerique; elle ne repose que sur des hypo-

theses.

Pour defendre leur opinion , les partisans de Boulogne

ont completement bouleverse I'hisloire de celte ville.

« Personne, disenl-ils, no conlestera I'importance de son

9 port actuel, puisque les dix-neuf cents baliments de

> Napoleon P"" y ont ete reunis en 1805. L' apparel Ilage
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» cl'une floileet rembarquemenl d'une armee nombreiise

» peuvenl s'y faire rapidement, en vue d'une expedition

» soudaine, puisque, en uneheure et demieJeiSfructidor

» an XlII, les soldats de la grande-armee, avec chevanx el

» bagages, furenl prets h partir pour I'Angleterre (1). »

En acceptant ces fails tels qu'on nous les presenle, on

ne doit pas oublier que des travaux immenses ont com-

plelement modifie I'aneien port de Boulogne. Ce dernier

n'avail en aucune fagon, avant noire siecic, Timporlance

que Napoleon l"lui donna, a I'aide d'eflbrts prodigieux et

grace a des depenses enormes : « Le port de Boulogne, dil

» M. Thiers (2), consislant dans le lit d'une petite riviere

» niarecageuse, la Liane, etait susceptible de recevoir nn

B arjrandissemenl considerable Le lit de la Liane pre-

» seulail six a sept pieds d'cau,a la rnaree haute, dans les

» moyennes marees. II etait possible, en le creusant, de

liii en procurer neuf a dix. C'etait done chose pralicable

» que de creer dans ce lit marecageux de la Liane, a peu

» pres a la hauteur de Boulogne, un bassin... capable de

» contenir quelques centaines de batiments... Le premier

» consul, mnlgre la grandeur du travail, n'hesita pas a

» prescrire sur-Ie-champ le creusement du bassin de Bou-

» logne et du lit de la Liane.... j Ces details, exposes

avec la simplicite et la clarte qui distinguenl les ecrits de

M. Thiers, prouvent que le port de Boulogne a subi une

transformation complete. On sail, d'ailleurs, qu'il est

ment le corps du general Davousl qui emploja une heure et tlemie i

barquer a Ambleteuse. Thiers, Histoire du Consulat et de VEmpir

p. 281 (edit. Wouiers).

(2) Loc. cit., t. IV, p. 262.
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difficile a maintenir dans un etat convenable,qu'il souffril

considerablement, au XVI*' et au XVIFP siecle, de travaux

d'arl construits sans discernemenl (1); que de nos jours le

gouvernement fran^ais a depense des sorames enormes

pour Tameliorer et que Ton compte y entreprendre encore

des travaux tres-coiilenx.

A part toutes les circonstances emprunlees a la lopo-

graphie, rassimilation d'lsquen et de Portiis Icciiis est im-

possible. II ne manque pas de localiles appelees comme la

premiere dans les pays ou il y a eu des Gaulois. De ce

nombre sont les deux Yssche du Brabant : Over-Yssche ou

Yssche superieur et Neer-Yssche ou Yssche inferieur, Tun

et I'aulre designes, dans les actes anciens, par le vocable

Isca (2). Cette denomination elait aussi portee dans Tile

des Bretons ou Angleterre par les villes d'Exeter et de

Carleon, qui s'appelaient : la premiere Jsca Dumnoniornm

ou Yssche des Dnmnones, et la seconde Isca Silurum

ou Yssche des Silures. II exisle une grande similitude

entre Isque ou Yssche, Assche, Essche, noras qui se rencon-

trent frequemment en Belgique et dont les consonnes sc

forment le noyau, le squelette, I'ossature: rien d'appro-

chant ne se retrouve dans Iccius ou Itius.

Pline, s'appuyanl sur le temoignage de Polybe , men-

tionne un Partus Morinorum Britannicus {port Brilan-

nique des Morim) (5), qui constiluait, avec Lyon, les deux

points extremes de la Gaule (en dehors de la Gaule Nar-

bonnaise, bien enlendu). Cette localile ne pent etre re-

cherchee ailleurs que sur les cotes de la Manche et de la

(1) Voyez Henry, pp. 98 et 99.

(2) Waulers, Histoire des environs

(3) Ilisloria naturalis, liv. IV, ch.
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mer du Noid, ni aillcurs que chez les Morins, ou le nom

de Partus Britannkus reparail au XIP siecle, applique par

Lambert d'Ardres, a Wissant (1). Ce bourgou village me-

rile en effet le tilre de Port britannique, puisque aucun

eudroit de la cole de la Gaule n'est aussi proche de celle

de la Gtande-Brctagne et que nul site, entre les campa-

gnes encore sillonnees dc vallees abruptes etjadiscou-

vertes de bois, du Bouionnais meridional, et les plaines

marecageuses du Calaisis, ne permet mieux d'arriver a la

mer a iravers des campagnes ferliles, presentant peu

d obstacles au charriage des marchandises.

Un fait tout recent elablit d'une fagon qui ne permet

pas de replique la position exceptionnellemenl favorable

de Wissant el de ses environs immediats pour la traversee

du Pas-de-Calais, 11 est grandement question de creuser

un tunnel sous ce detroit. Quel est le lieu adopte comme

point de depart de cetle construction difficile? le village

de Sangate, qui est peu distant de Wissant, Or, cet avan-

tago a du frappcr des peuples a moilie barbares plus

encore que des hommes civilises; lis sont plus queceux-ci

en contact avcc la nature el n'ont pas a leur disposition

des moyens leur permeltant de lulter avec elle el meme
de la dojnpter.

La facilite avec laquelles'opere decec6te le passage vers

Douvres, n'esl-elle pas la cause essentielle de I'extreme

aclivite du port de Calais, qui ne pouvait jouer un r6le

pareil dans ranliquite, a cause de la nature du sol aux

environs de cetle ville.
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Nous ne repelerons pas lous les argiimenls don I on

s'est servi, soil pour Wissanl, soil pour Boulogne, a pro-

pos du double embarquemenl de Cesar. Bornons-nous a

lesumcr la narration de ce grand general, qui etail aussi

iin ecrivain habile, un esprit lucide. L'ele de I'annee 55

avant notre ere elail deja Tori avance lorsque Cesar reso-

lul de s'enribarquer pour Pile des Bretons (ou Angleterre),

qu'il filreconnaitre par Caius Volusenus, commandant un

navire de haul bord. Dans rentre-lemps i! se rendit avec

lollies ses troupes dansle pays des Morins (les environs de

Terouanne el de Boulogne) parce que c'elait de la que la

iraveisee dans Tile des Bretons elait la pluscourte. II y lit

venir la llotte qui, I'annee precedenle, avail comballu les

Venetes (ou pcuples du Morbihan) el lous les bateaux qu'il

put se procurer dans les contrees voisines. Apres avoir

confie le port d'embarquement a Publius Sulpicius Ruins,

Tun de ses lieutenants, il parlil avec deux legions montees

sur de grands navires et quatre-vingts baleaux de trans-

ports. Ce fut le 25 aoul, a la Iroisieme vcille (vers minuit),

qu'il mil a la voile; il elail 9 beures du matin (la 4" heure

du jour) lorsqu'il arriva sur les cotes de TAnglelerre. Dix-

huil aulres balimenls,sur lesquels se trouvaitsa cavalerie,

nc le rejoignirenl que plus lard; leur point de rassemble-

ment elail un port que Cesar qualifie d'Ulterieiir et qui se

trouvail a 8 niilles plus loin (1) que celui ou lui-meme

avail mis a la voile, a Ambleleuse d'apresune opinion assez

gt'm'ralcmenl adoptee.

Au rolour de Cesar, deux navires de charge de Texpedi-

lion romaine lurenl pousses par le venl un pen au dcla

(1) De Bello Gallico

,
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des ports d'oii les Romains etaient partis. Trois cents

homnries qui les montaient, en essayant de rejoindre les

camps des legions, furent attaques par plus de 6,000 Mo-

rins. Mais le bruit de cet engagement parvint a Cesar,

qui chargea toule sa cavalerie de se diriger de ce cole. Les

legionnaires, aprds aroir combattu heroiquement pendant

quatre heures, furent sauves par I'arrivee de leurs cama-

rades, et les ennemis se virent le lendemain Iraques dans

leurs marais, oil lis ne trouverent pas un asile comme

d'ordinaire, une longue secheresse ayant dcsseche le

pays (i). Les nnarais donl parle Cesar sont evidemmcnt

ceux qui existent encore en partie pres de la mer, vers

Calais et Saint-Onaer ; le point ou les deux navires abor-

derent doit done se chercherdu c6te de Sangate.

L'annee suivanle, apres avoir visite ses quartiers d'liiver,

Cesar ordonna de rassembler toute sa flotte dans le port

fcchis, « car il savait que c'etait un excellent point d'em-

» barquement pour passer dans Tile des Bretons, qui se

» trouve a environ 30,000 pas de distance (2). » II laissa

un corps de troupes sufTisant pour garder ses navires et en-

ireprit contre les Trevires une expedition apres laquelle il

retourna au port Iccius, ou il resta 25 jours, contrarie

dans ses projets de traversee par le Corns ou vent du

nord-ouest (5). Seconde enfin par une brise (YAfricus ou

vent du sud-ouest, il partit a la tete de cinq legions et de

2,000 cavaliers, montes sur plus de 800 bateaux , lais-

sant les ports de la Gaule a la garde de Labienus, qui

(1) Caesar, Jiv. IV,

(2) Ibidem, liv. V, (
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avail sous ses ordres Irois autres legions el uii nombre

egal de cavaliers (1).

Les distances donnees par Cesar onl fait I'objel de dis-

cussions interminables; elles paraissent plus favorables a

Wissanl, a en juger par le travail de M.de Saulcy. L'argu-

ment suivant, donlGosselin s'estservi, me parait peremp-

loire. Cesar evalue a 50 miiles, ce qui cquivaut a 24' de

degre, la distance entre Tile dos Bretons el la cote de la

Gaule la plus rapprochee. Or, celte distance, calculee aslro-

norniquemenl entre Deal et Wissanl, donne 23' 45" 36"'.

La difference se reduit done a nioins d'un quart de minute,

autant dire a zero. Quant a Gessoriacum ou Boulogne,

celte ville etait eloignee <le 30 railles de I'Angleterre (2);

on ne pent done la considerer comme le point de la Gaule

signale a Cesar comme le plus rapproche dela Brilannia.

Wissanl, au conlraire, est Vllium que Slrabon cite la ou il

ajoute : « dont le divin Cesar se servil lorsqu'il passa dans

» Tile des Bretons (5). » II esl vrai qu'on a la ressource

d'elever des conlroverses siir la grandeur du mille romain,

sur.les points d'oii il faut compter les distances indiquees

plus baut, etc. Tout cela ayant ete fait dans I'un et I'autre

sens, je ne me presenterai pas siir ce terrain

Le Partus Iccius ou Wissanl conlinua-l-il a subsister,

distinct de Boulogne, pendant la domination roraaine?

Non.disent nos adversaires; Wissanl futa peine occupe par

quelques pauvres families et Ton n'y a decouvcrt que de

mauvais vases el pcu de monnaies. D'apres eux, ce n'otait

alors qu'un bameau. Refutons d'abord un argument que

(1) Caesar, /oc. a7., ch. 8.

(2) Liv. lV,ch. 16.

(5) Geographie, liv. IV.

2"'* SERIE , TOME 3
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Ton pose mal, pour inieux s'en servir. « Si Wissant, dit-

» on , est le Porlus Itius, les voies partant de I'ftalie pour

j> aboutir a la mer doivent elre dirigees vers ce lieu d'em-

1) barquement et non vers Boulogne {]). j> — Ponrquoi?

Est-ce que le peuple morin possedailun r^seau dechaussees

ayanl i'ltalie pour point de depart?— L'ensemble des voies

romaines ne dale ni du temps des Gaulois, ni du leraps de

Cesar; c'est une creation appartenant au plus l6t au regne

d'Augusle. La premisse est done nial posee et Ton en tire

des conclusions inaceeptables.

S'il est vrai que la nouvelle Bononia, la Bononia de la

Gaule transalpine devini le grand port railitaire de la

Manche, le point ou aboutissaient les voies allant soil

d'Amiens, soil de Tournai, vers la mer, Wissant ne man-

quail pas de voies de communication. Vllineraire d'An-

tonin et la Table de Peutinger ne les indiquent point, mais

elles n'en existent pas moins. M. Peigne-Dclacourt a

constate la conservation partielle d'une antique voie de

commerce qui, sous le nom de Chemin de la Barbarie,

traversait presque toute la Gaule Belgique du Rhina la mer

et de Reims venait aboutir a Wissant. Au XIIP siecle on

menlionne expressemenl la cbaussee qui allait de Cambrai

k Wissant par Arras et Terouanne. D'apres Iperius(2) on la

connaissait sous le nom de Chaussee Brunehaut, parce

qu'on en altribuait la construction h la celebre reine

d'Austrasie de ce nom, la femrae du roi Sigebert 1", a tort
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il est vrai, car Tancienne Morinie, qui etait regie par le

rival do Sigebert, Chilperic P', n'obeit qu'un instant k son

frere.

Le passage d'Iperius naentionne plus haul est en har-

monie complete avec les fails et avec I'etat des choses en-

core exislant. A qui fera-t-on admellre qu'aucune voie

praticable ne facilitait au moyen-age les abords d'un port

anssi frequenle que le ful Wissant? Comment Jes chariots

charges de marchandises ou de munitions de guerre au-

raient-ils pu y arriver? Iperius etait du pays et adminis-

trait un monastere qui possedail de grands biens dans le

Boulonnais. A-l-il pu citer une chaussee {calcearia) qui

n'exislait pas? Entre son lemoignage posilif el des tra-

vaux de sondage operes au hasard, peut-elre sur des points

choisis a tort, on ne pent hesiter. Quand Iperius indique,

au XIV siecle, une chaussee la ou un agent- voyer, au

XiX' siecle, ne trouve « que des voies qui n'onl jamais ete

» empierrees et qui n'ont on aucun cndroit la moitie des

» voies roraaines ou voies mililaires,j> le doute subsiste.

L'exploration a-l-elle ete complete ou bien conduite?L'elat

des lieux ne s'est-il pas modifie en cinq cents ans? Dans

lous les cas, il existe encore entre Terouanne et Guines une

voie romaine, qui court vers le N.-O., dans la direction de

Wissant. Avant d'arriver a Guines, une bifurcation s'opere.

Une prolongation encore appelee la Voie romaine va vers

Sangale (1). Une autre passe au hameau delaPiefre, d

les populations voisines el surtout des habitants de Wissant, de Calais et

du pays de Merk {murmurantibus Witsandicis et Calaisiticis et omnibus

Mercuritici terrilorii populis. Lambert d'Ardres, chap. 176). Philippe-
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Piliem,a Sanlinghevell ou Sainl-Eng!evert,a Hervelinghem,

et aboulil a Wissant, entre les dunes et la hauteur dile le

Camp de Cesar. Ella represente la Vote romame d'Iperius,

la Vote royale de Lambert d'Ardres (1), plutot que le die-

min dit de Landrelhun, qui, plus au sud , suit le plateau

avaut d'aLoutir a Wissant. Une parlicuiarite a noter, c'est

que cettc voie romaine est counue sous le nom de Leulanc,

Leuline ou Leuiinghe (dans Lambert d'Ardres Leudo-

berna) , nom qui est aussi porte par d'aulres cliemins ei

en parliculier par la Leuleinglie ou Cliemin vert de Wis-

sant a Boulogne (2). Ces anciennes voies de communica-

tion ne doivenl peul-etre pas leur existence aux Romains,

cela est vrai, niais pourquoi? Parce qu'elles sont plus

anciennes encore el qu'elles appartiennent an reseau

primilir des grands chemins de la Morinie.

II ne peut elre question dans Pline,a propos du Partus

Brilarmicus.dm Gessoriacum, qui changea de nom el consli-

lua, sous le nom de Bononia, une cite dislincte, separee de

celledes Morins,dont Terouanne,vil!e qui fut delruite par

los armeesde Charles-Quint, resla la capilale. Gesoriacum

ou Gessoriacum est connu depuis les premiers temps de

I'empire romain Pomponius Mela (o) en parle comnie du

port principal des Morius; Caligula y fit elever ce fanal,

monument superbe qui subsista jusqu'au XVJI*' siecle sous

Auguste le lit oecuper par uiie garnison, en 1209, et Ferrand de Portugal

comle (Jc Fluud.e it de Haiiuuil, nnceudia e.» 1213 (Ipekius, loc. at,,

col. G'J2).

(1) Page 155 Jc

1

edition de M. de Meinl-Glaise.

(-2) Coiisulte/. a ce: sujel un travail Ires iuteressanl, inlilule: Becherches

hisloriques sur ran crcnne Leutane, dans les M^.o.res be ia Sou^tk bes
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!o nom de Tour d'ordre (I); Claude, son successeur, s'y

rendit par terre de Marseille, lorsqu'il congiit la pensee

d'envahir I'Angleterre (2); Ptolemee le qnalifie encore

d 'entrepot des Morins (5).

Son nouveau nom, son nom latin de Bononia,que la

carte de Peulinger et un ancien biographe de Constantin

liii donnenl(4),estdii, ace qu'il semble, a une immigration

d'hahitants de la Bologne italienne.il fut lent a s'introduire

ct ne prevalut qu'au W" siecle apres Jesus-Christ. Alors

apparut dans les Notices des Gaules la Civitas Bononien-

sium, dont la formation est expliquee par ce passage ou

Pline place, k cote des Morins, \epagus ou canton de Ges-

.somcum joint k la Iribu des Oromansaces (5). Le natura-

liste et geographe romain distingue done deux juridictions

(lifferentes chez les Morins, auxquels en un autre endroil

de son livre il attribue le port de Gessoriacum (6).

Tons les faits connus, on le voit, sont d^favorables a la

these bolonaise. L'ancien nom de Boulogne , Gessoriacum,

ne pout s'appliquer a Itiuniy qui n'est pas le village actuel

d'Isques. Si les empereurs remains n'ont pas agi comme

» pago qui Gessoriacus vacatur (\\\. IV,cI).46).—

Peut-etre faut-il lire Oromarsaci et alors on pourrait laiiacher a ce

peuple Torigine de Marquise, de Merk, de Mardick, etc.

(6) A Gessoriaco Morinorum genlis iittore. Punk, loc. cit.^ ch. 31.
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Cesar, s'ils ont prefere a Porms Iccius Gessoriacum,s'\\s ont

fait de ce dernier une espece de Cherbourg, c'est qu'il est

plus facile a fortifier, que le Gris Nez le defendait, jusqu'i

un certain point, des atlaques des pirates du Nord. Ce choix

fait honneur a I'instinct militaire des generaux roraains;

naais, ne I'oublions pas, avant eux Cesar n'avait pascree le

Portus Iccius, ii I'avait trouve existant et s'en etait servi.

Sous les rois merovingiens et carlovingiens, Wissant

reste presque completement dans i'oubli, efface par les

ports plus meridionaux de Quentovic et de Saint-Riquier.

Seulement, si Ton en croit des traditions dont Lambert

d'Ardres (1) s'est fait I'echo, saint Pharon , qui ful eveque

de Meaux de 626 a 672, fonda un monastcre k Wissant,

au lieu dit Estrouanne; sa soeur, sainte Phare, y passa quel-

ques ann^es avant d'alier s'enfermer dans la celebre ab-

baye de Chelles. Cetle maison religieuse, qui n'a pas laisse

de traces dans rhistoire, fut, k ce que I'on pretend, de-

truite par les Normands Gurmund et Hiserabrard, c'esl-

a-dire par les chefs de la bande de pirates dont le roi

Louis III, fils de Louis le Begue, triompha a Saucourt,

dansle Vexin,en881 (2).

(1) y/pud Struonas, Britannicum secus porlum, qui ah albedine

irenae vulgari nomine appellatur PFiYsanf (Lambert d'Ardres, cap. 6,

jdit. du baron de Menil-Glaise, |>. 27. Voir Ibidem, p. 413). — D'apres

[perius (dans Marlene et Durand. Thesaurus anecdotorum, t III, p. 467),

!e monastcre aurait ele fonde i Sombres {in Sombris prope Wisanlum)-

(2) Une hisloire manuscrite du Boulonnais, citee par Lefebvre {Hisloire

les Templiers. Cetle assertion n'est pas con!irmee par le travail de
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Compris dans les domaines des comtes de Flandre, Wis-

sant fut cede par eux aux coinles de Boulogne, qui y gar-

derenl la juridielion, tandis que Guines el Sangale,oii

I'abbaye de Saint-Berlin avail eu de grands biens, pas-

saient enlre les mains d'un pirale danois el de ses descen-

dants, les comtes de Guines. Un fait revele rimportance

que i'on conlinua a altribuer a Wissant. En 958, le roi des

Frangais, Louis IV dit d'Outremer, voulut y construire une

ville ou un chateau. Pour meltre ses projets a execution,

il alia trouver le comle de Flaudre Arnoul I", a qui toute

la contree obeissail alors ; mais un evenement imprevu

ne tarda pas a le rappeler au coeur de son royaume : le

comte de Yermandois, Herbert, venait de surprendre La

Chaussee, I'un des manoirs des archeveques de Reims (1).

Ainsi Wissant, car c'est bien cette localite que tous les

coramenlateurs ont reconnue dans le nom altere de Cniso,

restait une position utile a proleger, el, en elfet, c'etait

par la que les rois carlovingiensde la France, reduits k ne

plus exercer d'autorile que dans les pays voisins de la

mere les moinclres possessions du celebre ordre du Temple dans le nord

de la France, mais elle est d'accord avec le pouille du diocese de Terouanne

date de I'an U82 et conserve aux Archives de I'Etat a Mons, ou Too cite,

dans le doyenne dc Wissant, la maison de Wissant, de Fordre du Temple.

(1) flis ita gestis rex in partes Delgicae mari contiguas concessit,

oppidum in ipso maris portti extruere tiisus. Cui etiam loco Cuiso est

nomen. Exceptusque ab Arniilfo, regionis illius principe, apud eum de

Uemetisis aecclesiae, nomine Causostem, Heribertus capit (Richer

Hisloriae, lib. II, § 8, dans Pertz, Monumenla,Scriptores, t. Ill, p. 589).

Flodoard (Annales, dans Pertz, loc. cit., p. 385) appelle Cuisus le Cuiso
de Richer: Caslrum quoddam portumque supra mare, quern dicunt
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Seine et de la Marne, pouvaient le mieux communiquer avec

I'Anglelerre, ou Louis d'Oulremer passa sa jeunesse. Des

celle epoque, le nom de ce port reparait a chaque instant

dans les chroniques bien plus souvent que celui de n'im-

porle quelle localite de la cole : fidowin, exile par son

frere, le roi Alhelstan, y aborda en I'an 953 (1); le roi

fiihelred, qui fut chasse de ses etals par les Danois et

chercha un refuge aupres du due de Normandie, y arriva

en 1015 (2). Bioiitol les chroniqneurs, circonslance a noter,

n'hesitent pas h I'assimiler au Porfus Iccius de Cesar. Le

savant Du Cange a fait remarquer,il y a plus de deux sie-

cles, que Guillaume de Jumieges appelle Porius Wisanti,

Port de Wissanly Pendroit oil s'eml)arqua,en 1036, Alfred,

le frere du roi d'Angleterre Edouard le Confesseur,et que

Guillaume de Prillon ou de Poitiers, archidiacre de Lisieux,

designe par le nom de Portus Iccius (5). Ajoulons encore

que Lambert d'Ardres, renouvelant la designation de

Portus Britannkiis dont Pline s'etait deja servi, I'applique

sans besiter a Wissant (4). L'opinion que je defends etait

done, ii y a huit siecles, celle que les ecrivains, les erudits

adoptaient de preference.

A c6te de Boulogne
,
qui a pour elle le sejour de ses

comles, ses anciens souvenirs, une existence bien con-

statee comme munieipe, Wissant devient le premier port

de la cote. Calais, Gravelines, Dunkerque, Nieuport, Os-

(1) Guillaume de Mafmesbury, liv. :

(2) Brorapton,dans Twysden, ///sionap /

(5) Dorobernum venit Alveradiis Ira,

le Poitiers, Gesta Guillielmi ducis Nc

ians Du Cbesne, Scriptores Normani

lumieges, Historiae Normannorum, liv

(4) Voir plus haul, page 126.
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tende, Damme, L'Echise ne sont rien encore. On ne parle

que de Wlssant. Dc tons cotes on y accourt pour s'em-

barquer. De la Normandie comme de la Flandre on vienl

la pour traverser la Manche. Gens de toute condition,

princes, prelafs et marchands, les armees comme les per-

sonnes marchant isolees, s'y donnenl en queique sorle

rendez-vous avant de qnilfer le continent. Jl n'est que

raremenl question des autres ports , alors que le nom de

Wissant revient a chaque instant dans les recils les plus

divers. Au Xl« et au XIP siecle c'est peul-etre le |)remier

port de la monarchic frangaise et,circonstance bien faite

pour donner a reflechir, si un comte de Boulogne monte

sur un navire pour aller a Douvres, ce n'est pas de Bou-

logne qu'il part,mais de Wissanl.

Lorsque le comte Eustache fit en I'an 1042, en Angle-

terre, ce funeste voyage pendant lequel on I'insuUa a Dou-

vres, ce fut a Wissanl qu'il mil a la voile (1). Quelques

annees auparavant, en 1036, Alfred, frere du roi Edmond

le Confesseur, dans le but de detroner celui-ci, y avail

reuni une armee nombreuse (2), dans laquelle se trou-

vaienl « messire Gernault, messire Jean de Warecourl,

» Iwain de Kempercorenlin, messire Martin Abracy,

» Amaury, le comte de Seez el de Dreux, Richard de

» Chaumonl, etc. (5). » On sail que celle expedition.

(-2) Inlerea fraler ejus Alvredus tnililes non parvi numeri assumpsit,

portumqtie Wisanti petiii et hue transfrelans Dorobernam venit. Guil-

laume de Jumieges, Hisloria, lib. VII, c. 9, dans le meme Recueit, ioc. ciL,

p. 40. Les Epitoma manuscripla kistoriae Witle'mi Gemeticensis aj)-

(3) Chroniques Ms. de Normandie (Ibidem, p. 339).
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quolqtie soutenue par Ic due de Normandie, Guillaume,

Les classes pacifiques de la population avaienladopteles

inemes habitudes. Au mois de fevrier 1068, Wissant vil

arriver plus dc cent abbes et antres religieux qui navi-

guerentvers TAngielerre en compagnie d'un grand nom-

hre de chevaliers el de marchands (1). L'ile des Bretons

venail d'etre subjuguee par les Normands, aides par les

gueri'iers du Bonlonnais et de la Flandre; ce grand eve-

nement,qui mil entre les mains du m^nie prince les deux

rives de la Manclie et altira dans la Grande-Bretagne une

Ibule d'etrangcrs, parait avoir contribue a rendre Wissanl

j)Ius prospere encore.

F.orsque !e deuxiemc (lis de Guillaume le Conquerant,

Guillaume le Roux, quitta son pere pour aller, par ses

ordres, s'assurer de la possession de TAngleterre en Pan

1087,ce Tut a Wissant qu'il s'embarqua; au meme instant,

il apprit la mort du vainqueur de Hastings (2). C'est par

in Angliam transvehi cupiebant. Februarius tunc mensis ducebatur.

{Chronicon Centulense sive Sancti Richarii, c.23. Ibidem, p. 133.)

(2) Qui mox ad porttim qui Witsand dicitur pervenit, ibiqiie mum
patrem audivit obiisse (Orderic Vital, Historia eccleslaslica, o' partie,

Ijv. VII, ch. 2). — D'aprcs iiu autre passage (liv. X, ch. 2), il semblerait

que Guillaume se serail embarque ^ Touques (Touques-sur-Dive, dans le

departemenl de I'Onie), mais la redaction de la phrase permel de supposer

qu'il ti'y est questiou que du depart de Robert Bloiet, cnapelain de Guil-

laume le Conquerant, qui se reiidit ert Aiiglelerre en meme temps que le

ieune roi. Celai-ci revint a Wissanl eii 1095 et en parlit pour Douvres {Rex

fuit in quatuor primis diebus Nalivitatis Domini apud Wilsand el

postea Wfti/ in Angliam el appulit apud Doroberniam. Annales Waver-

leienses dans Gaie, t. II, p. 139).
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Wissant (Wilsandis) que saint Anselme, eveque de Can-

lorbery, fuyant I'Angleterre et le courroux du roi Guil-

launie II, alia, en I'an 1100, chercherun asile a Saint-

Omer, dans I'abbaye de Sainl-Bertin (1).

Les gens apparlenant anx professions les plus diverses

s'y retrouvaient : les nobles, ainsi que les digniiaires eccle-

siastiques, y coudoyaient les marchands et les aventuriers

de bas etage. Le moine Herman de Laon y vit enlrer

dans le meme vaisseau que lui, a la Saint-Marc ou 23 avril

1115, des marchands tlamands qui allaient au dela de la

mer acheter des laInes;comme leurs bourses contenaienl

de Targent pour une valeur de plus de 300 marcs, ils

complaient naviguer avec plus de securite en compagnie

des digniiaires ecclesiastiques de Laon (2). N'oublions pas

que la Flandre d'alors s'etendait presque jusqu'ala Somme,

que Bapaume, Arras, Hesdin,etc., y elaient compris. C'est

pourqnoi, a chaque instant, on ajoule au nom de Wissant

la qualification de : en Flandre {in Flandria). Le geo-

graphe arabe, Edrisi, ne manque pas de ciler Wissant,

qu'il place a 80 mille pas de Rouen et pres de la mer. II la

qualifie de ville petite, mais en aioutant que Ton s'y em-

iDVitasancU• Anselmi, c. 4, dans les Ada Sanctorum, ApriUs t. II,

p. 885. Voir EadslER, Gesta S. Anselmi jfn pontificalu (Ib,d.«, p. 912).

'archeveque (/oc.ci7.,§o stance

queRaudouin,ri

qui portait celui--ci, d'une feme qui ne s'ouvrit jamais tanl qu 'ii s'y

(2) Apud portumquivocoturWissan t.Nobiscvmetiamplurcs nego-

unt. qui propter lanami emendam de Flandria i

gliam ire vohbanl. seque nobiscum seourius transire sperabant,plvs
quam trecentas imarcas argenti seciim i: feren-

/^.s (Herman deL

Iiv.ll,c.3,dans le Recueil des liistorieru^ de France, um, p.m
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barque pour TAnglelerre, ile separee du conlineni par un

(ielroit de 2S millcs de large {i).

Les successeurs de Guillaume le Conquerant et de son

fils Guillaume montrerent en plusieurs circonstances one

preference marquee pour Wissant. Ce sentiment parail

avoir ete cntretenu et developpe chez eux par I'affreuse

catastrophe qui, en 11^0, engloutil, a la vue des cdies de

la Normandie, la Blanche-Nef, sur laquelie elait monle le

prince Henri, Tunique fds du roi Henri I" dit Beauclerc.

Ce fut a Wissant que celui-ci, qui etait le frere de Guil-

laume H, lit conduire sa tille Matliilde,qu il envoyait a son

mari, Tenipereur d'Allemagne Henri V (2). Apres sa morl,

filienne, comte de Boulogne, pritson chemin par ce port,

afm d'arriver plus tdt en Anglelerre, ou il ajouta a son

premier tilrc celui de roi (5). Lorsqu'en M5o Elienne eut

expire, Henri II Plantagenet, comte d'Anjou,qui lui avail

enleve la Normandie et dispute le trone royal, partit de

Douvres pouraller visiter la Normandie; ceful a Wissant

que s'opera son debarquemenl (4).

Le meme port reparait tres-frequemmenl dans This-

toire pendant la seconde moitie du XH^siecle. La Grande-

Brelagne el la Normandie obeissaient alors au roi Henri H,

landis que le Boulonnais etail reste entre les mains des

descendants du roi Elienne. Marie, fille de ce prince, trans-

(1) Ab illo etiam (Itotomago) ad urbem Vadisaiit, exiguam valde,

mari adjacenlcm, LXXX M. P., el ex hoc urbe conscendunlur naves

adcuntps insulam Angliam, quam dividit a continente frelum habens

in longitudine XXV {^^ parlie, 6" cliinat, p. 253).

(-2) Simon de Durham, Dc Gcstis Angbrum.

(3) Guillaume de Malmesbury.

(4) Robert De Monle, dans Pertz, Monumenla, Scriptores, I. VI,
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rait son comte a Matliieu, fiere du comle de Flandie, Phi-

lippe d'Alsace, a qui elle donna deux filles, nominees Ide et

Malhilde. Wissaut devint en qnelque sorle le foyer oil

sorganiserent toutes les intrigues, toutes les expeditions

dirigees contre Henri II. Le plus ardent des ennemis du

roi anglais, i'archeveque de Gantorbery, Thomas Becket,

sy embarqua en I'an 1170, au commencement du mois de

dectmbre, pour relourner dans son diocese, oii ii ne tarda

pas a etre assassine.

Les incidents qui marquerent le relour en Angleterre

de I'archeveque de Gantorbery doivent nous retenir un

instant. Ge futa Wissant que Thomas Becket fit connaitre

les leilrcs par lesquelles le pape Alexandre HI frappait les

eveques anglais d'une sentence de suspension ou d'un

analheme. Plusieurs de ces prelats se trouvaient a Wis-

sant el sy preparaieni a prendre la mer, entre autres

rarclicveque d'York, dont le pape suspendait les pouvoirs

spirilucls(I),etles eveques Gilbert Foliot, de Londres, et

Josselin, de Salisbury, qu'il avait excommunies. Tous trois

se soumirent immediatement aux volontes du Saint-Siege.

Quant au primal, il attendit tranquillement un temps

meilleur pour s'embarquer et, si Ton en croil Herbert de

Boseham, I'un de ses plus devoues partisans et de ses bio-

graphes, il eprouva une grande joie de voir s'approcher le

jour lant desire de la vengeance. Un matin, qu'accompagne

d'une suite nombreuse, il etait sorti pour s'euquerir de

Iclal (Ic la tempeiatuic,i! vit arriver un vaisseau d'Angle-

lerie. Let|nipage, JHtcnoge sur ce qui se passait dans ce

(1) /ft Boloniensi terrilorio, ad portm

porlo suspensus est (Herbert de Dosehant

Migne,Sa)icti Thomw, (
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pays el sur ce que Ton y disait, declara que le relour de

I'archeveque elait allendu avec impatience et serait agreabic

a lonte la population. Mais le capilaine [prorela] prit a part

Herbert el lui tint un langage bien diflferent. a MaUieureux

» que vous etes, lui dit-il, que cherchez-vous?que faites-

» vous? vous courez h une mort certaine. » Puis il lui

donna un avertissement donl Jes evenements n'elablirent

que trop la parfaite exactitude. D'apres Iui,le pays etail

dans une agitation extreme; on etait exaspere conlre

Thomas; un grand nombre de chevaliers, irrites k I'exces,

Pattendaient dans le port ou il devait debarquer. L'arche-

veque et ses compagnons couraient certainement a leur

perte.

L'avis n'etait pas a dedaigner et Herbert en remercia

son interlocuteur. Deja, ajoute-t-il, leur conversation fai-

sail murmurer les autres matelots (1). Nul doute qu'en

sujets devoues du roi Henri H ils ne vissent de mauvais

(jeilce colloquede leur chefet du confident de Becket. Her-

hertsehala d'averlir son superieuretcelui-ci,ason tour,de-

inanda conseil aux membres principaux de son entourage. Un

pretre d'un esprit simple et droit, nomme Gunter, fut d'avis

d'ajourner le depart pour I'Anglelerre. Herbert defendil la

these contraire. D'apres lui, et il n'avait peut-etre pas tort,

Thomas Becket s'ctait trop avance pour pouvoir reculer.

Xe pas rentrer dans son pays, apres avoir tant agi au

dehors, c'elait se degrader; mieux valait meltre tin a leur

exil coramun, diit-il elre couronne par le raarlyre. Dans

son opinion, cette derniere solution constituait une chance

heurcuse. — « Tes paroles sont sensees, repartit I'arche-

» veque, mais la conclusion en est penible. »
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Ces details expliquent I'indecision dans laquelle rcsla

rai'cheveqiie. Le temps s'etait ameliore, d'autres vaisseaux

appareillaient, etneanmoins le prelat ne donnail pasl'ordre

(111 depart. En vain quelques-unsdeses oleics, ignorant sans

doute les dangers qui le mena^aient, lui repetaienl : a Sei-

» gneur,nonsapercevonsdejalapatrie-,les voilesdesnavires

» segonflent; pourquoine pasmonler surle \6tre?Serons-

» nous commc Moise, qui vit la Terre de promission, mais

1) n'y entra jamais? — Pourquoi vous presser, repondit-il

» enfin ; il ne se sera pas ecoule quarante jours apres voire

» arrivee que vous desirerez etre partout ailleurs qu'en

j> Anglelerre (1). » Le biographe auquel j'emprunte ce

dernier detail supposait que I'archeveque s'allendait a un

mauvais accueil ; evidemment Herbert ne lui a pas com-

munique I'entrelien qu'il avait eu avec le capilaine. L'ar-

cheveque ne dedaigna pas les conseils de celui-ci d'une

maniere absolue. II persisia, il est vrai,dans son dessein

de retourner a Cantorbc^ry, mais au lieu d'aborder a Dou-

vres [Dorobernia], ou on I'atlendait, il alia descendre a

Sandwich, parce que celte ville etait un fief de I'archeveche

et qu'il pouvail compter sur le devouementdes habitants.

Ce lut non le 1" decendire, mais deux ou trois jours

(1) Adportum Wytsandjam erat archiepiscopus

;

fades et maris, 7iavis archiepiscopi parata, alice aliqn

labant. Archiepiscopus expeclabat. Dicunt ei aliqui de (

sulibus, quibus natale solum desiderio erat : Domine, i

navem? Numquid nos exi

vidit quidem , sed non intr

non affluent quadraginla d

ubicunque terrarttm, quai

filioSlephani, dans Migiie,
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apres la Saiiil-Andre ou le jour de TAvent (apres le 29 ou

le 50 novembre), qu'il ) aborda.

J'ai voulu exposer en detail celte scene qui est, a vrai

dire,elrangere a notre sijjet,parce qu'elle nous fournit des

lumieres precieuses sur rimportance de Wissanl au

*XU^ siecle. Ce village, si delaisse aujourd'hui, eiait alors

une villeou bourgade prospere.Sinon,eomnienl y aurail-on

heberge pendanl plusieuis jours un areheveque et plusieurs

eveques, avecleur suite? Ildevail s'y trouver, soit devastes

holelleries, soit des maisons particulieres assez grandes

pour qu un prelat put y ioger. Ce inouvement conlinuel de

navires qui arrivent ou partent, soit par le beau, soit par

le niauvais temps, etablit I'existence d'un port, avec des

chanticrs, des ateliers de toute espece, des magasins, un

change, des tavernes , etc. Les environs de la bourgade

etaient sans doule cullives avec soin el les chemins qui les

sillonnenl et qui conduisent a Boulogne, Arras, Saint-

Omer, etc., bien entretenus. Le recit, par Lambert

d'Ardres, de la fondalion de Thopilal ou hospice deSaint-

Inglevert, sur I'anciennc voie allant a Guines, temoigneque

la circulation yetait des plus actives.

La mort de I'aicheveque fit eclater une guerre ouverte

entre Henri II et le comte de Flandre, Philippe d'Alsace.

Celui-ci comptait parmi ses allies, non-seulement son

frere Mathicu, mais un grand nombre de seigneurs anglais,

et nieme, qui le croirait, le fils aine de Henri, nommc

egalement Henri. Le comte de Leicester, le chef des nie-

contents, reunit a VVissant nne nombreuse armee de Nor-

niands et de Flamands et debarqua a sa tele k Walton,

dans le comte de SulFolk, le 29 septembre U75; peu

de jours apres, i[ fut defait dans un combat que les par-

tisans du roi iui livrerent a Forneham, pres de Saint-



(148 )

Edmond, le 16 octobre. On porte le uombre desFlamands

qui furenl tues ou pris dans celle journee a dix niille

,

chiffre parlequel on pent jugerde Timporlance de I'escadre

qui les transporla en Angleterre [i).

En H7-4, Wissant vit encore se reunir des forces con-

siderables. Les ennemis du monarque anglais ayant resolu

(le recommencer la guerre avec vigueur, le roi d'Ecosse,

a la lele de ses sujets, renforces par un grand nombre de

cavaliers et de fanlassins venus de Flandre, entra en

armes dans le nord de I'Anglelerre. De son cole, Philippe

d'Alsace, dont le frere avail peri I'annee precedente au

siege d'un chateau, Driencourt, obtint du jeune Henri le

comle de Kent qu'il prit en liel" dece prince,et, en retour,

jura sur des reliques de saints, en presence du roi de

France el de ses barons, que quinze jours apres la Saint-

Jean il envahirait les filats du roi Henri H. Stimule par

cette promesse solennelle, le jeune Henri vint le 14 juillet

a Wissant (2), d'ou Philippe d'Alsace avail deja fait partir

518 chevaliers d'elile, qui debarquerent k Airewell le

15 mai el se joignirent au comle Bigod. Norwich fut pris

d'assaut et Henri H serablait a la veille d'etre detron^

lorsqu'on le vit revenir de Norniandie, s'humilier devant

le lombeau de Thomas Becket el reprendre aussitot una

superlorite marquee sur ses ennemis.

Bientot une paix fut conclue et reconcilia, au moins en

apparence, ces princes qui ne cessaient de se nuire. En
1177, le roi Henri fit dire au comte de Flandre que s'il

(2) Rodoli)ii(' De Dicelo , dans Twysden, t. I , col. 57^

"/j.y/om Anglorum, 1. 1, p. 384 (Londies, 1869, iD-8»)

ti""*^ SERIE, TOME XLVII.
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vonlait s'enlendre avec lui pour le mariage de ses nieces,

ies comtesses de Boulogne, filles de Malhieu d'Alsace, il

tiendrait ses promesses plus completement et plus large-

ment qu'il ne s'y etait engage. A la suite de celle demarche,

Philippe d'Alsace alia en pelerinage a Cantorbery, oil il

rencontra le roi, et recut de Henri, qui le reconduisit a

Douvres, 500 marcs pour I'aider a effectuer le voyage qu'il

comptait faire et qu'il fit en effet en Palestine. Ce fut de

Wissant (Wisanda) que Philippe arriva k Douvres, le

28 mars; ce fut la qu'il debarqua a son retour , de grand

matin, lejour de Paques,!" avril, apres s'elre mis en mer

a la chute du jour (1).

Lorsque le comte revint de I'Orient , une grande de-

monstration de piete amena a Cantorbery I'eiile de la

noblesse francaise. Elle etait conduite par le roi lui-meme,

Louis VII dil le jeune, accompagne de Philippe d'Alsace,

de Henri I", due de Lotharingie et de Brabant, de Bau-

douiu , comte de Guines , du comte Guillaume de Mande-

ville, de I'avoue de Belhune et d'une foule d'autres

barons. Parti de Wissant
(
Witsand], Louis arriva le mercrcdi

22 aout a Douvres, ou il fut regu avec Ies plus grands

honneurs par Henri II; de retour dans celte ville, il re-

partit pour Wissant, ouil aborda le dimanche 26 (2).

Cette merae annee H79, vers le mois de mai, Henri, le

tils aine du roi d'Angleterre , se rendant en Flandre pour

aller rendrc visite au comte Philippe d'Alsace, aborda a

. de Pelerborougli , Gesta
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Wissant (Wissanda) (1). En 1183, ce bourg hebergea

Ranulphe de Glanvilleel Jean, depuis Jean sans Terre, le

tils cadet de Henri II (2). Ce monarque, apres avoir se-

journe deux ans en Normandie el s'elre reconcilie de non-

veau avec le souverain de la France, desira revoir son

royaunie; a la demande de Philippe d'Alsace,il prit son

chemin par la Flandre, a travers laquelle le comte le con-

duisit avec honneur. Le lendemain de son arrivee d Wis-

sant (mt/satid), le dimanche 10 juin 1184, le roi s'em-

barqua, accompagne d'une suite peu nombreuse, et

traversa la mer avec un seul navire. Des qu'il eut lermine

sa Iraversee, il renvoya ce dernier de Douvres pour aller

chercher sa fille, la duchesse de Saxe,qui partit pour TAn-

gleterre avec Ics serviteurs de son pere et les siens, Mais,

cette fois, le voyage ne s'opera qu'a grand'peine et bean-

coup de navires de I'escadre se briserent (3).

L'annee 1185fut marquee par un terrible tremblenient

de terre qui, dans la journee du 15 avril, causa des dom-

mages considerables, I.e roi Henri H etail sur le point de

partir pour la Normandie pour aller combaltre son fds

Richard, a qui sa valeur merita depuis le surnom de Coeur

de Lion. Le vieux monarque, auquel ses enl'ants causaient

sans cesse de nouveaux tourments, prit, non pas la voie la

plus directe, niais celle qui etait alors la plus pratiquee,

c'est assez dire qu'il fit voile de Douvres pour Wissant.

Le patriarche Heraclius, I'eveque de Durham et un grand

nombre d'aulres personnes do marque etaicnl du voyage.

(1) B. de Pelerborough, loc. cit., 1. 1, p. 210.

(-2) Idem, pp. 50a et 308.

(5) Cum familia patris sv

in Angliam apud Doveram,
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A peine arrive a Wissant (Wilhsand), Henri inarclia vers

la Normandie, afin d'arreler les progres des insurges. Sa

femme Eleonore d'Aquitaine etait reslee dans la Grande-

Bretagne; un ordre du rnonarque I'appela aupres de Iiii,

ainsi que le due de Saxe Othon (depuis I'empereur

Ollion IV) et la duchesse, qui tireul egalement le voyage

de Douvros a Wissant {Wilsant), peu de temps apres les

fetes de Paques (1). Retourne au dela de la mer, le roi

Henri H revint unederniere fois sur le continent, en 1187;

il y renconlra a Wissant {Whitsant in Flandria) (2), le

17 fevrier, le comte de Flandre, le comte Thibaud, le

comte de Guines et beaucoup d'autres seigneurs, qui I'es-

corterenl jusqu'en Normandie; il allail dans cette contree

pour s'y aboucher avec les legats du pape.

Nous pouvons multiplier ces exemples en les appliquant

parfois a des personnages d'un rang moinseleve.

La correspondance echangee k cette epoque (de 1188 a

1192) entre les membres du chapitre de Canlorbery qui

sejournerent sur le continent el ceux qui resterent en An-

gleterre, mentionne a chaque instant Wissant. C'est par la

qu'ils correspondent les uns avec les autres, qu'ils s'en-

voient des messages, des vetements , c'est la que le frere

Jean, un des delegues des chanoines, va attendre I'arrivee

du legal du pape (5). En 1189, Baudouin, ^veque de Can-

lorbery, se rendit de Wissant a Douvres (4). En 1192, Gau-

(2) Roger de HovctltMie, loc. ciL, I. II, p. 517. - Voir B. de Petor

oughjoc.cit., t. II, p. 4.

(5) Slubbs, Chronicles and memorials of Ihe reign of Hichard I, t
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I'rid, qui avail ele designe par le pape pour monler sur le

siege archiepiscopal d'York, malgre ses subordonnes etmal-

gr6 Guillaume d'Elye, archeveque de Cantorbery, justicier

du rovaume et regent pendant I'absence du roi Richard

Cceur de Lion , voulut prendre possession de sa nouvelle di-

gnite;ce futdeWissant qu'il partit pourDouvresetcefutli

qu'il revint bientot (i). Hugues, eveque de Durham, est cite

comme ayant, a cetle epoque, pris le meme chemin (2).

Jean sans Terre, comte de Morlain, jaloux de son frere

Richard et desireux de lui niiire, agitait I'Angleterre par

des complots incessants- Apres avoir quitle cette contree

et aborde a Wissant (5), il voulut profiter de I'eloignement

de Richard, qui etait alors detenu dans un chaioau d'Alle-

magne. De connivence avec Philippe-Augusie, roi de

France, il reunit a Wissant une flotte, en 1192; mais la

vieille reine, fileonore d'Aquitaine, veuve de Henri 11,

fit garder les cotes anglaises avec tant de soin que les coa-

lises jugerent inutile de tenter une entreprise qui devait

necessairement echouer (4). II n'est pas fail mention de

Wissant dans le recit de la guerre qui se termina par la

bataille de Bouvines, mais il n'y est pas plus question de

Boulogne, quoiqu'on ait soutenu le contraire. Guillaume

le Breton se borne a dire que la flotte iVan^aise re^ut I'or-

dre de se reunir, le 10 mai 1213, sur le littoral du Bou-

lonnais [Bolonicum iitfus), ce qui ne precise aucun point

de la cote, el c'est de ce littoral qu'elle partit (5).

e,HislonaeFra:
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Les princes sejournant frequemment ^Wissanl, on ne

doit pass'etonnersi Ton rencontre desdipldmes qui en sonl

dales. En H77, Philippe d'Alsace scelle a Wissant une

charte par laquelle il assigne a I'abbaye deNotre-Dame de

la Cliapelle (ou Ter-Doest) une rente annuelle de 3 livres

a prelever sur les revenus de Gravelines, afin de lui per-

nietfre d'entretenir un bateau de peche (1). Le ISjuillet

1299, Jean de Baliol, roi d'Ecosse, qui avait ete mis en

liberie par le roi d'Angleterre Edouard I" apres avoir

longlernps langui en prison, s'engagea a ne pas quiller le

lieu ou il tixerait sa residence et a ne pas recommencer la

guerre contre Edouard s'il relournait dans ses anciens

Elals; Tacle conlenant cetle promesse solennelie fut passe

a Wissant, en presence du legal du pape, R., eveque

de Vicence, et des envoyes du roi de France : Jean, eveqiie

de Carcassonne; Jacques de Chalillon, seigneur de Leuzeet

de Conde, et P. de Belleperche, chanoine de Bourges (2).

Une preuve sans replique de raclivite du port, c'est

rexistence,a Wissant, d'un tonlieu quietail ires-productif,

puisque, en 1520, il elait encore greve d'une rente an-

nuelle de 500 livres, qui avait conslilue le douaire de

Marie d'Auvergne, dame de Malines(3), el qui fut cedee par

Robert, comle d'Auvergne et de Boulogne en echange

de la vicomte de Chaleaudun.

Ce peage elait le principal de ceux qu'on levait dans le

Boulonnais, car c'est le seul donl Guillaume de Normandie

(1) Saint-Genois. ^fonllment.'i esspnliellemenl utiles, t I", [>. -iSO.

(2) Actuvi apud Wissant, de regno Franciae supra mare, in hospilio

Joannis Steiiari (Rainaldi, Annales ecclesiastici ab anno H98, t IV,

p. 209.)

(3) Du Chesne, Hisloire ijSnealogique de la maison de Dreux, preuves,
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I'assc une mention speciale dans la cliarle de liberie qu'il

nccorde, le 14 avril 1127, aux bourgeois de Sainl-Omer.

« Si, dit-il, je me reconcilie avec le comte de Boulogne

» Elienne, je les ferai exempler(ies bourgeois) du paye-

» menl du tonlieu et dn seewerp (ou droit d'epave mari-

» time) a Wissant et dans lous les domaines de ce

» comte (1). » Entre les annees 1111 et 1119, Euslache,

comte de Boulogne, le frere de Godefroid de Bouillon, avail

declare les religieux de I'abbaye de la Capelle exempts du

tonlieu de Wissant (2). Plus lard, le comte Mathieu

d'Alsace et sa femme Malhilde accorderent a Robert, avoue

(le Bethune, pour lui, pour ses fils et pour ses vassaux,

une entiere exemption des tonlieux, principalement a

Wissant, ce qui fut confirme par Ide, filie de Mathieu, en

1189: d'abord, pour le peage de Wissant, puis pour ceux

de Boulogne etde Calais (5). Au mois de mars 1512-1513,

le roi de France, Philippe le Bel, defendit au comte de

Boulogne d'exiger ce peage des etudiants qui viendraient

assister aux lemons de I'llniversile de Paris.

N'est-il pas curieux de constater qu'a I'extremile orien-

tale de la Flandre, a Alosl, Wissant eiait designe corame

le principal port de commerce situe sur la mer? Ce n'etait

pas Damme ou Gravelines qui jouait le role d'enlrepot

commercial; non, c'etait Wissant. En voici la preuve. Dans

un lexte curieux, intitule Chou est li conduis le seingneur

d'Alost et qui est redigedans I'idiorae roman du XllPsie-

cle, on lit ces stipulations caracteristiques :

I
Warnkonig et Gbeldolf , Histoire de la Flandre, i

I
Le comte de Saint-Genois, loc. cit., p. 469.

\ Vredius, Genealogia comitum Flandriae
,
preu\
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4 Tous les rnarchands qui viennent de la domination dc

» Tempereur el de la terre du due de Brabant aux ports

B de Flandre pour s'y embarquer, doivent payer au sei-

» gneur d'Alost tel conduit ou peage qu'ils payeraient dans

» cette ville s'ils y passaient et, en retour, le seigneur est

» astreint a les conduire, sans qu'ils essuient de dommage,

» jusqu'a Wissant.

5> Apres ileslasavoir que tout marchand qui perd son

» avoir enlre Bredeke el Eske et Wissant, doil, s'il a pave

» son conduit ou droit de passage, commo le sergent devra

» pouvoir Tattester, le seigneur d'Alost est lenu de lui

» rembourser ou restituer en entier la valeur de son

. avoir (1).*

Rien d'obscur, rien d'indecis dans ces deux stipulations.

Le marchand qui vient de I'Est a la cote, k travers la

Flandre, doit un droit de conduite ou de iransit au sei-

gneur d'Alost (ou au comte de Flandre, comme heritier des

anciens comles de cette ville) et, de son cote, celui-ci est

astreint a assurer sa securite et, en cas de nialheur ou de

vol, est oblige de lui restituer la marchandise egaree ou

emportee. Cette garantie il la doit jusqu'au port ou s'opere

le commerce maritime, jusqu'a Wissant.

Notre texte, que Ton place vaguement vers Tannee loOO,

doil Hre anterieur a Tannee 4280, qui vit s'operer le de-

membrementde Theritagede Baudouin de Constantinople.

II est facile d'en donner la preuve. Les localites a partir

desquelles le comte de Flandre devail garantir la securite

des voyageurs : Bredeke et Eske sont : \\i premiere, le ha-

meau de Breedeyck, situe pres de la voieromaine d'Assche

k Bavai, sous Lennick-Saint-Quentin, dans I'ancien duche

(1) D*; Poller 01 Bioec
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de Brabant, a la limile du comte de Hainaut; I'autre, le

bourg d'Assche. La garantie que Ton payait en acquittant

le lonlieu d'Alost cessa d'exercer son effet ou d'etre re-

ciamee en Hainaut, quand ce pays, apres la niort de Mar-

guerite de Constantinople, passa entre les mains des

d'Avesnes, landis que la Flandre devenait I'apanage de la

race de Dampierre. Le transit de I'Empire cessa alors de

prendre la direction de Breedeyck.

II est certain que Wissant obtint des comles de Bou-

logne une organisation municipale et des franchises; rnais,

a cet egard, les renseignements font corapletemenl defaut

el mes recherches, qui onl eu pour resultat la publication

de Charles iraportantes concernant Boulogne et Calais (1),

ne m'ont rien appris. Voici pourtant un fait qui a son

eloquence. En 1229, lorsque Ferrand de Portugal, comte

de Flandre el de Hainaut, guerroya contre le comte de

Boulogne, ses troupes exercerent de grands ravages dans

lo Boulonnais; Wissant echappa toutefois a la destruction,

en prometlant aux ennemis une somme de 300 livres (2),

pour le payement de laquelle I'abbe de Saint-Bertin se

porta caution, ce qui, ajoute le chroniqueur Iperius, lui

attira bien des \

HI

Au XnP siecle, les episodes se rapporlant a notre port

;e rencontrent aussi, mais plus rarement. Le Boulonnais,

3tant devenu la propriete d'une branche de la famille

(1) Les liberies communales en Belgiqxie, preuves, pp. 54, 57, 58, 67.

(2) Accepto a burgo de Visant trecentas libn

larlencet Duraiid, Thesaurm anecdotorum, t. II



royale de France, cessa d'etre le foyer des agitations ali-

mentees par la politique anglaise ou flamande. Ge fut la

[in porlu Sanwic) qu'Eleonore, fiUe du comle de Pro-

vence, s'embarqua pour la Grande-Bretagne, ou elle

epousa, le 19 Janvier 1256, a Cantorbery, le roi Henri III,

Ills de Jean sans Terra (1). Le comte de Leicester s'em-

barqua au ra^me endroit en 1231. Enfin ce fut encore de

Wlssanl {Witsandia)que partit,en 1274, le roi fidouardl",

lorsqu'il se rendit a Douvres et rentra dans le pays ou il

devait regner, en qualite de fils et de successeur de

Henri III (2). A propos du depart de I'eveque de Lincoln,

Hugues, depart qui s'effectua le iO septenibre 1200, Wis-

sant est formellemenl qualifie de port (5). En 1206, tout

le chapilre de Tegiise raetropolitaine de Cantorbery, com-

pose de soixante-dix chanoines,que cent serviteurs accom-

pagnaient, y arriva et y fut informe que Jean, abbe de

Saint-Berlin, lui offrait I'hospitalite dans son riche mo-

nastere (4).

Du temps du roi saint Louis, les marins de Wissant,

corame ceux de Calais, sont qualifies par les hisloriens

anglais de pirates dont les depredations etaient funestes au

commerce (5). Remarquons a ce propos deux choses

:

) Mathieu Paris, Historia Anglorum, t. II, p. 386.

) Opuschronicorum, dans les Chronica monasterii Sancti Albani.

I (Londres, 1866, in-8»).

ncumsuisadmLSeqm
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D'abord que la navigation dans la Manche eut beaucoup k

souffrir de la (in de la domination des rois d'Angleterre sur

la Normandie. Au XIF siecle ces deux pays, regis par les

raemes souverains, entretcnaient des relations frequenles

etamicales, qui se relaeherent au XHI* siecle; ajoutons que

Ton nomme ici Calais et Wissant, sans mentionner Bou-

logne. Preuve nouvelle que ce dernier port n'occupait a

cette epoque qu'une position tres-secondaire.

C'est pendant la premiere moitie du XIV' siecle que

Wissant atteignit Tapogee de sa splendeur. Froissart en

parle en maint endroit de ses Chromques. Lk debar-

quent, en 1526, les chevaliers hennuyers qui avaient aide

la reine d'Angleterre a ressaisir I'autorite usurpee par les

Mortimer, les favoris de son indigne mari, fidouard II;

« par ce temps, ajoute lecrivain, il i avoit (a Wissant) une

» tres-bonne ville (1). » Le veritable chef de I'expedition,

Jean de Hainaut, seigneur de Beaumont, etait reste au

del^ de la mer
;
quand il se decida a revenir dans sa patrie,

ce I'ut aussi a Wissant qu'il mit pied sur le continent (2).

Peu de temps apres,le jeune roi d'Angleterre resolut d'en-

vahir I'Ecosse et tit appel aux gentilhommes beiges desi-

reux de s'illustrer sous ses drapeaux. lis accoururent en

grand nombre et vinrent se placer sous les ordres de Jean

de Hainaut ; les \aisseaux sur lesquels ils devaient traver-

ser la mer les attendaient a Wissant (5), el ce fut la aussi

qu'ils furent ramenes k la tin de la campagne (4). lis s'y

reposerent de leurs fatigues pendant deux jours; quand
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leurs chevaux et leurs bagages eurent ete mis k terre,

une parlie d'entre eux et dans le nombre leur chef se

rendirent en pelerinage a Notre-Dame de Boulogne, taii-

dis que d'autres prenaient le chemin de Saint-Omer (I).

II n'etait nullement d'usage de se rendre directement

d'Angleterre a Boulogne; non,on descendail des vaisseaux

a Wissant, puis de la on allail par terre a Boulogne.

Pourquoi cette preference pour Wissant si le port y est si

mauvais et si insignifianl? Et I'exemple que nous venons

de ciler n'est pas un fait isole. Bientot il s'agil de marier

le nouveau roi d'Angleterre, Edouard III. Des envoyes

partem pour le continent et abordent a Wissant (2), ou

peu de temps apres arrive la jeune princesse dont la main

est destinee au monarque, Philippine de Hainaut. Elle s'y

embarque (5) sur des vaisseaux prepares a la recevoir et

qui avaient ete envoyes dans ce but (4). A peine marie, le

monarque anglais est invite par le roi de France, Phi-

lippe VI, a lui faire hommage pour ses possessions dans

ses Efats. Les envoyes de Philippe prennent la mer a

Wissant (5), ou Edouard III ne tarde pas a arriver avec

une suite ou Ton comptait plus de mille chevaux. lei se

reproduit la scene qui avait marque le dernier retour du

sire de Beaumont. Quand le debarqueraent est iermine,le

roi nionte a cheval et part pour Boulogne (6).

Ce voyage jeta entre les deux princes les germes d'une

(4) Chroniques abregei

(5) Chroniques de Fro,

(6) Ibidem, p. ^2.
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haine qui ne tarda pas a eclater et dont les suites furent

lunesles aii port dont nous parlons. Si Wissant vit encore

arriver les ambassadeurs qu'Edouard III envoya vers les

princes beiges pour les rallier a sa cause; si ces deputes,

et en particulier ceux qui allerent trouver ie comte de

Hainaut, y retrouverent les vaisseaux qui les avaient

amenes et avaient jete I'ancre pour les attendre (I); si Tun

d'eux , celui qui parait avoir ete alors le plus actif agent

du roi, Jean de Thrandestone, y passa, en i556, lorsqu'ii

essaya de rallier a Edouard HI I'eveque de Liege et le

comte de La Mark; en 1357, lorsqu'ii revint de Gand

pour attendre un sauf-conduit du roi deFrance;en 1358,

lorsqu'ii retourna de Douvres a Gand; en 1340, lorsqu'ii

quitla le siege de Tournai et prit la direction de Sand-

wich (2); si, en 1541, Robert de Verssi, arrivant de

I'Ecosse par I'Anglelerre, y debarqua et y attendit que ses

serviteurs, ses chevaux et leurs harnachemenls fussent

entiereraent mis a terre pour prendre le lendemain le

chemin de Boulogne (5), ces episodes pacifiques ne furent

que le prelude de scenes de rapine et de carnage.

Par sa position a peu de distance de I'Angleterre, Wis-

sant etait I'un des points d'ou les corsaires francais pou-

vaient le mieux guetter et poursuivre les navires qui sil-

lonnaient la Manche. Froissart le nomme, avec Calais et

Boulogne, parmi les ports ou les « ecumeurs de mer >

avaient I'habitude de se rafraichir, c'est-a-dire de prendre

des vivres et de deposer leur butin (4). Leurs aliees et
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venues enrichissaient le bourg, mais le role de ce dernier

changes quand la guerre ful Iransportee sur le continent.

Apres la terrible journee de Crecy du 26 aout 1546, les

Anglais viclorieux ravag^rent lous les environs de Bou-

logne el incendierent les faubourgs do cetle ville, pres de

laquelle ils logerent; le mercredi 50, lis se remirent en

route et arriverent a Wissanl, « ville qui esloit adont

bonne et grosse (1). d Edouard III y fit mettre le feu

apres y avoir passe une nuit avec toute son armee, puis

les villages jusqu'au bois de Hardelu furent egalemcnt

livres aux flammes (2). Alors commen^a le siege dc Calais.

Wissant, qui se trouve a peu pres a rai-chemin de cette

ville et de Boulogne, fut constarament visile par des

troupes ayanl pour but, soil d'inquieter les assiegeants,

soil de leur fournir des ressources de tout genre. Jean de

Yienne, valeureux chevalier bourguignon, a qui le roi

Philippe VI avail confie le soin de defendre Calais, pene-

ira dans cetle ville en s'avan^ant de Wissant pendant la

nuit par le « sabelou », c'est-a-dire par I'estran ou I'espace

que la maree laisse a sec en se retiranl(3). Quand les An-

glais se mirent a Toeuvre pour completer I'investissemenl

de Calais, ils lirent abattre une grande quanlile d'arbres

dans les forets du Boulonnais.On anaena ces arbres a bras

d'hommes ou an moyen de chevaux jusqu'a Wissanl ; la on

les jetait a la mer et on les conduisait pres du camp des

assiegeants, ou on les tirail sur les sables de la cote (4).

. XVllI, p. ilG) el la Chronique dc Valencienm,

)n ne doit pas dire avec Lcffbvre (flisloire dc C
Wissant lul alors foi tilie par les Anglais ; cola est
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Philippe de Valois se decida enfin a tenter un supreme

effort pour venir au secours des Calaisiens et reunit une

armee dont on porle reffectif a 200,000 hommes. A sa

lete, il Iraversa la contree dite VAlekine et vinl occuper le

Mont de Sangate, entre Wissant et Calais (1); mais il etait

trop lard : une contrevallation formidable enveloppait la

ville assiegee, et £douard III, a I'abri derriere ses relran-

chements, appuye par les milices llamandes, put aisement

braver les defis et les menaces du monarque fran^ais.

La guerre de Cent ans, entre la France et I'Angleterre,

lut la cause de la decadence de Wissant et de I'oubli ou ce

port tomba. Denue de fortifications, il devint la proie du

moindre detachement qui voulut y porter la desolation.

C'estainsi qu'en 1412, pendant les hostilites entre Henri V,

d'Angleterre, et le malheureux Charles VI, de France,

2,000 soldats du premier de ces monarques,sous lesordres

des comtes de Warwick et de Kent, dans une incursion

au coeur du Boulonnais, prirent d'assaut le « pont de Wis-

sant », pillerent tout dans cette localite, puis y a bouterent

le feu x> (2). On comprend que ses habitants et surtout les

armaleurs I'aient abandonnee. En 1579 des negociateurs

des deux nations s'y assemblerent plusieiirs fois (5); mais,

en 1583, lorsqu'il fut de nouveau question de conclure la

paix, ils se rencontrerent h quelque distance de la, « en

» un village et une eglise qu'on appelle Lolinghen (4). »

Depuis on ne parle plus qu'au passe de la prosperite de

.XVIII, p. 533.
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Wissant : « ou le passage etoit iors (c*est-a-dire en 1527)

» lout commun (1), » villa « qui esloit adont » (en 1346,

lorsqu'elle ful incendiee) « bonne et grosse » (2). Dans

le XV^ siecle il n'en est plus question, et des 1402 c'est h

Boulogne on ailleurs que Ton pergoit le tonlieu auquel

son nomelait attache (5).

A partir de cette epoque, Wissant ne fit plus que de-

choir. Le souvenir de I'existence de son port s'effa^a si

Lien que Gramaye , apres avoir declare que c'etait de cette

localite jusqu'au cap Thenasse (4), pres du village de

Sainte-Margueriie, que la largeur du Pas-de-Calais etait la

plus faible, s'cmpressa de declarer le passage des vaisseaux

inipraticable en cet endroit, le littoral n'offrant de port

d'aucun cote (5). Les faits accumules dans les pages qui

precedent mettent a neant I'assertion de Gramaye, au

moins pour ce qui concerne Wissant. Mais comment put

se produire ce changement, apres quatre siecles depros-

perite? L'ingenieur Henry en donne une explication qui

parait acceptable en tous points. D'apres lui I'incendie du

bourg par les Anglais, soit faute de vigilance, soil besoin

de combustible, lutsuivi de la destruction d'unepartie des

hoyats (arMnrfo am-anm, de Linnee), qui couvraient les

dunes et les maintenaienl en place. La ville s'ensab

(1) Froissart, t. XVIII 27

(2) Ibidem, t. V, p. 81

(5) Ce fail a ele puise par Du Cange dans Les Comptes du t

Boulogne.

t spalium obsprvalurn est inter Visai

promontorium Insul,^, v<u}go Thenasse, juxlavicum S. Marga
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il, puis il ajoute: « Les proprietaires attaches au sol de

i> leur pays natal construisirent de nouvelles maisons en

» arriere des sables; mais, comme elles se Irouvaienl

)' encore dans la direction du vent d'ouesl, elles subirent

)) le meme sort que les anciennes; I'annee 1738 vit dispa-

i> raitre 43 habitations dans une seule nuit. Un evenement

» a peu pres pareil arriva le 4 mars 1777. Main tenant les

» terres au dela de Wissant sont couvertes et les sables,

i> parvenus sur le territoire de Sombre, se dirigent sur

» celui d'Audembert (1). » D'apres le plan de Wissant

publie par le meme auteur (2), les dunes n'y etaient pas

plantees de hoyats entre le bourg meme et les marais de

Tardingheu; c'est done de ce cote, pres des lieux dils !e

Havre et le Phare, que les sables ont penetre el c'csl la

que Ton retrouverait , si Ton y operait des fouiiles sur une

assez vaste echelle, les rcsles de I'ancien port. Celles que

Ton a entreprises en 18So, sous la direction de M. Cou-

sin (3), n'ont pas produit de grands resultats, mais on ne

doit pas s'en etonner; c'est dans les dunes qu'il faut cher-

cher, dans ces dunes d'oii, pendant plus de cent ans, on

a retire des pierres provenant de constructions de tout

genre, dans cette dune de la Mine d'or ou, de meme que

sur les bords du ruisseau d'Erlan, on a mis a decouverl

(le gros pans de murailles. N'oublions pasderappeler qu'a

^00 pas du village il exisle une maison qui est connue

(ie[)uis plusieurs siecles sous le nom assez caracleristique

<lt^ Fenne du Phare.

I , Essai sur rarrondi.ssement de Boulogue-sur-Mer, p. 189.

{i] ICn rpgard de la p. CO.

(5) M^moires de la Societe Dunkerquoise pour I'encouragemei

sciences, des lettrcs et des arts, annee 1835, pp. "210 et suiv.

2"' SEKIE, TOME XLVIJ. H
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Du Cange nous a laisse quelques details sur I'etat dans

lequel se trouvait Wissant vers !e milieu du XVIPsiecle.

II n'y comple que 80 feux ou habitations (environ SOO ha-

bitants), reparlis enlre quatre ou cinq hameaux (1). II ne

s'y rencontre, dil-il, ni inurailies, ni portes, ni traces d'an-

ciens remparts, bien que la coutume du Boulonnais con-

tinue de donner a la localite la qualihcation de ville. On

y voyait les restes d'un vieil edifice ou, disail-on, se depo-

saient leslaines que Ton araenail d'Anglelerre, edifice qui

n'etait autre peut-etre que cette Tour de Wissant ou Fort

riiine, place, dans la carle de I'an 1776-1797, pres du vil-

lage et de la cote, sur la laisse de mer. Wissant elait la

residence d'un bailli, qui venait toutes les semaines y pre-

sider a I'adminislration de la justice; son 6chevinage ju-

geait au civil el au criminel et avail Tadministration de

rh6pital. Comme edifice religieux il n'existait qu'une cha-

pelle du cote de Boulogne, et Teglise paroissiale, a Som-

bres, a 200 ou 500 pas du village. Cette derniere a etc

demolieen 1769 et I'on n'en a conserve que le cimeliere,

ou Ton enterre encore les habitants de la commune.

Qui ne croirait, a en juger par ce qui vient d'etre dil,

que Wissant n'eut jamais d'imporlance au point de vue

du culle? Et pourtant rien ne serait plus contraire a la

verite. Lebourg fut, en elTet, le centre d'un doyenne {dcca-

nalusde Wisanlo), tanl lorsquel'evechedeTerouanne cxis-

tait dans son integrile primitive, qu'apres son fraclionne-

ment, fractionnement decrete en 1559, en trois dioceses :

(1) D'apres Piganiol de la Force {Nouvelle description de la France,

. II, p. 35-2), il ne se Uouvait a Wissant que cinq bateaux du port de

rois, quatre et six tonneaux. Le plus grand titail emploje a la peclie du

iireiig, les autres h celledu maquereau et tous a la peclie i la ligne.
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Boulogne, dans le royaume de France; Sainl-Omer et

Ypres, dans les dix-sept provinces des Pays-Bas. Ce

doyenne comprenait, oulre Wissanl-Sombres, les paroisses

de Lolinghen (Leulinghen), Houdenbergh (Audemherl),

Marquise, Fiennes, Landrethun et Caffrires (Caffiers),

Lombringhen (J^eubringhen) et Lodrehen, Hardinghen, Tar-

dinghen el Haudeghem (Audinghem (i). Le doyenne sub-

sistait encore, avec le litre de district, a la fin de I'ancien

regime, mais on en avail transfere le siege a Marquise.

Expiily, qui ecrivait il y a deux siecles, y englobe, outre

les localites citees plus haul, la ville d'Anibleleuse , Au-

dresselles, Bazinghen, Boursin, avec le Wast; Ferques,

avec Elinghen, et enfin Saint-Inglevert (2).

Pour terminer, donnons ici une lisle des lieux dils com-

pris dans la commune , renseignemenl precieux que je dois

a I'obligeance de mon collegue et ami, M. Doncker, rece-

veur de la ville de Bruxeiles, qui a plusieurs fois sejourne

a Wissant. Les voici, avec leur orlhogiaphe acluelle et

cerlainemenl alter^e en beaucoup d'occasions, repartis

enlre les qualre sections du territoire, qui se succedent

en allant du nord au midi

:

Section de Sombre : Slrouanne ou Es/rowannejiameau;

Sainl-Pol, hameau; Petit Blanc Nez, promonloire; L'Ex-

communie; Terre a Filleltes; Grand Sable; Cdliere de

Sombre; Chernin de Calais; Mont rdli; Mont a Crignons;

Les Sables; Mont d'Averlool; Terre Souliers; tongue
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tranche; Coliere du mont d'Averlool; Petites chambres;

Mont du comte; Mont a Genoivre; Les Caillerettes; Fond

de Sombre; Derriere Sombre; Blanches mesures; Terre des

petits; Grandes chambres; Mont d'Escalles ; Enclos; Haute

Sombre; Mont de Sombre; Cdliere du mont; Mont despr^-

tres; liietz du Communal; Dune d'amont ou Dune de la

mine d'or; Pont de Calais; Pont de la Mine; la Wette;

Courlil hruie; les Avantages; Fond d'HerJfelinghen ou

Ervelingue.

Section du Camp de C^sar : Le Vrimetz, habitation (de

try, en llamand libre , et du franijais mez ou manse, par-

celle de terre comprenant d'ordinaire 12 bonniers?); k$

Croisettes; les Pdlures; les Argillieres; Basse-Sombre; Ci-

meliere; les Combles; Courtil a lapins; le Platon; la Mine;

les Gages verts; Herlan ou Herland; la Placette; la Rue-

velle; Fond Bodin; Blanc pays; Fond Noire-Dame; Ferme

du Vivier; les Gros hures; les Douze; Vallee Merlier; Vallee

Pacquet; Fond Bertaux; la Ramonniere; Haul du Blanc

pays.

Section du village.

Section de la Motte Carlin: Dune d'aval; Motte du

vent {Motte pelee^ 4797) au sud du village; Failliere du

phare, d'apres la ferme appelee le Fard ou Phare, sous Tar-

dinghem ; les Arceaux; les Craquels, ou Ton a decouvert,

en 1841, des poteries gallo-romaines ; la Renardiere;

Butte Carlin; Colombier; Pdture d'Audembert {Oudenberg

ou Vieille montagne); les Tegres; Courtil a peines; les

Guiales; le Pied de glames; Plaine du colombier; les

Rreuil; Fond d'Ausquis.

Ces indications ne sont pas de nature a nous fournir de

grandes lumieres; mais pourquoi ? Parce qu'ellesdevraienl

etre completees au moyen des anciens titres, qui donne-



raient, avec infinimenl plus d'exactittrde, les noms des ha-

bitations et des champs. Voici , en effet, un exemple frap-

pantdes alterations quesubissent les designations locales.

On mentionne a Wissant un Camp de Cesar. Les ecrivains

boulonnais, et en ceci on ne pent que leur donner raison,

font remarquer queles constructions de ce monticule n'ont

cerlainement pas abrite toule I'armee romaine, qu'elles

n'ont loge au plus que quelques cohortes; ils ajoutent que

ces restes doivent daler du moyen age (1). Du Cange

appelle cette colline la Motte du Chdiel, quoiqne le nom de

Castel de Cesar fiit deja usite et que Piganiol de la Force,

qui vivait il y a pres de deux siecles, le connut deja.

C'est une eminence de forme ovale, dont le plus grand dia-

metre mesure 40 toises (environ 80 metres); elle est si-

tuee a I'endroit ou se rejoignent deux ravins, qui en ren-

dent I'acces difficile. On n'y arrive que par une seule

ouverture, faisant face k la mer, qui est eloignee d'un

kilometre environ. La hauteur se compose de deux pla-

teaux superposes, dont le plus eleve est creux en son

milieu et enloure d'un fosse profond de 4a S metres. Une

fontaine, praliquee par la main de I'homme, jaillit au pied

de la colline, a cote du Pont charnier.

La Motle du Chdtel (prononcer Cate) ou Motte Julienne

constitua j usque dans les derniers temps de I'ancien re-

gime une dependance du doraaine royal, qui en avail h^-

rit6 des comtes de Boulogne. Les particuliers auxquels la

juridiclion de Wissant fut donnee en engagere par la cou-

ronne, ne jouirent jamais de ce monticule, ni de ce qu'il

produisait (2). Nul doute qu'il n'aitexisle en cetendroit, a

(I) Memoires de CAcademic d'Arra-s, loc. dl
. pp. 264--265.
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Tepoqiie feodale, un chateau, chateau qui aura peul-elre

ele etabli sur les fomlements d'un caslellum romain.

Les autres collines du meme genre que Ton remarque

aux environs : la Motte dii Vent, la Motte Carlin, la Motle

du Bourg {sous Tardinghen), qui avoisine une petite ansa

dile la Hdble ou Havre, celle de Tardinghen, sur laquelle

est batie I'eglise de ce village, la Motle d'Inghem, etc.,sont

ou de petites collines nalurelles ou des tumuli gallo-romains.

On ne saurait y voir des restes des ouvrages eleves par

ordre de Jules Cesar pour proteger les troupes auxquelles

il laissa ]a garde du Partus kcius. Que sont devenus ces

ouvrages? il n'y en a trace ni a Wissant,ni ailleurs. Seu-

lenient la Motte Julienne a peul-etre servi de quartier-

general, d'observatoire an celebre conquerant.

Un denombrement officiel ne porle qu'a 708 le chiffre

total de la population de Wissant, en 1698; ce chifTre

resta le meme pendant tout le XVIIP siecle, ou, s'il aug-

menta, baissa de nouveau apres les desastres de 1738 et

de 1777. En I'an XIII (180S), il etait reduit a 704 (1),

tandis que le nombre des habitants de Boulogne s'etait

eieve, de 1698 a 180o, de 5,748 a 12,214. Ainsi, tandis

que Wissant resta it stationnaire, la population de Boulogne

s'etait plus que triplee. Aujourd'hui Wissant compte envi-

ron un millier d'habitants.

II ne serait pas impossible de rendre k cette localite une

certaine importance. Un jour peut-etre, I'administration

frangaise voudra multiplier les ports du Pas-de-Calais

et, si les renseignemonts qui m'ont ele donnes sont

exacts, il a deja ele question d'ouvrir un canal qui met-

directe Boulogne el Wissant; le

. 164.
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complemenl tie ce grand travail consisterait dans le creu-

sement d'lin bassin de commerce en ce dernier endroit,

entreprise dont la realisation a et6 entrevue et discut^e

il y a pres de 80 ans.

<r Pour retablir le port de Wissant, dit Henry (1), il suf-

» lirait de creuser le bassin naturel forme d'un c6te par

» les dunes et de I'aulre par les lerres elevees qui bordent

» les coramunaux deTardinghen, operation tres-ais^e dans

» un terrain releve par le depot des eaux qui ont sejourne

» dansces prairies. Les terres provenant des deblais pour-

» raient etre placees sur les dunes pour en fixer les sables

» mobiles, ce qui produirait le double avantage d'utiliser

B le terrain en le rendant susceptible de culture et de

)> plantation et d'abriter le port centre les vents du large,

* en relevant le sol de ce cole.

» On pourrait maintenir la profondeur du chenal en

* delournant les eaux des ruisseaux de Guiptun el de Wis-

» sant pour les reunir a celui qui coule dans la longueur

» de Tardinghen, pour ne former qu'un seul lit qui s'ecou-

» lerait dans celui du chenal,

» Rien n'empecherait apres cela de traverser une partie

» du port par des relenues. pour en former un bassin qui

» tiendrait les vaisseaux continuellement k flot et dont le

» jeu des ecluses servirait a netloyer le port et le che-

» nal. »

Les lignes qui precedent sont la meilleure justification

que Ton saurait donner de I'opinion qui place le Partus

IcciHs h Wissant. Avec quelque peu d'aide, cette locality

pourrait refieurir. Mors on s'expliquerait mieux ce passe

briliant dont il ne resle plus de traces que dans les livres,

(I) toe-, df., p. 154.
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on coraprendrait cetteperiodede splendeur qui s'etend de

Tan 900^ 1550, periode pendant laquelle on vit tant de

monarques, de princes, de capilaines, d'ecclesiastiques re-

nommes s'embarquer ou debarquer de preference a Wis-

sant ; le village redeviendrail plus digne du temps ou il

etait I'une des villes privilegieesducomte de Boulogne, la

residence d'un des baillis ducomte, le centre d'un doyenne

de I'eveche de Terouanne ; on se rappellerail mieux que

son nom a ete porte par deux de ces heroiques bourgeois

de Calais qui, pour sauver leurs concitoyens, n'hesiterent

pas a s'offrir a la colere iramod^ree d'Edouard III (1);

enfin,on cesserait de repousser I'idee que dix-huit siecles

et demi avant Napoleon I", Cesar y flt camper ses troupes

et y reunit une flotle pour tenter la conquete de I'ile des

Bretons.

A la derniere exposition annuelle des beaux-arts de

Paris, mes regards tomberent tout a coup sur un tableau

signe Sauvaige. II representait des sables doucement bat-

tus par les vagues, au milieu desquelles etait amarre un

bateau pecheur. Rien de plus simple comme composition,

tout y revetait un aspect doux et raelancolique. Celte

plage oil regnait le calme le plus profond, c'etait la plage

de Wissant (2). Comme dans le village paisible quia succed^

au Portus Iccius, rien n'y parle de grandeurs et de desas-

tres, de prosperite et d'orages. A voir cette marine, on

aurait jure qu'elle reproduisait I'une de ces eaux ou la

tempete ne se dechaine jamais, I'une de ces rades ou
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n'abordent ni le conquerant ni le pirate. Double illusion

produite a la fois par I'art et par la nalure. Dans le tableau

comme dans le site meme , tout parle de paix et de repos,

tandis que le pass6 de Wissant reveille un enchainement

de guerres et de pillages, une serie de desastres causes,

tantot par la main des hommes, tantot par les convulsions

de la nature. L'histoire de Wissant, pendant le haut moyen

age, forme en r^alite I'un des chapitres les plusimportants

de l'histoire du commerce maritime dans la Manche. Aucun

port de la c6te de la Gaule n'eut une celebrite k la fois aussi

precoce et aussi durable, et si les traces de ce passe se sont

elTacees, il est facile de les retrouver en feuilletant les vieil-

les chroniques et lestravaux des hagiographes. Du Cange ne

s'etait pastrompe lorsque,le premier, il soutinl la these que

je me suis efTorce de mettre dans tout son jour : la splendeur

de Wissant pendant T^poque feodale est une preuve de

plus que cette localite, du temps des Morins, a constitue,

sous le nom de Partus Iccius, la localite ou Ton s'embar-

quait de preference pour se rendre dans la Grande-Bre-

tagne: ce qui y est arrive du XT^ au XIV siecle pent tr6s-

bien n'avoir ele qu'une repetition de ce qui s'y passait

avant T^re chretienne. Peu frequentee pendant la meme
periode, Boulogne, par contre, doit aussi avoir ete d'une

importance secondaire dans les temps qui prec^derent

I'arrivee de Jules-Cesar dans nos contrees. Moins que

jamais je puis done souscrire k I'assimilation ou, si Ton

veul,au rapprochement que Ton s'est efforce d'^tablirentre

le Porlus Iccius et Gessoriacum.
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CLASSE DES BEAUX- ARTS.

Seance du 9 Janvier 1879.

M. PoRTAELs, directeur pour 1878, occupe le fauteuil.

M. Lfagre, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. le chevalier L. de Burbure, direc-

teur pour 1879; L. Alvin, Jos. Geefs, C.-A. Fraikin,

Ed. Fetis, Edm. De Busscher, Alph. Balat, J. Franck,

Gust. De Man. Ad. Siret, J. Leclercq, Em. Slingeneyer,

Alex. Robert, F.-A. Gevaert, Ad. Samuel, G. GutTens,

J. Schadde, membres; MM. Pinchart et J. Demannez,

M. Chalon, mernbre de la Classe des lettres, et M. Ed.

Mailiy, membre de la Classe des sciences, assislent a la

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de I'lnterieur ecrit qu'il a invite le con-

seil d'administralion de rAcademie royale des beaux-arts

d'Anvers i donner connaissance a M. J. Dillens, laureat

du grand concours de sculpture de 1877, des observations

faites par la Classe sur le premier rapport semestriel de

ce laureat.
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— M. Adolphe de Doss, laureat de la Classe, fait

hommage d'un exeniplaire de sa parlilion rednite (piano

et chant) de son ceuvre : Uhymne de la nuU, paroles

de Lamarline.

M. Edouard Gregoire fait hommage d'un exemplaire de

sa Notice bibliographique sur Francois-Joseph Gosse, dit

Gossec, compositeur de musique, ne k Vergnies, Hainaut

(memoire couronne en 1877 par la Sociele des sciences,

des arts et des lettres de Mons).

La Classe vole des remerciments aux au tears de ces

Elections et nominations.

M. le baron Limnander ecrit que, n'etant plus domi-

cilie en Belgique et ne pouvant, par consequent, se rendre

regulierement aux seances, il se voit forc^ de donner sa

demission de membre de la section de musique.

La Classe accepte la demission de M. Limnander et,

conformement a Particle 9 des statu ts organiques, le range

parmi les associes de la meme section.

Le remplacement de M. Limnander comme membre

titulaire sera porte h I'ordre du jour de la prochaine

seance.

— La Classe precede ensuite h Telection de son direc-

teur ponr 1880. Les suffrages se portent sur M. Gallait.

M. Poriaels, directeur sorlant, remercie ses confreres

de la bienveillance dont il a ele I'objet de leur part pen-

dant la duree de son mandal.

II installe au fauteuil M. le chevalier de Burbure, qui
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se fait I'interprete de la Classe en remerciant M. Porlaels

du devouement qu'il a apporle dans I'exercice de ses fonc-

lions de c

La seclion de musique fait connaitre son opinion sur

les deux premiers rappports trimestriels de M. Tinel,

laureat du grand concours de composition musicale de

1877.

Cette opinion sera communiquee ^ M. le Ministre de

rinlerieur.

— La Classe entend I'avis de la Commission nomniee

pour I'exaraen des requetes da Willems-Fonds, tendant a

proposer des modifications au reglement des grands con-

cours de composition musicale.

Cet avis sera egalement communique k M. le Ministre

de I'Interieur.

CAISSE CENTRALE DES ARTISTES.

La Classe approuve la disposition prise par le comile

directeur de la caisse, d'accorder k M"" veuve Hanisch,

pour Tannee acluelle, le meme subside que celui des

annees pr^c^dentes.
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OUVRAGES PRfiSENTfiS.

Bormans {Stan). — La geste de Guillaume d'Orange, frag-

ments inedits du XIIl^ siecle. Bruxelles, 1878; in-S".

Nypels. — Commenlaire du Code de procedure penale,

1" livraison. Bruxelles; in-8°.

D'Hane-Steenhuyse (Ch.). — M. Barthclemy Dumorlier et

le lieutenant general d'Hane-Steenhuysc. Documents pour

scrvir a I'histoire des evenemenls dc 1851. Bruxelles, 1878;

in-8°.

De Doss (Ad.). — Vhymne de la nuit, de Lamartine. (Parti-

tion reduite, piano et chant). Liege; in-8".

Petermann (A.). — Station agricole de Gembloux (1872-

1877), Creation — Organisation — Travaux. Bruxelles, 1877;

in-8«.

Mativa (ZT.).— Rapport sur les experiences faitesau levant

du Flenu surla perforation mecanique. Paris, Londres, Liege,

1878;in-8».

Becker {Leon). — Catalogue des Arachnides de Belgique

,

1" partie. Bruxelles, 1878; extr. in-8".

— Araneidcs nouveaux pour la faune beige. Bruxelles, 1 878

;

— Diagnoses de quelques Araneides nonvelles du Mexique.

Bruxelles, 1878; extr. in-8" avec 1 pi.

— Sur un nouveau genre d'Avicularidae. Bruxelles, 1878;

extr. in-8».

— Tarcnlula Beckeri , Keyserling. 1878. Bruxelles, 1878;
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Becker (Leon.) — Quelques mots sur les travaux des arai-

gnees. Bruxelles, 1878; cxlr. in-8°.

— I>a lulte pour la vie choz I'araignee. Bruxellcs, 1878;

— Dc ramour raaternel chez I'araignee. Bruxelles, 1878;

cxtr. in-8'\

— Sur I'habitation de la Cleniza Sauvagel Rossi. Bruxelles,

1878; exlr. in-80.

De Koninck (Zmc).— Tableau de la marehe suivie au labo-

ratoirede pharmacie derUniversite de Liege, pour la recherche

des principaux elements electroposilifs,elc. Mons, 1878;feuille

in-plano-

Le Ray {Ad). — Poesies, precedees d'une preface, ornees

du portrait de i'auteur et de gravures hers texle. Tournai,

1878;in-8°.

Borre{Preudhomme de),— Quelques conscils aux chasseurs

d'inseetes. Bruxelles, 1878; extr. in-8».

— Note sur des diflformites observecs chez I'Abax ovalis el

le Geotrupcs Sylvaticus. Bruxelles, 1878; extr. 10-8°.

— Sur I'oeuf ct la jeune larve d'une especc de Cyphocrania.

Bruxelles, 1878; extr. in-8".

Vniversite catholupie de Louvain. — Annuaire, 1879. Lou-

vain, in-12.

Societe scientifique de Bruxelles. — Revue des questions

scientifiques, seconde annee, 2'^-4' livr. Annales, supplement

a la ^2^" partie de la 2"* annee. Bruxellcs, 1878 ; in-8".

Allemagne et Autriche.

Oberhess. Gesellschufl fur JVatur-tind I/eilkiinde.— iT-^^-

Tichi. Giessen,1878; in-8".

Ferdinandeum fiir Tirol und Voralberg. — Zeitschrift,

22. Heft. Innsbruck, 1878;in-8°.

Verein fiir Erdknnde. — XV. Jahresbericht. Dresde, 1878;
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SchlesischeGesellschaft fiirvaterlandische CtiUiir.— ^n. Be-

richt. — Fortselziing des Verzeichnisses der in den Scliriftcn

der Gesellschaft, von 1864 bis 1876 incl., enthaltenen Auf-

satzc. Bresiau, 1878; in-8".

K. Akademie der Wissenschaften in Berlin. — Abhand-

lungen, 1877. Berlin, 1878; in-4°.

Universite de Marboiirg. — Tbeses inaugurales ct disser-

tations. Marbourg, 1878.

Schlagintweit-Sakilnliinski (Adolphe). — Note sur les phe-

noinenesperiodiquesdes plantes dans IcsAlpcs.Bruxelles, 1861;

Musee Teijler.— Arcliivcs, vol. IV, fasc. 2-4; vol. V,1" part.

Ilarlcm, 1878; in-8°.

Societe hollandaise des sciences a Harlem.— Archives neer-

landaises des sciences exactes et naturclles, t. XIII, 4* et 5'liv.

— Natuurkundige verhandelingen, derdc verzameling, dl. HI,

Harlem, 1878; 1 cah. in-8'' et 1 vol. in-4°.

Zeeinvsch Genootschap der ivetenschappen. — Archief,

IV^ deel, 1'sluk. Middelbourg. 1878; cah. in-S".

Maalschappij der nederlandsche lelterkunde te Leiden. —
Handelingen en mededeelingen; levensberichlen der afgestor-

vene medeleden, 1878. — Calalogiis der bibliotheek :
1"^ ge-

declte, handscbrillen ;
5^' gcdeelte, nederlandsch looneel.

l.eyde 1877-1878; in-8".

Danders en Engelmunn. — Onderzockingen gcdaan in hct

pliysiologisch laboratorium der utrechlsche hoogescliool

,

5'"=' reeks, V, ^2"^ aflcvering. Utrecht, 1878; in-S".

Gouvernemenf des hides orientales. — Die Triangulation
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von Java, 2. Abth.:die Basismessung bei SiinpIak,vonD'-Oude-

mans, Metzger und Woldringh. La Haye, 1878; in-4".

Bataviaascli Genootschap van kunsten en wetenschappen.—

Notulen van de algemeene en bc.stuurs-vergadcringen,dl.XVI,

n« I en 2. — Tijdschrifl, decl XXV, 1. — Gedenkboek 1778-

1878. Batavia, 1878; 2 br. in-S" et vol. in-4».

Frunck {Ad.). — Philosophes modernes, etrangers el fran-

cais. Paris, 1879; vol. in-12.

Matton {L.-P.y — Polysecteur etpolysectrices. Lyon, 1879;

Franklin Institute. — Journal devoted to science and the

mecanicarts. Series I and II; series III, vol. I-LXXVI (1826-

1878). Philadelphie, 1826-1878; 106 vol. in-8''.

The magazine of american history. — January 1879; New-

York ;in-4''.

Reale istituto veneto di scienze, lettere ed arti.— Atli, scrie

quinta, tomo III, 8-10; tomo IV, 1-9. Venise, 1878; in-S".

R. accademia delle scienze di Torino. — Atti, vol. XIII,

n" 1-9. — Memorie, 2=- seric, tomo XXIX. Turin, 1877-1878;

y cab. in-8"' el 1 vol in-4".

Osservatorio delta regia universita di Torino.— Bollettino,

anno XII, 1877. Turin, 1878; in-4°.
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l'acadelMie royale des sciences,

LETTRES ET DES BEAIX-ARTS DE BELGIQCE.

1879. — 1N°'2.

CLASSE DES SCIEHCES.

M. Stas, vice-direcleur, occupe le fauteull.

M. LiAGRE , secretaire perpeluel.

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

H. Nvst, Melsens, F. Duprez, J.-C. Houzeau, H. Maus,

Ern. Candeze, F. Donny, Ch. Monligny,Steichen, Brialmont,

fid. Morren, fid. Van Beneden, C. Malaise, F. Folie,

Alp. Brian, Fr. Crepin, Ed. Mailly, J. De Tilly et F.-L Cornet,

njew6m,E. Catalan, a«5oc?e,Ch.Van Bambeke,G. Van dor

Mensbrugghe, M. Moarlon, correspondants.

M. dc Sclys Longchamps ecrit qu'une indisposition I'em-

pC'che de venir diriger les Iravaux de la seance.

2'"'SfeRrE,T0MEXLVII. 12
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CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de rinlerieur transmet une expedition

des arretes royaux suivants : 1° nommant president de

I'Academie pour i879, M. M.-N.-J. Leclerq , directeur de la

Classe des lettres pour ladite annee ; 2° approuvant Telec-

tion, faile par la Classe des sciences, de MM. J. De Tilly et

F.-L. Cornet, en quality de membres titulaires ; 3" nommant

M. £d. Mailly membre du jury pour le concours quinquen-

nal des sciences physiques el mathematiques , en remplace-

ment de M. Folie, qui n'a pas accepte ces fonclions.

— M. le Ministre des Travaux publics fait savoir que

I'altention de M. Tingenieur en chef Delarge sera altiree

sur le voeu, exprime par la Classe, de voir continuer les

experiences dont ce fonctionnaire a rendu comple dans sa

note : Sur le telephone applique dans le voisinage des lignes

telegraphiques ordinaires.

M. le Ministre ajoute qu'il fournira avec empressement

a M. Delarge le moyen de continuer ses experiences.

— MM. Boussingault et William Thomson accuseni

reception de leur dipldme d'associe.

— Les elablissements scientifiques ci-apres remercient,

pour renvoi des publications de I'Academie :

La section des sciences de I'lnstitut royal grand-ducal

de Luxembourg; la Soci^te anthropologique de Berlin;

celle des sciences natureiles de Breme ; I'Academie de

Metz ; rObservatoire T. et R. de Vienne ; la Society des

sciences et la Fondalion Teyler de Harlem; la Sociele de

bolanique d'fidimbourg, et celle de geologic de Dublin.
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— La Classe accepte le depdt dans ses archives d'un

billet cachele portant pour litre : Sur le rapport anhar-

monique du troisieme ordre, par M. C. Le Paige.

— La Societe des sciences et des arts de Batavia reraercie

pour la lettre de felicitation que I'Academie lui a adressee

a I'occasion de son jubile seculaire, celebre le 1" juin 1878

;

elle offre, en raerae temps, la raedaille et le livre comme-

moratifs de cette solennite. — Reraerciments.

— La Societe royale d'agriculture et de botanique de

Gand envoie le programme de sa 142" exposition horlicole

qui aura lieu les 27 et 28 juillet 1879.

— La Classe revolt, a litre d'hommage, les ouvrages

suivants au sujet desquels elle vote des reraerciments aux

auteurs

:

1° Elements d'une theorie des faisceaux, par M. F.Folie,

in-S";

2° 30 brochures in-4° et in-8» sur differents sujets scien-

tifiques
,
par M. William Thomson ;

3° Tableau de la marche suivie au laboratoire de phar-

macie de I'UniversUe de Liege pour la recherche des

principaux elements electro^positifsy dans une liqueur

neutreouacideexempted'acidephosphorique, par M, Lucien

de Koninck, in-plano;

A" Note sur les phenomenes periodiques des plantes dans

les Alpes, par M. Adolphe Schlagintweit, 1851, broch.

in-8°;

5" Ueber das Auftreten von Bor-Verbindungen in Tibet,

von Hermann von Schlagintweit, broch. in-8°;

6" Die Knorpehelltheilung , von W. Schleicher, broch.

in-8", presentee au nom de Tauteur par M. Van ]
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M. Folie, en preseiitant ses £(emenls d'une theorie des

faisceaux, a lu la note suivante :

« Dans ce travail, qui a ete pr^sente a la Societe royale

des sciences de Liege, le H fevrier 1878, je developpeles

inethodes qui m'avaient fait decouvrir d'abord rexlension

des thcoremes de Pappus, Desargues, Pascal etBrianchon

k des polygenes inscrits ou circonscrits aux courbes supe-

lieures, ainsi qu'6 des polyedres inscrits ou circonscrits aux

surfaces du 2'^ degre, et a celles du 5' ordre ou de la 5*

classe, et qui m'ont conduit plus recemment k la notion

du rapport anharmonique du n" ordre, a I'expression des

involutions d'ordre superieur au moyen de ce nouveau

rapport, et au principe de la theorie des faisceaux.

» Ces theories, jointes a celles que M. Le Paige a decou-

vertes de son cote, noT;s pernieltront d'appliquer ires-

simplement les proprietes des polygoncs conjugu^s k la

construction d'une cuhique deierminee par neuf points;

de meme quVlles rameneront le probl^me general de la

description d'un lieu du n" ordre a celle d'un lieu d'ordre

inferieur. b

— Les travaux raanuscrils suivants sont renvoyes a

Texamen de commissaires :

1° Les orqiies observees dans les mers d'Europe, par

M. P.-J. Van Beneden. — Commissaires : MM. Van Bam-

beke et Can<leze

;

2° Nofe sur le sang du homard [communicalion prealable),

par M. Leon Fredericq.— Commissaires : MM. Schwann et

P.-J. Van Beneden;

5° Sur la theorie de Vinnermtion respiraloire ,
par le

meme. — Commissaires : MM. Van Bambeke et Felix

Plateau

;

4° Note sur le systems stellaire 40 o* Eridani, par
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M. L. Cruls, atlache a rObservatoire de Rio de Janeiro. —
Commissaire : M. Houzeau;

5° Etude nouvelle sur les experiences de M. Melde rela-

tives mix vibrations des cordes ,
par M. H. Poslula.— Coiii-

missaires : MM. Valerius, Duprez et Montigriy
;

6° Sur la maniere de diriger les aerostats, par M. A. Van

Weddingen, de Hasselt. — Commissaires : MM. Mouliguy

et Liagie.

Conformemenla I'avis favorable exprime par MM. Foiie,

De Tilly et Catalan, la Classe ordonne {'impression au

Bulletin de la nouvelle redaction d'un travail de M. Saltel,

intitule '.Sur un paradoxe mathematique, et sur tin carac-

tere de decomposition dii a la presence des lignes multiples .

Microphone porle-voix avec membrane on microphc

discrete par M. Gerard, horloger, a Liege.

« Dans une note tres-courte au sujel d'une disposition

qu'il qualifie de microphone discrel, M. Gerard propose de

placer un microphone ordinaire au fond d'un cornet en

carton, de 8 72 centimetres de longueur, qui serait ferme,

pres de son ouverture la plus large, par une membrane

mince, < afin, dill'auteur, de rendre le microphone moins

> reproducteur des bruits, lesquels, rexperience le prouve,
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» ont la priorite sur les sons... » M. Gerard ne nous dit

pas si cetle disposition a pour oljjet de mettre I'instrument

k I'abri des bruits exterieurs propages par Fair ambiant.

Dansce cas, la membrane proposee serait une complication

inutile, car il a ete reconnu que les sons propages par

Fair sont moins intenses que ceux qui leur out donne nais-

sance, Tamplification a I'aide du microphone ne se produi-

sant reellementqu'a regard des vibrations transraises meca-

niquemenl a I'appareil par des corps solides. Ainsi, quand

on dispose une petite boite a musique pres de I'appareil,

sans qu'elle soil en contact avec aucune de ses parties

constituantes, les sons transniis a I'aide du microphone sont

plus faibles que ceux que Ton enlend pres de la boile (1).

L'auteur ne cite aucun fail precis qui contredise les

resultals des observations et des experiences speciales qui

ont 6te faites a ce sujet.

II ne pent etre question, en employant ie cornet propose

muni de la membrane, d'amorlir les vibrations etrangeres

que la table, servant de support, pourrait transmettre a

I'instrument. On sail que Ton detruit parfailement les

effets de ces sons etrangers en fixant sous la base du micro-

phone deux tubes de caoutchouc.

En presence de ces considerations, je suis oblige de

deraander k la Classe qu'elle veuille bien ordonnerle depot

de cetle note aux archives. »

Ces conclusions sont raises aux voix et adoptees.

xkrophone et le phonographe^ par Th. Du Mon-
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PROGRAMME DE CONCOURS POUR 1880.

Les sections des sciences mathematiques et physiques et

des sciences naturelles font savoir qu'elles se sonl occupees

des questions qui pourraient etre raises au concours pour

I'annee 1880.

La Classe examinera ces questions lors de la prochaine

seance et redigera le programme susdit.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

M. P.-J. Van Beneden donne lecture de la Notesuivante

:

Sur un envoi d'ossements de cetaces fossiles de Croatie.

« Pour connaitre I'etendue des mers d'Europe et surtout

de la mer Noire, pendant I'^poque tertiaire, il n'y a pas de

temoins plus importants des changements survenus que

les ossements de cetaces sem^s par les eaux dans les bras

de mer, qui rayonnaient autour d'elle, et qui aujourd'hui

sonl I'emplacement de vastes champs et de grandes villes.

Nous avons requ, cetle semaine, un envoi d'ossements

de cetaces recueillis dans les marnes, k Podused, pres

d'Agram, en Croatie, et qui pr^senlent, sous plus d'un

rapport, un trds-grand inleret. Get envoi renferme, en Ire

autres, une colonne vertebrale presque entiere et, ce qui

est surtout precieux, la base d'un cr^ne avec une caisse

lympanique en place.

En attendant que nous communiquions k la Classe le
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resultal des observalions que nous aurons I'occasion de

faire, notamment au point de vue du rapport que ces

cetaces ont avec ceux des environs d'Anvers, nous ferons

remarquer que ces os proviennent d'un celace a fanons,

c'est-a-dire d'un animal qui ne peut vivre qu'en haute mer,

niais qui, comnie nos premieres Baleines de la mer de

crag, n'avaient pas plus de lo pieds de longueur. Plusieurs

vertebres sont parfaitement conservees, el eel envoi nous

aidera considerablement a elablir les vrais rapporls que

des c^tac^s d'Europe avaient entre eux a la fin de I'epoque

miocene. »

uir im paradoxe malhemalique , el siir un nouveau carac-

(ere de decomposition du a la presence des lignes multi-

ples ^ par M. Sallel.

Au sujetde tlieoremes concernant les ordres et lesclassea

des courbes planes, M. Chasles,dans une communication

laile a I'Academie des sciences de Paris, Ic 9 aout 1875,

s'exprimait comme il suit :

« Les questions ou entrent des conditions de grandeur

» de segments rectilignes, Irailees jusqu'ici dans la Iheorie

» des courbes, sont extremement rares, meme a I'egard

» des courbes les plus simples, les sections coniques ;
c'esl
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» que, independainment des difficulles de calcul qu'y irou-

» vent les melhodes analytiques , leur solution iraplique

» en general la connaissance de Yordre el de la classe des

» courbes, et est done inacessible a ces raethodes. »

Ainsi, selon M. Chaslesjes theoremes concernanl a la

fois les ordres el les classes des courbes planes etaient,

jusque-la, inacessibles aux theories analytiques.

C'est en cherchant a decouvrir les causes de celte im-

puissance que j'ai rencontre la loi de decomposition, loi

qui m'a permis, en m'appuyanl sur la methode de corres-

pondance analylique , de resoudre avec facilite, par une

vole purement algebrique , le genre de probleraes en ques-

tion. Mes recherches sur ce sujet ont ele publiees, en

graude partie,dans les Bulletins de VAcademic (*). Toute-

Ibis, je m'empresse de le dire, dans ces etudes, oii toute

Ja difficulte a surtout consiste a remarquer et a deter-

miner exacteraent I'influence des points multiples sur la

decomposition de Veqnation du lieu etudie, je me suis

presque uniquement occupe des courbes planes, et n'ai

donne que de simples indications relativementaux courbes

gauches et aux surfaces. Cetle lacune n'a pas ele volon-

laire. En cherchant naturellement a etendre mes precedes

a toutes les figures geometriques, j'ai rencontre, au sujet

des courbes gauches et des surfaces, de nouvellesdifficultes,

resolues de loin en loin, et dont les dernieres le sont seu-

(*) Voir aussi nos Recherches sur la Melhode de correspondance ana-

ule M. Laisaiil, ce dernier tiavail, que nous signalous au

a cause de la simplicite el de la rigueur des raisonnemenls,

!U a une meprise aussi profondetnenl regrettable que plai-
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lement dans les paragraphes II el III de la pr^sente com-

munication.

Enfin, grke au travail de ce jour, j'ai pu, et ce sera 1^

I'objet d'un memoire fort etendu, coordonner un ensemble

de resullals personnels, permettant de pousser jusqu'au

bout la solution des problemes que je m'etais proposes, pro-

blemesqui, je crois pouvoir le dire, elaient absolument

inattaquables par les auires methodes connues. On pourra

en juger du reste assez facilement des aujourd'hui par les

quelques indications donnees dans les paragraphes IV et V.

Un paragraphe additionnel , le VP et dernier, contienl

encore, comme application des considerations developpees

au debut, un moyen general pour resoudre analytiquement

touie une nouvelle classe importante de questions dont la

solution semblait aussi devoir apparlenir exclusivement au

domaine de la geometrie; ce sont les questions oi il y a

lieu de faire intervenir plusieurs points, mobiles ou immo-

biles, raais situes constamment sur une meme courbe ou

II arrive, dans une multitude de problemes, que les Equa-

tions qui definissent un lieu geometrique ne s'appliquent

pas seulement k ce lieu, mais encore k des courbes ou sur-

faces etrangeres repondanl indirectement k la question.

C'est \k une circonstance bien connue qui complique

souvent les solutions analytiqnes, sans toutefois les rendre

impuissantes k resoudre les problemes que Ton a en vue(').
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Voici r^nonc6 d'un paradoxe mathematique, non re-

raarque, je crois, qui m'a semble, assez longtemps, devoir

metlre en defaut les melhodes de calcul

:

Les coordonnees de tons les points de Vespace peuvent

verifier les equations d'un lieu^ bien que, d'apres sa defi-

nition geometrique, ce lieu se compose uniquement d'une

seule ligne ou surface. — Comment, dans cette hypothese ,

parvenir a I'equation de cette ligne ou surface?

Par exemple, supposons que Ton demande Tequalion

du lieu des pdles, pris par rapport k la sphere representee

par r^quation

x'-*-y'-^z^ — R^= 0,

de tous les plans tangents d'une surface S representee par

Tequation

U(x,2/,x)=0,

dans I'hypothese 06 cette surface S a une ligne multiple G.

A priori, ce lieu comprend ^videmment un nombre

limite de nappes; cependantles equations qui le d^finissent

(Byrfll rfU rfU,
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Oil encore, en introduisanl la surface 6trangere i

!
U(a,6,c) = 0, (9)

il est facile de se rendre compte que les coordonnees x,y, z

d'un point quelconque de I'espace verifient ce dernier

systeme, c'esl-Mire que Ton pent trouver des valeurs cor-

respondantes de (a, 6, c) verifiant les Equations (6, 7, 8, 9)

pour chaque sysleme de solutions en x, y, z. Pour cela il

suflit d'observer que si, en considerant a, 6, ccomme coor-

donnees couranles, la surface (9) a une ligne multiple G,

celte courbe est, comme on sait, commune aux deux sur-

faces polaires representees par les equations (7), (8) ('), et

cela quelles que soient les valeurs attribuees aux parametres

a-, y, z\ done le plan repr^senle par I'equation (6) (je con-

sidere toujours c, 6, c comme coordonnees courantes) ren-

contre necessairement cette courbe G en un certain nombre

de points, et cela, quelles que soient les valeurs attribuees

a x,2/, z : la particularite en question est done demonlree.

Voici , en outre, la methode que je propose pour deter-

miner, au moyen des equations (C), I'equation du lieu.

Si entre les equations (7, 8) on ^limine le parametre c,

il arrivera necessairement que I'equation ainsi oblenue :

V(.r,y.r,a,ft!= 0, (10)

C) Les surfaces (7,8) sont les deux premieres polaires de deux points
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sera de la forme

:

V,(a,6)x V,(x,?/,^,a,6) = 0, . . . (11)

dans laquelle la fonclion

v.{a.6) m
('galee a zero representera la projection de la ligne mul-

tiple G sur le plan des (a, 6) fje considere toujours, bien

t'niendu, a, 6, c comme coordonnees courantcs et ar, y, z

comme des parametres arbitraires).

Au sysleme (C) on pent done subslituer le sysleme :

[
ax-H6^-*-«-R* = 0,. . . . (15)

V,(a,6)xV,(x,2/,z,a,6) = 0, . . (14)

W(x,i,,.,a,6,c) = 0, .... (15)

\ U(a,6,c) = 0; (16)

< t, par suite, le lieu propose peut elre detini par le sys-

leme :

, ax-^6»/-^rz-R^ = 0, (17)

\ y,{x,y,z,a,b)=0, (18)

^ ^ W(^,i/.z,«,6,c) = 0, (19)

1

y[o,b,c)=:0, (20)

dans lequel les equations (18, 19, 20) n'ont mainlenanl

qu'un nombre fini de solutions communes en a, 6, c pour

des valeurs parliculieres de jr, y, z.

Ajoulons que, parmi ces solutions en nombre fini il y en

aura, si la surface a des points multiples isoles, un certain

nombre qui seront independantes des valeurs altribuees a

X, y, z, ce qui enlrainera encore, d'apres notre hi de de-

cofnposilion, autant de plans etrangers,dont on obtiendra
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in attribuant, dans la relation (17),

ux leltres o, 6, c les valeurs des coordonnees des poiols

tt question.

Nola L — Le paragraphe suivant fera connaitre une

utre particularite du systeme (E).

Nota 11. — Le lieu plan dont on obtient I'equation en

itres o, 6 entre les relations

U(a,6)= 0, ... (1)

dV dV dV

est \^nM par les coordonnees x,y d'un point quelconque

du plan, si Ton suppose que la courbe representee par

I'equation (I) ait un point multiple.

Si , en effet, «, p sent les coordonnees d'un point mul-

tiple de cette courbe , comma par une propriete connue,

dV ^ d\]

il en resulte que le systeme (M) est verifie par la solution

X, y, a, (3, et cela, quelles que soient les valeurs attribuees a

X, et y.

Dans ce cas, pour lever rindetermination, il suffira

d'eliminer 6 entre (2) et (5) et de suppriraerla fonction de

a qui se trouvera d'elle-raeme en facteur.
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III. — SUR UN NOUVEAU CARACTERE DE DECOMPOSITION

DU A LA PRESENCE DES LIGNES MULTIPLES.

Considerons la surface dont on oblient I'^qualion

y(x,2/,£) = 0,

n eliminant les parametres a, 6, c entre les relations

:

(A)\

U(ar,.y,z,a,6.c)=0, (2)

V,(x,y,z,a,b,c)=0, (3)

\,{x,y,z,a,b,c) = 0, (4)

W.(a,6,c)=0 (3)

Je me propose de demon trer ce theoreme

:

Th^greme. — La surface (A) se decompose si, en con-

siderant a, b, c comme coordonnees coiirantes, les surfaces

representees par les equations (3, 4, 5) ont, quelles que

soient les valeurs attribuees d x, y, z, wn nombre k -4- k'

de points communSy dont k se trouvent constamment sur

une coiirbe plane ou gauche G tracee sur la surface (5) (*).

Soil, en effet,

W,(a,6,c) = 0, (6)

TequatioQ d'une surface de degre quelconque contenant la
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Imaginons le lieu auxiliaire(B)(]efini par Ics equations

I

U(x,y,r,«,6,r) = 0, (7

j
V,(x,y,z,a,h,r)==.0, (8

^ M V,(r,j/,z,«,^c)==0, (9

1
WJa,b,c) = n, ...... (10

obtenues en rerapla^ant dans (A) Tequalion (5) par I'i^qua-

tion (6).

Coupons les lieux (A) el (B) par la secante ayant poui

u Ton suppose p, q, r arbilraires.

Les distances, comptees a parlir de Torigine des coor-

onnees, des points communs h celle secante et a ces deux

eux scront respectivement donnees par les solutions

^munes aux rel lions{A')etB ')

ll^{pp,<lP,rp, , (>, c) = 0, . . . (11)

]
V.(/>p,r/.,.p, ^,b,c)==0, (12)

^Vpp,.yp,rp, h f>^ c) = 0, (13)

1
W.{«,6,r = 0; . . (U)

[
I'f/'P, r, '•?» « ,h,c)==0, (15)

)
V.(;,?,9p,rp, 7, h, C)= 0, (16)

V,(/>p,7p,rp, ^6,e)= 0, (i")

1 Wj (", h, c )
= 0. . .

(IS)

l/hypolhese 6lanl que les surfaces representees par les

Equations (12, 13) ou (16, 17) se coupenl, quelles qve

soienl les valeurs atlrilmees a pp, qo, rp, en k points situes
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sur la courbe G, il en resulte que si on resolvait les deux

systemes d'equations (12, 13, 14) et (16, 17, 18) par rap-

port aux inconnues a, 6, c, on obtiendrait & solutions com-

munes k ces systemes. Done chacune de ces k solutions

substituees respectivement dans les equations (11) et (lo)

conduirait a deux equations en p, d'un certain degre m,
qui seraient identiquement les memes. Celte circonstance

prouve evidemraent que les deux lieux difjferents (A) et (B)

sont rencontres par une droite arbitraire en m.k points

communs; done ces deux lieux ont necessaireraent en

commun une surface d'ordre m.k, ce qui prouve bien

qu'ils se decomposent.

ExEMPLE. — On a un exemple interessant de la singu-

larity que je viens de signaler en considerant la surface

definiepar le systeme (E) du paragraphe II. Voici comment

on pent s'en rendre compte :

On sait que les premieres polaires de deux points quel-

conques d'une surface aflfectee d'une ligne multiple G, con-

tiennent toutes les deux celte ligne multiple. Done I'inler-

section de deux premieres polaires quelconques se compose

de G et d'une courbe complementaire H qui rencontre, ch

general, la courbe G en un certain nombre k de points qui

sont tous variables k moins que cette courbe G n'ail des

points multiples isoles.

La courbe complementaire H etanl ici representee par

les equations (18, 19), il en resulte bien que le systeme (E)

verifie les conditions exig^es.

Remarque I. — II est tres-iraportant d'observer que, de

Tensemble des raisonnements qui precedent resulte, en

particulier, la demonstration de ce theoreme si connu,

dont on n'avait pas de demonstration analytique

:

Th^obeme. — L'ordre de la surface polaire reciproque

2"" s^RiE , tome xLVir. 1

5
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d'une surface donnee , a/feciee de points et de lignes mul-

tiples, est egal au nombre des points simples que cette sur-

face a en commiin avec les premieres polaires de deux

points quekonques.

Remarque II. — Le caraclere de decomposition que

nous venous de signaler dans ce troisienae paragraphe peut

evidemment elre generalise.

Remarque III. — Les raisoonements du second para-

graphe mettent en evidence cet autre caractere de decom-

position ;

Th^oreme. — Lequation de la surface definie par les

relations :

I

V.{x,t,,2,a,6,c)=0, (1)

V,(a-,y,z,a,6,c) = 0, .•... (2)

U.(x.i,,z,a,6.c)=0, (3)

1
r,(x'y,z,a.6,c)==0. . . . • • (4)

se decompose, s'il arrive quen considerant les paramelres

variables a, b, c comme coordonnees courantes, les deux

surfaces representees par les equations (1, 2) contiennentf

quelles que soient les valeurs allribuees a x, y, z, une

meme courbe G, non contenue dans les surfaces representees

par les equations (3) et (4-).

Demonstration. — On peut, en effet, dans ce cas,

comme nous i'avons vu , subslituer au systeme (A) un

systeme de la forme :

/ v;(a,6)xVi-(x,t,,z,«,6) = 0,

dans lequel la fonction V'^ (a, 6) egaI4e h z^ro represenle
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la projection de la courbe G sur le plan des (a, 6):

Or, ce dernier systeme se decompose 6videmment en

deux. C.Q.F. D.

iv. — nouvelle mfithode pour mettre en evidence

l'influence des points et des lignes multiples

SUR LA DECOMPOSITION DES LIEUX CfiOMETRIQUES.

On pent encore, dans certains cas particuliers, par une

methode plus simple que celle que nous venons d'exposer,

meltre en evidence I'influence des points et des lignes

multiples sur la decomposition des lieux geometriques.

Je me bornerai k developper cette nouvelle methode

sur deux cas particuliers.

PBEMIEB PBSBLiiME.

Considerons de nouveau la surface dont on obtient

I'equation en eliminanl les param^tres a, by c entre les

relations

;

( aa: -f- 6y -+- C2 — R'= , . . . . \\)

h-u^= ^Ti>
^'^

\ U(a,6,c)= 0; . (4)

el supposons toujours, en considerant a,b, ccomme coor-

donnees couranles, que la surface representee par I'equa-

tion (4) ait des lignes multiples et des points multiples

Isolds. Supposons encore que

V(«,6,c)= 0, ..... (5)

soit I'equation d'une surface auxiliairede degre quelconque

assujellie seiUemeni a avoir les m^mes lignes multiples
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et les memes points multiples que la surface represente(

par r^quation (4).

Imaginons le lieu auxiliaire (B) d^fmi paries Equations

/ aa: -f- % -t- cz— R*= 0, (6

rfU

obtenues en rempla<?ant d

tion (5).

Coupons toujours les 1:

V(a,6,c) = 0; (9

(A) Tequation (4) par I'^qua-

[S) et (B) par la s^cante :

(10)

on aura h chercher le nombre des solutions finies en p

verifiant respeclivement les deux syst^mes

:

pp-

dU dU

1 U(a,6,c)==0;. . . .

I p{pa -*- qa -^ ra) — R* = 0, .

dU dU

V(a.A,c)=
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u bien, en supprimant la solution p = qui correspond

la surface etrangere introduite z =0, on a les deux

yslemes

:

(p{pa + 9aH-ra)-R»= 0,. . . . (49)

U(«,6,c) = 0; (22)

p{pa^qa + ra)-:K^=0, . . . (23)

^/Tc = ^-da
^''^

i^^ = ^T6'
^''^

I
V(a,6,c) = 0; (26)

Or, en considerant a, 6, c comine coordonnees cou-

rantes , rinspectioQ de ces derniers sysl^mes monlre

;

1° Que les nombres demandes resultent de la conside-

ration des points coramuns aux surfaces representees par

les equations (20, 21, 22), (24, 2S, 26);

^ Que a, (S, y etanl les coordonnees d'un point mul-

tiple commun aux surfaces (22) et (26), ces coordonnees

verifient, quelles quesoientles valeurs de p, q, r, les equa-

tions (20, 21, 22), (24, 25, 26);

Done il n'y a que les points simples communs aux sur-

faces representees par les equations (20, 21, 22) (24, 25,

26) dont les coordonnees substiluees dans les equations

(19) et (25) donnent des valeurs generalement differefltes,

avec les valeurs particulieres attributes k p, q, r, pour les

valeurs correspondanles de p;



I)e 1^ celte conclusion :

Les deux lieux diffevents (A) el (B) comprennent dcs

nappes communes, c'esl-d-dire quits se decomposent, et

les degres des surfaces non communes sont respeclivement

egaux aux nombres des points simples communs aux «m/'-

/aces (20, 21, 22) el (24, 25,26).

Nola. — II est bon d'observer que si Ton voulait trouver

effeclivement les solutions finies en p non communes aux

syslemes (A") el (B"), on devrait, conformemenl h. ce qui

a el6 dit dans le paragraphe II, en vue de lever I'indeter-

mination resultant du nombre infini de solutions com-

munes, eliminer prealablement le parametre c enire les

Equations (20, 21), (24, 25) el supprinier les fonclions

de (a, 6) qui se trouveraient d'elles-memes en facleur-

Trouver le degre de la surface engendree par les tan-

gentes doubles in/lexionnelles d'une surface donne'e ayant

\]{x,y,z)=0, (!)

dans Vhypothese oil cetle surface a des points et des lignes

multiples.

Si I'onse rappelle que les tangentes inflexionnelles d'une

surface rencontrenl cette surface en qualre points cons^-

cutifs, on trouve immediatenaenl que le probleme est

defini par les Equations, ou Ton consid^re a, b,c comme
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paramelres variables

:

^m rfu dv rfu_

\/ rfu rfiJ rfu rfuv ^

\
U(a,6,c) = 0; (5)

oil, par convention, on suppose que, dans les developpe-

menlsdu carre et du cube du premier membre des equa-

tions (3) et (4), Ton remplace les puissances des d^riv^s par

des derivations de meme ordre. Par exemple, on devra

remplacer^^.^, par^^-
Supposonsque

V(o,6,c) = 0, (6)

soil r^quation d'une surface auxiliaire de degre quelconque

assujettie seulement k avoir les memes points et lignes

multiples que la surface (i),

Imaginons le lieu auxiliaire (6) defini par les Equations ^

rfU d\] rfU dU ^

•iTa-^-yT^-^'lTc^-dl^'- '
. (7)

rfu dU du dvy
^

(8)

dU dU dU dVV
. (fl]

V(a.6,c) = 0, (10)

obtenues en rempla^ant done (A) Teqnation (5) par I'equa-
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Coupons toujours les lieux (A) et (B) par la secanle

:

rr^- '"*

on aura h chercher le nombre des solutions (inies en p

veriflant les deux syslemes :

''^^
db~^ ^^

dc
'^

dtl '
' ^

"^

u(«.6.c)=o, m
r^U^-H= 0.

/ rfU dV dU rfU\'

dU rfU\=

\

V(a,6,c)==0; ...... (19)

ou bien les deux systemes equivalents, oblenus en tirant

les valeurs de p des Equations (12) et (16) pour les substi-

tuer dans les equations (13, 14), (17, 18).

Pour abreger nous ecrirons ces derniers systemes sous

la forme :

/ / dU dU dU\ dU ,_„.

F,(p.9,r.a,6,c) = (21)

F.(p.7,r.«,6.c)= 0, (22)

U(a,6,c)=0; (23)
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F.(p,9,r.a,6.c;=0 (25)

F,(p,7,r,«,6.c) = 0, (26)

V(a.6,c)= 0; (27)

ce qui montre deja, en considerant a, 6, c comme coor-

donnees courantes, que les nombres demandes resultent de

la consideration des points communs aux surfaces repre-

sentees par les equations (21, 22, 25), (25, 26, 27).

On voit de plus, sans peine, qu'il n'y a que les points

simples communs aux deux groupes de surfaces repre-

sentees par les Equations (2i, 22, 25), (25, 26, 27), dont

les coordonnees substituees dans les equations (20 et 24)

donnent des valours generalement diff^rentes, avec les

valeurs particulieres de p, q, r, pour les valeurs correspon-

dantes de p; de 1^ celte conclusion :

Les deux lieux differents (A) et (B) comprennent des

nappes communes^ c'est-d-dire qu'ils se decomposent , et

les degres des surfaces non communes sont respectivement

egaux aux nombres des points simples communs aux 5i<r-

/ace« (21, 22, 25), (25, 26, 27).

Voici une s6rie d'autres problemes qui se resolvent par

la seconde m^thode que nous venous d'ex poser, et qui

tous presentent encore cette particularite remarquabic que

leur solution depend de la determination des points simples

communs a trois surfaces qui ont deja en commun un cer-

tain nombre de points el de lignes multiples. On juge par

la a nouveau de I'importance de ce dernier probleme traits
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u un point de vue special, celui ou les lignes multiples

naissent seuleynent par suite de la presence des points

multiples, dans le chapitre II de notre M^mo'ire sttr de

nonvelles lots generales qui regissent les surfaces a points

Probleme I.— Trouver ledegre de la surface engendree

par les tangentes inflexionnelles d'une surface U, aux

differents points de son intersection avec une surface Y,

dans Vhypothese oil ces surfaces out des points et des lignes

multiples.

Probleme II. — Trouver le degre de la developpable

qui louche une surface U le long de son intersection avec

une surface V, dans Vhypothese oil ces surfaces ont des

points et des lignes multiples.

Probleme III. — Trouver le degre de Venveloppe d'une

sphere de raijon constant dont le centre decrit une surface

donnee, dans Vhypothese ou cette surface a des points et

des lignes multiples.

Probleme IV. — Trouver le degre du lieu du centre

d'une sphere de rayon constant qui louche une surface

donnee, dans le cas ou cette surface a des points et des

lignes multiples.

Probleme V. — Trouver le degre de la surface podaire

d'une surface, dans Vhypothese oil cette surface a des points

el des lignes multiples.

Nota.— Independamment des indications donnees dans

le present travail, pour resoudre la pUipart de ces derniers
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probleraes, on devra fairc usage de noire methode de cor-

respondance analytique f ) el de nos theoremes generaux

sur la decomposition des enveloppes, theoremes inseres

aux Comples rendus du 18 septembre el du 13 novembre

1876, el dans les Bulletins de VAcademic ( mois d'octo-

bre 1876 el mois de Janvier 1877).

Dans I'applicalion du Principe de correspondance ana-

lytique, uotarament dans rapplication de ce Principe a la

solution de plusieurs des problemes que nous venons de

signaler, il y a lieu d'user souvent d'un expedient simpli-

fiant singuiierement la question h resoudre qui est en

1 loujours la suivanle :

-La variable p2 elant fonction algebrique de

la variable pif on considere le rapport ^=p'2; on demande,

pour p\ infini: i" le nombre des valeiirs nulles du rap-

port p',; 2° le nombre des valeurs finies non nulles de ce

meme rapport.

geometrie deBnies par des equations algebriques, du Principe de corres-

pondance analylique el du Principe de corre^potidance g

k series de points. Ajoulons que les developpemeni

porlail la mise en fleuvre de celie melhode, oij Ton s

« regarder les equations

,

VAcademie (mois d'aout It

et suivanles.
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Voici en quoi consiste cet expedient

:

On determine au prealable :

1" Le nombre 6 des valeurs Bnies de pa qui corres-

pondent k une valeiir arbitraire finie de pi, ce qui montre

que le rapport^= p'j, pour une valeur donn^e de pi,

a 9 valeurs

;

2" Le nombre W des valeurs finies de pg qui corres-

pondent a Pi inflni, ce qui montre evidemment que le

rapport p'a, pour pi infmi, possede au moins W valeurs

nulles.

Cela fait, s'il arrive, et cela se presente, en effet, tres-

frequemment, que Ton puisse prouver qu'il y a au moins

I valeurs finies non nulles du rapport limite p'^, ^ etant

determine par la relation :

1 est evidemment en droit d'afBrmer que , pour pi infmi,

rapport p'^ a exactement

:

En voici un exemple

:

PaoBLfeME. — On ale systeme de sept equations .

N,(X3,t/5)-^P3(a?3,X3)=0,
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dans lesquelles : 1° les fonctions (N^, N^, Nj) representent

respectivement les fonctions les plus generates des degres

nij— 1, m2— 1, mj— 1 par rapport aux huit inconnues

Pi,P2, x^,y,, X,, ya, X3,y5; 2" les fonctions (Pi , M^),

(Pa, M2), (Pg, M3) representent respectivement les fonctions

les plus generates des degres m^, m^, m^ par rapport a ces

memes inconnues i
3" la fonction (f) represents la fonction

la plus generate du degre [f. toujours par rapport aux

memes lettres. On denmnde le nomhre des valeurs nulles

et non nulles finies du rapport^^^= p'g , pour p, infmi.

Lorqu'on donne ^ pi une valeur particiiliere , les equa-

tions (1, 2), (5, 6), (7, 4) donnent m^^ m\ m^ii. solutions

en (xi, y„ X2, 2/2, 3^3, 1/3); done, a cause de Tequation (5),

Si Ton fait
p-i infini, le systeme (A) se r^duisant a :

M.(x.,t/O = 0, .

(B)< M,(a:„y,) = 0, .

i N5(X3,t/3) + P5(^.,y5)=0, .

f
M3(X3.1/3)=0, .

donne evidemment

Pour oblenir le nombre >, observons d'abord que si Ton

represente par (N'l , P'l , M'^), (N'^, P'^, M'2), (N'3, P'3, M'5),

(/') I'ensemble des termes du degre le plus eleve des lonC"
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5 (N,,. P^, M,), (N^, Pa, M,), (i\g, Ps, M3),(/-) I

s de p'a, pour p, infini, tant nulles que m
) par les equations :

M;(xi,yi) = o, .(16)

p;-Naa;„r/;)-t-p;(x;,»/;) = o, .(17)

n(c) Max;.v;)=o, • m
Pi(x.r/3) = 0. • (i9)

Mi(x„y;) = 0, . (20)

/'(a:;,j/;,x;,i/j,ar3,i/;)= 0, . (21)

Or on a evidemmenl

:

i" «j, valeurs non nulles et w, (mi — 1) valeurs nulles

de(ar;,t/,);

2" ml valeurs nulles de {x;, y'^).

Mais une solution non nulleen (x',,t/',), combineeavec

une solution nulle en (x'-, y'^) donne, d'apres (18, 21), Wafi

solutions non nulles en (x',, y'^); done, ^ cause de I'equa-

lion (17), on a, pour chaque combinaison, Wa^ solutions

correspondanles non nulles et finies de p'j; done le norabre

des solutions iinies non nulles de p'j est au moins egal a
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I en resulle que Ton a exaclemenl ;

A^o/a /. — Aucune des valeurs finies non nulles de p'^

n'est egale a I'unile (*), sinoii les sept equations (C), ou Ton

fail p\ = i, auraient une solution commune par rapport

anx Six inconnues (x',, y'^, x\, y'2, ar'3, y'-).

Nota II. — Lorsqn'il s'agit de determiner les valeurs

nulles et non nulles raais finies du rapport ^*= p',, pour

p, nul, on simplifie egalement souvent la question en

observant

:

i" Que si a la valeur nulle de p, correspondent k va-

leurs finies de pa, ii y a au moins k valeurs intinies de p'2;

2° Que si k une valeur arbilraire finie de pi corres-

pondent h valeurs nulles de p^, il y a au moins h valeurs

L'idee d'eliminer une ou plusieurs variables entre des

equations donnees, en vue de faire naitre des facteurs a/in

de lever I'indetermination resultant du nombre infini de

solutions communes, m'a conduit a une melhode simple

pour resoudre une foule (") de problemes importanls.

; applications dans un travail

ule : Recherches des singulaf-ites points el lignes multiples,

s d'inflexions, tangentes doubles, etc., d'un lieu definipar k
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Je suppose, par exemple, qu'il s'agisse de determiner

dans une surface le lieu 2des points de contact des plans

tangents doubles.

On designera par (Xj, i/i, z,), (x^, y,^ ^2) l^s coordonnees

de deux points repondant a la question; on exprimera

que les plans tangents en ces points coincident el Ton

obtiendra de la sorte cinq equations a six inconnues :

F. (x„ yu z„ x„ y„ z,) = 0,

F3(x.2/., .z,)-

(1)

(•^)

qui se reduironl necessairement a une seulepour (xj^xj,

Ui=y2i ^f =^2)> altendu que, dans celte hypothese, les

deux premieres sontidentiquementleswemes et lesautres

devront se reduire a des identiles.

Pour lever Tindetermination, on eliminera d'abordi/i, zj,

</2, ^2 entre ces equations, c'esl-^-dire que Ton remplacera

le syst^me (A) par un systeme equivalent de la forme

:

!'

Ui(x„yi, 2,. X4,t/j,zs)= 0,

Us (x„ yt, 2,, Xi, y^, z,) = 0,

U,(x„y„z,, x„t/„z,)=0,

U*(x.,y.,z„ x„t^,.z,)==0,

I U,(x.,x,)= 0. , (10)

Dans ce nouveau systeme le premier membre de I'equa-

tion (10) sera necessairement divisible un certain nombre

de fois par le facteur x, — x^; on effectuera cette divi-

sion et I'ondeduira de ces nouvelles Equations un systeme

equivalent (C) donl Tune des equations ne devra contenir
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que yi et y^\ on divisera le premier nombre de cette dite

equation aulant de fois que possible par le factenr ?/, — y.^

et puis I'on transformera encore ce systeme en un sysleiue

equivalent de la forme :

(11)

(12)

V.(a:.t/..,.-., x„y„..)=
V.(aro2/o z,, x,,y„z,) =
V3(x„2/„ z., a:..t/„z.)= 0, . . . .

V,(x„t/„,z„ x„y„z,) = 0, . . . .

V.(^u^.)=

On obliendra enlin les equations de la courbe 1 en ele-

minant x^, y^y s^ entre ces cinq dernieres equations, apres

avoir eu soin toutefois de debarrasser au prealable le pre-

mier membre de I'equalion (15) du facteur z^ — z^.

^'ota I. — 11 est tr6s-important d'observer, surtout si

Ton a seulement en vue de determiner le degr^ de la

courbe 2 ,
que si

?(^ox*) = (16)

represente requation(lO) dont on a debarrasse le premier

membre du facteur a:,

—

x^, la courbe W representee par

les equations (6, 7, 8, 9, 16) se compose du lieu 1 plus de

la courbe ^trangere definie par

Af(..y.z^) = 0,

c'est-6-dire par i'equalion de la surface el par I'equalion

oblenue en faisant arj = 3C\ dans (16); le degre de 1 est

done egal au degre de W diminu6 de celui de 6. Cette

simple remarque permet d'oblenir immediatement le degr^

a*"* S6hIE, TOME XLVII. 14
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(Je la courbe 1 dans loule surface d oidre m ayant une

equation de la forme :

Nota II. — On pourra obtenir par le meme procede les

plans tangents triples d'une surface, et, en general, on

pourra resoudre de la sorte tous les problemes ou plu-

sieurs points d'une meme courbe ou surface jouent un

certain r61e.

Dans le travail sur la classification arguesienne des

courbes gauches algebriques, insere aux Bulletins du mois

dejuillet 1878, une pensee de Fontenelle, citee de me-

molre, a ^te mal reproduite. La voici textuellement

:

« Un g^ometre ne doit pas etre moins glorieux d'avoir

» donne son nom a une courbe, qu'un prince d'avoir donn^

I. le sien a une ville. i>
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CLASSE DES LETTRl

Seance du 5 fevrier 4879.

M. Lecleucq, directeur de la Classe et president do

I'Academie.

M. LiAGRE, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. G. Nypels, vice-directeur; Gachard,

P. De Decker, Ch. Faider, le baron Kervyn de Letlenhove,

R. Chalon, Th. Juste, A.lph. Waulers, Conscience, Alph.

LeRoy,A.Wagener,P.Willems, Edm. Poiillet et G. Rolin-

Jaequemyns , OTjemfires ; J. JNolet de Brauwere Van Stee-

land, Aug. Scheler, Alph. Rivier, Eg. Arntz, associes; Stan.

Bormans et Ch. Piot, correspondants.

M. L. \\\'m , membre de la Classe des beaux-arls, assiste

a la seance.

CORRESPONDANCE.

M. le Minislre de I'lnterieur transmel une expedition de

I'arrete royal du 14 Janvier qui nomine president de I'Aca-

demie, pourFannee 1879, M. M.-rs'.-J. Leclercq, directeur

<le la Classe des lettres pour ladite annee.

— Le meme haul fonctionnaire envoie, pour la bihlio-
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tlieque de TAcademie, un exemplaire des ouvrages sui-

vanls : 1° Cartulaire de Veglise Saint-Paul de Liege,

vol. in-8°; 2" Inventaire des archives de Courtrai, par

M. Mussely, 2 vol. in-8"; 5" Poesies, par M. Adolphe Le

Ray, vol. in-8".— Remerciments.

La Classe recoil, a litre d'hommage, les ouvrages sui-

vants au sujet desquels elle vole des remerciments aux

auteiirs :

1° Les Finances publiques; discours prooonce par

M. Ch. Faider, procureur gerierad, a I'audience de rentree

de la Gourde cassation, le 15 octobrel878, brochure grand

in-8"

;

2" Cornelii Taciti annalimn ab excessu divi Augusti,

liber L INouvelle edition avec une introduction, des som-

maires et des notes en frangais, par M. A. Wegener;

vol. in-12;

5" Philosophes modernes etrangers et francais, par

Ad. Franck, associe de la Classe; vol. in-S";

4" Gazelle archeologique,^" livr.de 1878, par MM. J. de

Witle et Fr. Lenormant, associe, cah. in-4'';

o** Notice historique sur la vie et les travaux de

M. Charles Lemrmant, par M. H. Walion, cabier in-4',

presente au nom de la veuve du defunt par M. le baron de

~ Les etablissements litteraires ci-apres remercienl

pour renvoi des publications academiques :

La Sociele desanliquaires de Picardie, k Amiens, et celle

de geographic de Lyon ; I'Universite d'lena; les Societ^s

historique de Kiel, etd'art el d'anliquitesde Ulin;r/iePM6//c

Record Office ofLondon.
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— La Classe renvoie k Texamen de MM. le baron Kervyn

de Leltenhove, Bormans et Le Roy un travail manuscrit

de M. Ch. Polvin, inlilul^ : Une enigme litleraire. Quel est

Vauteur de Li ars d'amour, de vertu et de boneiirle ?

M. Wagener examinera une note de M.de Ceuleneer siir

deux vases archaiques d'Agrigente.

Conformement a Tarticle 12 de son reglemenl interieiir,

la Classe procede k I'^lection du comit^ de trois raembres

qui sera charge, conjointement avec le bureau, de presenter

une lisle de candidats pour les places vacantes.

RfiSULTATS DU CONCOURS POUR 1879.

Deux memoires out ele regus en reponse a la premiere

question &ur la propagaiide des encyclopedistes francais

dans la principaute de Liege, a la fin du XVI11^ siecle.

Le premier porte pour devise : En majeure parlie les

homines ne snvent ni remonter ni redescendre le cours des

idees, ils se contenfent de les voir passer comme I'eau, et

semoquent volontiers de ceux qui leur disent qu'en nais~

santcette eau fiit une goutte et qu'd son terme elle sera un
torrent. Aug. Cochin.
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Le second a pour devise : Sous (a constitution la plus

libre, im peuple ignorant est toujours esclave.

Commissaires : MM. Le Roy, Piot <3t Wauters.

Deux memoires ont

question : Sur Jacquel,

ele re<5us en reponse i

ine de Baviere.

i la deuxieme

Le premier, en frangais, porte pour devise

nisi ut Veritas in omni qucestione explicetur.

:Qmdlaboro

ClC^RON.

Commissaires : MM. Waulers,Poullet cl le baron Kervyn

de Lettenhove.
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CLASSE DES BEArX-ARTS.

Seance du 6 fevrier 1879.

M. le chevalier L. de Burbure, diiecteur.

M. LiAGRE, secretaire perpeluel.

Sont presents : MM. L. Gallait, vice-directeur; L. Alvin,

J. Geefs, C.-A. Fraikin, £d. Felis, Edm. De Busscher,

Al|)h. Balat, J. Franck, Gust. De Man, Ernest Slingeneyer,

A.Robert,F.-A.Gevaert,Ad. Samuel, G.Guffens,J.Schadde,

membres; MM. Pinchart et J. Demannez, correspondants.

MM. R. Chalon, membre de la Classe des lettres , et

fid. Mailiy, membre de la Classe des sciences, assislent k la

seance.

M. Gallait, invite par M. de Burbure a venir prendre

place au bureau, en qualite de vice-directeur pour I'annee

actuelle, remercie ses confreres du teraoignage de sympa-

thie qu'ils lui ont donne par leurs suffrages.

« Je ne me dissimule pas, dit-il, Timportance de ma tache

en 1880. Je comple sur votre concours loyal, desinteresse

et intelligent pour bien la remplir et pour faire en sorte

que TAcad^mie exerce I'influence voulue au dehors comme
au dedans. »



CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de rjnterleur envoie une expedition de

I'arrete royal du \A Janvier dernier nommant president de

I'Academie, pour I'annee 1879, M. M.-N.-J. Leclercq,

directeur de la classe des leltres pour ladile annee.

— Le meme haul fonctionnaire transmet une copie

:

1° De son arrete du 31 decembre dernier conferant k

M. De Jans, en sa qualite de laur^at du grand concours de

peinture de 1878, la pension de voyage de 5,000 francs;

iJ" Du deuxienie rapport semestriel du sieur Julien

Dillens, laureal du grand concours de sculpture de 1877,

et du onzieme et dernier rapport semestriel du sieur

J. Cuypers, laureat du meme concours en 1872. — Renvoi

a MM. J. Geefs et Fraikin;

5" Du sixieme rapport semestriel (accorapagne de douze

dessins a la plume ou an crayon) du sieur F. Lauwers,

laureat du grand concours de gravure de 1874.— Renvoi

a MM. Franck, Leclercq, Demannez et Pinchart.

— M. Donaldson, associe de la section d'architecture,

reniercie pour I'envoi des dernieres publications acad6-

raiques.

— La Kuust'Verehi , de Hambourg, transmet la circu-

laire relative k son exposition d'aqnarelles et de dessins

qui aura lieu en cctte ville, du 18 mars jusqu'au 4 mai

prochain.



(217)
— M. P. Trabaud, de Marseille, adresse, a litre d'hom-

mage, un exemplaire de son livre en deux volumes : Estfie-

tique et archeologie, et annonce le prochain envoi de son

ouvrage intitule : Outre-Manche. — Remerciments.

Election.

M. le directeur annonce que la section de musique s'est

occupee, de concert avec le bureau, de presenter deux can-

didals pour la place de membre titulaire vacanle dans celle

section. La liste de ces candidats sera imprimee et dis-

tribuee aux membres avant la prochaine seance, dans

laquelle aura lieu la discussion des titres des artistes pre-

sentes, ainsi que I'inscription eventuelle de nouvelles can-

didatures.

CAISSE CENTRALE DES ARTISTES.

M. Alvin,lresorier du comite directeur de la caisse, pre-

sente la situation financifere de celte institution pendant

I'annee 1878.

Get etat des recettes et depenses sera annexe au rapport

que M. Fetis, secretaire du comite, presentera lors de la

prochaine seance de la Classe et qui figurera ensuite au

Des remerciments sont vot^s h M. Alvin pour les soins

qu'il apporte ii gerer les interets de la caisse.
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OUVRAGES PRfiSENTfiS.

Faider{Ch.). — Les finances publiques, discours prononce

a I'audience de renlree de la Cour de cassation , le 13 oclobre

1878. Bruxelles, 1878; in- 8".

Wagener [A.). — Cornelii Taciti annalium ab excessu divi

Augusti, liber I, nouvelle edition avec une introduction, des

soramaires et des notes en francais. Paris, 1878; in- 12.

Folie{F.) —Elements d'unetheorie des faisceaux, Bruxelles,

1878; in-80.

Crepin. — Jardin botanique de I'Etat. Rapport adresse a

M. le Ministre de I'Jnterieur, Bruxelles, 1879; extr.in-8°.

Tilhj [J. de). — Essai sur les principes fondamentaux dc la

geomctrie et de la mecanique. Bruxelles, 1878; in-8".

Gregoir {Edouard). — Bibliotheque musicale populaire,

tomes Mil. Bruxelles, Anvers, Paris, etc. 1877-1879; 5 vol.

Mussely {Cfi.). — Inventaire des archives de la ville de

Courtrai, public sous les auspices de I'administration comrau-

nale, tomes I et 11. Courtrai, 1867-1870; 2 vol. in-S".

— Carlulaire ou recueil de charles et documents inedits de

Teglise collegiale de Saint-Paul, actuellement calhedrale de

Liege. Liege, 1878; in-8°.

Pilloij (C). — Lccons elementaires d'astronomie. Bruxelles,

1877; in-S".

Commissioti royale des anciennes lois et ordonnances de la

Belgifjue. — Coutumes des pays et comte de Flandre : Alost

etGrammont, par M. le comte de Limburg-Sturm. Bruxelles,

1878; in-4".

Comeil mperieur d'agriculture. — Bullciin, tome XXXI,

(1877). Bruxelles, 1879; iu-40.
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Cercle archeologique du pays de Waes. — Annales, t. VII

,

o" livraison. Saint-Nicolas, 1878; in-8°.

Societe chorale et lilleraire des tnelophiles de Hasselt. —
Bulletin, U" volume. Hasselt, 1877; in-8».

Societe d'Emulation de Bruges.— Annales, 4^serie, t.II.

—

Chronique et cartulaire de I'abbaye de Bergues-Saint-Wince

de I'ordre de Saint-Benoit, par le R. P. Alexandre Pruvost, t. II.

Bruges, 1875-1878; 1 vol. in-8'' el i cah. in-i".

Societe des sciences^ des arts et des lettres du Bainaut. —
Memoires, 4« serie, tome III. Mons, 1878; in-S".

Schleicher {W). —Die Knorpelzelltheilung. Ein Beitrag zur

Lehre der Theilung von Gewebezellen. Extr. in-8°.

NaturwissenschafUicher Verein von Hamburg-A Itona. —
Vcrhandlungen im Jahre 1877. Hambourg, 1878;in-8°.

Germanisches Museum.— Anzeiger fiir Kunde der deutschen

Vorzeit, 1878. Nuremberg; in-4".

Gesellschaft nalurforschender Freunde zu Berlin. — Sit-

zungsberichte, 1878. Berlin, i878; in-8''.

Trabaud (Pierre). -- Eslhetique et archeologie, vol. I et 11

Paris, 1878 ; 2 vol. gr. in-8".

Gosselet. — Le calc«.ire dc Give t, 5-= et 4' parlies , su ivies di

:onsideraiic>ns sur la lerniinaisoii1 de la Grande F nille. Lille

1878; extr. in-8».

Martin
{
Antonin). -- Flcurs l£Treslres. Paris, 1878; pet
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Martin [Antonin). — Les voix dc la Patrie, organe mensuel

derAcademie poetique de France, V annee, 1878. Paris, 4878

;

in-S".

Societe de geographie de Lyon. — Bulletin, n"* S-12. Lyon,

1876-78; in-8».

Societe des sciences, de I'agriculture et des arts de Lille. —
irie, tome V. Paris, Lille, 1878 ; in-8°.

Thomson {Wiliiam). -
the city hall, Glasgow, i V** november 1

1876;in-18

— On the perturbations of the compass produced by the

rolling of the ship. 1874; extr. in-8°.

— On a self-acting apparatus for multiplying and maintai-

ning electric charges, with applications to illustrate the voltaic

theory. Londres, 1867; extr. in-S".

— Vortex statics. Edimbourg, 1876; extr. in-8".

— On a new astronomical clock,anda pendulum governor

for uniform motion. Londres, 1869; extr. in-8°.

— Note on the oscillations of the first species in Laplace's

theory of the tides. 1875; extr. in-8'.

— General integration of Laplace's theory differential equa-

tion of the tides. 187S; extr. in-S".

— On the electro-dynamic qualities of metals : efTects of

magnetization on the electric conductivity of nickel and of iron.

Londres, 1837; extr. in-8».

— Of geological dynamics. Glasgow, 1869; extn in-8'.

— On a new form of the dynamic method for measuring

the magnetic dip. Londres, 18G8; extr. in-8».
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Thomson {William].— llydroVmclk solutions and observa-

lions. 'I871;extraitin-8''.

— Yibralions and waves in a stretched uniform chain of

symmetrical gyrostats. Londres; cxtr. in-8°.

— On a uniform-cleetric-current accumulator. — On volta

convection by flame. — On electric machines founded on

induction and convection. 48C8; extr. in-S".

— Discours prononce le 7 decembre 1874 en decernant a

M. Tail la medaille Keith pour son ouvrage : « First approxi-

mation to a thermo-electric diagram. » Edimbourg, 1874; extr.

in-8°.

— On beats of imperfect harmonies. Edimbourg, 1878;

extr. in-S".

— On the thermoelastic, thcrmomagnetic and pyroclectric

properties of matter. 1878; extr. in-8°,

— Problems relating to underground temperature. 1878;

cxtr.in-8».

— Notice necrologique sur Archibald Smith. Londres, 4874;

extr. in-8°.

— Report of the committee appointed for the purpose of

promoting the extension, improvement and harmonic analysis

of tidal observations. Londres, 1876; exlk in-8".

— Electrodynamic qualities of metals : EfTecis of stress on

magnetization. Londres, 1875; extr. in-8°.

— Electrodynamic qualities of metals : Effects of stress on

magnetization. 187G; extr. in-4"'.

— On the thermal effects of fluids in motion : On the changes

of temperature experienced by bodies moving through air.

Londres, 1860; extr. in-4°.

Gibson {John) and Barclay {Th.). — Measurements of spe-

cific inductive capacity of dielectrics, in the physical laboratory

of the University of Glasgow. Londres, 1871 ; extr. in-i".

JJugald M. Kichan, — Determitiation of the number of
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physical laboratory of Glasgow University. Londres, 1875;

Froude {W.). — Extract from a letter to Sir W. Thomson.

Glasgow, 1876; extr. in-8«.

Gray [Thomas). — On the experimental determination of

magnetic moments in absolute measure. Glasgow, 1878; extr.

Perry {John). — Preliminary results of an investigation on

the electric conductivity of glass at different temperatures.

Londres, 1875; extr. in-8°.

Ewincj {James Alfred). — Description of SirWilliam Thom-

son's siphon recorder, and Thomson and Jenkins automatic

curb sender. Edimbourg, 4876; in-8".

Thomson [James).— On the Vena Contracta. Glasgow, 4875;

n.accademia delle scienze di Torino. — Atti, vol. XIV, nM
(nov.-dic.1878). Turin ;in-8<'.

Cavuleri (Mich.). — II museo Cavaleri e il municipio di

.Milano. Milan, 1875; vol. in-4°.

Bartoli [Ad.). — Una nuova esperienza sulla elettrolisi con

deboli elettromotori. Sassari, 1879; in-8''.

— Sulla decomposizione dell' acqua con una pila di forza

elettromotrice, etc. Florence, 1878; extr. in-8°.

— Sopra alcuni fenomeni che si osservano nel passaggio di

una corrente elettricaper un volfametro ad acqua. Pise, 1878;

extr. in-8".

SchiapareUi {G.-V.}. — Osservazioni astronomichc e fisiche

sull'asse di rolazione c sulla lopografia del planeta Marte,

faltc in Milano durante I'opposizione del 1877. Rome, 1878;
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ovanni {V. di). — 11 P. Giuseppe Romano e rontologisrao

•ilia sulla meta del secolo XIX, discorso.Palerme, 1879;

Plantamour {£.).— Resume mcleoroiogique de I'annee 1877

pour Geneve et le Grand Saint -Bernard. Geneve, 4878; extr.

Plantamour (Ph.) — Le liranographe de Secheron (pres

Geneve). Geneve, 1878; exlr. in-8°.

Societe helvetique des sciences naturelles. — Actes de la

60" session, 1877. Lausanne, 1878; in-S".

Naturforschende Gesellschaft in Bern.— Mitlheilungen aus

1877. Berne, 1878; in-8».

Nordiskt medicinskt arkiv, X. Bd., 2-5 Hiiftet. Stockholm,

1878; in-S".

Campos Junior {Ant.-Maria de). — Un congres permanent

de geographic en Portugal, au XV« siecle : lettre a M. le mar-

quis de Croizier. Leiria, 1878; in-8°.

Deutsche Gesellschaft ficr Natur- und Volkerkunde Osta-

«en's.— Mitlheilungen, 16. Heft. Yokohama, 1878; in-4°.

Liste d'oiivrages deposes dans la Bihliotheque de I'Academie

par la Commission royale d'histoire.

Bormans {Stanislas). — Cartulaire des petites communes.

Analyse des pieces. Namur, 1878; in-8".

Gilliodts-Van Severen.— Inventaire des archives de la ville

de Bruges : section premiere; Inventaire des chartcs, intro-

duction. Bruges, 1878; 10-4".

Commission cenlrale de slatistique. — Bulletin, t. XIH. —
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Expose de la situation du royaume de 1861 a 1875. Bruxelles,

Sociele scientifu/ue et liUeraire du Limbourg. — Bulletin,

I. XIV. Tongres, 1878; vol. in-8".

Jnstitut archeologique du Luxembourg. — Annales, t. X.

Arlon, 1878;in-8°.

Anulectes pour servir a Vhistoire ecdesiastique de la Bel-

gique, t.XlV, livraisons 1-4; t. XV, livraisons 1 et 2. Louvain;

in-8".

Grossherz. General-Landesarchlve zu Karlsruhe. — Zeit-

schrift fiir die Geschichte des Oberrhcins, XXX. Bd., 3. u.

4. Heft; XXXI. Bd., 1. Heft. Carlsruhe, 1878; 10-8".

Lipot {Ovary). —\\\. Pal papa es Farnese Sander Bibornok

magyarorszagra vonatkozo diplomacziai Levelezesei (1555-

1549). Budapest, 1879; in-S".

Universite de Leipzig. — Collections de theses soutenues

devant les facultes en 1877 el 1878.

Smithsonian Instilution. — Annual report of the board of

regents (187G). Washington, 1877; in-8°.

Sociele d'agriculture
J sciences etarts. — Memoires histo-

riques, tomes IV et V. — Revue agricole, etc., t. XXX, table

;

tome XXXI, n°» 1-10. Valenciennes, 1876-78; in-8''.

Laubespin (/e comte Leonel de). — Extrails soramaires des

memoires de la Hugucrie, avec une preface par M. Piugaud.

Polignv, 1877: in-8°.
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GLASSE DES SGIEHCES.

Seance du 1" mars 1879.

M. le baron de Selys Longghamps, directeur.

M. LiAGRE , secretaire perpetuel.

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

Melsens, F. Duprez, H. Maus, Em. Candeze, F. Donny,

Ch.Monligny, Steichen,B"almont, £d.Morren,C. Malaise,

F. Folic, Alp. Brian, Fr. Crepin, J . De Tilly et F.-L. Cornet,

membres; E. Catalan , assocUi Alf. Gilkinet, M. Mourion,

correspondants.

M. Slas exprime, par ^cril, ses regrets de ne pouvoir

assisterS la seance^ cause d'une indisposition.

a*"* StRIE,TOME XLVn. 15
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CORRESPONDANCE.

La Classe apprend avec regret la parte qu'elle vieni tie

faire en la personne de Tun ^e ses associes de la section

des sciences nalurelles, M. Paul Gervais, decede k Paris le

13 fevrier dernier.

— M. le Ministre de Tlnterieur envoie, pour la biblio-

Iheque de TAcademie, les ouvrages suivants :

1" Lemons e'tementaire.i d'astronomie, par C. Pillov,

2" Livraisons 245 el 244 de la Flora batava, cah. in-4"

;

3" 7*^ livrai.son de la Pinacographia, de M. Snellen van

Vollenhovcn, cah. in-4'';

4" Bulletin dii conseil superieur d'agriciillure : Situa-

tion de lagricullure, ann^e 1877. Tome XXXI, in-4"'

(5 exemplaires)

;

S" La Belgique a VExposition universelle de 1878,

2 vol. in-8°.

La Societe des sciences nalurelles de Padoue adresse, a

litre de premier envoi de ses travaux, le fascicule 2 dii

volume V de ses Actes.

Le Journal americain d'otologie envoie son n'' 1 de h

premiere annee.

(La Ct)mmission administrative examinera s'il y a lieu

d'echanger h Bulletin conlfe ces deux dernieres publica-

M. De Tilly offre un exemplaire d'un ouvrage qu'il

vient de publier sous le litre : Essai sur les principes fon-

damentaux de la geometrie et de la mecanique, vol. in-8".
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M. Gosselet envoie, S litre d'hornmage, les troisieme et

qualrieme parlies de son travail public dans les Annales

de la Socieie geologique du Nord,sous le lilre : Le calcaire

de Givel, broch. in-8°.

Des remercimenls sont vot^s pour ces dons.

— Les etablissemenls scienlifiques ci-apres remercient

pour le dernier envoi des publicalions academiques :

Les Socieles des sciences de Cassel, Francforl s/M.,

Gorlilz, Hanau; la Socieie royale des sciences el la Socieie

astronomique de Leipzig; la Socieie royale d'Edimbourg;

rinslilut national d'Ossolinski, a Leopol ; les Socieles zoo-

logiques d'Amslerdam el de Rotterdam ; I'Observatoire de

Prague.

M. Bonders, associ^, a Utrecht, remercie pour le merne

envoi.

— Les Iravaux manuscrits suivanls sont renvoyes a

Texamen de commissaires

:

1° Sur le deplacement des spectres des etoiles, par

M. I'abbe Spec. — Commissaires : MM. Houzeau et Mon-

ligny;

2" Terrestrial magnetism, by B.-G. Jenkins. — Com-

missaires : MM. Houzeau el Mailly

;

3" The Plague, par le meme. — Memes commissaires;

4" Sur I'eliminalion, par M. P. Mansion. — Commis-

saires : MM. Catalan, Folic et De Tilly;

5° Recherches sur la navigation maritime a vapeur^ par

M. Fidele Molle. — Commissaires: MM. Maus et Montigny;

6" Observation de la planke Mars faites pendant Voppo-

sition de 4877, note, avec figures, par M. le baron Octave

Van Erlborn.— Commissaires: MM. Houzeau et Liagre.
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MM. Van Bambeke et Candeze donnent lecture de leurs

rapports sur un travail de M. P.-J. Van Beneden, intitule :

Les Orques observees dans les mers d'Europe.

lis proposent d'adresser des remercimenls a Tauteur

pour son interessante communication, et d'inserer celle-ci,

ainsi que les planches qui Taccompagnent, dans les M^
moires in-4"' des membres de TAcademie.

La Classe adople ces propositions.

moyen de diriger les ballons; par 1

Weddingen, de Hasselt.

« Le moyen propose par M. Van Weddingen pour im-

primer une propulsion continue a un aerostat muni de sa

nacelle ordinaire, consisterait k chercher un point d'appui

dans Fair h I'aide d'une immense rame, formee d'un long

levier, travaillant horizontalement, dit I'auteur, et dont

Textr^mite ext^rieure serait nmnie d'une grande plaque

circulaire de 40, 20 ^ 30 metres de diametre. L'auteurse

borne a ajouter que ce systeme serait mis en jeu par une

machine k vapcur, sans donner aucun detail a regard de

cette disposition, et sans m^rae indiquer de quelle ma-
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il proposerail de confectionner cette rame gigan-

Je propose a la Classe d'ordonner le depot aux Archives

e celle communication. »

La Classe a adoptece rapport, auquel s'estrallie M. Lia-

Sur le sySterne stellaire 40 o^ Eridani; par M. L. Cruls.

aDifferentes circonslances ayant designe le sysleme

stellaire 40 o^ Eridani comme I'objet d'une recherche de

la parallaxe, M. Cruls, un de nos compatriotes, attache a

rObservatoire de Rio de Janeiro, a fait en 1878 deux se-

ries d'observations, dans le but de determiner cette paral-

laxe. II trouve que celle-cl ne s'eleve cerlainement pas a

0",3. Mais comme il ne rapporte pas les observations sur

lesquelles cette determination est fondee, nous pouvons

seulement lui donner acte de sa conclusion, en imprimant,

pour lui assurer une date cerlaine, la Note d'ailleurs tres-

courte qu'il a soumise a I'Academie. II n'y a pas lieu d'y

joindre le diagramme qui I'accompagne, ni par consequent

Texplication de la figure, d



PROGRAMME DU CONCOURS POUR 1880.

La Classe arrele ce programme de la maniere suivanle :

SECTION DES SCIENCES MATHEMATIfillES EI PHYSIJllES.

Exposer I'elat de nos connaissances sur les phe\

connus sous le mm d'Influence des masses, et montrer

pourquoi les idees de Berfhollet ont cede devant celles de

Proust. Indiquer, s'il est possible, la vote a svivre pour

arriver a la solution de ce probleme general.

DEUXIEME QUESTION.

Trouver et discuter les equations de quelques surfaces

alge'briques, a courbure moyenne nulle.

TROISIEME QUESTION.

On demande de compleler,par des experiences nouvelles^

I'elat de nos connaissances sur les relations qui existent

entre les proprietes physiques el les proprieles chimiques

des corps simples et des corps composes.

SECTION DES SCIENCES NATURELLES.

Faire la description des terrains tertiaires appartenant

a la serie eocene, c'est-ddire termines superieurement par

le systeme laekenien de Dumont, etsitues dans la Hesbaye^

le Brabant et les Flandres. »
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Faire connaitreVhistoire de la vesicule germinative dans

des oeufs pouvant se developper par parthenogenese.

L'auteur choisira libremenl Tobjet de ses etudes parmi

Jes diverses especes animales ehez lesquelles le develop-

pemenl parthenogenesique a ete positivement constate.

On demands de nouvelles observations sur les rapports

du tube poUiniqiie avec Vmif, chez un ou quelques phane-

rogames.

La valeur des medailles decernees comme prix sera de

htdi cents francs; elle est portee k mille francs poiirja

7y' question de la section des sciences physiques et malh^-

inatiques.

Les memoires devront etre ecrits lisiblement et pour-

ronl elre redig^s en fran^ais, en flamand ou en latin. lis

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

taire perpetuel, avant le 1" aoljt 1880.

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.

Les auteurs ne mettront point leur nom i leur ouvrage

;

ils y inscrironl seulement une devise, qu'ils reproduiront

dans un billet cachete renfernaant leur noraet leur adresse.

Faute par eux de satisfaire k cette formalite, le prix ne

pourra leur etre accorde. Les memoires remisapres le terme
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prescrit, on ceux dont les aulears se feront connaitre de

queJque raaniere que ce soil, seronl exclusdu concours.

L'Academie croil devoir rappeler aux concurrents que,

des que les memoires ont ete soumis k son jugement, ils

sent et restent deposes dans ses archives. Toutefois, les

auleurs peuvent en faire prendre des copies k leurs frais,

en s'adressant, a cet effet, au secretaire perpeluel.

La Classe adopte, des k present, les deux questions i

antes pour le concours de 1884 :

PREMltRE QUESTION.

On demande de nouvelles recherches sur la germination

des graines, specialemeut sur I'assimilation des depots nu-

tritifs par I'embryon.

DEUXifeME QUESTION.

Etendre, a huit points d'une courbe du troisieme ordre,

la propriete anharmonique de guatre points d'une conique.

Cetle propriete a deja ete etendue aux souimels de deux

n laleres conjugues k une courbe du n' ordre {Elements

d'une theorie de faisceaux, par F. Folie. — Liege, Decq,

1878),ainsi qu'auxsomrnelsde nn iateres conjugues ^celte

meme courbe. [Quelques theoremes de geometrie supe-

rieure, par C. Le Paige. — Bulletins de VAcademie,

2* s^rie, tome XL\, 1878, page 94)



COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Note sur le systeme stellaire 40 o^ Eridani ; par M. L. Cruls,

astronome adjoint de rObservatoire imperial de Rio de

Janeiro.

J'ai I'honneur de presenter a TAcademie royale de

Belgique les resuilats de mes premieres recherclies sur

Texistence d'une parallaxe du systeme ternaire 40 o^ Eri-

dani.

M. C. Flamraarion, dans one Note inseree dans les

Comptes rendus {u° 18, seance du 29 oclobre 1877), ter-

mine en ces termes : « Le grand raouvement propre de ce

j> sysleme ternaire, le mouvement orbital rapide du couple

j> et Fecial de I'etoile principale nous invitent a penser

j> que ce systeme n'est pas ires-eloigne de nous et que des

» mesures minutieuses feraient trouver une parallaxe sen-

3> sible. II serait du plus haut interet qu'un astronome de

j> I'hemisphere austral s'adonnat k cette recherche. »

Dans le but d'elucider cette question j'ai observe ce sys-

teme en choisissanl les deux epoques les plus favorables

de Faunee 1878. A cet effet mes observations ont ete faites

a six raois d'intervalle, et lorsque le rayon vecteur de la

terre6tait ^ ir^s-peu pres perpendiculaire au rayon vecteur

mene au groupe stellaire 40 o^ Eridani, en d'autres termes

lorsque Fascension droile de la terre est egale a celle du

groupe en question plus ou moins 6 heures. Comme d'ail-
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leurs celte derniere ascension droite est environ 4 heures,

ii s'ensuil que les deux epoques les plus favorables pour

meltre en evidence ia parallaxe, s'il y en a une, tombent

vers le 15 fevrier et !e 20 aout, c'est-a-dire lorsque I'as-

cension droite de la terre est 22" et 10".

L'instrument qui ni'a servi pour ces observations elait

noire equatorial de 23 centimetres d ouverture, arme d'un

grossissemenl de 240 fois.

Mes mesures micrometriques onl specialement ete diri-

gees de manierea m'assurer de Texistence d'une parallaxe;

cependant et quoique le micrometre fiiaire dont j'ai fait

usage donne assez surenient un peu plus de trois dixiemes

de seconde d'arc, les resultals obtenus sont complelement

negatifs et ne permettent pas d'en conclure une paral-

laxe.

Celte recherche, elant d'ailleurs d'une delicalesse ex-

treme, demande k ^trepoursuivie avant de pouvoir repon-

dre avec certitude du resultat, quel qu'il soil. Toulefois,

je le repele, mes deux series d'observations, comprenant

chacune un nombre considerable de mesures, et faites

aux deux epoques, ecartees de six raois, les plus favorables

pour rendre le deplacement parallactique maximum et par

consequent plus aisement appreciable, u'ont pas mis en

evidence une parallaxe d'au moins 0"3. Si elle est inf^-

rieure, elle est comprise dans les limites des erreurs.

Les aulres parlicularites qu'ofFre ce systeme inleressant,

et confirmees successivement par les observations de

Herschel, Struve, Engelmann, Winnecke, Knott, Burn-

ham et Flammarion , Font ^te egalenient par les miennes.

Le mouvement de translation du couple BG vers I'etoile

principale A; le mouvement propre du systeme lernaire
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(A, BC), ainsi que le mouvement orbital de C autour de

B el dont la periode semble etre, en effet, de 160 ans

environ, peuvent etre eonsideres aujourd'hui comme hors

de doute.

Grace au mouvement propre du systeme (A, BC), bien-

t6t une petite etoile D se trouvera sur I'alignement des

etoiles A etB, ce qui arrivera vers 1885-7, et il sera inle-

ressant d'observer le systeme k celte epoque.
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CLASSE DES LETTRES.

M. Leclercq, directeur, president de J 'Academic.

M. LuGKE, secretaire perpeiuel.

Sont presents : MM. G. Nypels, vice-directeur ; Gaehard,

P. De Decker, Ch. Faider, le baron Kervyn de Lettenhove,

R. Chalon, Thonissen, Th. Juste, Felix Neve, Alph. Wau-

lers, H. Conscience, Alph. Le Roy, Heremans, P. Willems,

Tielemans, membres; J. Nolet de Brauwere Van Steeland,

Aug. Scheler, Arnlz, associes; S. Bormans, Ch. Piol,

Ch. Potvin et J. Stecher, correspondants.

M. L. A!vin,wjem6rerfe la Classe des beaux-arts, assiste

a la seance.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de I'lnterieur envoie, pour la biblio-

theque de rAcad6mie,le 14* volume du Bulletin de la sec-

tion litteraire de la Societe des Melophiles de Hasselt,

vol in-8°.

11 adresse de la part de M. Michel Cavaleri, avocat a

Milan, I'ouvrage suivant : // Museo Cavaleri e il Mimicipio

di MilanOj vol. in-4''.

M. le Ministre de la Justice adresse deux exemplaires

du Recueil des coutumes d'Alost et de Grammont, public
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par la Commission royale des anciennes lois et ordon-

nances de la Belgique, vol. in-4°.

M.Ie baron de Witte envoie un exemplaire de son Cata-

logue de la collection d'antiquites de feu M. Charles Pa-

ravey,ancien conseiller d'l^tat, vol. in-S".

M. Thonissen presenle, de la pari de M. Jacques Flach,

avocat a Paris, un exemplaire de son ouvrage intitule : La
table de bronze d'Aljustrel, etude sur I'administralion des

mines au I" siecle de notre ere, broch. in-8°.

M. Alph. Le Roy remet de la part de M. Vincenzo di

Giovanni, associe de la Classe a Palermo, un exemplaire

de son diseours sur : // P. Giuseppe Romano e Vontolo-

gismo in Sicilia, sulla me to. del secolo XIX. Br. in-8°.

M. G.Tiberghien fail hommage de la 3" edition de son

livre intitule : Psychologic, La Science de Came dans les

limites de I'observation, vol. in-12.

M. le comle de Toreno, Ministre de Tlnterieur ci Madrid,

annonce I'envoi, k tilre d'hommage a I'Acaderaie, du Rap-

port de I'Academie d'histoire de Madrid sur la decouverte,

dans la cathedrale de Saint-Domingue, des restes supposes

de Cristophe Colomb.

La Classe vote desremerciments pour ces dons et decide

<iue les notes lues par MM. Thonissen et Le Roy, au sujet

des ouvrages de MM. Flach et di Giovanni, paraitront dans

le Rullelin.

— M. Gachard adresse pour la bibliolheque une nouvelle

serie d'ouvrages que la Commission d'hisloire a regus, et

dont les litres ligurent dans le Bulletin precedent.

— La Societe lilt^raire de I'Universite catholique de

Louvain, envoie le programme des sujets qu'elle a mis au

concours, et dont le delai pour la remise des manuscrils

expirera le 15 mars 1880.
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— Les etablissements scientifiques suivanls accusent

reception du dernier envoi des publications academiques

:

La Societo d'agriculture, sciences el arts de Douai; les

Societes historiques de Leisnig et d'Ulrecht; les Univer-

sites de Leyde et de Halle.

MM. Leemans, Vreede et Alberdingk Thym, associes de

la Classe, remercient pour le merne envoi.

M. Thonissen, en presenlanl Pouvrage de M. Flach, a lu

Ja Note suivante :

« Au nom de M. Jacques Flach, I'un des principaui

redacleurs de la Revue historique de droit francais, j'ai

Thonneur d'ofifrir ^ I'Academie una savanle dissertation

sur la Table de bronze d'Aljustrel (1).

On sail que ce reinarquable monument epigraphique,

decouvert dans une region montagneuse et deserte du

Portugal, consiste en une serie de dispositions reglemen-

laires concernant I'exploitation d'une mine et visanl, avant

tout, a sa mise en valeur. Tous les savants qui represen-

tent, k noire epoque, la science de I'epigraphie juridique

— MM. Giraud, Hiibner, Mommsen, Kruger et d'autres—
se sont occupes de cette d^couverle inesperee d'un speci-

men important de la legislation industrielle de Tempire

romain.

M. Flach a mis a profit les travaux de ses savants emu-

les; mais, tout en montrant une veritable deference pour

leur sagacite et leur science, il s'est souvenl ecarte des

(1) La table de bronze d'Aljustrel. iltude sur Vadministration c

mines du premier siecle de noire ere. Par Jacques Finch, avocal a

Paris, Larose, 1879; in-8".
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opinions et des conjecluresqu'ils onlemises. II place I'age

de rinscription d'Aljuslrel a la fin du premier siecle apres

Jesus-Christ. II prouve que le lexle reproduil par le gra-

veur est une veritable loi et qu'on doit prendre au pied de

la lettre I'expression de lex qui s'y rencontre a diverses

reprises. C'esl, a son avis, une loi I'aite pour I'ensemble des

mines de Vipasca, et par I'empereur direcleraent. Ce n'est

pas seulemeut une loi locale, mais le type m^me des con-

ditions auxquelles etaienl soumises, au premier siecle de

notre ere, la location et radminislration de toutes les

mines de cuivre et d'argent appartenanl au fisc.

M. Flach fait I'analyse et le commentaire de I'inscrip-

lion. II en comble les lacunes et en restitue le teste. II

determine les roles respectifs du 'procurator metallorum ei

des fermiers du fisc. II passe en revue les divers metiers

exerces sur le lerritoire concede et qui, lous, avaienl le

caractere d'un monopole. II etudie, en un mot, dans leur

ensemble et dans lous leurs details, les neuf chapitres que

comprend I'inscriplion d'Aljustrel.

En somme, Toeuvre que j'ai I'honneur d'offrir a I'Aca-

demie est Tune des dissertations epigraphiques les plus

interessantes qui aient ele publiees dans ces dernieres

annees. J'y ai rencontre, sur beaucoup de points encore

contestes, des lumieres nouvelles, aussi bien pour I'ar-

cheologie et la philologie que pour la science de I'histoire

du droit. ^>

M. Le Roy, en presentanl I'ouvrage de M. di Giovanni,

a lu la Note suivante :

« J'ai I'honneur d'offrir h la Classc, de la part de

M. Vincenzo di Giovanni, associ6 etrangcr, un exemplaire

du discours prononce le 19 Janvier dernier, par Teminent
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philosophe sicilien, a I'Academie royale de Palerrae. C'est

une elude tres-interessante sur ie P. Giuseppe Romano, an-

cien professeur de philosophic h Palerme, puis de theolo-

gie au grand seminaire de Salamanque, plus tard envoye

a Constantinople pour y fonder Ie College de Sainte-Pul-

cherie, dont il etait recteur lorsque la mort vint Ie sur-

prendre Ie 27 mars 1878. Le P. Romano etait doue d'apti-

ludes tres-variees : la litterature , les math^matiques,

I'archeologie, la numismatique, Toccuperent tour a tour,

et il se dislingua dans tons ses domaines. Mais c'est comme

penseur profond que son compalriote (1) I'etudie ici, et le

discours que vous avez sous les yeux est ainsi un chapitre

ajoute a la belle Histoire de la philosophie en Sidle dont

j'ai eu I'occasion, precedemment, d'entretenir la Classe.

On y voit les j6suites siciliens Ires-eloignes des idees do-

rainantes chez leurs confreres du continent, ceiix-ci en

defiance conlre Tonlologisme , ceux-la entraines dans

I'orbite deGioberti, cedant^ Pimpulsion depuislongtemps

iraprimee aux esprits, dans leur ile, par Tenseignement

et les ecrits de Miceli et de d'Acquisto. L'ontologisme

sicilien se rattache par une filiation saisissable aux tradi-

tions de S. Augustin, de S. Anselme et de S. Bonaven-

ture; il professe une sorte de platonisme chretien qui n'est

raeme pas incompatible avec les doctrines fondamentales

de S. Thomas, bien que les neo-thomistes italiens sou-

tiennent volontiers le contraire. Le P. Romano exposa ses

theses dans un ouvrage considerable : La science de Vhomme

interieur, qui eut un grand retentissement dans la Penin-

sule et provoqua des attaques violentes, si bien que I'au-

teur se crut finalement oblig6 de remplacer ses lemons de

(1) Le P. Romano est ne i Termini, ea Sicile, le 3 Janvier 1810.
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philosophic par un cours de theologie dogmalique. II me

suffit d'indiquer ici ces debats fort inconnus chez iioii«,

mais qui teraoignenl da zele avec lequel on s'occupe en-

core, dans les pays du Midi, des questions speculatives.

Nulle part peut-etre le materialisme , le pessimisme, le

determinisme contemporain ne Irouvent de pareilles resis-

tances, et dans le monde des spiritualistes, nulle part

peul-elre les separations sur des questions delicates ne

sont aussi tranchees; j'ajouterai que ces debats, purement

Iheoriques en apparence, passionnent aisement les esprits

par les applications qu'on est porte a faire, des premisses

poshes par les diverses ecoles, aux problemes politiques

et sociaux qui s'agitent actuellement en Italie et en Sicile

aussi bien qu'ailleurs. i>

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Les traducteurs de Dante Alighieri aux Pays-Bas, par

M. J. Nolet de Brauwere van Steeland, associe de

TAcademie.

« Onorate Valtissimo poetn. » Ces belles paroles, in-

scrites au monument 6rige en I'honneur du plus grand

poete de son siecle, semblent moins un appel fait k la

posterity, qu'elles ne sont la conflrmation du culte que de

tout temps et en tons pays, depuis la fin du moyen-Sge

jusqu'5 nos jours, on a voue au g(5nie de Dante Alighieri

et plus specialement h son chef-d'oeuvre par excellence,

« La Divine Comedie. » Je m'eslime heureux, et j'en suis

fierpour ma patrie, de pouvoir constater que depuis une

quinzaine d'annees la Ne^rlande a largement contribu^ a

S""* S^RIE , TOME XLVII. 16
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laire connaitre et apprecier chez e!le I'oeuvre capitaie de

rimmortel Florentin. Mais avanl d'aborder le siijel de

celte notice, il n'esl peiit-etre pas sans interet d'indiquer

brievement ce que d'autres pays onl produil i eel egard en

biographies, traductions et commentaires. Les premieres

et les derniers, sc pr6tant un mutuel appui, s'entr'aident

necessairement et sent indispen^ables pour I'intelligence

du texte : car on se heurte a d'inextricables difficultes dans

ce travail gigantesque, defini par un des meilieurs com-

mentateurs « d'oeuvre admirable, a la fois drame, sermon,

pamphlet, salyre, hymne el epopee. >

Si Ton veut s'idenlifler completement avec la vie et les

ceuvres du Dante, il faut recourir aux sources des evene-

raents poliliques et surtoul aux troubles qui agiterent k

cetle 6poque la republique Florentine. On apprend ainsi

pourquoi, apres plusieurs missions diplomaliques, apres

avoir ete revelu des hautes fonctions du Prioral et avoir

rendu d'eclalants services k sa ville nalale, le Dante en fut

exile par la faction dominanle; quoique, en realite, il

planal au-dessus des partis, ou, pour mieux dire, il consii-

lu&t k lui seul le sien propre. G'est a quoi il fail faire allu-

sion par son aieul Cacciaguida, au Chant XVII% vers 68-69

du Paradis :

On verra le profond penseur errant de ville en ville et

raourant ^ Ravennes, sans avoir pu rentrer a Florence;

mais on se rappellera en meme temps les paroles de Cale-

mard de la Fayetle : a Dans ce debat entre une fi6re repu-

blique el un pauvre exile, Texile seul est grand. »

On ne connait jusqu'ici aucune biographic conlempo-

raine du Dante. Cetle lacune regrettable nous prive de ces
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mille details qui, dans leur ensemble, nous eussent plus

completement edifie sur la portee politique el religieuse

des oeuvres du chantre de Beatrice. On est force de s'en

rapporter, comme source premiere, k « La vita di Dante, »

de Boccaccio, le plus ancien de ses biographes, age seule-

menl de huit ans lorsque I'ltalie perdit le plus illustre de

ses fils (1321). Vient ensuite Leonardo Aretino, comple-

lanl sous le meme litre I'ouvrage de son devancier. II con-

vient de citer encore les biographies moins importantes, il

est vrai, de Manelti, Polentone et Mario Filelfo, toules da

XV' siecle el ecriles en latin. Parmi les historiens de date

plus recente on distingue au siecle dernier Giuseppe Pelli,

compulsant, outre les auleurs deja nommes, les oeuvres

memes du Poete, surtout sa correspondance , qui rappelle

des fails du plus haul inleret. Enfln on ne pent passer

sous silence la « Vita di Dante » de Girolamo Tiraboschi,

qui fait autorite en cette matiere.

Certes, le nombre est grand de ceux qui ont decrit la

vie du Dante; mais il semble oiseux d en douner une aride

nomenclature, qui serail en outre fataleraenl incomplete.

Ceci s'applique de meme aux nombreux coramentaleurs,

parmi lesquels il faut ranger ceux qui, en des trailes spe-

ciaux, ont analyse, parfois a leur propre point de vue

politico-religieux, la Trilogie du grand Maitre. II en est

qui se liennent sur les hauteurs d'ou le Dante a defini les

tendances de son oeuvre : « conduire I'humanile souflFranle,

de son etat de misere et d'abjection, vers I'etat du bon-

heur parfail, » non-seulement par Texpeclative d'une

elernelle beatitude, mais m^me ici-bas, pour peu que I'es-

prit sache s'61ever par la pens^e vers des regions supe-

rieures. II est d'autres ouvrages dont il suflit de iranscrire

le litre, pour se convaincre que leurs auleurs se complai-
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sent dans un tout autre ordre d'idees (1). On arrive ainsi

aux appreciations les plus disparates. Chez les premiers

cette difference d'appreciation est le resullat d'une etude

speciale, approfondie de I'oeuvre du Dante. lis se sonl

trouves en presence d'un travail immense, s'initiant a cet

assemblage melange de paganisme et de christianisme, de

mylhologie et de theologie, de philosophie et de jurispru-

dence, de physique et d'uranographie , d'hisloire sacree et

profane, de Gibelins imperiaux et de Guelphes papalins,

de Bianchi et de Neri. lis se sont assimile I'idee gran-

diose qui domine ce vasle ensemble; on peut en quelque

sorte les croire Dantifies dans le Dante. Mais d'autres se

sont comme perdus dans un inextricable dedale, et ieurs

elucubrations paraissent le produit d'une digestion scien-

tifique et liiteraire aussi laborieuse que troublee.

Parmi les esprils d'elite de la premiere categorie, je

signalerai Thomas Carlyle; Thomas Babington Macaulay,

auteur d'un ingenieux rapprochement entre le Dante et

Milton; Ozanam, dont la remarquable dissertation traite

de la philosophie du Dante, coraparee k celle de Platon et

d'Aristote; Karl Streckfuss, biographe et commentateur

du plus grand merite ; mais surtoul le docte professeur a

rUniversite de Halle, conseiller intime D^ Karl Witte,

critique eminent, dont la parole fait autorite. Neanmoins

on ne peut tout citer et je m'arrele, pour passer rapide-

raenl en revue les principaux traducteurs etrangers.
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Ici la patrie de I'illustre auteur de // pot

le pas sur d'autres pays, ne fut-ce qu'a til

car un contemporain du Dante, le moine Malteo Ronto»

traduisit la Divine Comedie en hexametres latins. Get

exemple futsiiivi par le Perejesuite Carlo d'Aquino, dont

rexcellente traduction metrique, publieeaNaplesen 1728,

est encore frequemment consullee, servant souvent k elu-

cider le teste des editions italiennes. Enfin de nos jours

le Reverend J. B. Matte, archipretre de Castelamonte

,

publia successivement a Dante Alighierii Cantica de Infe-

ris — Purgatorium — Paradisus. Latinis versibus. Epore-

dia, ex typis seminarii, 1874-1876. » En Italie les traduc-

tions elaient necessairement lalines. Inutile d'ajouter que

de multiples editions de I'oeuvre originale n'y font pas

L'eminent savant Karl Witte, dans une notice fort inte-

ressante sur les traducteurs du Dante, menlionne une

oeuvre en langue romane du XIV® siecle, dont la Biblio-

theque de Turin garde le manuscrit. Une autre, d'Andreas

Febrer, dalant de la premiere moitie du XV** siecle, se

trouve aux Archives de I'Escurial. II cite encore, comrae

apparlenant a la fin de la meme epoque, une traduction

de I'Enfer, en vers castillans, faite a la demande de la

duchesse de Frias, fille de Ferdinand le Calholique, par

Pero Fernandez de Yillegas , archidiacre de Burgos, ou-

vrage remanie el reedite de 1867 a 1869. Dressant enfin

la liste aussi complete que possible des traductions du

Dante, depuis le siecle dernier jusqu'au temps present,

meme sans compter les fragments isoles, il en enuraere une

soixantaine, dont dix-neuf allemandes, dix-huit anglaises,

seize fran^aises, Irois neerlandaises et deux russes. La

Suede et le Danemark en revendiquent chacun une.
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Je ne compte pas ^grener par le menu un aiissi long

chapelet, me bornant a raettre en lumiere quelques gros

grains de ce brilianl rosaire Dantesque. L'Allemagne, avan-

tagee par ie nombre, prend le pas dans ce denombremenl.

Sans toulefois m'arreter aux premiers essais en prose de

Bachenschwanz, Horvvarler el Enk, ni aux tentatives me-

triques d'Aug. von Schlegel, Ad. Wagner, Hofinger et

Doerer, je mentionnerai la traduction de la Trilogie com-

plete par Kannegiesser (1814-1821), reimprim^e jusqu'a

cinq fois. Des trois editions de Karl Slreckfuss, dont la

premiere date de 1824 k 1826, la derniere, la plus repan-

due, considerablement augmentee par Pfleiderer et enri-

chie d'excellents comraentaires, fut reimprimee jusqu'a

douze fois. Enfm Tceuvre toute recente de Karl Bartsch

m^riteaussi une mention speciale. Toulefois, a I'enumera-

tion si complete dii savant professeur de Halle, il convient

d'ajouler la belle traduction non rimee,mais^crile dans le

rhythme endecasillabo de Toriginal et publiee avec de

nombreux commentaires par le Roi Jean de Saxe, sous le

pseudonyme de Philalethes. A la suite d'un oubli bien in-

volontaire sans doute, M. Wilte la passe sous silence. Le

Roi-poete en dedia la premiere edition de 1849 au Roi

Frederic-Guillaume de Prusse, lui aussi un admiraleur

passionne du Dante, autant qu'il fut le protecteur eclair^

des sciences et des lettres en general. La derniere edition

est de 1868.

Je ne puis quitter I'Allemagne sans rappeler le zele

infatigable et les nombreux travaux du savant eminent

Karl Wilte, qui donna un nouvel essor a I'etude de la vie

et des ceuvres du grand Florentin. C'est lui qui fonda en

1865 I'association dite Dante-Verein, dont il occupa Ja

presidence jusqu'^ ce jour. Ces Annates, publiees depuis
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une dizaine d'annees, forment quatre volumes, compre-

nant cent trente feuilles d'impression in-8°. Parmi les

erudits qui s'y distinguerent par de remarquables travaux,

il faut citer, oulre le docte president de I'oeuvre, les noms

de Karl Barlsch, E. Bohmer, H. Delff, E. Erdmann,

Th. Pauer, A. de Reumont, mais surtout le docteur Scar-

tazzini, dont les publications sont aussi nombreuses que

L'Anglelerre se distingue egalement par le nonibre et

la valeur de ses iraducteurs. Peu de temps apres la mort

du Dante, c'est Chaucer qui debute par une version libre,

mais exacte, de plusieurs pages detachees de la Trilogie.

Rogers traduit a son tour, en 1782, 1'Enfer en vers blancs

metriques; Gary rend de meme loute I'Epopee, que Boyd

(1802) donne en stances de six vers. La traduction de

CharlesWrigt (1855-1 840) en tercets est des plus estimees,

landis que Taylor (1843) emploie un metre de fantaisie.

L'Angleterre est fertile en reproductions du Dante, car de

1845 a 186S on en peut citer jusqu'a sept, dont une fort

reraarquable, due k la plume d'une dame, Mrs Ramsay.

Toutefois I'oeuvre metrique de Longfellow est de beaucoup

superieure aux autres. Nommons encore la savante disser--

tation de H. C. Barlow (1 870), sur la magnifique edition due

a feu George John Warren, Lord Vernon, pair d'Angleterre.

Les traducteurs fran^ais sont raoins nombreux. Depuis

I'abb^ Grangier, aumdnier de Henri IV, auquel il dedia

son poeme en strophes de six vers alexandrins, et I'oeuvre

de Montonnet de Clairfons, publico en 1776, on compte

seize traductions. Parmi les modernes, celles de Lamen-

nais (1862) et de Louis Ratisbonne, qui eut trois editions,

sont les mieux appreci^es. Si la premiere, malgre les

charmes relatifs d'un langage correct et elegant, joint a;



(248)
un style des plus eleves, estdebeaucoup inferieure a la se-

conde, Louis Ratisbonne en donne d'avance les motifs dans

sa preface : Les traductions, dit-ij, « que Ton fait d'un poete

en prose sont a coup sur les plus perfides. Elies sont

fideles a la litteralite du modele, infideles,si je puis m'ex-

primer ainsi, a sa litteralure. La musique des paroles est

retranchee avec le metre, en meme temps que les tours,

les hardiesses, les images du poete s'allanguissent au

milieu des pruderies de la prose, surtout dans notre phrase

fran^aise, qui marche un peu comme le recteur et sa suite,

et qui n'a pas retrouve depuls Amyot cette vive et courts

allure que regrettait Fenelon. b II est une autre raison que .

le poete n'indique point : c'est que le Dante, reformateur

de sa langue maternelle, ecrivit dans I'idiome populaire

— volgare poesia — tout en relevant singulierement cet

idiome par le sublime des idees, le choix des expressions,

le style h la fois simple, elev6 et concis. Le savant Witte,

partageant cette manierede voir, appeiieroeuvredeL. Ratis-

bonne <t une traduction justement renommee; » et bien

que les tercets frangais soient en vers alexandrins et ne

rendent point le rhythme cadence des terze rime de Tori-

ginal, I'Academie fran^aise devancja le jugement porte par

le professeur allemand, en decernant successivement k

cette belle Trilogie les prix Monthyon et Bordin.

Quant aux traductions russes,M. Witte mentionne I'En-

fer en prose, par Dima (1843), et I'oeuvre complete, par

Dmitri Mein (1855). Pour la Suede il cite celle de Bot-

tinger (1853); enfm au Danemark la traduction de Mol-

bech (1851-1865).

Bornons-nous a cette nomenclature, sans doute par

trop seche; expose succinct, n'ayanl aucun rapport avec la

marche solennelle, mais si poetique, des chefs de corps de
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la grande revue dont le Tasse fait montre au Chant I" de

sa Jerusalem delivree. Si je n'ai exhibe qu'un maigre defile

aupas decourse, de silhouettes vaguement dessinees, cela

suffit toutefois pour determiner la part prise par chaque

pays a la glorification de I'oeuvre immortelle du grand

poete, sauf la Neerlande, a laquelle j'ai reserve une men-

lion plus speciale et plus detaillee.

Le culte voue a Tceuvre magistrale du Dante ne remonte

pas aussi loin aux Pays-Bas qu'en Allemagne, en Angle-

lerre et en France. Meme au temps de la renaissance des

lettres neerlandaises, vers la fin duXVP siecle et i I'epoque

la plus brillante du XVII% le Dante parut corapletement

ignore ou meconnu. Cependant la langue italienne devait

etre assez farailiere aux esprits d'elite dont les chefs-

d'oeuvre brillent encore aujourd'hui du plus vif eclat;

temoin le style de Spieghel, si riche en inversions etenepi-

iheles, mais parfois entache de ces jeux de mots qui sem-

blent empruntes aux concetti ilaliens. II en fut de meme
de Hooft et de Huygens, qui tons les deux visilerent Tlta-

lie, le premier en simple touriste, le second en qualite de

secretaire d'ambassade. Hooft y demeura deux ans, et le

style de celui qu'on nomma depuis le Tacite neerlandais,

y acquit la souplesse, la verve et la grace de Petrarque.

Sa pastorale heroique Granida, remplie d'imitations de

TAminle du Tasse et du Pastor Fido de Guarini, se ressent

de son sejour dans la patrie du Dante, Huygens, polyglotte

erudit, composa m^me des vers italiens; Heemskerck,

dans son ouvrage intitule VArcadie batave, raenlionne une

edition de poche des sonnets erotiques de Petrarque, Les

grands maitres italiens, le Dante excepte, etaient done
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quelquefois imiles; maison ne Irouve pas meme son nom

cite dans les oeuvres de Vondel, ni par le plus digne des

commentateurs de ce dernier, Jacques van Lennep.

fitail-ce ignorance, dedain ou parti pris? Le Dante

^tail-il trop Gibelin aux yeux de ses coreligionnaires et

pasassez an goiitdes cultes dissidents? Toujours est-il que

pour le public neerlandais la Trilogie resta lettre raorte

jusqu'en 1847, bien que Bilderdijk eiildonne, en 1826,

une imitation de I'episode d'Ugolin, reproduite depuis au

tome XIV de ses poesies conipleles. Mais la facturepesante

de ces alexandrins, alourdis encore par trop d'emphase

et de redondance, rendent bien mal les terze rime du texte

original, dont la simplicile concise n'a d'egal que la forte

pensee qui les fit eclore. N'est-il pas etonnanl que ie plus

illustre de nos poetes modernes, lui qui avait les vers

si faciles, se jouait de la rime, possedait a fond Titalien,

de meme qu'il connaissait la presque totalite des langues

anciennes el modernes; n'est-il pas etonnant qu'il se

soit borne a rendre en vers de dix pieds ce seul episode

d'Ugolin?

Ce ne fut qu'a vingt annees de 1^ qu'en fervent et digne

adepte de Bilderdijk, le poete Ten Kate essaya de traduire

en tercets les dix premiers Chants de I'Enfer, reproduits

depuis au V volume de ses Poesies (1864). J'y revien-

drai dans la suite. Dej^, cependant, E.-J. Potgieter, a la

fois critique judicieux et poete distingue, avait donne, des

1839, un bon exemple, en publiant dans une revue fort

estim^-e, De Gids, I'episode si attachant de Francesca

da Rimini, emprunte au Chant V* de I'Enfer. 11 se re-

trouva depuis dans les oeuvres posthumes de I'auteur

(1876). Potgieter s'atlache a rendre en tercets les vers du

lexte ilalien. Or les strophes du Danle se composent cha-
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cune de Irois vers de onze syllabes,foMfes rimes feminines

disposees en terza rima. Elles s'enchainent et se croisent

de maniere ^ faire rimer le 2* vers de la 1" strophe avec

le \" et le 5" vers de la strophe suivante; le i" et le 3"

vers de la 1" strophe, rimant de meme avec le 2" vers de

la 2* strophe, et invariablement ainsi jusqu'a la fin de ce

long poeme. Bien que Potgieter se fut execute quant aux

exigences de la rime, il ne tint pas comple du metre

endecasillabo et composa ses tercets en alexandrins de

treize syllabes. Si ces deux syllabes en trop faciliterent

parfois la traduction, le poete ne sut pas toujours eviter le

danger de remplissages inutiles. De la une charmanfe imi-

tation plut6t qu'une traduction fidele des vers si concis et

si corses de I'original.

On en etait a ces timides l^tonnements
,
quand parut,

en 1864, la Trilogie complete en "iambes de cinq pieds,

vers blancs m^triques de A.-S. Kok. Cette ceuvre excelle

par une scrupuleuse fidelite au texte italien place en re-

gard. Elle le rend constammenl par des equivalents choisis

avec discerneraent et par une louable sobriete d'expres-

sion, exerapte de boursouflure redondante. II est certain

queM. Kok,apres une etude consciencieuse del'oeuvre du

grand maitre, s'est entierement idenlifie avec son modele.

Je n'en veux pour preuve que les notes placees a la suite

de chaque Chant, sobres de details, mais amplement suffi-

sanles pour Tintelligence du texte. Je me refere surtoul

au beau travail intitule : « Dante Alighieri, son 6poque et

ses ceuvres », qui termine la derniere parlie de la Trilogie.

J'y ai puisd plus d'une pr6cieuse indication.

Si Ton veut avoir une idee juste des difficultes d'inter-

pretation du Dante, ^coutons parler M. Kok : « Le Ian-

gage du poete est bref, serre, energique, et se rapporte en
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tout aiix tableaux qu'il depeint. II n'hesite point a se servir

de locutions d'apparence etrange, a forger des expressions

hardies, quand il ies juge utiles a son oeuvre. C'est avec

raison qu'on a compare son langage a celui des anciens

prophetes : comma eux il semble sculpter ses pensees en

relief; elles sont vivantes, palpables. Dans ses expressions

il est aussi fort realisle que pas un, et ne tienl compte ni

de la fausse delicatesse, ni de la sensiblerie. Si le poete

nous offre ses tableaux de I'Enfer, ceux qu'ils offusquent

pourront s'en detourner avec terreur: maisl'artiste ne leur

concedera rien, n'hesite en rien, et Goethe avail peut-etre

raison en appelant I'cEuvre du Dante « eine widerwdrtigej

oft abscheuliche Grossheit. » Ailleurs le traducteur rappeile

que le poete « appartient au moyen4ge, comme Homere

alix temps anciens et Shakespeare a I'epoque moderne. »

Douze ans plus tard une voix plus autorisee encore, celle

de M. Joan Bohl, ce traducteur par excellence de I'immor-

tel Florenlin, exprimait plus explicitement la meme idee.

11 disait : « Au terme de chaque grande epoque le monde

semble enfanter un poete qui, pareil au heraut, annonce

siecle par siecle a la posterite Ies grandes figures des temps

passes. Homere chante la Grece paienne; a mille annees

de la, Virgile decrit le paganisme latin ; encore un millier

d'annees et le Dante celebrera la Chretien te. Get homme

surgit vers la fin du raoyen age; il en devientla personni-

ficalion. II concentre en lui tout ce que son temps resume

en penser, en savoir, et c'est en couleurs imperissables

qu'il en retrace Ies tableaux. »

M. Bohl definiten ces termes le beau travail de M. Kok

:

a Le talent, un labeur incessant et une grande force de

volonte, donnerent naissance ^ cette traduction nietriquc

si recoramandable. » On ne peut que souscrire a cet eloge

si bien merits.
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Par une traduction reniarquable de la Gerusalemme

liberata^ aussi elegante que correcte et dans le metre

meme de I'original, le poete Ten Kate avail, des 1855,

octroye au chef-d'oeuvre du Tasse la grande naturalisation

neerlandaise. II etait reserve a M. Hacke van Mijnden

d'en faire aulant pour le Dante, c'est-a-dire, de rendre les

terze rime de la Trilogie en strophes, rhythme et rimes

equivalents. Ceux qui savent que le neerlandais ne possede

ni le nombre , ni la diversite de terminaisons feminines, si

familieres aux langues du Midi, apprecieront I'extreme

dilBculte de faire concorder I'esprit et la lettre du texle

avec la traduction en tercets de construction italienne.

Hacke reussit admirablement a cette tache ardue, a ce jeu

de casse-tete, et cela sans la moindre defaillance durant

les trois parties de cette immense Trilogie! M. Bohl rend

justice a celui qu'il devait surpasser un jour. « Lorsque

j'ouvris (dit-il) I'oeuvre colossale du docteur Hacke, je fus

saisi d'admiration et de respect. Quel homme que celui

qui sacrifiait et son or et les plus belles annees de son exis-

tence a poursuivre, d'un zele noblement soutenu , un but

tenement grandiose qu'on ne saurait s'en creer un plus

61eve! Quel honneur pour la Neerlande d'avoir produit un

Hacke van Mijnden! Avec quelle ardeur il convie a I'etude

du Dante! Pareils devanciers meritent I'hommage des con-

temporains comme celui de la posterite j>.

L'etranger devan^a ce jugement enthousiaste. D6s la

publication de I'Enfer (1867) le roi d'ltalie confere k Hacke

sa croix de commandeur de I'Ordre des SS. Maurice et

Lazare; le Minislere de ITostruction publique le nomrae

membre de la Commissione pe testi di lingua ; en 1871 le

Dante-Verein allemand le compte au nombre excessive-

ment restreint de ses membres d'honneur; enfin les revues
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les plus accreditees, les journaux, rendenl hommage a cette

belle oeuvre. Parmi ces comples rendus on distiugua ceux

que M. M.-H. Van Lee, polemisle politique et litteraire

justement eslime, ecrivit avec sa finesse d'appreciation

habituelle dans plusieurs organes hoUandais ou flamands,

ainsi que dans la Augsburger Allgemeim Zeilung (1).

Hacke v. Mijnden raourut en 1875, apres rachevement

du a Paradis » mais sans en avoir vu la publication. Gelle-

ci eut lieu la meme annee, presque simultanemenl avec

un article fort elogieux, du a la plume du savant Karl Wilte

et insere dans la Illustrirte Zeilung du 25 juin.

Qui ne croirait que pareille oeuvre dut se irouver dans

toutes les mains? 11 n'en fut rien. Imprimee avec un luxe

typographique inoui, dans le format gr. iu-folio, sur fort

papier velin, avec le lexte en regard du neerlandais et les

commentaires au bas de la page; rehaussee par les belles

gravures de Dore;les trois volumes richeraent relies en

maroquin du Levant; cette edition princiere n'elait pas

dans le commerce et meme n'y sera jamais. L'auteur en

destina le petit nombre d'exemplaires a quelques hauts

personnages, a des bibliolbeques publiques, k des amis par-

ticuliers (2). On putcroire un instant qu'une edition popu-

laire verrait le jour; mais Hacke ne se departit point desa

reserve premiere, plus accentuee encore par une defense

admiration i

laho et de la lerza rima, je me bornai a lui adresser ime piece de vers ep

hexametres el peatamelres, recueillie depuis au lome III de mes Poesies.

i Bruxelles, celle de

rUniversile de Gand el l'auteur de cette Notice, onl seals re?u en Belgi-
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formelle, iuseree dans son testament. Les bibliophiles se

dispuleront un jour ces trop rares volumes.

Cependant I'elan etait donne et plus d'un homme de

gout s'eprit des poesies du Dante. On eut ainsi du savant

philologue J. van Vloten un apergu remarquable sur la vie

et les oeuvres du grand Florentin ; du pasteur J. H. Gun-

ning (1870) una excelienle etude : « Dante Alighieri » et

plus lard (1876) la brochure non moins attachante: « La

vie de I'humanite el Texistence humaine, une Divine

Comedie. » Mais M. Boh! rendit un service encore plus

signale en fondant, a I'exemple du Dante-Verein allemand,

Ja revue De Wachter, Nederlandsch Dante-Orgaan, presque

exclusivement consacree a la dififusion, a I'appreciation des

ceuvres du Maitre ou aux ecrils qui s'y ratlachent. La cri-

tique aussi ylientsa place. Tout en prenanl la haute direc-

tion de cette revue, M. Bohl sut grouper autour de sa

personnalile plus marquante une pleiade d'eminents col-

laboraleurs, tant regnicoles qu'etrangers. J'ai emprunte k

cette revue plus d'un renseigueraent important.

Si le travail de Hacke v. Mijnden fut une revelation, en

tant qu'elle confirmait la possibilile de rcndre les vers du

Dante en une metrique absolument semblable, Tapparilion

d'une traduction nouvelle de I'Enfer (1), egalement en vers

endecasillabi, prit les proportions d'un evenement. C'etait

I'ceuvre de M. Joan Bohl, jurisconsulte et homme de let-

tres distingue, deja favorablement connu par plus d'une

publication historique ou litleraire. On s'emut a I'idee de

voir parailre ainsi, coup sur coup, deux traductions cou-

lees dans un meme moule rhythmique, alors que Ton
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croyait la langue malernelle rebelle k pareille plethore,

jusqu'ici inconnue, de rimes ferainines. On se plut k com-

parer la creation r^cente avec celle de Hacke, el sans

amoindrir en rien la haute valeur de cette derniere, la pre-

ference demeura acquise au nouveau venu. line etude ap-

profondie du lexte, jointe k une parfaile connaissance de

la langue italienne, dans laquelle le poete correspond avec

les sommites de la litterature Dantesque, expliquent Un-

contestable superiorite de I'oeuvre de M. Bohl. Publiee

dans les raodestes proportions d'un bel in-S", il en parut

en moins d'une annee une deuxieme edition (1876). Elle

dtait accompagnee d'une «jMs^«7Zcafion,i>expliquant com-

ment I'auteur fut amene a rendre public le resultat d'un

travail poursuivi pendant de longues annees, sans relkhe,

avec une fievreuse ardeur; tendant a s'assimiler et a rendre

non-seulement la valeur de chaque expression, mais sur-

tout I'idee mere qui preside a la creation du Dante et donl

chaque page revele les traces multiples. Ce double respect

envers la lettre et I'esprit du texte, M. Bohl le demontre

dans sa Justification, en cilant a I'appui plusieurs strophes

ou vers isoles, comme reproduction mot a mot de I'original.

Enfin il codifie en quelque sorte les exigences requises

pour bien comprendre et traduire le Dante. On les trouvera

resumees plus loin.

Le succes de cette publication hors ligne, constat^

d'abord en Hollande, relentit bientdt a I'etranger. C'est

ainsi qu'aux Pays-Bas le professeur Dozy ecrit k M. Bohl :

« II me semble que votre traduction excelle autant par la

fidelite que par la vigueur et Telegance. La tache etaitfort

ardue,maisvous vous en etes acquitte de main de maitre. »

Notre savant confrere, le professeur De \ries, est plus ex-

plicite: « J'ai suivi avec leplus vif interet (dil-il) la traduc-
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tion de I'Enfer du Danle. Elle est, en effet, d'une fidelite,

d'une exactitude remarquables, et rend le texte de la fagon

la plus heureuse.On ne pent assez louer I'episode de Fran-

cesca da Rimini : elle est digne de I'original et c'est la le

plus grand eloge auquel un Iraducteur puisse pretendre....

J'eprouve le besoin de vous rep^ter a quel point j'estime

votre raagnifique travail, qui me semble un veritable tresor

pour noire lillerature. Ce n'est pas peu de chose d'avoir

accol^ a lout jamais votre nom a celui de Timmorlel Ali-

ghieri, et personne ne pourra desormais ^

D'anlre part , M. le professeur A. Dupont, de Louvain,

consacre a I'appreeiation de I'oeuvre un important article

dans la revue De Wachter. W y est dit : « La traduction

et les comnientaires qui Taccompagnent denotent un pro-

fond savoir en philosophie et en theologie, une connais-

sance etendue de la langue italienne, une etude persevc-

rante de Toriginal M. B. ne se borne pas k neerlandiser

les idees, les sentiments du Dante : il nous le monlre

comme ecrivain et poete dans le caractere qui lui est

propre. La tache d'un traducleur, eu egard aux dilTicultt's

presque insurmonlables qui I'accompagnent, avail ete I'or-

mulee par M.B. lui-meme de la maniere suivante : (ideliie

constante dans la traduction ; langage et style de la plus

grande simplicite; connaissance approfondie du caractere

de I'auteur, de sa vie et de son epoque; science Etendue,

gout epure; posseder ^ fond les deux langues A noire

humble avis la presenle traduction satisfait pleinemenl k

CCS exigences et merite a ce tilre de figurer, comme un

joyau precieux, dans la couronne lilteraire de la Neer-

lande >

Quant aux nombreux commenlaires, ils justifient entie-

2""" S^RIE, TOME XLVIf. 17
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rement les jiigemeiils porles plus haul. Le savant L. W.
van Deventer les declare « excellents par leur clarte. »

Ailleiirs un homme eminent, dont la Hollande, sa patrie,

est Here a juste titre, M. Jacques Moleschot, senateur du

royaurae d'ltalie et successivemenl professeur de physio-

logic aux Universites de Turin et de Rome, ecrit au vaillant

traducteur : « Je trouve vos commentaires reelleraent par-

fails et des plus clairs, tandis que d'autres s'evertuent par-

fois a elucider ce que chacun comprend,mais laissent dans

Pombre ce qui etait obscur. » Enfin le pape Pie IX, bro-

chant sur le tout dans un bref du 22 novembre 1876,

definit ces memes commentaires une « recta et sana ex-

plicalio; » puis, appreciant I'oeuvre dans son ensemble,

S. S. ajoute : « te docte ac naviter praeslitisse quod mulia

cum laude eflicere constituisti. » Notons,en passant, qu'un

abime separe les croyances religieuses et politiques du

Saint-Pere de celles du savant Moleschot. Les extremes

furent ici d'accord pour louer une CRUvre reellemenl hors

ligne.

En fait de distinctions honorifjques, celle de I'annonce

d'une nomination imminente comme membra d'honneur

du Dante-Verein en vaut bien d'autres. La Societe alle-

mande n'en compte, je pense, actuellement que deux : le

celebre Longfellow et le commandeur Giuliani a Florence.

L'eminent professeur Karl Witte previent en ces termes

M.Bohl de cette haute distinction : « La Riunione Dantesca

ha due specie di socj : ordinarj e onorarj. Questi ultimi,

che sono in iscarsissimo numero , non possono nominarsi

che nolle Assemblee generali. Se sene convocasse una, non

mancherei di proporre V. S., e sono persuaso che sarebbe

nominala a consenso unanime. »

Et la critique? Elle fut a peu pres nulle. Si MiM. Dupont
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et Moleschot adressent au Iraducteur quelques observa-

tions fort benignes, ils procedenl par interpellations sous

forme dubitative. Le premier les declare <t des points d'inter-

rogation insignifiants; » le second ajoute: « vous ne savez

que trop bien ou et pourquoi vous vous seriez ecarte du

modeie.... rejetez simplement tout cela, si vous jugez que

j'ai tort ou que je chicane sur des Hens. »

Cependant la note discordanle ne pouvait manquer a ce

concert d'eloges : elle finit meme par aboutir a la note

gaie.Corarae transition du grave au doux on peut citer un

article du docleur Wap, serieux quant au fond, mais de

forme humoristique. Le savant critique y temoigne de ses

preferences pour les traductions en prose, notamment pour

cellt; de Mesnard (1854); mais il parle avec un profond

m6pris de la terza rima, qu'il appelle « se permetlre des

cabrioles sur la lyre du Dante. » C'est affaire de goAt et

d'apprecialion. il depeint ensuite M. Bohl « escaladant

courageusement les rocs escarpes et les anfractuosites in-

fernales du Tartare florentin , sans se preoccuper le moins

du monde des pieces et morceaux de la langue maternelie,

lombes de ci, de la, dans Tune ou I'autre crevasse des aspe-

rites d'un monde souterrain. » M. Wap eAt bien dii repe-

cher quelques-uns de ces lambeaux pour les restituercha-

ritablementa leur proprietaire : mais il ne songea point k

lui faire cette gracieusete Par con ire il loue la prudence

du poete Ten Kate, lequel, n'ayant pas assez prejuge de

son courage et de ses forces, lors d'une recente traduction

de TEnfer, < s'etail tenu sur un terrain uni, marchant au

pas d'un metre par a peu pres alexandrin. » Or, le profes-

seur Karl Witte avail, lui aussi, declare ces memes vers des

terze rime par a peu pres. < Tons deux 6taient dans le

vrai : car les dix premiers Chants de I'Enfer, publics par Teh

Kale en 1847, tout en conservant le croisement des tercets
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du Dante, alternaient les rimes masculines d'un metre

iambiqiie de cinq pieds (dix syllabes au lieu de ouze), avec

les rimes feminines de la lerza rima italienne.

Si Hacke v. Mijnden avail frustre le bon public de sa

superbe edition, Ten Kate eut a coaur de combler cetle

lacune. II conlinua done les dix Chants precites jusqu'au

53* et publia en 1876 TEnfer dans le formal in-folio, avec

les gravures de Dore. C'elait parfait; mais il se donna le

lorl d'ajouler en sous-litre : traduit dans le metre de Uori-

ginal. Cetle legere supercherie valul a son auteur le ma-

nifesle intitule : « Un Dante ecloppe », dii a la verve aceree

de M. Bohl. On y reprochait au nouveau traducteiir de de-

figurer d'une fagon indigne le mailre italien el d'avoir ainsi

ampule le Florentin d'un pied en le faisant piloyable-

menl clocher; de ne pas connaitre un Irailre mot d'italien

el d'avoir simplement eu recours a des traductions alle-

mandes pour parfaire la sienne. Enfin, apres une fouie de

recriminations plus desagr^ables les unes que les aulres,

on conseillait au traducteur de placer en vedette sur son

litre : « Traduction libre de I'allemand, avec mutilation du

melre original, »

Ten Kate, qui appartenail comme Bohl au genus irrita-

bile vatum et se souvenail fort k proposque

Ten Kale repliqua par une pIainledouloureusH;son agres-

seur ne s'etait pas conlenie t de m^ler une goutle de ci-

tron a une coupe de miel; mais il lui avail mis aux I6vres

un calice debordant d'araertume fortement absinlhee. »

n se prevalut de I'opinion de quelques vieux auteurs hol-

landais pour prouver sa fidelite au metre original; mais

lui-meme delruit celte assertion en avouant que ses rimes

masculines ressemblent ^ c la reproduclion de rApoilon
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du Belvedere, raoins une phalange au pled gauche. » II ler-

t quelques passages de la Iratlnclion

La reponse de ce dernier fut accablanle. C'etait une

cruelle philippique, sous ce litre mordant : « Dante es-

tropie des deux c6les », c'est-^-dire, boilant de gauche

par la rime et de droite par la traduction. Le poete ap-

pelle a la rescousse une legion d'Academici della crusca,

charges d'expliquer la structure du vers endecasillabo et

de la lerza rima. II y joinl un imposant cortege de gram-

mairiens et de commonlateurs italiens, pour prouver que

son anlagoniste n'avail jamais lu, el pour cause, le texte

du Dante. Ten Kale, morlellemenl accable — au figur^

s'entend — par coUe avalanche de grimoires du plus for-

midable embonpoint el pareils aux lourds in-4°, lances

d'une main si sure par le terrible chanoine Fabri, au V*

Chant (lu Lutrin, Ten Katene repliqua point. Je tiens nean-

moins de source cerlaine que M. Bohl offrit de vider le

debal au champ clos d'une discussion publique, II mil pour

unique condition que la joule aurail lieu, non plus a coup

de plume, mais ^ coup de langue... italienne. Offrir de

disculer dans I'idiome du Dante, quelle insidieuse derision

!

Ten Kale refiisa cette proposition pourlanl si courloise,

el TafTairc en resta la (1).

En sorame la traduction de Ten Kale, qui du resle se

lit fort agreableraenl, ne vaul pas celle de Hacke, el bien

moins encore celle de Bohl, superieure 5 loules deux sous

tons les rapports. Je donne, comme Appendice, en meme
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mentaires de chacune des quatre grandes traductions neer-

landaises du Dante (1).

Je ne saurais terminer sans raentionner au moins une

cinquieme traduction {sic) de I'Enfer, par le pasteur Tho-

den van Velzen. Un critique dont personne ne contestera

la competence, professeur ^rudit et lui-meme poete dis-

tingue, M. Schaepman, en parle en ces termes dans sa

propre Revue De Wachter (1871) : « Quand je parcours

TEnfer du Dante, mis en vers par U.-W. Thoden van Vel-

zen, alorss'^ldve versmoide chaque page, de chaque iigne,

le cri dechirant de douleur du plus grand des poeles.

L'esprit du Dante parait chasse de ces vers a grands coups

d'etrivieres... Libre a chacun de feuilleter ce livre etrange;

mais k qui veut s'epargner une couple d'heures du plus

mortel ennui, je conseille de le laisser dormir en paix. »

A Tappui de ce jugement severe, M. Schaepman cite deux

longs extrails,qu'ilrefait ensuite bel el bien en terze rime,

sans doute pour montrer a I'auleur comment il eut du s'y

M. Bohl traite le m^me sujet avec sa verve caustique :

« Passe quelques annees (dit-il) M. Thoden van Velzen Bt

inscrire aux registres de I'etat civil lilteraire, un petit hh-

lalive de chaque traduction a bien moins de vingi-lrois strophes, quatre

« Le Purgatoire « qui donne en huit strophes une legende concernant

I'empereur Trajan, consignee e^^alement dans Paulus Diaconus : « Vita

Gregorii magni , » mais la traduction du poete Ten Kale fait jusqu'ici

defaut. J'ai alors ouvert lEufer du Dante el j'en ai copie au hasard les

huit strophes de men Appendice.
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tard mort-ne. Afin de mieux en dissimuler la veritable ori-

gine, il lui donna le nora mysterieux de « I'Enfer du

Dante ». Ce petit avorton fut immediatenaent enterre et

nulle creature n'en entendit oncques parler depuis.Au peu

de personnes qui avaient entrevu ce foetus, i! leur parut si

drdle, qu'ils ne purent se soustraire a rentrainement d'une

irresistible gaite... Le pasteur van Velzen est du nombre

de ces citoyens utiles, crees a la grande joie de leurs sem-

blables. Jamais il ne prend la plume en main sans leur

procurer les secousses salutaires d'un fou-rire 3>...

Jecroispouvoir arreter ici la critique au sujet de ce Dan-

lisle, assez maladroit, au dire de iM. Schaepman, pour arra-

cher... « un cri de douleur au plus grand des poetes »

;

raais je desire finir par une pens^e au moins consolante :

Des cinq traductions de la Trilogie Dantesque aux Pays-

Bas, il en est trois, meltons qualre, que mon pays pent

se feliciter d'avoir vu naitre dans un espace de temps rela-

tivement limite. Celle de M. Joan Bohl est incontestable-

ment la plus meritoire. Peu importe alors que Toeuvre du

pasteur van Velzen soil nee non viable, pourvu que Ton

puisse dire avec un juste orgueil de M. Bohl et de son

rejeton litteraire : le pere et I'enfant se portent bieu!

n de I'Enfer du Dante. Chant IK Vers 94 a H7,
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Poscia che m' ebbe ragionato questo,

fill occhi lucenli, lagiimando, vols

Per che mi fece del vcnir piii i>rest

Traduction neerlandaise dc A. S. Kok , en vers blarics Tambiqu*

Zoodat ze omhoog 't onwrikbaar oordeel opsobort.

97. Zij liep Lucia in haar wenscheo op

. 'k Beveel h.m aan t
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103 « Gij, de eore Gods in waarheid, Beatrice!

(Sprak zij), hoe hel|.t ge ijiel die u zoo lief had,

Dat hij om ti steeds de ijd'le schiiar liet varen

!

Wien 'I wo5n der zee niei overlrefl, niee worstell?

Hem baat te zoekpn of het wee te ontvluchteo,

Sloeg zi liet glansnjk oog al weeneiid(- opwaarls.

Wal mij ten,eeria,Tootenhaastdeedgnan.

Aameekeningen.

D.- drie •rouvven waarvan hirr door Bealrice gesproken wordt

hcbhe

vrouw nit dil vacrs is Maria, het symbool der goddeiwke goe-

DERTI

roepe ae van hen die aan de oogen lijden, is het zinn'ebeeld van

devE

beive kl.vardors als het symbool van het beschouwesue leven

aa,;g..r.erkl.

Die siro

dende partijscbappen in Florence (Zie Pdrg. XIV), als van de

btroe

e edie vrouw is daar in 's hemels hoven.

was door 't leed, wjarheen 'k u zend, bewogen.

r klacht verbrak het hoog besluil Jaar boven.



k haar verbeidde

,

L Verliet d

« TerwijI zij sprak, hoorde ik liaar zuchteii slaken;

« 'k Zag 't schiltrend oog in Iranen half verscholen

:

I Dal deed mij om te gaan nog slerker haken. »

Aanteekeningen.

>ie » edie vrouw » is Maria, de ontfermende genade, die, be

gen met hel lot der in zonde en ellende gedompelde raeni

heid , haar de straf van Gods rechtvaardigheid wil doen o

97 Lucia, de volgens de overleve-

ring, te Syracuse werden uitgestoken,

oogiijde s.Hier,gelijkdeafleidingvan harennaamtekennen

geeft,is zij de genade, die als't ware een licht ontsteekt in

les z.mdaars. Maria bewerkt den wil, Lucia geeftde

kraeht, erwijl Beatrix den zondaar werkzaam maakt tot
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tieve) leven. Zoo heeft dan de zaligmakende kermis van God

(Beatrix) hare plaats naasl het leven in aanschouwiiig van God

(Paradijs XXXII,8. Vagev.XXXlI, 104).

Traduction de M. Joan Bohl, en terze rime (vers endecasyllabiques).

94. « Ten hemel troont een vrouwe vol genaden

,

Die 't kwaad betreurt, waarheen ik u wil zenden,

En 'I vonnis breekt , waarniede 't wordt beladen.

97. » 't Behaagde haar tot Lucie zich te wenden.

« Gedenk, sprak zij ; den doodsnood uws geliouwen

,

'k Beveel hem u, opdat zijn smarten enden. »

En Lucia, de zachlste van de vrouwen,

ond ijlings op, om zich tot mij te keeren

last Rachel, diep verzonken ii

Waarom uw minnaar niet ter hulp gevlogen
,

Die 't wufie volk verliet om u slechts te eeren

'

106. « Wordt uw gehoor niet door zijn klacht bewc

Ziet gij den dood niet, dien bij moet bestrijden

In kolken,die meer dan de zee vermogen? »
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De Moeder Gods Maria, die door Dante diep vert'erd word. Zij is

de verpersoonlijking der GoddelijkeBaimhartigheid. Zij ver-

legenvvoordigt de Voorkomende Genade (gralij praeveniensi,

weike den eersten
,
gfheel ^overdienden drang tot bekeering

in den zondaar stort. Zij bewerkt, getijk de H. Thomas van

Aquino uitdruki, dat de mensch genezen wordt (uf sanetur).

Daaromkon Dante dan ook zeggen, dat hij he( vonnis lireekl,

uiigesproken over het kwaad : d. i. de straf diT zonde door

boele en bekfering wcgneerat.

Lucia is de bekendo niarlelares van Syracuse. Danle vereerde

haar bijzonder, en wordt daarom liaar - getrouvve • genoemd.

Zij is de patrones voor de oogzickien en in geeslehjken zin

verlichl zij den bliiiden mensch der dwaling en zonde. De

moeder Gods: Gratia praeveiiiens. rigt zich lot Lucia, dewiji

<t cooperans) voorslelt, weike bewerkt, dat de mensch het

goede wi! (ut bonuni velit) en dit ook inderdaad <loe (ut bo-

num, quod vull, efficicnter opereinr). Daarom wordt van h:iar

enofdevijandiuvauallc

Racljel, de dochler van Laban, de vrouw van den aarlsvader

Jacob, en als zoodanig de starainoeder van Israel, gelijk aan-

goduid Mattheus II : 12 : « Rachel beweende hare kinderen

en wil niet vtTlroost worden, omdat zij niet zijn. » Zij is in

h<t Oude Testament het beeld van het Beschouwende Leven

dat tot den boogsten trap der voimaakiheiJ voerl. Daarom zit

zij riaast Beatrix ; do H. Godgcieerdhfid.

Bi-atrix eiridelijii is de Volmakende Genade (gratia perliciens),

weike bewerkt, dat de mensch in het goede volhardt et dc

htmelsehe Iieerbjkheid verwerfl (ul persevere! in bono et ad

gloriam perveniallZie voor de genaden : S. Thorn, de .Aquino,

Summa Tht olog. Pars II. I. Queslio II et UL

De kolken der zondige hartstochtcn zijn den mensch gcvaarlijker
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danderampon en stormea der levensiee.Uil helharl kouieu

de booze begeerli'ii. Maith. XV: 19. — Df gevaren, weike

Dante in hel woud der dwaliiig te besli'ijden hud, vergelijkl

hij niel de beroeiiiigcn der waterkolken, weIke die van den

Oceaanoverlreffen.Zedelijkeii feilelijk volkomen juist,

looilra hel zijn stolTelijk belaiig geldt , loont de mensch don

ijver, wtlken liij aan zijn ontimlig hooijeri' geesUlijke beian-

Maria : de Voorkomende Genade, Lucia : de Vcrlichtende, i-n

deze Beatrix : de Volmakende Genade. Beatrix verlaat, als de

H. Godgeleerdheid, den hemel oni lot Virgilius te komen : den

vertegenwoordiger der.menscbelijke rede. Uilstekend loont

Dade hier aan.dat de Genade zich tot hel natuurlijk Ver-

sUuid en de menschelijke Wetenschap wendt cm beiden le

verliciiten en leven te schenken ZonJer de bovennaluurlijke

zoovvel de eeuw van Dante als de xix"- hel ieiieren dag leerl.

De wijze rede van Virgilius, wclkeheni en degeiien, die hem

hooreii , met roem omgeeft , is de laal der door de Iheologie

Traduction dc J. J. L. Tei

Den nood waarlcgen il

100. « Toen rees Lucia, vol van mcdelij',

» En rustle niet voor zij de plaals genaakt ',

» Waar *k uederzat aan oude Rachel's zij'.

103. » Zij sprak : « Beatrix, \an Codt, lof doorblaakle,
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' Die d'ijdien tlrom om u alleen verzaakte'

. Hel)l gij van vei- zijn weeklachl niet vers

Ziet gij den dood ni<;t grimmig hem besK

Op stroomen diaper nog dan de Oceaan?

Aa?<TEEKE]\INGEN.

94. De hier door Beatrix drie genoemde vrouwen zijn wederoin

symbolisch. De eersle vrou'.v is Maria, de moeder des Heeren,

zinnebeeld der voorkomende genade (gratia praeveniens )

j

Lucia, de heiiige Marlelares, wier oogen te Syracuse werden

uilgestoken, de Palrones der ooglijders en in geeslelijken zin

de Iieelmeesleresse der door de zonde verblinden , hier be I

zinnebeeld der verlichlende of werkende genade (gratia ope-

rans); Rachel, de dochter Labans, de geliefde vrouw van den

Aarlsvader Jacob, is het zinnebeeld van het beschouwende of

bespiegelende (contemplative) leven , dal de weg is lot vol-

(gralia perficiens), alles voigens de s

van Dante's tijd, met name die van Thomas van Aquino.

)ie « stroomen « zijn de stroomen der Hartstocbten. Zij gaan

dieper dan de zee, want zij gaan tot de Hel, geboren uit dc

tranen der wauhoop (zie later den xiv" Zang). In politieken

zin opgevat, zijn die stroomen de woedende parlijscbappen
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Une fausse bclle du pape Etienne Vlll.

lapport a I'Academie roijale de Belgique sttr cinq litres

de Vabbaye de Brogue , conserves dans les archives de

la Compagnie; par M. S. Bormans , correspondant de

rAcademie.

Un jour que j'avais I'lionneur de lire, ici meme, une

notice sur I'origine des liberies communales ^ Namur,

liberies mentionn^es pour la premiere fois dans une charte

de Brogne , M. le baron Kervyn eut Tobligeance d'appeler

mon allenlion sur plusieurs litres anciens relalifs a la

celebre abbaye fondee par saint Gerard, et conserves dans

les papiers legues a I'Academie par M. de Stassart. Ces

litres, M. le secretaire perpetuel voulut bien me les con-

fier lors de la derniere seance de la Classe, el je viens vous

demander aujourd'hui la permission de vous rendre

compte de mon examen.

Les documents recueillis par I'ancien et eminent gou-

verneur de la province de Namur sont au nombre de cinq

:

deux Charles et trois bulles, toutes originales, et concer-

nent, en effet, I'abbayede Brogne. En voici I'indication

sommaire

:

I. Le pape Etienne frappe d'anatheme quiconque oserait
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porter atleinte aiis proprietes mobilieres ou immobiliercs

du monastere, ou onfreindre les privileges juridiclionnels

donl il jouil. Donne a Rome, le 27 avril 913.

If. Alexandre i", eveque de Liege, du consentement de

Godefroid, comle de Namur, accorde a I'abbaye de nom-

breuscs et imporlanles immunites, et reconnait aux habi-

tants de Saint-Gerard la jouissance de certains droits

civiis. Donne a Brogue, en I'an 1131.

III. Henri I'Aveugle, comle de Namur, ratifie les pri-

vileges concedes au monastere par ses predecesseurs, el

expose en detail les franchises des habitants de Saint-

Gerard. Donne ^ Brogue, en I'an 1154.

IV. Le pape Lucius III octroie une bulle-pancarte a I'ab-

baye, dont il enumere et confirnie toutes les possessions.

V. Le pape Innocent III accorde une bulle semblable a

I'abbaye. Donne a Lalran, Ie29 mai 1202.

De ces cinq pieces, les deux dernieres seules sont ine-

dites. Dans la pensee que la Classe jugerait peul-etre a

propos de les inserer dans son Bulletin h cause des nom-

breux noms de localites qui s'y trouvent
,
j'en ai fait la

transcription avee tout le soin dont je suis capable.

Les trois autres sont depuis longtemps connues. Feu

J. Borgnet el M. Eug. del Marmol ont signale les chartes

de 1151 et de 1154 comme deux des plus importants

documents que nous possedions pour I'histoire du droit

civil et du droit crinnnel dans noire pays (1). Je ne m'y

arrelerai done pas; je m'attacberai uniqiiement a etudier,

(1) BoncsKT, Hisloire du comle de Namur, pp. 15 et suiv. Del Mamoi,

L'ahbaye de Brogue ou de Saini-Gevard (dans les Annales de la Societi

arch^ologique de Namur, t. V, 1 857-1 8o8, p. 269).
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cetle fois, le plus ancien de nos litres : la bulle du pape

fitienne.

11 imporle, avanl tout, d'en faire connaitre exactement

la date : Dafn V kl. maii, anno ab incarnatione Domini

DCCCC. X° III", regnante Henrico in regno Lothario (sic),

imperante in Italia Hiigone anno III" {i), indictione VI"

.

Nous conslatons, tout d'abord, que I'annee 915, qui ne

coincide avec le regne d'aucun pape du nom d'l^tienne,

doit etre rejetee comme fautive : Etienne VII (2) occupa

le siege de saint Pierre en 896 et 897; Etienne VIII, con-

sacr6 vers le i" fevner929, mourut le 15 mars 951.

Frappes de cette discordance, les critiques voulurent

rechercher quelle pouvait etre I'ann^e veritable de la

publication de cette bulle.

Mirseus qui
,
probablement, eut a sa disposition ce nieme

original que nous avons sous les yeux, la publia le premier,

mais en s'arretant, pour la date, aux mots anno ab incar-

natione Domini, et en remplagant le reste par des points;

puis, sans alleguer de raison pour juslifier ce precede, aussi

peu scientifique que commode, il plaga Facte sous I'ann^e

942, Fattribuanl ainsi au pape Etienne IX, qui fut consacre

le 19 juillet 939 et mourut vers le mois d'octobre 942 (3).

(1) Henri I", due de Saxe, dit I'Oiseleur, fut proclame roi de Germaoie

au moisd'avril 919, et mourut le 2 juillet 936. Hugues, comte de Provence,

fut couronne roi d'ltalie a Milan le :2i juillet 926, et se yit oblige d'ab-

dlquer en 94o. {L'Art de verifier les dates, t. VII, pp. 291, 298. Stdmpf,

Die Reichskanzler, etc)

(5) M1R.KCS, Origines BenediclinoB , Cologne, 1614, p. 92; Opera diplo-

malica, 1. 1, p. 257. La date donnee par Miraeus a ett adoptee par Mabsi,

Sacrorum conciliorum nova el amplissima collectio , Florence 1759

t. XVIII, p. 382. Avant eux, Baro?iids, Annates ecclesiastici, Mayence 1601,

t. IX, col. 824, avail deji attribue noire bulle k Etienne IX (VIII selon

Baronius).

S""" Sl&RIE, TOME XLVII. 18
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Pour renverser cette conjecture, il sufllt de rappelerque

les mots regnante Henrico in regno Lotharii ne perniet-

tent pas de depasser le 2 juillet 956, date de la mort de

Henri TOiseleur, roi de Germanie, et de faire remarquer

que, parmi les temoins signataires de I'acte, figurenl au

moins six personnages qui ne vivaient pins en 942 (1).

Plus d'un siecle apres, le BuUaire romain reproduisil le

lexte de Miraeus; toutefois, en regard de la formule in-

complete Data, etc., I'editeur pla^a cette note : Data die

27 aprilis, anno Domini 930, pontificatus Stephani {VIII)

anno secundo (2). Evidemmenl, I'annee 930 satisfail beau-

coup mieux cerlaines exigences de I'acie que celle de942;

mais elle ne se rapporte ni k la sixienie indiction, qui nous

est egalement fournie, ni a la troisieme annee du regne de

Hugues de Provence en Italic; de plus, la presence, parmi

les temoins, de Benoit, ^veque de Metz, s'oppose aussi a

cette nouvelle attribution, puisque ce prelat resigna ses

fonctions en 929 (5).

Hilduin, aicbeveque de Milan (juin 951 i 24 juillel 956).

Gui, eveque de Plaisance (904 f vers 940).

Pierre, eveque de Cumes (?).

Ainard, eveque de Rale (?).

Ricuin, eveque de Strasbourg (914 1 30 aoiil 953).

Rutger, archeveque de Treves (apres le 30 mars 915 f 27 Janvier 950}.

Benoit, eveque de Metz (apres le 19 fevrier 927, resigna en 929).

Richer, eveque de Liege (apres le 18 juin 920 1 23 juillet 94S).

Etieiiiip, eveque deCanibrai i.909 f 11 fevrier 934).

(2) Coc(^UEiJNF.s, Bullarum, privilegiorum ac diplomatum roman.

poJilif. ampUssima colleclio, homos 1759, I. I, p. 241. Le P. Paci, refu-

taiit Baronius, est aussi d'avis qu'il faut attribuernotrebulle a Etienne VllL

Critica in Annales Baronii, Anvers 1703, 1. Ill, p. 839.

(3) Benoit ne mourut qu'en Tan 940 et a pu, a la rigueur, continuer k

porter le tilre d'eveque de Metz, apres sa resignation ; mais sa signature,
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Une troisieme hypotliese nous est presentee par Paul

de Croonendael, chroniqueur namurois du XVP siecle, qui

parait avoir suivi cerlaines copies conserv6es de son lemps

au monastere menie de Brogne. Voici sa le^on : Data V
calendas maii ^ anno ab incarnatione Domini nongente-

simo fn'cesimo tertio, imperanle in Italia Hiigone anno

secundo (1). Au lieu de 915, il faudrait done lire 955, et

la dale se trouverait ainsi facilement rectifiee en meltant

siir le compte du notarius une simple erreur : Tomission

de deux x. Cette date, admise par notre confrere M. Wau-

lers dans sa precieuse Table des diplomes imprimes concer-

nant Vhistoire de la Belgiqiie, paraissait d'autant plus

heureusement trouvee qu'elle correspond avec I'epoque

ou vivaient la plupart des temoins, et coincide en meme
temps avec I'indiction sixieme. Mais, elle rencontre iin

obstacle infranchissable : en 955 le pape regnant etail,

non pas un Etienne, mais Jean XT.

Lorsque les Bollandistes eurent a ecrire la vie de saint

Gerard, ils examinerent k leur tour la bulle du pape

fitienne, dont eux aussi ne connurent probablement que

le teste ironque de Mirseus. Tenant compte des regnes

des prelats signataires, et combinant enlre eux les ele-

ments divers contenus dans I'acte, les savants edileurs

en fixerent la publication k Fannie 929 (2). Et, en effet,

placee au bas du privilege de Brogne, ne lui donnait, dans ce cas, aucune

(1) Chronique de Paul de Croonendael. publiee par M. le conite

pression, ou bien esl-ce par negligence que Mir«cs( Opera diphm , t I,

p. 257, note 3}, prele a Croonendael le texle suivant ; « Anno 939..., indic-

cette note, s'amose a refuter la dale imaciinalre de 959.

(2) Acta sanctorum, deS-Gerardo. Ociobre, I. II (1768), p, 245.
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celte date leur etait pour ainsi dire iraposee; iis ne pou-

vaient ni Tavancer, ni la reculer, puisqu'elle se Irouvait

limitee, d'un c6le par i'avenement d'Elienne VIII au sou-

verain pontifical, de i'aulre par la renonciation de I'eveque

Benoit au siege de Metz. Aussi, avait-elle deja ^le mise en

avant par dom Mabilion et a-l-elle ete acceptee de nos

jours par M. del Marmol (1). Malheureusement pour ses

partisans, deux circonslances viennent conlrarier un cal-

cul qui semblait si bien etabli; la premiere est que Tannic

929 nous donue la deuxi^me indiction et non la sixieme;

la seconde, que Hilduin, archeveque de Milan, dont le

nora se trouve au has de Facte, ne monta sur son si^ge

qu'en 951. Cette derniere dilliculte n'a pas echappe aux

Bollandisles, et ils n'ont trouve d'autre moyen pour Tecar-

ter que de recourir a la supposition toute gratuite d'une

interpolation (2). Or, celte supposition, la simple inspec-

tion de noire document ne nous autorise pas a radmetlre.

Comme on le voil, tous les essais tentes jusqu'a ce jour

pour concilier entre elles les differentes donnees de noire

bulle, sonl resles infruclueux. Aussi, les contradictions

qu'elle renferme avaienl, des le milieu du XVIIP siecle,

fail nailre des doutes sur son authenticite. En parlant

d'Elienne VIII, les Benedictins de la congregation de

Saint-Maur s'exprimaient ainsi : « On attribue a ce pape

une bulle remarquable par les traits les plus singuliers (5).

»

(dependant ils ne la rejetlenl pas completement; au con-
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traire, comme on le verra plus loin, ils cherchent a en ex-

pliquer la singularite, M. Natalis de Wailly se montre plus

defiant: « Les formules, dit-il, sont assez inusilees pour

qu'il soil permis de mettre en doute Tauthenticite de ce

privilege [i). » Enfin, Philippe Jaffe, plus categorique, re-

legue noire bulle parmi les literae spuriae d'filienne VIII (2).

Apres avoir eu I'inappreciable avanlage d'examiner le

pseudo-original, telle est aussi, Messieurs, la conclusion a

laquelle je suis arrive : le bean document que vous avez

sous les yeux , est apocryphe. C'est ce que je vais tacher

de prouver brievement.

Je ne reviendrai pas sur les difficultes qui resultent de

la date : j'en ai dit suffisamment pour demontrer qu'elles

sont insurmontables. Mais k cet argument viennent s'ajou-

ter d'autres preuves intrinseques, parmi lesquelles je ci-

terai :

1" L'invocation tout a fait inusitee : In nomine sancte

et individue Trinilalis et sancte Marie semper virginis, A
toules les epoques, les bulles emanees des souverains pon-

tifes debntent presque invariablement par ces mots : iV.

ou Ego N., episcopus, servus servorum Dei;

2" Cinq traits indechiffrables qui suivent cetle invoca-

tion, etdont il n'existe nulle partailleurs aucun exemple;

3° La mention de saint Eugene, archeveque de Tolede

et disciple de saint Denis. L'opinion de tons les savants est

que saint Eugene, archeveque de Tolede, n'est pas le

meme personnage que saint Eugene, compagnon de saint

Denis (5);

(1) iUments de paleographie, Paris 1838, 1. 1, p. 292,

(2) Begesla pontificum Romanorum, Berlin 1851, p. 946.

(3) C'est Topinion des Boliahdistes, A A. SS , loc. cil., pp. 23S et suiv,;
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4° La circonslance a laquelle le pape fait allusion au

commencement de I'acte, lorsqu'il declare qu'il accordece

privilege a Gerard en personne, prosterne a ses pieds.

L'aulenrdu Vita sancti Gerardi nous apprend que le Ibn-

dateur de I'abbaye de Brogne se rendit a Rome lorsqu'il

elaitdeja arrive &un age avance; or, en 929, date la plus

plausible de la bulle, Gerard etait encore jeune puisque

I'epoque de sa naissance est placee vers 890 (1);

5" Cette phrase par laquelle Gerard demande au pape

de confirmer tout privilege quod de eodetn loco et monas-

terio jam regia magnificcntia el imperialis sanxerat aiic-

torilas. On ne connait que deux diploraes octroyes par des

souverains a I'abbaye, anterieurement a notre bulle : I'un

de Charles le Simple, I'autre de Henri TOiseleur; aucun

de ces deux personnages n'ayant ete empereur, I'expres-

sion imperialis se trouve en contradiction avec les fails

constates par I'histoire (2);

6" L'emphase et la solennite exageree de Tanatheme

prononce par le pape : « Asstantibus {sic) igitur episcopis

et confratribus hujus sancte Romane sedis, et consentien-

tibus.... auctoritate Patris et Filii et Spiritus-Sancti, et

sancte Marie semper virginis, Dei genitricis, et omnium

celestiura virtutum, et sancti Johannis Baptiste, et sanc-

torum apostolorum Petri et Pauli quorum vices licet in-

digni tenemus, et sancti Eugenii marlyris, ejusdem loci

De Marhk, Hist, du comte de Namur, edit. Paquot, Preface, p. 68, cite

VHisl. de Veglm gallicane, t. I, p. 105, et les Dissertations de I'abbe

Leboeuf, t. II, p. m.
(1) A cetle objection, les Bollandistes repondent que I'auleur du Vita

s'esl irompe {AA. SS.. loc. cit,pp. 248, 249
)

(2) Suivanl les Boh*sdistes, AA. SS., loc.eit, p. 247, ici encore ii y

aurail inierpolation.
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palroni el provisoris, el sanclorum quorum reliquie inibi

sunt, simulque omnium sanclorum quorum nomina scripta

sunl in libro vite, excommunicamus, anathemalizamus,

damnamus, elc; »

7" Les noms de Castorius, notarius regionarius, scri-

niarius sancte Romane ecclesie (1), el de Leo, sancte Ro-

mane ecclesie archiepiscopus. Nulle part on ne trouve un

Castorius en qualile de notaire regionnaire, el les fonclions

d'archeveque de I'Eglise romaine sent inconnues (2);

8" Les mots imperante in Italia Hugone, relates dans

la dale. Non-seulemenl Hugues de Provence n'a point

occupc le Irone imperial, mais meme il n'a jamais existe

d'empereur de ce nom (o);
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9° L'absence, malgre I'usage le plus constant, dela for-

mule indiquant I'annee du pontificat d'lLlienne, et des

mots Benevalete (1);

10° Le nombre considerable des dignitaires de I'figlise,

a savoir vingt et un ev^ques ou archeveques, qui signerenl

notre document, a Cette buUe, disent les Benedictins, pa-

raitra s'ecarler raoins de I'usage quand on I'envisagera

comme le resullat d'un concile. » Ceci est corapletement

inexact : saint Gerard n'assista, en Italic, a aucun concile;

on peut meme assurer que la plupart de ces prelats ne se

rencontrerent pas a Rome de 929 a 933. S'il est impos-

sible de contrdler le fait pour les douze premiers, dont

les sieges ne sont pas indiques et que Ton pourrait , a

la rigueur, considerer comme des eveques suburbi-

caires(2), il n'en est pas de meme des neuf derniers, qui

sont clairement designes. Pour expliquer celte anomalie,

les Bollandistes citent le fait d'autres chartes revetues de

la signature ou munies du sceau de personnages absents

au moment de la redaction de I'acte, et ils s'appuienl sur

I'autorite de Mabillon qui en donne des exemples (5). Du

reste, ajoutent-ils, Tauteur du Vita sancti Gerardi repond

) Ces deux mols, primitive

r de Leon IX, arranges en i

) 11 n'y a jamais eu, au plus, que sept ou huit eveques suburbicaires

aujourd'hui il y en a six. Les noms de ceux qui sont

connus ne concoident pas avec ceux qui figurent dans le privilege de

Brogne. On connaU, du resle, d'aulres exemples, a cette epoque, de sous-

criptions d'eveques sans indication de leurs sieges.

(3) De re diplomalica, pp. lo4 S 157. « Immo id etiam accidit in bullis

pontificiis, quails est bulla Urbani II a" 1095 data ,
poslea ab episcopis io

synodo Placentinae confirmala. » Je n'ai pas besoin de faire remarquer

qu'il n'existe aucune analogie entre ceile confirmation dans un synode et

le cas qui nous occupe.
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d'avance a cette objection lorsqu'il dit que le pape, en

donnant a Gerard une bulle appelee pertongar, I'aulorisa

a la faire souscrire, en guise de confirmation, par les eve-

ques des dioceses qu'il traverserait en retournant dans sa

palrie (1). C'est ainsi qu'il aurait recueilli successivement,

en route, les signatures de Tarcheveque de Milan, des eve-

ques de Plaisance, de Cumes, de Bale, de Strasbourg, de

Tarcheveque de Treves, des eveques de Metz , de Liege et

de Cambrai. On pourrait quelque peu trouver a redire k

I'itineraire suivi par saint Gerard pour revenir de ia capi-

tale du monde chretien dans son monastere de Brogne,

au comte de Namur; mais eomme tous les chemins rame-

nent de Rome de meme qu'ils y conduisenl, je ne le criti-

querai pas. De plus, je reconnais que les trois dernieres

lignes de notre bulle, a partir du nom deHilduin de Milan,

ne sont pas de la main qui a ecrit le resle de la piece: cela

saute aux yeux. Mais, ce qui n'est pas moins evident, c'est

que ces trois lignes ont ete trac^es par une seule et meme
plume (2). Peut-etre saint Gerard etait-il accompagne d'un

scribe qui, du consenteraent des eveques, a mesure que

son voyage I'amenait pres d'eux, inscrivait leur nom au

bas de Facte; mais, meme dans ce cas, nous serions

en droit de deraander pourquoi chacun de ces noms n'est

pas precede de la croix, du signum particulier du prelat

(1) It Plumbeobullalum sigillo privilegium quod el pertongar appelans

contulit illi (scilicet Romanus ponlifex sancto Gerarcio) , concessa etiam

licentia sibi ut gratia id conlirmandi ex prcecepto ipsius domni Apostolici

omnes subscriberenl episcopi per quos repatriando speraret ipse reverli.

«

AA. 5.S , loc. cit., p. 3t8. Mabillo?( explique pertongar par pancharta, et

DDCA?i«E,en citaut les BolIandistes,dit: « monet doctissimus editor aliat

plongar scribi
, qui pantochartam hie innui putat. »

(2) II est a remarquor que, jusqu'a Hilduiii, la formule des signataires

est : ego N. subscripsi ; et apres : N. subscripsit.
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designe, ce qui, si je ne me trompe, etait i

dispensable pour attester raulhenticile d'un document,

alors que les temoins n'y appendaient pas leur scean

;

41° Enfin, nous ne trouvons qu'un seul Pierre, eveque

de Cumes, en 680, et, dans la liste des ev^ques de Bale, on

ne rencontre pas un seul prelat du nora d'Ainard {i). II est

juste de dire, toutefois
,
que la serie des titulaires qui ont

occupe ces deux sieges presente, au X" siecle, de nom-

breuses lacunes.

Ces motifs, tires du texte meme du document, pourraient

deja sullire pour le faire considerer comme apocryphe;

raais il en est d'autres encore qui resullent d'un examen

attentifde la piece au point de vue materiel.

Et d'abord, ce n'est pas la I'ecriture dont la chancellerie

romaine se servait habiluellement, du IX' au XP siecle, h

savoir la cursive lombarde, soit ancienne, telle qu'on la

voii dans les bulles de Jean V, de Serge I", d'Adrien I",

de Benoit III, de Nicolas I", soit nouvelle, comme on la

irouve employee du temps d'Alexandre, d'Urbain et de

Pascal II. On peut voir dans dom xMabillon le fac-simile

d'une bulle de Nicolas I" (858 a 867) dont les caracteres

franco-! ombardiques s'eloignent encore tres-notablement

de ceux qu'on remarque dans notre document (2). line

autre, de Jean XIII (965 h 972) s'en rapproche davan-

tage; toutefois, I'ecriture en est beaucoup moins reguliere

et se trouve depourvue des longues lettres qui distinguent

le privilege de Brogne.

(1) Gahs, Series episcoporum ecclesice catholics . Ralisbonne 1873,

•p. 91oel260.

(2) De re diptomatica, planche 48, p. 441. Cfr. Uicm, Dictionn.de
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J'en conclus que celui-ci a ele fabrique dans notre

pays. Par les hastes des d, des s, des /, il rappelle I'ecri-

tiire en vogue en France sous ie regne de Louis VI; par

les letlres allongees de rinvocatiou et des formules finales,

les habitudes des notaires royaux du teraps de Philippe I";

par la forme bizarre de certains a minuscules et des abre-

viations, les usages des ecrivains a I'epoque de Henri III

;

il reunit, en somrae, plusieurs signes caracteristiques de

i'ecriture frangaise du onzieine et du commencement du

douziemc siecle.

Quoique, au dire des critiques (1), des fautes de latin

ne suffisent pas pour infirmer unc charte, il n'en est pas

moins vrai que, lorsqu'elles sont grossieres, et lorsqu'il

s'en rencontre plusieurs dans un meme document, on est

plutot dispose a y reconnaftre I'ignorance d'un laussaire

que les lapsus d'un scribe officiel, necessairement lettre et

parlaitement au courant des formules qu'il etail, a chaque

instant, appele a ecrire. Aussi lorsque je trouve dans notre

lexle in regno Lothario pour in regno Lotharii , Placensis

pour Placcnliniis , Baside pour Basiteensis , Slrazburgis

pour Argentoratensis, Treveris pour Treviremis^ je ne

puis m'enipecher de considerer ces fautes comme autant

d'indices graves centre Tauthenticite de I'acte tout entier.

Pour autant que j'ai pu m'en assurer, on ne connaissait

pas, au dixieme siecle, pour marquer le genitif feminin ,

I'emploi simultane de I'e simple, de la diphtongue w et de

Ve souligne par une note tironienne.

Le raonogramme du pape Etienne, si artistenient com-

pose et si bien plac6 en evidence, ne se justifie pas :

(I) Dictionnaire raisonne de diplomatique, par dom de Vaj.ies. Paris
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a Sane nullum vidi in bullis monogramma ponlificium

ante Leonem IX (1049 a 1054) », dil Mabillon {i).

Enfin, que dire de la bulle en plomb qui pend a I'acte,

bulle tellement etrange qu'elle serait, k elle seule, une

preuve suffisante de faux? Suivant tous les diplomatistes,

les bnlles avec lesquelies les papes scellaient leurs actes

ne porterent, jusqu'au milieu du onzieme siecle, d'un cote,

que leur nom en toutes lellres, au genilif (sous-entendu

bulla), et de I'autre, le mot papw , aussi en toutes lettres.

Ficorini, dans un ouvrage special sur les sceaux anciens (2),

met sous les yeux une serie de plombs anterieurs au

dixieme siecle, donl pas un ne fait exception k cetle re-

gie (3). En ne tenant compte que des fac-simile donnes par

Mabillon, on serait tente de croire que, sur les bulles de

ces temps recules,le nom du pape se trouvail toujours in-

scrit en rond h la circonference,avec uneetoile ou un mo-

nogramme au centre (4). Cependant on trouve dans I'ou-

vrage de Ciaconi sur la vie des papes, la reproduction des

deux faces d'une bulle qui, par une coincidence singuliere,

{\)Derediplomatica,p.iH. J'ignore a quels n

Vaines, op. 0,7, t. II,p.341, faiullusionlorsqu'ildi

expediees apres l€

du pape, seraient tres-suspecles ; ^qu-elles seraient f

du XI« siecle, Tusage des monogrammes du nom
signatures etanlsr.ecialauIXe siecle. Dans tous les

piece ne serait pas en regie.

(2) De plumbeb

funis, dissertatio. Rome 1750.

uumismalibus, tc

(3) Mabillon, loiilefols, reprodtlit le dessin d'une

avec les faces des

usage.

(4) De re diplomatica, bulles tles papes Jean V i

48, pp. 437 a 441.
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se trouve precisemenl etre d'filienne VIII : chaque syllabe

des mots Slephani et papce est inscrite horizon talement

sur line ligne (1). Dans tons les cas, elle ne ressemble en

rien au seel de noire document, ou Ton ne voitd'un cote

qu'un S, et de I'autre qu'un P, tons deux traverses par

una barre. D'ailleurs, par les dimensions et par la maniere

dont il est attache, il s'eloigne de I'usage general.

On sail comment etaient scelles, a I'epoque dont nous

nous occupons, les actes importants (2} emanes de la cour

romaine : un echeveau de soie jaune et rouge etait pass6

dans le parchemin, au bas de I'acte, et invariablement au

milieu; puis la queue pendante de eel echeveau etait em-

prisonnee entre deux minces disques de piomb mesurant

lout au plus 4 centimetres de diametre et 5 millimetres

d'epaisseur, qui etaient ensuite sondes pour ainsi dire Tun

a I'aulre par une frappe energiquement imprimeesur les

deux faces exterieures; des lors il devenait impossible de

detacher le sceau de I'acte sans alterer les inscriptions.

Notre bulleoffrc-l-elle les raemesgaranties ? Qui ne voit que

cette masse de plomb de 5 V2 centimetres de diametre et

del 3 millimetres d'epaisseur, attachee a un coin de Facte, a

eteperceeaprescoup pour yinlroduire les deux bouts d'une

(1) «c Ex anllquis diplomatibus plumbeum hoc Stephani papae signum

sacrarum rerum speculatoresreipublicKcommodoexlrahere. » Ciaconcus,

Vitce et res gestw ponti/icum Romanorum. Rome 1677, t. I, p. 703.

Oldoinius, donl Ciaconi ne faiit quereproduire une note, ne dit malheureu-

semenl pas a quel document appendait ce plomb. II eul cependanl ele

tres-interessant de le savoir puisque, a part le privilege de Brogne, on ne

counail pas d'autre acte emane d'Elienue VIII qu'une bulle egalement

suspecte. (Voyez Jajfe, op. cil., p. 515.)

(2) Le privilege de Brogne devrail elre range dans la calegorie des

grandes bulles, puisqu'il porte les Irois formules Ego... Data... Actum.

(Voyez DE Wailly, op. cit., 1. 1, p. 174.)
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vulgaire lanierede cuir, faisant triangle, et mainlenue au

raoyen de bouchons en plomb que Ton ne s'esl pas m^rae

donnela peine de dissimuIer?Qui ne voit que les inscrip-

tions ontele, non pas imprimees sur ie metal, mais gros-

sieremenl taiilees au moyen d'un ciseau.

En presence de pareiis temoignages, le doute n'est plus

possible et desormais, je pense, on devra releguer parmi

Jes pieces fausses, ou plutot supposees, le privilege de

I'abbaye de Brogne altribue au pape Elienne.

Je ne nie pas qu'un document semblable, authentique,

ne puisse avoir reellementexiste (i). J'en doute, cependant,

et Yoici, a cet egard, ma pensee. Noire bulle parait avoir

ete execulee a la fin du onzieme ou au commencement

du douzieme siecle. Or, il est peu problable qu'un docu-

ment aussi important, s'il s'elait jamais trouv^ dans les

archives de I'abbaye, en etit disparu sitot. Cependant il

ne s'y trouvait pas, et la preuve, c'est qu'on en a fabrique

un. Le motif de cette fabrication n'est pas difficile a de-

couvrir, Dans le remaniemenl de la vie de saint Gerard,

fait vers 1055 d'apres une redaction plus ancienne, au-

jourd'hui perdue, on lit que le fondateur de Brogne se rcn-

dit a Rome vers la fin de sa vie, et qu'ayant demande au

pape de prendre sous sa protection les biens de son mo-

nastere, il en obtint une bulle. Comment r<^sister au desir

de posseder ce precieux privilege? On peut croire que le

faussaire, en composant son oeuvre, avait sous les yeux le
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lexle du rt7a,tanlon trouve, entre les deux documents, de

points de contact. Notons qu'il ne reussit pas du premier

coup dans son travail, car nous possedons , non pas une

bulle du pape filienne de la meme date, mais bien deux,

une courle et une longue, toules deux accordees h saint

Gerard; si je n'ai pas plus tot fait connaitre la premiere,

c'est que depuis longtemps elle a ete declaree fausse (1).

Notons encore que notre privilege n'est que la reproduc-

tion du dipldme, egaleraent argu6 de faux ou tout aumoins

interpole, attribue a Charles le Simple, et que plusieurs

autres chartes en faveur de I'abbaye de Brogne ont ete

aussi reconnues apocryphes (2). Les religieux de ce mo-

nastereetaient done, comme ceux deWaulsorl, coutumiers

du fait.

Que si I'on s'etonne de voir comment ils se raonlraient

tout a la fois si adroits dans certaines parties de I'execu-

tion materielle et si inhabiles dans la composition de leur

texte, c'est apparemment qu'ils elaient plus patients que

savants. Mais au moins auraient-ils dii etre plus prudeuts

et s'entourer d'assez de renseignements pour ne pas se

metlre en contradiction flagrante avec les fails el les dates

:

a cette remarque tres-nalurelle repond celle reflexion lout

aussi juste de dom de Vaines : a Plus les bulles sont

anciennes (lorsqu'elles n'ont pas ete fabriquees par des

contemporains),pluselles donnent matiere h la critique et

plus on est sur de les surprendre en defaut. C'est ce qu'il

est ais6 de concevoir h n'envisager seulement que la diffi-

(1) MIH.EUS, iV olilia ecclesiarum Delgii,

. 24o,

(2) Voyez Annales de la SocUle archeol.



culte de rajuster les sceaiix et les fils qui les attachent,

d'avoir du parchemin dii lemps, d'imiter I'ecriture, le style

et les formules d'un siecle eloigne (1). »

Le pape Lucius III confirme les possessions de I'ahbaye

de Brogne.

1182.

Lucius episcopuSjScrvussei'vorumDei, dilectis fdiis Libuino

Broniensis ecclesie abbati (2) eiusque fratribus tam prcsenti-

bus quam futuris regularem vitam professis in perpetuum.

Quotiens illud a nobis petitur quod rationi et honestati con-

venire videtur, animo nos decet libenti concedere et petentium

desideriis congruuni impertiri suffragium. Eapropter, dilecti

in Domino filii, vestris iustis postulationibus clementer annui-

nius et monasterium Broniensem ad honorera beatorum apos-

tolorum Petri et Pauli dedicatum, in quo divino raancipati

cstis obsequio, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus

et presentis scripti patroeinio communimus, slatuentes ut

quascumquepossessiones, quecumque bona, idem monasterium

e et canonice possidet aut in futurum con-

, largitione regum vel principum, oblatione

lidelium seu aliis iustis modis prestanle Domino polerit adi-

pisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata perma-

(1) Dictionn. raisonne dc diplomatique, t

(2) Libuin.abbe de Brogne en H6I, m
innales de la Societe archeol. de Namur



neanl. In quibus hoc propriis duximus exprimenda vocabulis :

cenliis que ad idem monasteriiiin pertinent; villara Bronii cum

allodio ct omnibus pcrtinentiis eius, reddiiibus,banno etomni

iurc suo; matriccm ecclesiam el quidqnid in ea iuris habetis,

[cum] investitura, dole eius, domo ct aliis omnibus; allodium

Montinii cum agris, pratis, pascuis, silvis, molendinis, lerris

cultis ct incuUis, decimis, banno el iustitia; in Metinio, matri-

ccm ecclesiam cum appendiliis suis, collatam a Nolgero Leo-

diensi episcopo, de assensu Ottonis imperaloris et quicquid

in ca iuris habetis; allodium de Fencdescrto, cum reddilibus

suis et ecclesiam cum omni decimatione et banno et iustitia;

allodium Mercndricii cum appendiciis et redditibus suis, deci-

mis, agris, silvis, aquis, pratis, cultis et incullis; in Bantinio,

culturas, molcndinum et rcddilus medie parlis allodii ; in Hcr-

raenton, sex quartarios tcrre cum molcndino; allodium de

Bahurdellis; in Mailnil qualuor quartarios terre; in allodio de

Bahurdes ecclesiam et molcndinum; in Flalleis, decern quarta-

rios lerrc el qualuor bovaria allodii cum capclla; in Lavia,

novcm iugera allodii et quinque quartarios terre el pratum

unum,elsilvam deBetunmonlet quindecim denarios deallodii

Balduini de Boocham; mansura unum terre in Haster, man

sum unum in Rosuiaco et Ires solidos namucensis moncte; in

Frasucris Ires solidos, in Terrineis allodium Johannis el Rcnui-

dis uxoris sue, cum omnibus pcrtinentiis in agris, in silvis, in

aquis, in pratis, in pascuis; in Binz, viginti solidos cathalanonses

singulis annis quos comes de Hainan ecclesie vestre distri-

buenda concessit, el decern solidos quos Johannes de cadem

villa, scilicet de Binz, ecclesie conlulit; decern etiam solidos

quos Ewanus de Harvench monasterio vestro concessit e( cen-

tum solidos calhalancnscs quos Jacobus de Avelins ecclesie

vestre in helimosinara dcdil annuatim ob honorcm sancle

Crucis, scilicet de vecligalibus suis que accipicntur iji Guare-

pont; in Ferrariis duos solidos ct duodccim denarios de Namu-

a^'SJERIE, TOMEXLVII. 19
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ccnsibus quos Henricus de

ecdesiam et allodium de Soseis cum omni integrilale sua, sci-

licet in terris, in aquis, in siivis, in pralis, in pascuis, in man-

cipiis et raolendinis; in Ranslinio raediara partem allodii cum

omnibus appeudiciis suis, et duos molendinos; in Havanch

ires solidos; in Suricio duodecim denarios; in Romereis

mediam partem allodii cum omni integrilale sua et omni ius-

tilia et partem Philippi de Warch et partem VVillelrai de

Phancort etfratrum suorum, ecclesiam deRomereis cum inle-

gritate et omni decimatione; allodium dc Halnoit cum appen-

diciis suis et familia; ecclesiam de Ncverlesia cum pertinentiis

suis; in 3Iathiniola mediam partem allodii cum omnibus red-

ditibus suis; allodium Mannisie cum omni integritate, in agris,

in siivis, in pratis, in pascuis, in aquis et in omni deciraa, fami-

lia et molendinis ; in Gossineis octo solidos et tres denarios

namucenses; in Franchirmont octo solidos; in Juncherez sede-

cim solidos namucenses et sedecim sextarios avene et totidera

gallinas; in Spinia (?) quinque solidos; jus quod habclis in

ecclesia dc Mosencb; in Buhirestres partes allodii cum appen-

diciis suis el capellam; in Merendiciolo viginti octo solidos sin-

gulis annis minus quatuor denarios; apud Leodium domura

unam in libero ailodio; in Grace decem et octo (I) allodii bo-

varias; in Villario quindecim bovarias allodii; in Borises

viginti solidos census. Statuimus quoque ut ordo monasticus

qui secundum Deum et beati Benedicti regulam in eodem loco

institulus esse dinoscitur, perpetuis ibidem temporibus invio-

labiliter obscrvetur. Sane novaliura vestrorum que propriis

nic'inibus aul sumplibus colitis , nuUus a vobis decimam presu-

mat (2) cxigere. Preterea liceat vobis clericos et laicos e seculo

fugientes libcros el absolutf
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sine contradictione qualibet retinere. Cum autem generale

interdiclum terre fuerit, liceal vobis ianuis clausis, non pul-

saliscampanis,cxclusis excommunicatis et inlcrdictis, suniissa

voce, divinaofficia celcbrare. Liberlates quoque, immunitates

ralionabiles et anliquas consuetudines ecclcsic hacfenus vestre

observalas, eidem perpeluo valiluras decernimus. Porro sepul-

turam ipsius loci liberam esse concediraus, ut eorura qui se

illic sepeliri deliberaverint,nisi forte excommunicati vel inter-

dicti sint, devotioni et extreme voluntati nuHus obsisfat, salva

lamen iustitia illarura ecclesiarum a quibus mortuorum eor-

|)ora assumuritur.Obeunte vero te, nunc eiusdem loci abbate,

lionis astulia seu violentia preponatur, nisi quem fratres

comrauni consensu vel fralrumparsconsilii sanioris secundum

Dei timorem et beali Benedict! regulam providerint eligen-

t nulli

giire; scd omnia inlegra conserventur eorum pro quorum

gubernatione ac sustentatione concessa sunt usibus omnimodis

profutura, salva in omnibus apostolice sedis aucloritate et dio-

ccsani episcopi canonica iustitia. Si qua igitur in futurum

ecclesiastica secularisve persona banc nostre constitutionis

paginam sciens contra earn temere venire temptavcrit, secondo

lerliove commonita, nisi presumplionera suam congrua satis-

factione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate eareat

reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate

cognoscat, et a sacratissimo corpore ac sanguine Dei etredemp-

loris nostri Jbesu Christi alicna fiat alque in exlrerao examine

divine ullioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco sua iura

scrvantibus sit pax Domini nostri Jhesu Christi quatinus et

hie fructum bone actionis percipiant et apud districtum iudi-

ccm preraia eterne paeis inveniant. Amen, amen, amen.
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(Cercle du pape Lucius III, avec la devise :Adiuva nos

Detis salularis noster. Monogramme des mots :

Bene valete.)

Ego Lucius, catholice ecclesie episcopus. Ego Theoduinus,

Portuensis el sancte Rufine sedis episcopus. Ego Henricus,

Albanensis episcopus. Ego Paulus, Preneslensis episcopus. Ego

Johannes, presbiter cardinalis sancti Marci. Ego Viwanus,

tiUilo sancti Stcphani in Celio monte presbiter cardinalis. Ego

Petrus, presbiter cardinalis tilulo sancle Suzanne. Ego Ardui-

nus, presbiter cardinalis tilulo sancteCrucis in Jerusalem. Ego

Laborans, presbiter cardinalis sancte Marie trans Tiberira ct

Calixli. Ego Jacinetus, diaconus cardinalis sancte Marie in Gos-

inydin. Ego Ardicio, diaconus cai'dinalis tilulo sancti Teodori.

Ego Gracianus, sanctorum Gosrae et Damiani diaconus cardi-

Datum per manum llugonis sancte Romane ecclesie nolarii,

indictione prima, Incarnationis dominice anno m.c.lxxxu, pon-

lificatus vero domini Lucii pape III anno secundo.

confirme les possessions de I'abbarje

de Brogne.

Innocentius episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis

Roberto, abbati Broniensi (I), eiusque fratribus lam prescn-
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libus quam fuluris regularem vitam profcssis in perpetuum.,

Quoliens a nobis petitur quod religioni el honestati convenire

dinoscitur, animo nos decet libcnli conccdere ct petentium de-

sideriis congruum suffragium impertiri; eapropter, dilecti in

Domino filii,veslis iustis postiilationibus clemcnter annuimus

et monasterium ipsura in quo divino estis obsequio mancipati

sub beati Petri et nostra protectione suscipimus et presentis

scripli privilegio coraraunimus. In primis siquidera stafuentes

ut ordo monasticus, qui secundum Deurn et beati Benedict!

regulam in codem raonaslcrio inslitutus esse dinoscitur, per-

petuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur. Preterea

quascumque possessiones, quecumque bona idem monasterium

impresentiarura iuste et eanonice possidel, aut in fulurum

concessione ponlificum, largitione rcgum vcl principum, obla-

tione fideliura seu aliis iustis modis prcstante Domino potent

adipisci, firma vobis vestrisque succcssoribus el iilibata per-

mancant. In quibus bee propriis duxiraus exprimchda voea-

bulis. Locum ipsum in quo prefatum monasterium situm est

cum omnibus pertinenliis suis; villam Bronii cum omni inte-

grilalc allodii ciusdem ville, scilicet silvis, pralis, aquis, mo-

lendinis, carabis, furnis bannalibus, vini foragiis, cum banno

ct iustitia; ecclesiam ipsius ville cum omni decimatione et aliis

pertinentiis suis; capellam sancti Laurentii, ecclesiam de Me-

linio, ecclesiam de Barbenzon, ecclesiam de Romereis, eccle-

siam de Neverlesia cum omnibus decimis et aliis pertinentiis

corumdem; quicquid habetis in villa sancti Laurentii, et in

Bosires, et in Grau, et in Junkeres, el in Villari Lepotrie; cen-

sum quern habetis in Imineis; quicquid habetis in Maisons, et

in Leobinis, in Laviis et in Montiniaco; silvam quam habetis

in Maligiiia super rivam Linduvie; dccimam quam habetis in

Neflia; quicquid habclis in Corroit et in Buiriis; allodium de

Bchurdes et Behurdeles et Mansionile; quicquid habetis a pud
Hcrmenton, Buntinum; allodium de Mercndrct cum omnibus

pertinentiis suis, banno et iustitia
;
quicquid habclis in Mercn-



( 294 }

driciolo (1) ; allodium de Soseis cum capella , banno et iustitia
;

villam de Waslin excepta cajjella; Fen dcscrtum cum capella

et decimatione, banno etiustitia; apud Flalleias quartam par-

tem viJle et decern quartarios terre; de allodio beati Girardi

apud Surich duodecim denarios de censu ; siivam quam habetis

in allodio de Morenceis; villam de Romereis cum perlinenliis

suis, banno et iustitia; censum quem habetis apud Onoit;

mediain partem ville de Matinucle cum omnibus proveniibus

exceptis duobus soldis; allodium Mannisic cum omnibus pcr-

tinentiis suis; redditum centum solidorum in Avennis; reddi-

tum centum solidorura denariorum alborum in Bincis et alium

redditum viginti solidorum ibidem; apud Sirau redditum

decern solidorum denariorum alborum; apnd Lovaniam red-

ditum viginti solidorum lovaniensium; apud Muisin redditum

quindecira soldorum leodiensium el octo gallinaceos; mcdie-

tatem decime de Miele; decimam de Sicne; apud Latinas tres

unam; in Amuco domuni unam et ibidem redditum dimidie

raarce; redditum quem habetis in Dionant; quicquid habetis

in Terrigueis el in Moligneis; jus quod habetis in ecclesia de

Mosench et in capella de llandohench. Sane novalium vestro-

rum, quos propriis manibus velsumplibus colitis, sive denu-

triraentis animalium, nullus a vobis decimas exigere vel cxlor-

quere presumat. Liceatquoque vobis clericos vel la'icos liberos

eos absque eontradictione aliquaretinere.Prohibemus insuper

ut nulli fratrum vestrorum post factam in monasterio vesiro

profcssionera (as sit absque abbatis sui lieenlia, nisi arctioris

religionis obtentu de eodem loco discedere; discedeniera vero

absque communum litterarum veslrarum cautione nullus

audeat retinere. Sepulturam preterea monasterii vestri lihe-

ram esse decernimus, ut eorum dcvotioni et extreme voluntati
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qui sc illic sepcliri tielibcraverint, nisi forte excommunicati

vcl interdleti sinf, nullus obsistat, salva tanien iustitia illarum

ccc'.esiarum aquibnsmortuorum corpora assumuntur.Obeunte

vero te, nunc eiusdem loci abbatc, vel tuorum quolibet suc-

cessorum, nullus ibi qualibet surreplionis astulia sou violen-

tia preponafur nisi quem fratres communi consensu vel fra-

truni maior pars consilii sanioris secundum Dei timorem et

beati Benedicli regulam previderint eligendum. Cum autem

generale interdictura terra fuerit, liceat vobis, clausis ianuis,

exclusis excoramunicatis et interdictis, non pulsatis campanis,

suppressa voce, divina officia celebrare. Libertates quoque et

immunilates antiquas et rationabiles consuetudines ecclesie

vestrc concessas et hactenus observatas, ralas babemus et eas

perpcluis temporibus illibatas permanere sancimns. Paci

quoque et traiiquillitate vestre paterna in poslcrum sollici-

ludinc providcre volentes, auctoritate apostolica prohibemus

ut infra ambilum ecclesie vestre nullus rapinam sen furtum

faccre, igncm apponorc,sariguincm fundere, bomincm temcre

capcrevel interficere sen violentiam audeat exerccre. Deccr-

nimus ergo ut nulli omnino bominum liceat prefatum monas-

terium temere perturbare aut eius possessionos auferrc vel

ablatas relinere,minuere seu quibuslibet vexationibus fatigarc,

sed omnia intcgra conserventur eorum pro quorum guberna-

tura, salva sedis apostolicc auctoritate el diocesani episcopi

canonica iustitia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica secu-

larisvc persona banc nostre cousfitutionis paginara sciens

contra cam temere venire lemptaverit, secundo tertiove

commonita, nisi reatum suum congruasatisfactione eorrexerit,

poteslatis bonorisque sui careal dignitate reamque se divino

iudicio oxistere de perpctrata iniquitate cognoscat, eta sacr;:-

tissirao corpore et sanguine Dei et domini rcdemptoris nostri

Jhesu Christ! aliena fiat, atqne in exlremo examine districte

subiaccat ultioni. Cunctis autem eidem loco sua iura servanli-

bus sit pax domini nostri Jhesu Christi, quatinus et hie fruc-
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turn bone aclionis percipianl et apud dislrictum iudicem pre-

mia eierne pacis inveniant. Amen, amen, amen.

(Ceicle du pape Innocent III avec la devise : Facmecum

Domine, signum m 6onum.Monogramme desraots:

Bene valete.)

Ego Innocenlius, catholice ecclesie episcopus. Ego Octavia-

nus, Hosliensis et Vclletrensis episcopus. Ego Johannes,

Albanensis episcopus. Ego Petrus, titulo sanete Cedlie pres-

biter cardinalis. Ego Jordanus, sanete Pudenlie titulo pastoris

presbiter cardinalis. Ego Guido, sanete Marie trans Tyberim

tituloCalixti presbiter cardinalis. Ego Hugo, presbiter cardinalis

sancti .Martini litulo Equitii. Ego Bernardus, sancti Petri ad

Vincula prc^biler cardinalis titulo Eudoxie. Ego Cencius,

presbiter cardinalis sanctorum Johannis et Paiili titulo Pama-

chii. Ego Gregorius, titulo sancti Vitalis presbiter cardinalis.

Ego Pelrus, titulo sancti Marcelli presbiter cardinalis. Ego

Benediclus, titulo sanete Susanne presbiter cardinalis. Ego

Gratianus, sanctorum Cosme et Damiani diaconus cardinalis.

Ego Gregorius, sancti Georgii ad velum aureum diaconus

cardinalis. Ego Gregorius, sancti Angeli diaconus cardinalis.

Ego Hugo, sancti Eustachii diaconus cardinalis. Ego Johannes,

sanete Marie in Cosmidin diaconus cardinalis.

Datum Laterani per manum Blasii sanete Romane ecclesie

subdiaconi et ootarii, nn kl. junii, indiclione quinla, Incarna-

tionis dominice anno M"cc"n°, pontificatus domini Innoccntii

pnpe III anno quinto.

Original sur paichemin, muni dt; la bulled'ln-

l pour prendre

nix places va-
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CLASSE DES BEVrX-ARTS.

Seance du 6 mars 1879.

M. le chevalier de Burbure, directeur.

M. LiAGRE, secretaire perpeluel.

Sont presents : MM. L. Alvin, Guill. Geefs, Jos. Geefs

C.-A. Fraikin, fid.Fetis, Edm. De Busscher, Alph.Balat

J. Franck,Gust. De Man. Ad. Siret, J.LecIercq,Ern. Slin

geneyer, Alex. Robert, F.-A. Gevaert, Ad. Samuel

Ad.Pauli, G. Guffens,J. Schadde, membres; Ed. de Biel've

Alex. Pinchart el J. Demannez, correspondants.

MM. Slas, vice-directeur de la Classe des sciences, e

Chalon, membre de la Classe des lettres, assislent 'k U

seance.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de rinterieurenvoie,pour la bihiiolheque

do rAcademie, un exemplaire de la i'" annee (n°* i a 24)

el de la 2'' annee (n"* 1 ^ S) de VAthenceum beige, journal

universe! de la litt^ralure, des sciences el des arts.

M.le secretaire perpeluel depose sur le bureau les deux

volumes de I'ouvrage de M. Trabaud, de Marseille : Esthe-

lique el archeologie, i\ont I'envoi a ele annonce lors de la

derniere seance.
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M. Edouard Gregoire fait hommage des trois volimies de

la Bibliotheque musicale popidaire.

M. Aug. Schoy adresse un exemplaire de son Rapport

sur Varchilecture et les materiaux de construction. (Extrait

de la Belgique a TExposition universelle de 1878.)

M. Anguste Castan, archivisle de I'lfitat a Besan<jon,

envoie un exemplaire de la 6* edition (qu'II a revue et com-

pletee) du Catalogue des peintures, dessins et sculpttires

du Mtisee de Besancon
,
par M. J.-F. Lancrenon, corres-

pondanl de Tlnstitut de France.

M. Alex. Pinchart presente ; h de la part de M.Schuer-

mans, conseiller h la cour d'appel de Liege, un exemplaire

de sa notice (anonyme) inlitulee : Anciens gres et verrei

liegeois, ptibliee dans le tome XV du Bulletin de Vinstitut

archenhgique liegeois (1878); et 2» de la part de M. Desire

van de Casteele,conscrvaleur adjoint des archives de I'i^tat,

a Liege, un exemplaire do sa notice intilulee : Letlre a

M. S"", sur Vancienne verrerie liegeoise, publiee dans le

meme tome du meme recueil.

La Classe vote des remerciments pour ces dons, et

decide que la Note lue par M. Pinchart en presentant ces

deux derniers ouvrages, parailra dans le Bulletin de la

seance.

M. Alex. Pinchart, en faisant hommage a la Classe au

nom de M. Van de Casleele,conservaleur adjoint des Ar-

chives de TElal, h Liege, d'une brochure inlitulee : Lettre

dM.S. sur Vancienne verrerie liegeoise,^ a joint la note

suivante :

1 Aujourd'hui que Ton recherche activement tout ce

qui apparlient a la curiosite, il ne sera peut-etre pas
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sans interet d'en dire quelques mots. Get opuscule ren-

forme les resultats des decouvertes faites dans les archives

a la suite de la notice consacree aux ancicns gres et verres

liegeois par M. Schuermans, et dont un exemplaire accom-

pagne le don de M. Van de Casteele. Le travail de ce

dernier est une veritable revelation. Deja par le livre de

M. J. Houdoy [les Verreries a la facon de Venise; la fabri-

cation flamande) on savait qu'il y avail eu a Anvers, vers

la fin du XVP siecle et pendant le XVII% et a Bruxelles,

des 4625, des manufactures de verres de Murano on de

Venise creees par des Italiens. Notre collegue de Liege a

trouvequ'une fabriquedumeme genre fut fondeedanscetle

ville vers la fin de la seconde moitie du XVII* siecle. II

a pu dresser une liste faisani connailre une trentaine de

verriers italiens qui y ont ete employes de 1645 a 1669,

et dont plusieurs venaient de Murano. Bien des verres

dits de Venise fabriques a Anvers, a Bruxelles et a Liege

existentdans nos musees et dans les collections privees. Un

examen altenlif permeltrait probablement de les distin-

guer de ceux qui viennent des bords de I'Adrialique.

Dans ces derniers temps plusieurs ecrivains se sont

occupes de I'histoire de I'industrie muranaise. Depuis le

livre de M. Bassolin, qui vit le jour en 1847, sous le litre

de : les Celebres verreries de Venise et de Murano, xM. Cec-

chetli a fait paraitre,en 1872, son precieux memoire :

delle Origini e dello svolgimento dell' arte vetraria miira-

nese, et M. Zanelti a livr^^ rirapression,rannee suivanle,

la description du musee de Murano. FI avail deja consacre

un chapitre fort 6tendu sur les fabriques de verre dans son

excellent Guida di Murano, qui dale de 1866. Cest a ce

raeme auleur que Ton doit une notice sur les miroirs de

Venise {degli Specchi di Venezia; 1867). Enfin une com-

mission nomraee par le gouvernement, mil au jour, h
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; litre de : Monagra/ia della velraria veneziana e

Appreciation, par la section de gravure, du sixieme rapport

semeslriel de M. Lauwers, laureat du grand concours

de gravure en 1874. [Rapporteur M. Alex. Pinchart.)

« Le sixieme rapport de M. Lauwers est consacre tout

enlier a I'etude des chefs-d'oeuvre de I'ecole florentine

depuis Giotto jusqu'a Ghirlandaio. II passe successivement

en revue les creations de son fondateur qui se voient dans

I'eglise de Sanla-Croce, a Florence, el les peintures de ses

eleves Orcagna,fra Angelico et Gozzoli existant dans la

nicme ville; puis il s'etend assez longuemenl sur leurs con-

linualeurs Luca Signorelli, Filippo Lippi, Botticelli et

Ghirlandaio. Quant a Masaccio, il renvoie a ce qu'il en a

<lit dans un rapport precedent.

M. Lauwers a fait des progres sensibles dans Texpos^

de ses idees. Tons ces maitres sont consciencieusemcnt

analyses, et il definit bien les qualites de chacun d'eux. U

s'occupe de leur raerite au point devue de la composition,

du dessin, de Texpression, de la couleur, etc.; il fait et

la des rapprochements entre ces grands artistes, donl il

so monlre avec raison fort enthousiaste. A propos de

Signorelli et de Botticelli, il parle de leurs peintures qu'il

a vues dans la chapelle Sixtine, a Rome, et en traitant de

Lippi, il decrit celles de ce peintre qui se trouvent dans la

calhedrale de Pistoia. Les oeuvres de Ghirlandaio sont sur-
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lout de la part du laureat I'objet d'un examen ires-appro-

A ce rapport sonl joints douze dessins et croquis a la

plume ou au crayon, dont I'execution denote du talent. Le

n" i reproduit un groupe de figures de Giotto; le n" 2 une

serie de figures de sainles d'Orcagna. Les n"' 3 a6 onl ete

faifs, les uns, d'apres la grande fresque de fra Angelico au

couvent de Saint-iVIarc,a Florence, et les deux autres

d'apres un tableau du musee des Offices. Deux figures

d'anges de Gozzoli et une jolie tete de femme de Botticelli

font I'objet des n"' 7 et 8. Trois autres dessins tires des

ceuvres de Lippi sont cotes n"*' 9 a H. Enfin le n" 12 est

le plus important : il reprtsente des portraits d'hommes

raarquants, conlemporains de I'artiste, que M. Lauwers a

copies d'apres une desgrandes peintures murales de I'eglise

de Santa-Maria-Novella, a Florence.

Le laureat a fait preuve de gout dans le choix de sos

croquis et dessins. II a tenu bon compte des observations

que nous avons faites a I'occasion de son dernier rapport,

et il a fidelement rempli le programme qu'on lui avail

Cependant nous avons un reproche a lui adresser : pour-

quoi ne s'occupe-t-il pas aussi des peintres flamands, qui

onl lant d'oeuvres de merite dans les eglises et surtout

dans les gaieries de Florence? Ne trouverail-il pas 1^ ma-

liere a interesser ses compatrioles? II puiserait sans aucun

doule, pour se perfectionner dans son art, des ensei-

gnemenls utiles h ces sources donl beaucoup sont encore

ignorees ou peu connues. »

(Franck, Leclercq, Demannez el Pinchart.)
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

M. Alviii fait savoir qu'il a precede avec M. Felis a un

examen prealable des observations presentees par I'Aca-

demie royale des beanx-arls d'An vers, au sujet de la lisle

des ouvrages d'art a copier par les laureats des grands

concours, pendant leurs voyages a I'etranger.

Les listes concernant la peinture,la gravure etia sculp-

ture seront impriniees el distribuees aux membres avant

la prochaine seance, afin que la Classe puisse s'enlendre

sur leur redaction definitive.

OUVRAGES PRfiSENTfiS.

Tilly (J.-M. de). — Essai sur les principcs fondamentaux

de la goomelric et de la raecanique. Bruxclles, 1878; in-8".

Genard (P.). — Aanlcekening over de vervolgingen inge-

stcld ter gelegcnheid van net beslaggelegd op cen handschrift

geliteld : « Ics rnoyens de rcmcdier a Anvers (1366). » Anvers;

Schoy {Aug.).— Rapport sur rarchiteeture el les maleriaux

dc construction : extrait dc « La Belgiqiie a I'Exposilion univer-

sellede 1878. . Bruxelles, 1878; ia-8».

Van de Casteele {Desire).— Lettre a Monsieur S***, sur I'an-

cienne verrerie liegeoise. Liege, 1879; exlr. in-8^
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S*** [chuermans]. — Anciens gres el verres liegeois. Liege

,

1879; extr. in-8».

Lyon [CUnient). — Une excursion a Marcliiennc au-Ponl et

a Thuin. Charleroi; cxtr.in-S".

Tiberghien (G.). — La science de I'ame dans les liniites de

I'observation, o' edition mise en rapport avec la loi du 20 niai

iS7C) sur la collation des grades academiques.BruxelIcs,1879;

vol. in-i8.

Frederix (Edmond). — La Belgique a I'Exposition univer-

sellc de Paris en 1878, tomes I et IL Bruxelles, Paris, etc.,

1878;2vol. in-S".

Ueipaire (Th.). — Tables pour le calcul de la force des

machines a vapeur. Gand, 1878; in-S".

Minisiere des Travaux publics. — Caisses de prevoyance

en faveur des ouvricrs mineurs : exanien des comptes de la

periode quinqucnnale de 1872 a 1876. Bruxelles, 1878; in-8».

— Statislique des industries minieres et metallurgiques et

des carrieres pour rexercice 1876; etal de ces industries et

carrieres et Icurs resultats pendant la periode 1867-1876.

Bruxelles, 1877;in-8».

— Rapport dcM.l'ingenieuren chef des mines sur la situa-

tion de I'industrie mineraleetraetallurgique, dans les provinces

de Hainaut, Luxembourg, Liege et Namur, pendant I'annee

1877. Frameries, 1877-1878; 3 br. in-8».

— Carte generale des mines, 1" livraison : Bassin bouiller

de Liege. Bruxelles, 1879; 5 feuilles in-plano.

Dejardin {A.). — Troisierae supplement aux recherches sur

les cartes de la principaute de Liege et sur les plans de la ville.

Liege, 1879; in-8».
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Allemagne et Autriche.

Clausius (/?.). — Die mecanische Warmetheorie, 2. uinge-

arbeilete Auflage des unler dcm Titel c Abhandlungen iiber

die mechanische Warmetheorie » erschienencn Buchcs, II. Rand.

Brunswioh, 1879; in-S".

Verein ftir Nalnrkunde in Cassel. — Catalog der Bibliothek

des Vereins. Cassel, 1875; in-S".

Senckenbergische natiirforschende Gesellschaft. — Bericlit,

4876-1877, 1 877-1 878. — Abhandlungen, XI. Bd., 2. u. 5. H.

Francforl s/M. ; in-S" et 10-4°.

K. bayer. bolan. Gesellschaft inRegemburg. — Flora, Jahr-

gang 1878. Ralisbonne; vol.in-8".

K. k. Slcrmvurie in Wien. — Annalen, Jahrgang 1877.

Viennc; in-8°.

Filrsll. Jablonoiiski'sche Gesellschaft zu Leipzig. — Preis-

schriftcn : XXI, DieWirlschaftspolitik derflorentiner Renais-

sance und das Princip der Verkchrsfreiheit. Leipzig, 1878;

in-8°.

Gesellschaft fiir Natur- und Heilkunde zu Dresden. —
Jahresbericht (1877-1878). Leipzig, 1879; in-8».

K. Gesellschaft der Wissenschaften in Gottingen. — Nach-

richten, 1 878.— Gelchrte Anzeigen, 1878. — Abhandkingen,

25. Bd. Gottingue, 1878; 5 vol. in- 16 et 1 vol. in-4».
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CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de I'Interieur demande I'avis de la Classe

sur la part que le pays pourrail prendre aux travaux de la

stalion zoologique etablie par M. le D"" Dohrn, pres de

Naples.

La Classe designe MM. P.-J. Van Beneden, Ed. Morren,

£d. Dupont et Felix Plateau, pour faire un rapport sur les

propositions de M. Dohrn.

— M. le Ministre transmet, avec une copie de la lettre

de M. Reilher, charge d'affaires de Baviere, un exemplaire

d'une brochure qui donne la description d'un nouveau

procede invente par M. Boeckl, chimiste a Munich, pour

prendre Tempreinte des cachets et des raedailles.

II demande que TAcademie examine ce procede et lui

indique les applications qui pourraient en etre laites dans

rinterel des collections de I'Etat.

MM. Stas el Melsens sont nomra^s pour examiner ce

procede et pour en faire rapport k la Classe.

— Le meme haul fonctionnaire adresse une expedition

d'un arrele royal en dale du 6 juin 1873, qui, par deroga-

tion aux arretes anterieurs sur la matiere, permet d'ad-

nietlre aux concours pour les divers prix quinquennaux,

les ouvrages ecrits en langue neerlandaise par des aulcurs

beiges, et impriines en Neerlande.

— Le meme Ministre fait savoir que le direcleur de

robservaloire de Melbourne a compris TAcademie au
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nombre des institutions

eel etablissement a litre d'echange. — Renvoi ^ la com-

mission administrative.

— M. le Ministre des Travaux publics adresse, a litre de

don pour la bibliolheque, un exempiaire de la premiere

livraison (feuilles 1 a 5, bassin houiller de Liege) de la

carte generale des mines. — Remerciments.

— l/institulion des ingenieurs mecaniciens de Londres

demande que la Classe lui donne son avis au sujet d'une

^ole sur les recherches mecaniques que eel inslilut a

decide d'entreprendre. — M. Maus est designe pour faire

un rapport sur cette communication.

— La Classe accepte le dep6t dans les archives de

I'Academie : i° d'un billet cachete present^ par M. Achille

Brachet, de Paris; S"* d'un billet cachete concernant ter-

laines courbes geometriques, depose par M. N. Rau'is, de

Bruxelles.

— Les travaux manuscrits suivants sont renvoyes a

I'examen de commissaires :

1** Phjjsiologie des muscles et des nerfs du homard, par

MM. L. Fredericq et G. Van de Velde. — Commissaires :

MM. Schwann et P.-J. Van Beneden;

2" Note sur un casse-grain, en verre argente avcc sup-

port en crown-glass dans le petit miroir convexe, par

M. Achille Brachet. — Commissaire : M. Moniigny.

— Les etablisseraenls scienliflques ci-apres remercient

pour le dernier envoi des publications de I'Academie :

La Societe royale des sciences de Gottingue, I'lnstitut
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Franklin de Philadelphie et la « Smithsonian Institution »

de Washington , la Societe royale d'Edimbourg,etrAca-

demie royale des sciences d'Amsterdam.

— La Classe re^oit, a litre d'hommage, les ouvrages

suivants au sujet desquels elle vote des remerciments aux

auteurs :

1" La Belgique horticole, annees 1874, 1875, 1876

et 1877, par M. fid. Morren, 4 vol. in-8";

2" Les applications de la chaleur, avec un expose des

meilleurs systemes de chauffage et de ventilation (der-

nieres livraisons), par M. H. Valerius, 5* edition. Paris, 1879,

2 cah. in-S"

;

3° Contribution a Vhistoire du developpement de I'mil

humain, par M. Ch. Van Bambeke. Gand, 1879, broch.

in-S";

4" Travaux originaux de phijsiologie comparee, tomeI"

:

Imectes, par M. Jousset de Bellesme, vol. in-8° (presenle

par M. Felix Plateau)

;

S° Sur les courbes dues a la combinaison de deux mou-

vements vibratoires perpendiculaires ^
par M. A. Terquem.

Lille, 1879, br.in-8»;

6" Recherches paleontologiques. Description de fovule

des environs de Bruxelles, par M. Th. Lefevre. Bruxelles,

1878, extr.in-8";

7° Recherches sur I'electricite, par M. Gaston Planie.

Paris, 1879, vol. in-8°. (Pr^sente par M. Melsens.)
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RAPPORTS.

Note sur le sang du homard, par M. L. Fredericq, a Gand.

« M. Fredericq a examine le sang du homard : il y a

troiive les memes substances colorantes qui avaient deja

ele decouvertes chez d'aulres animaux invertebres, savoir

une matiere colorante bleue, albuminoide (rhemocyanine)

qui se coagule par I'alcool et la chaleur et une autre de

couleur rose soluble dans ralcool. La premiere perd sa

couleur bleue dans le vide et la reprend par I'oxygene et

elle contient du cuivre.

Le sang du bomard est rose quand il est reduit : expose

a roxygene,il prend une teinle speciale, bleue ^ la lumiere

reflechie (bemocyanine), brune a la lumiere transmise

(matiere rose). Use coagule spontanementet contient done

de la fibrine.

Le sang de certains gastropodes {Slrion, Helix) con-

tient egalement de rhemocyanine, tandis que M. Fredericq

n'en a pas trouve chez les Lamellibranches (fJnjo, ^no-

donta).

Les deux substances colorantes etant dissoutes dans le

plasma sanguin, c'est ce liquide qui preside k la fois a la

respiration et a la nutrition, tandis que chez les vertebres

(cs deux fonctions sont partagees entre les globules san-

guins el le plasma.

J'ai rhonneur de proposer Tinsertion du travail de

M. Fredericq dans le Bulletin de I'Acad^mie. »



a Dans un travail precedent sur I'organisation et la phy

siologie du Poidpe, M. Fredericq ayant etudie avec soin

la substance qui donne au sang de ce mollusque la pro-

priete curieuse de bleuir au contact de I'oxygene de Tair^

put montrer que c'est une substance albuminoide a com-

position chimique calquee sur celle de Fhemoglobine ties

vertebres et pour laquelle il proposa le nom d'hemocyanine.

Corps nouveau a proprietes caracteristiques , I'hemocya-

nine contient du cuivre,comme Themoglobine contient

du fer. Comme I'heraoglobine, elle forme au contact de

I'oxygene, dans I'appareil respiratoire de I'animal, une

combinaison oxygenee peu stable qui se dissocie lors du

passage du sang au travers des tissus.

L'auteur disait : « Je n'insisle pas sur la grande irapor-

» tance que presente au point de vue de la physiologie

» genera le de la respiration, la decouverte de I'hemocya-

y> nine. Je me bornerai a la remarque suivante : le sang

» du poulpe ne contenant qu'une seule espece d'albumi-

s> noide, il s'ensuit qu'ici les deux grandes fonclions du

» sang, la respiration et la nutrition des tissus reposeut

j> sur une seule et memo substance chimique, I'hemocya-

» nine, Dans le sang des vertebres, au contraire, il s'est

» etabli, sous ce rapport, une veritable division du travail

» physiologique. La fonction respiratoire y appartient ex-

» clusivement a I'heraoglobine des globules, la fonction

» nutritive aux substances albuminoides du plasma. »

II y avail done un grand interet a rechercher la pre-

sence de rhemocyanine chez d'autres invertebres. Dans la
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communication actiieile, M. Fredericq nous montre que

riiemocyanine est aussi la substance caracterislique du

sang des Crustaces decapodes et probablemenl des Mol-

lusqiies gast^ropodes. Je considere ce r^sultat comme

important el j'exprirae le desir que I'auteur etende, s'il est

possible, ses essais a un plus grand norabre de types.

Je me rallie done pleinement aux conclusions du pre-

mier commissaire. »

La Classe adopte les conclusions des rapports de

MM. Schwann et Plateau, proposant I'insertion au Btil-

letin de la note de M. Fredericq.

e de ^innervation respira

dericq, a Gand.

« Le nouveau memoire presente a la Classe par M. le

docteur L. Fredericq a pour litre : Siir la theorie de Cin-

L'auteur entre d'abord dans quelques considerations

generales sur les centres respira toires. Si ces centres trou-

vent en eux-memes et dans la composition du sang tons

les elements necessaires a leur activite, ils n'en sont pas

moins soumis, dans une cerlaine mesure, a rinflnence du

sysleme nerveux p6ripherique. Sous ce rapport, aucun

nerf n'exerce d'aclion aussi marquee que le pneumogas-

trique ; seulement quoique ayant ele Tobjet de nombreuses

recherches, cette action est encore tres-conlroverst^e.

C'esl ainsi que les auteurs no sont pasd'accord sur I'exis-
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tence, dans le Ironc du pneiimogastrique,de fibres centri-

petes expiratoires.

M. Fredericq a repete avec des resultats aCQrmatlfs les

experiences que Ton a fait valoir en faveur de leur exis-

tence, et, comme il est arrive a en donner des prenves

noiivelles, il ne croil pas faire chose inutile en pubiiant

les conclusions auxquelles il est arrive.

Toules les experiences onl ele faites avec I'aide d'appa-

reils enregistreurs. L'auleur a successivement employe le

kymographe de Ludwig (nouveau modele) et le cylindre

enregislreur de Marey ; mais il a bientot renonce an pre-

mier de ces inslrumenls pour recourir entierement au

second. Lacommodite que Ton eprouve a ecrire sans inter-

ruption sur un papier sans lin ne compense pas un grave

defaul du kymographion ; ce defaut le voici : la courbe obte-

nue se trouve deformee sous I'influenee de deux causes :

le Irottement assez fort entre le papier et la plume
,
puis

I'ineriie du levier inscripteur qui est en proportion de sa

masse. M. Fredericq fournit ensuite quelques details sur

le papier employe (papier porcelaine), la maniere de le

noircir, etc. Ses experiences ont ete executees au labora-

toire de physiologie de I'Universite de Gand ; il a pu en

repeter quelques-unes au laboratoire de M. le professeur

Marey (College de France).

L'auteur a d'abord repete I'experience dt^ja ancienne de

Traube. Si Ton pratique chez un animal la respiration

artilicielle, le rhythme primitif des mouvements respira-

toires (observe aux narines) se modifie de telle sorte qu'il

s'accommode completement au rhythme des insufflations.

Traube a montre que c'est dans le pneumogastrique que

se trouve la voie nerveuse par laquelle I'elat de distension

du poumon ou du thorax retentit ainsi sur le centre des
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laouvements respiratoires. Des que cette voie est suppri-

mee par la double section des pneumogastriques,il n'existe

plus aucun rapport entre les mouvements respiratoires de

Tanimal et ceux du soufflet

I/experience de Traube a ete repetee par M. Fredericq

sur plusieurs animaux; un chat, un chien morphine, un

cobaye, un jeuue lapin qui avait subi I'ablation des hemi-

spheres cerebraux et plusieurs lapins les uns anesthesies,

les autres sous Tinfluence respective du chloroforme, de

la morphine ou du laudanum. Le lapin, surlout s'il est

anesthesie par le chloral, se prete beaucoup mieux a cette

experience que le chien, le chat ou le cobaye.

L'experience est conduite d'une facon tres-ingenieuse,

mais sur laquelle nous ne pouvons insister ici. Elle per-

met de recueillir simullanement et cote a cote le trace des

mouvements de I'air dans la trachee et celui des mouve-

inenis du soufflet.

II resulte de ces experiences :

1" Que, lorsque les pneumogastriques sont intacts, les

deux graphiquesse correspondent exactement;

2° Que, des que les pneumogastriques sont coupes, I'ac-

cord que Ton observait entre les mouvements respiratoires

et les insufflations est rompu. Les respirations de I'animal

interferent alors avec les mouvements du soufflet. La

courbe de la pression de Pair dans la trachee trahit le

desaccord entre les deux facteurs qui concourenta la for-

mer : les insufflations et les mouvements de Tanimal.

A I'appui de ces experiences, I'auteur a joint un certain

nombre de traces oblenus par lui.

Comme le remarque M. Fredericq, ce sont les expe-

riences de Breuer qui nous donuent la clef de l'experience

de Traube, mais, malgre leur importance capilale, elles
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n'ont pas encore passe dans le domaine classique de la

physiologie. M. Fredericq — et nous ne pouvons que

louer sa tentative — a cm utile de revenir sur celles

d'entre elles qui ont donne lieu a des discussions; ce sont

les experiences tendant a prouver qu'il existe dans ie

pnenmogastrique des fibres centripetes qui ont pour effet

d'arreter la respiration a I'elat d'expiralion (active) et qui

sont stimulees par I'effet de la distension mecanique du

pouQion.

M. Fredericq a repete un grand nombre de fois (sur au

moins une douzaine de lapins) I'experience faite par

Breuer dans Ie but de demontrer I'arrel en expiration

active dans le cas de distension du poumon,en employant

la meme disposition experimenlale que dans I'experience

de Traube. Le tambour a levier de Marey y remplace

avantageusement le manometre de Fick employe par

Breuer et par Guttmann. 11 a pu se convaincre facilement

de I'arret en expiration, de la suspension des mouvemenls

d'inspiration qui survient quand, apres une ou plusieurs

insufflations energiques, on i'erme letube d'arrivee de Pair

de facon a raaintenir les poumons distendus. Le trac6

joint au texte est tres-concluant. Parfois , chez les lapins

chloralisesj'auteur a obtenu.comme Guttmann, des arrets

respiratoires en expiration passive, c'est-a-dire que la

courbe, au lieu de se relever, restait absolument horizon-

tale ju-squ'au moment ou la premiere inspiration venait

mettre fin a cette apnee par distension mecanique. Ce r6-

sultat a surtout ete obtenu lorsque M. Fredericq mainte-

nait le poumon moderemenl distendu apres I'avoir ven-

lile energiquement par une serie d'insuftlations ; I'apnee

qui se produisait alors elait une apnee mixte, due en par-

tie a une oxygenation exageree du sang, en partie a la dis-

tension physique des poumons.
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L'auteur ne partage pas I'opinion de Rosenbach, d'apres

laquelle la contraction des muscles abdorainaux pendant

I'apnee par distension serait un ph^nomene tout i fait

accessoire et local, du a una action direcle de la distension

thoraciqtie et abdominale sur les muscles de la paroi abdo-

minale. Pour iui, la contraction des muscles abdominaux

rentre biendans le rhythmedesmouvements respiratoires,

elle fait partie de la phase d'expiration. En effet, la sup-

pression de la voie par laquelle le centre des mouvements

respiratoires commande a ces muscles, supprime leur con-

traction : M. Fredericq a pratique la section de la raoelle

epiniere a la region dorsale et il n'a plus observe leur

contraction, quoique les parois abdominales se laissassent

distendre comme auparavaut h cbaque insufflation.

L'experience de Breuer et d'autres analogues semblent

done etablirque le pneumogastrique renferme deuxsortes

de fibres centripetes : les unes inspiralrices, admises par

la plupart des physiologistes , les aulres qui suspendent

rinspiration et provoquent Texpiration {passive ou active).

Nous touchons a la partie la plus interessante du me-

moire de M. Fredericq, celle qui concerne I'influence

exercee par i'excitalion artificielle du bout central du

pneumogastrique sur le centre des mouvements respira-

toires. Sans doute, la question n'est pas neuve el bien des

physiologistes ont tenle de la resoudre; seulement les re-

sultats obtenus sont contradictoires.

Comme Tauleur le remarque avec justesse, dans une

question aussi coutroversee, il ne Iui restait qu'i repeter

les experiences un grand nombre de fois en s'entourant

de toutes les precautions, et surtout sans parti pris, c'est-

a-dire en cherchant h se desinteresser autaut que possible

du resultat qu'il allait obtenir.

L'experience est disposee d'une facon tres-ingenieose
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qui permel d'enregislrer, taut que dure Texcitation du

nerf, les vibrations du signal electrique de Deprez a cote

des mouvements respiratoires.

L'auteur obtient generalement reffelindiquepar Rosen-

thal, c'est-a-dire uneffet inspiraloire, danslequel on peut

observer lous les intermediaires entre le letanos inspira-

loire et une simple acceleration de la respiration. D'autres

ibis, il constate un effet tout oppose, un arret respiratoire

en expiration. Chez certains animaux, en faisant varie^

la force du courant, il produit tantol un arret en expira-

tion, tantot un tetanos inspiraloire, et cela que les sujets

soient anesthesies ou non. Les sujets mis en experience

ont etedes lapins, des cobayes, un chien et un chat. Chez

ce dernier, I'excitation du pneumogastrique a toujours

provoque un arret en expiration, jamais d'inspiralion.

Divers excitants de nature physique ou chimique out

produit des effels de meme ordre que Teleclricite.

Tout cela prouve que les fibres centripeles du pneumo-

gastrique vont aboutir les unes a un centre d'inspiralion,

les autres a un centre d'expiration. II est impossible de

separer anatomiquement ces deux ordres de fibres, mais

M. Fredericq a trouve dans I'hydrate de chloral une sub-

stance qui a pour effet, chez le lapin, de diminuer Taction

des fibres inspiratrices du pneumogaslrique,ou plutot, sans

doute, de deprimer Texcitabilite du centre auquei abou-

lissenl ces fibres ; des ce moment, Faction des fibres expi-

ratrices devienl predominanle. Pour obtenir le resultat

voulu, I'animal doit etre, non anesthesie, mais reellement

empoisonne. Alors toule action mecanique, chimique ou

electrique arrele la respiration en expiration; celle-ci

reprend des que Ton suspend rapplicalion de I'excitation.

Les resultats obtenus de cette fac^on, ajoule l'auteur, pre-

sententun tcl degrede Constance, que Ton peul.en ouvrant
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et en fermanl la clef intercalee dans le circuit eleclrique,

modifier a son gre le rhythme respiratoire de I'anJmal. Jci

encore des traces parfaitement reussis viennent a I'appui

des assertions de I'auleur.

En resume, par ses experiences, M. le docleur Frede-

ricq est amen6 a considerer, dans la moelle allongee, un

centre inspiratoire et un centre expiratoire, le chloral

agissant pour paralyser le premier.

L'auteur termine son interessant travail en demontrant

que le chloral a haute dose a pour effet de ralenlir extre-

mement les mouvements respiratoires qui pen a peu ces-

sent completement, bien avant que le cceur ait suspendu

ses battements.

On a pu voir, par la precedenle analyse, que le travail

de M. Fredericq constitue une contribution importante a

la theorie tant controversee de I'innervation respiratoire.

Aussi proposons-nous a la Classe :

1" De voter I'impression du travail de M. le docteur

Fredericq dans le Bulletin de I'Acaderaie.

2" De voter des remerciments a Tauteur en I'engageant

a poursuivre ses recherches. »

ff Bien que le travail de M. Fredericq s'ecarte beaucoup

de ma specialite et que je me considere comme peu com-

petent pour porter un jugement en cette matiere, j'ai

constate si frequemment le soin extreme el I'habilete avec

laquelle I'auteur effectue ses experiences, que je me rai-

lie volontiers aux conclusions de mon savant coUegue,

M. Van Bambeke, premier commissaire. »

La Classe a adopte ces conclusions.



Sur le deplacemenl des raies des spectres des etoiles; [

M. I'abbe Spee, professeur au seminaire de Sair

Trond.

« Le meraoire que M. Spee soumet au jugement de la

Classe porle sur un point fort delicat d'astronomie spec-

trale. Le mouvement d'un astre, dans le sens du rayon

visuel, enlraine-t-il un deplacement des raies du spectre?

L'auleur repond negalivement, en se fondant sur des con-

siderations theoriques. La Classe sail qu'on admet gene-

ralement raffirmalive. Des mesures qui ont la pretention

de donner la grandeur de ce deplacement, pour differentes

etoiles, ont ete publiees par plusieurs astronomes, entre

autres par Huggins et par Vogel. Christie continue des se-

ries analogues a I'Observatoire de Greenwich, sous les aus-

pices d'Airy, un des physiciens les plus competents lors-

qu'il s'agit de la theorie de la lumiere.

On est done en presence d'une donnee d'observation,

fort difficile a obtenir, il faut enconvenir, et affectee par-

fois d'enorines erreurs accidentelles. Ces grandes discor-

dances soiU-elles dues a la ditlicuite de I'operation, ou

bien provicndraient-elles seulement de ce que la mesure

eHc-meme est illusoire? On fait valoir qu'elles s'accordent

l>rcsque toujours surle sens,sinon sur la grandeur du de-

placement. Un pareil accord peut-il etre purement attri-

bue au hasard?

J'ajoutcrai un autre fait. Pour le Soleil, par suite de sa

rotation, les deux bords ont des vitesses inegales par rap-
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porta la Terre. D'un cote il y a des points qui s'appro-

chent de nous, et de I'autre des points qui s'eloignent. Or

on pretend trouver, pour les deux bords du Soleii, un

deplaeeraent en sens inverse des raies du spectre. Les ob-

servateurs sont-ils ici le jouet d'une illusion? Sans doute

cela n'est pas absolument impossible. Lorsqu'il s'agit de de-

placements extremementpetits, I'esprit peut forcer majgre

nous nos impressions, dans le sens ou nous croyons qu'il

faut arriver. Toulefois c'est une lourde lache de renverser

lout cet edifice de mesures, et de prouver a ces observa-

teurs qu'ils ont eu devant eux non des ecarts reels, niais

de simples ecarts factices, dependant de I'imperfection des

moyens d'observalion.

Si Ton part de I'analogie entre le son et la lumiere on

se rend compte du deplacement. Tout le raonde sait que

la note fournie par le sifflet d'une locomotive change a

rinstant ou la machine passe devant nous. La vitesse du

mobile se compose done avec celle du son, el modilie en

consequence la longueur de I'onde sonore.

Voila plus de trenle ans que Doppler tirait des formules

relatives a la theorie des ondulations lumineuses, une con-

clusion analogue. Mais on a conteste que le cas ful sem-

blable pour le son et pour la lumiere, et Secchi en parii-

culier I'a energiquement nie. Pour lui, les ondes se

continuant de part et d'autre au dela du rouge et du violet,

il rcste tonjours pour la vision un meme spectre, pris

seulement plus haul ou plus has dans le clavier, suivant

que le ton a descendu ou monte. Nous ne voyons plus a

I'aide des memes ondes A modifiees, mais k I'aide d'autres

ondes B, modifiees de leur cole, et que leurs modifications

rcndent precis^menl semblables aux ondes A dans leur
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etat primilif. Apres le changement, /? remplace doncexac-

tement A dans I'operation de la vision.

C'est ce point theorique qu'il s'agil d'elucider. L'auteur

du memoire le discute avec une grande connaissance de

j'oplique spectrale, et beaucoup d'habilete. Exposer ses

molifs, avec un developpement suffisant pour en conserver

la force, exigerait en quelque sorle de copier le memoire.

Je me borne done a exposer le sujet du travail soumis a

la Classe. 11 faudra voir ies developpements dans ce tra-

vail meme.

L'inleret qui s'altache a la question irailee, Ies connais-

sances incontestables avec lesquelles l'auteur a aborde cet

examen,justifienl largement, a mes yeux, le vole de I'im-

pression. En consequence, j'ai I'honneur de proposer a la

Classe d'ins^rer le memoire de M. Spee dans le recueil de

nos Memoires in-S", et d'adresser des remerciments a l'au-

teur. »

« Le rapport si lucide dont la Classe vient d'entendre

la lecture, suflit pour faire connaitre I'importance de la

question traiteedans le travail soumis k notre examen, puis

Ies difficulles qui en retardeni la solution complete, et en-

tin ies merites du memoire de M. Spee. II ne me resierait

done qu'a me rallier a la proposition de notre honorable

confrere, M. Houzeau , ce que je fais tres-volonliers, en

demandant egalement que ce travail soit insere dans Ies

Memoires in-8°, et que des remerciments soient adresses

a l'auteur, si je ne croyais utile d'ajoulor quelques consi-

derations au sujet do la question traitee par M. Spec, celle
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tie rinfluence des mouvements relalifs d'un observateur

terrestre el d'une etoile a I'egard des apparences que pre-

sente la lumiere emise par cet aslre vers celiii-ci.

Cette question avail allire I'atlenlion d'Arago des 1810.

11 HI a ce sujel des ohservalions aslronomiques qui n'ont

ete bien connues que par la publication du memoire ori-

ginal en 1852, moinsd'un an avant la mort de cet illustre

savant (1).

« Je me suis attache, dans ces experiences, dit Arago,

» a rendre tres-sensibles les diflerences qui doivent re-

a suiter du mouvement de translalion de la ferre, parce

» que celui de noire systeme pourrait, en se combinant

» avec ce premier, donner naissance a d'assez grandes

Le procede dont Arago s'est servi pour reconnaitre si

rinfluence de ces mouvements modifie la propagation de

la lumiere, selon que noire planele se rapproche ou

s'eloigne en realile des eloiles observees, consista h fixer

convenablement un prisme achromalique au corps de la

lunette du cercle mural de rObservatoire de Paris, en avant

de I'objectif. « Les choses etant ainsi disposees, dit Arago,

» j'ai mesure dans la meme nuit, eta differenles epoques,

» les distances au zenith d'un grand nombre d'eloiles; ces

» distances comparees a celles qu'on aurait observees a

» travers I'air donnent la quantite de la deviation que

» le prisme fait eprouver aux rayons lumineux » Arago

indique ensuile les deviations qu'il a obtenues pour un

"* SERIE, TOME XLVII.
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certain nombre d'etoiles, dans les soirees du 19 et du

27 Mars 1810, puis du 8 Oclobre; a cette deniiere date,

il avait modifie la disposition des prismes en les adaplant

a la lunette d'un cercle lepetiteur. Puis il emet les con-

clusions de ses recherches; en voici les plus importantes :

« En examinant altentivement les tableaux precedents,

» on ironve que les rayons de toutes les etoiles sont sujets

» aux memes deviations, sans que les legeres differences

» qu'on y remarque suivent aucune loi.

» Ce resultat semble etre, an premier aspect, en con-

» tradiclion manifeste avec la theorie newlonienne de la

» refraction, puisqu'une inegalite reelle dans la vitesse des

p rayons n'occasionne cependant aucune inegalite dans

» les deviations qu'ils eprouvent. II semble meme qu'on ne

» pent en rendre raison qu'on snpposant que les corps

» lumineux emettent des rayons avec toutes sortes de

i> vilesses, pourvu qu'on admette egalement que ces

B rayons ne sont visibles que lorsque leurs vitesses sont

» comprises enlre des limites determinees »

Dans un passage Suivant, Arago indique, comme devant

inlervenir dans le phenomene, les deplaceraeuts propros

des etoiles ellcs-m^'mes dans I'espace.

Ce savant atlribue les petiles differences que presen-

tent entre eiles les mesures de deviations des rayons

slellaires a des erreurs d'observalion, comme nous venons

de le voir. Mais, en voulant apprecicr ces differences, j'ai

remarque que, si Ton calcule les moyennes de toutes les

observations appartenant aux soirees du 19 et du 27

Mars 4810, pendant lesquelles douze et quinze etoiles

onl el6 respeclivement observees, et que si Ton forme, par

rapport a ces moyennes, les differences qui affectent respec-

tivemenl les mesures relatives a huit etoiles qui out ete
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observees pendant Tune et I'autre de c

les resultats suivanls :

On voit que, pour les quatre premieres etoiles, le signe

qui affecte les differences resle positif pendant les deux

soirees, et que , sauf pour a de la Couronne, le signe rests

negaiif pour les autres etoiles, ^galement pendant ces deux

soirees. Je me demande si cette concordance est fortuite.

A mon avis, c'est une question a examiner; et je pensc qu'il

ne serait pas inutile de reprendre I'experience d'Arago, en

y inlroduisant les perfectionnements dus a I'etat actuel de

nos connaissances et a la grande precision de nos instru-

J'ajouterai maintenant une consideration qui se rap-

porte tout autant a Tobservation si delicate du deplace-

ment des raies des spectres stellaires, et par consequent a

la question traitee par M. Spec, qu'aux determinations

faites par Arago.

Remarquons en premier lieu, qu'avant de peuelrer dans

uiie lunette qui est munie soil d'un prisme fixe en avant

(!(! I'objectif, soil d'un spectroscope adapte pres de I'ocu-
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laire, les rayons lumineux emanes d'une eloile ont d'abord

traverse notre atmosphere. Or, ce milieu refringent agit,

par refraction et par dispersion, a la fagon d'un premier

prisme dont Tangle serait dirige vers le haul et la base,

tournee vers le sol. Nous sommes en droit de nous

demander, meme en presence de la pelitesse des effets de

refraction et surlout de dispersion produits par I'air, com-

paralivement aux deviations accusees par le prisme

d'Arago et aux phenomenes de dispersion amplifies par

le spectroscope, si I'influence de la refraction et de la

dispersion par Tatmosphere, dont la valeur varie avee sa

densite, c'est-^-dire avec la temperature et la pression de

I'air, n'intervient pas dans les mesures prises au snjet des

deplacemeuts relatifs de la Terre et des etoiles. Je dirai en

d'anlres termes, et cela sans vouloir attribuer ici a I'in-

lluence de la relVingence propre de I'air atmospherique

les differences que je viens de signaler au sujel des deter-

minations offectuees par Arago, qu'il y a lieu de voir si des

mesures semblables de deviations, et si les deplacements

des raies dans les appareils spectroscopiques ne sonl pas

affectes d'une maniere appreciable, et cela, selon la dispo-

sition de ces instruments, par I'influence que les deplace-

ments relatifs des etoiles et de la Terre doivent exercer

d'abord sur la marche des rayons lumineux, emanes des

premieres, a Iravers notre atmosphere, avant d'arriver a

nos instruments.

La question etail de nature a etre posee ici, el je pense

qu'elle merite examen, si deja elle n'en a ete I'objet. »

La Classe a adopte les conclusions de ccs deux rap-



Observations de la planete Mars faites pendant I'oppo-

sition de 1817, par M. le baron Octave Van Erlborn, a

An vers.

« M. Oct. Van Ertborn a soumis a I'Academie vingt-

cinq dessins de la planele Mars, pris a sa derniore opposi-

tion, entre le \ 5 aoiit ct le 3 novembre 1 877. L'inslrument

dont Tauteur s'estservi est une lunette raonlee equatoria-

lement, de ^^62 de foyer et 0'",i08 d'ouverture. Les ob-

servations ont ete faites a Aertselaer, an sud d'Anvers, on

M.Oct. Van Ertborn a etabli nn petit observatoire.

L'autenr a reinarque, comme tons les astroaomes qui

ont suivi Mars en 1877, la difference qui se manifestait

alors entre les deux parlies, Nord et Sud, du disque. C'eiait

la le trait frappanl de celte opposition. Tandis que les

tacbes de I'hemispbere austral de Mars etaient fort appa-

renteset generalement netles, celles de I'hemisphere bo-

real restaienl presque toujours confuses et fort difficiles a

Les dessins, bien executes, sont destines a reproduire

non-seulement les contours des laches, mais aussi leur

couleur. lis meritenl, a nos yenx, d'etre publics dans un

des recueils de TAcademie. On pourrait les reunir dans

trois planches du format in-i". Le travail paraitrail, si la

Classe y donneson assentimenl, dans le recueil in-4° des

savants etrangers. J'ai I'honneur de proposer, en outre,

que des remerciments soient adresses a I'auleur. »

La Classe a adople ce rapport, auquel s'est rallie M, Lia-

ere, second commissaire.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Nouvelles applications de I'energie potentielle des surfaces

liquides, par M. G. Van der Mensbrugghe, correspondant

de I'Academie.

Origine de la puissance du Golfstream.

II y a trois ans, j'ai fail a rAcademie u

qui a etc ires-favorablement accueillie et ou j'ai demontr^

les deux propositions suivantes :

X" Si la couche superficielle libre d'tine masse Hquide

eproiive une augmentation, elle se refroidit; si, au con-

traire, elle subit une diminution, elle s'echauffe;

2" Dans les deux cas, il se developpe, dans la masse,

descourants thermo-electriqves d'autant plus intenses que

la masse est plus petite, ou que la variation de la surface

est relativement plus considerable.

On se rappelle que, quant au developpement d'electri-

cite, je me suis rencontre avec notre jeune et savant con-

frere, M. Spring.

J'ai montr^ alors comment ces resultats devaient etre

interpretes dans le cas de la surface de separation de deux
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liquides on de la surface de contact d'un solide et d'un

liquide; puis j'ai applique mes propositions a la theorie

d'une serie de phenomenes demeures fort obscurs jusque

dans ces derniers temps
;
j'ai tache d'expliquer notamment

les mouvements a la surface des bulles d'eau de savon, les

inouvenients alternatifsdecertaines lames liquides elalees

sur un autre liquide, les phenomenes d'echauffement par-

fois extraordinaire produits dans une masse solide mouil-

lee par un liquide, les courants thermo-electriques deve-

loppes par des variations d'etendue dans la surface de

separation de deux liquides, la production constante d'elec-

tricite dans I'air atmospherique, et entin les enormes de-

charges electriques observees dans les orages.

Dans une deuxieme communication, j'ai pu raltacher k

ma theorie I'explication du maintien a I'etat liquide des

petites gouttelettes formant les nuages et les brouillards

dans des couches d'air assez fortement refroidies au-des-

sous de zero (propriele qui recemment a cause de veritables

desastres dans la for^t de Fontainebleau); j'ai rendu

corapte des phenomenes exceptionnels que presentent cer-

tains alliages aux environs de leur maximum de density,

et qui avaient fait I'objet d'un beau travail de M. Spring;

j'ai montre ensuite comment peut s'expliquer la chaleur

vraiment etonnante qu'il faut pour detacher un liquide vo-

latil de la surface d'une matiere poreuse, et qui avail ete

constatee par notre savant confrere M. Melsens; enfin j'ai

applique mes deductions aux phenomenes observes dans

I'ebullition et a propos desquels un autre confrere,M. Donny,

a fait des experiences devenues classiques.

En 1877, j'ai fait voir combien semblail justifiee la rela-

tion entre les perturbations meteorologiques et les varia-

tions raagnetiques, relation entrevue deja par Hansteen et
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confirmee par le P. Secchi a la suite d'observalious long-

lemps prolongees.

Lamemeannee,j'ai pu appliqiier ma Iheorie aux mou-

vements des bulles d'air dans les niveaux et des bulles de

vapeur dans les enclaves liquides des mineraux.

En 1878, j'ai publie un Menioire ou je donne de nom-

breuses preuves nouvelles de I'exactitude de ma premiere

proposition.

Endn, il y a quelques mois, j'ai tache de faire voir, a la

fois par le raisonnement et par I'observalion directo, que

les phenomenes remarquables et inallendus, observes par

Savart dans les nappes liquides, sont soumis aux lois com-

prises dans mes formules.

Si je rappelle ici les principalcs applications de ma theo-

rie de I'energie polentielle des surfaces liquides, c'est nni-

quement pour mettre une fois de plus en lumiere Texlreme

recondite des principes auxqueis m'a conduit la tliermoily-

namique, et pour tirer de la variete meme de ces applica-

tions un puissant argument en I'aveur de I'importance des

principes en question. D'ailleurs, je viensde lessoumettre

a un nouveau conlrole, et, cette fois, ilsontre^u une con-

tirraalion qui, je n'hesite pas a le dire, a depasse de beau-

coup mes esperances.

Les applications nouvelles dout je desire entretenir la

Classe aujourd'hui concernent la perle de cbarge d'un jet

d'eau, I'energie de mouvement acquise par les viigues lors

de leur formation, Texplication rationnelle de la barre ou

mascarct observe a I'embouchure de certains fleuves, et

enlin la cause du mouvement qui pousse le Golfstream jus-

que dans les raers polaires.
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Cause principale de la perle de charge d'un jet

Les physiciens ont conslale depuis longtemps qu'une

veine liquide lancee de bas en haiit sous une direction a

peu pres veiticale, par un orifice pence en mince paroi, ne

s'eleve pas jiisqu'au niveau du reservoir qui fournit le

Jiquide; pour expliquer ce fait, ils ont invoque le frolte-

menl a I'orifice el la resistance de I'air; mais ccs causes

sonl-elles suffisantes pour produire une perte de charge

parfois tres-considerable, el meme, dans certaines condi-

tions specialcs, I'annulation complete de la charge? Je ne

puis radmeltre; car s'il en elait ainsi, deux liquides de den-

sites peu dilTerenles devraienl donner des resuJtats a peu

pres identiques; or, c'est ce qui est loin d'avoir lieu;

par exemple, une veine d'eau lancee a peu pres verlicale-

menl par un orifice de l"'",^ de diaraetre el sous une pres-

sion de 31 centimetres, ne s'eleve que de 26 centimetres

environ, tandis que, pour la nieme pression et le meme
orifice, le sulfure de carbone, qui a une densile de l,2o,

alteint une hauteur 1 \ fois plus grande.

Je me suis done demande s'il n'y avail pas une autre

cause perturbatrice; apres raiir examen, j'ai reussi a en

trouver une qui decoule immediatcment de Tensemble de

raes recherches precedentes. Je vais indiquer brievenienl

en quoi consisle la nouvelle cause, que j'avais deja signalee

du reste dans ma Note sur les nappes de Savarl; je reser-

verai les details, s'il y a lieu, pour un Memoire que j'ai en

preparation, el que j'espere pouvoir presenter prochaine-

ment a rAcademie.
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Soil une veine liquide lancee a ires-peu pros verticale-

ment de bas en haul par un orifice perce en mince paroi;

nommons r le rayon d'une section horizontale quelconque

de la veine, v la vitesse dii liquide qui la traverse; la masse

qui passera dans I'unite de temps par la section consideree

sera evidemment nr'^v -, 5 etant la densite du liquide;

pour une section plus elevee ou r' et v' seraient respecti-

vement le rayon et la vitesse, la masse qui passerait vau-

drail -r'^u' i. Admeltons maintenant que le diametre de la

veine soil assez petit pour que tons les points d'une section

horizontale aientau raeme instant la meme vitesse; il est

clair que, dans cette hypothese, la masse qui traverse

chaque section dans I'unite de temps sera la meme, c'est-

a-dire que r^u^^-'V; je dis de plus que la surface libre

de cette meme masse ira en diminuant a mesure que la

hauteur augmente; en effet le rapport^, des deux sur-

faces libres 2Tiry,27rr'y' relatives a deux sections dont la

seconde est plus elevee que la premiere, vaut evidemment - >

en vertu de I'equation ci-dessus; mais puisquev' est moin-

dre que v, r' doit etre plus grand que r, et consequeci-

ment la surface libre d'une meme masse diminue a mesure

que le liquide monte davanlage.

Cela etant, evaluons I'energie engendree par le change-

ment de surface libre; au bout du temps rf^, la surface

2;rri; diminue de St: (rrf?; 4- icfr) ; si done T represente I'ener-

gie potentielle du liquide par unite de surface, I'energie

potentielle perdue par la masse r.r'^vidt qui monte dans

le m^me temps equivaut k 2;rT {rdv+vdr)\ quant a

I'unite de masse, elle perdra, dans Tunite de temps, une

energie 6gale k

'~r\vv'di'^?"di]
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!i bien, en vertu de Tequation r2y=:constante :

gT dv

Or j'ai demontre anterieurement qu'une partie au moins

de celte energie se transforrae en chaleur ou en eleclricit^;

mais n'y a-t-il pas une fraction 1 de cette energie qui se

transforrae en energie de mouvement? Pour decider la

question, inlroduisons une fraction > de la quantite ci-

dessus dans I'equation des forces vives qui exprime la loi

;e equation sera, dans ce cas, puisque

r etant la distance comptee a partir de I'orifice de sortie

jusqu'a la tranche ou v est la vitesse.

Cette equation suppose 1° qu'on fasse abstraction des

offets du frottement a I'orifice et de la resistance de I'air;

2" que T ne change pas sur le parcours du jet, ce qui n'est

pas tout a fait exact, comme je I'ai demontre par de nom-

breuses experiences; 5° que le jet ne se divise pas en

spheres plus ou moins grandes avant d'alteindre la hau-

teur maximum.

Pour integrer I'equation differentielle, posons r^v= c^,

iVoii rv==c \/v; cons^qu

X^T -X
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Nommons a la vitesse a Torifice, H la haiileur de charge,

H' la hauteur du jet, et 2o) le diamelre de I'orifice ; Tinte-

gralion effecluee depuis v= a jusqu'^ v=0 donnera :

'2 dc -^ '

d'ou en subslituant a c sa valeur w Va :

Si I n'est pas nul, il faut que la perie de charge H—H'

i" Independante de la charge elle-meme^poiirvu qiion

opcre sur le meme liquide et avec le memo orifice;

2" Proporlionnelk a I'energie potentielle du liquide em-

ploye;

3° En raisoH inverse de la densile du liquide el du

diamelre de Vorifice, pourvu bien entendu que ce diameJre

soil sufflsamment petit.

Pour verifier si ces lois sont conforines a I'observalion,

j'ai eu recours a des series d'experiences faites non par

moi (je n'ai pas encore eu le temps d'en faire), mais par

Dupre de Rennes qui voulail simplement en lirer des va-

leurs approchees de la tension, etqui ne pouvait soupcon-

ner les relations dont il s'agil ici; or voici les valeurs des

differeuls elements qui enlrent dans mes calculs, et que

j'ai d^duites des experiences en question

:
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EAU DISTILLEE.

IFERATCRE : yC. - T = 7.5.

UU»HTEE .B C- lirr
2co = l- ^ 2«=2-

U"=
mm,5

T" h' 7^- H H' |b-h'L ^ H-H'—~
25 27.3 :r :::; Ir Ti 3 13.5

40.3 16 23.3 31.5 14 17.3 39 23 3 13.3

42 19 23.0 34 18 16.0 34 14

47.5 22 23.5 42.5 24 18.3 53.3 38 13.5

47.

o

24 25 3 42.3 24.5 18 62.S 46 16.3

51.5 26 25.5 49 29.3 19.5 63 47 16.0

56.

o

51 25.5 51.5 33.3 18 68.3 30 18.5

6i\5

63.3

44

47 29.5

66.5

6k'3

22

97'.3

65

7C

19.3

21.3

86.3 53 51.5

SULFURE DE CARBONE.
mmsT.-mm.

T = 3.62

1
51 9 12 46.5 37 9.5 61 48 3 12.5

55.3 i L
42

51

34

29

32

30

5 11.5

' 50.5

10.5

23

'I ll
50

24

5 «'
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Ces deux tableaux monlrent inimediatement : V qu'en

efiet, pour un meme liquide et pour le meme orifice,

les pertes de charge sont a peu pres constantes, quelles

que soienl les charges, pourvu, bien entendu, que ces der-

nieres ne soienl pas trop fortes, car, dans ce cas, on le

sail, lo jet est disconlinu, et des lors la resistance de Pair

sur les differentes spheres resultant de la transformation

de la veine devient tres-notable; si I'orifice a quelque lar-

geur, depassc, par exemple, 2 millimetres, les vitesses de

tons les points d'une meme section cessent d'etre les

memes au meme instant, et ce cas encore est exclu par

I'analyse qui precede.

En second lieu, si Ton demeure dans les conditions que

nous avous expressement admises, les pertes de charge,

pour un meme liquide, mais pour des orifices differeuts,

obeissent a tres-peu pres a la loi de la raison inverse des

orifices, ou, ce qui revient au meme, de la Constance du

produit de la perte de charge par le diamelre de Forilice;

ainsi pour I'eau, la perte de charge obtenue, en moyenne,

avecl'orilicedel """,5, vaut 24 centimetres, quand les charges

ne depassent pas 51 centimetres; le produit de cetle perte

de charge moyenne par 1""",5 vaut 56; les produits corres-

pondants aux diametres 2""" et 2"'™,5 valent rcspecti-

vement 55.2 et 54.25, nombres peu differents de otJ.

Quant au sulfure de carbone, la loi relative aux diame-

tres des orifices se verifie tres-bien pour les deux premieres

.series d'experiences; si elle semble endefautpar lediametre

2""",5, c'est sans doute parce que la faible cohesion du

liquide empeche I'egalile de Ja vitesse pour tous les points

d'une m6me tranche au meme instant.

En troisieme lieu, la loi relative 4 la densite et a Fener-

gie potenlielle du liquide employe se trouve verifiee d'une

maniere assez approchee quand on prend les valeurs ordi-
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naires 7.5 el 3.6 pour les energies potentielles tie I'eau et du

sulfure de carbone; seulement il y a ici une incertitude

complete sur les valeurs exactes de ces elements, a cause

de la variation continue dans la surface d'une masse

liquide parcourant le jet.

En resume, les lois comprises dans la formule

2xT

se trouvent confirmees par I'experience avec une exacti-

tude qui me parait bien remarquable, surtout si Ton a

egard aux restrictions que cette formule suppose implici-

tement; je conclus de la que la diminution de surface libre

d'une masse liquide donne lieu non-seulement a de la cha-

leur ou a de Felectricite, commeje Tai prouve ailleurs, mais

encore qu'une portion I de I'energie potentielle perdue se

change reellcment en energie cinetique, ainsi que je I'avais

deja avance dans mon travail sur les nappes de Savart.

Mais il y a plus; les resultats precedents perraet-

leni meme de Irouver une valeur approchee de la frac-

tion I; a cet effet, il suffit de substituer, dans la formule

ci-dessus , les valeurs numeriques correspondantes de

H— H', T, d et »; si nous eflectuons cette substitution

pour les series d'experiences faites par Dupre, tant pour

I'eau que pour le sulfure de carbone, avec les orifices de

r"'",5 et 2 millimetres, en excluant, a cause du motif deja

indique, les charges superieures a M centimetres, nous

trouvons les 4 valeurs suivanles de >. :
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Consequemment, puisqtie Tenergie polentielle de J'eau

par metre carre est de O'^sm-OOTS, il se developpe, lors de

Tannulation de 1 metre carre de surface libre de ce liquide,

ime energie cinetique equivalente, a tres-peu pres, a

O''S'-,000O9;

le resle de I'energie potenlielle de la surface

passe a I'etat de chaleur ou d'electricite.

Poursuivons la discussion de notre formule

elle fait voir aisemeiit que si la charge employee H est in-

ferieure a la constante ^ relative aux conditions de I'ex-

perience, 11' est necessairemenl negatif, c'est-a-dire que

si, avec un orifice de 1™"\5, par exemple, on voulait pro-

duire un jet d'eau sur une charge egale ou inferieure a

24 centimetres (c'est la valeur de ~, pour le cas en

question), le jet devrait retomber aussit6t apres sa forma-

tion. Or ce resullat, si paradoxal et si bizarre en appa-

rence, se verifie a la lettre; j'avais vu depuis longtemps, et

sans doute dautres physiciens avec moi, qu'un jet d'eau

lance par un orifice tres-petil et sous une faible charge,

monle et descend sans cesse el meme s'annule parfois

jusqu'a I'orifice; je viensenfin delrouver la raison theorique

de ce curieux phenomene; c'est I'energie de mouvement

imprimee a I'eaupar la pesanteur, et qui est detruite par

I'energie du mouvement devcloppee en sens contraire par

les forces memes qui resident a la surface libre de I'eau :

assurement on ne pourrait citer un plus curieux esemple

de Tefficacile de ces forces si minimes pour Tetat de repos,
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tnais susceplibles de croitre si rapidement, des que, par

suite du moiivement , les changements d'etendue de la

surface libredeviennent suffisamment rapides eux-memes.

Ainsi avec un orifice de 0""",o, le sulfure de carbone don-

nerciit line perte de charge trois fois plus grande qu'avec

iin orifice de l""",5, c'est-^-dire de 33 centimetresenviron;

si (lone on lance le jet sous une pression moindre que 35

cenlimetres, il ne fera que monter et descendre aussildt,

sans qu'aucune cause apparente puisse etre invoquee pour

K ndre compte de cet etrange spectacle. El pourtant le

plienomene est soumis a une loi bien simple, comprise

dans la formnle ci-dessus.

Une autre consequence de ma theorie consisteen ce que,

si Ton parvient par un moyen quelconque a rendre con-

tinue uno veine ascendante qui se resolvait en gouttelettes

Slip une portion de son parcours, on permettra ainsi au

liquide d'annuler, en plus, de notables etendues superfi-

cielles libres, et, par la, de faire nailre une energie de

niouvemenl qui tendra a abaisser le jet, parfois m^mea le

supprimer totalement pnur un temps tres-court, quand

la diminution de surface au sommet est devenue assez

grande; or, il suflit, on le sail, d'approcher d'une veine de

petit diametre et dirigee verticalement de bas en haul, un

baton de verre electrise pour rendre aussitdt celte veine

continue et lui donnor la forme du pistil d'une fleur; mais

alors la slabilile cesse aussilot, el le jel retombe en tout

ou en partie suivant les conditions de Tevperience; je

reviendraisurcet interessant phenomene anno procbnine

occasion.

Jiisqti'a present, je n'ai parle que des jets liquides h

petit diametre; pour des jets puissants, lances par des ori-

fices assez larges et saus de fortes pressions, I'analyse pr6-

2'"' sEniE, TOME XLvri. 22
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cedente n'est plus applicable; mais ici le raisonnement va

suppleer au calcul ; en effet, la surface libre de la masse

liquide qui s'eleve dans I'unile de temps subira encore,

comme dans le cas precedent, des diminutions graduelles,

qui feronlnaitre de I'energie de mouvement dirigee comme

celle de la pesanleur; seulement cette energie apparliendra

surtout aux portions les plus voisines de la surface libre,

tan^is que les portions plus interieures continueront leur

mouvement en vertu de la hauteur de charge encore dispo-

nible; il suitde laqu'a une distance determinee de rorifice,

une certaine masse liquide doit demeurer en arriere, el,

sans doute a cause de la resistance de I'air et de I'inegalite

du retard en differents points d'une meme section, se deta-

cher du jet pour s'eparpiller en gouttelettes; mais, imme-

diatement apres, le liquide qui continue son mouvement

ascensionnel aura une surface libre ou les memes pheno-

menes vont se passer, c'esl-a-dire oii il nailra une energie

de mouvement de haut en bas, qui produira bientot la se-

paration d'une nouvelle masse liquide, et ainsi de suite,

jusqu'a ce que, par ces separati ons successives de la masse

totale du jet, celui-ci s'arrete a une hauteur bien moindre

que la hauteur de charge et ne donne plus qu'une ou plu-

sieurs veines tres-minces se transformanl en gouttelettes.

Le raisonnement qui precede est pleinementconfirme par

- Origine de i'energie de mouvement acquise par les

vagues dela

Apres avoir elabli, pour des masses liquides relalivement

bien petites, I'efficacite surprenante de I'energie de mou-

vement engendree par des pertes successives d'energie
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polenlielle; apres avoir raonlie que la pesanleur peut, dans

certains cas, fournir elle-raeme a I'eau, des armes pour la

eombatlre, je me suis demand^ si des effels du meme
genre ne se manilestaient pas dans les grandes masses

d'eau de la nalure. Je n'ai pas larde a irouver de nom-

breux exemples oil des resistances opposees au raouve-

ment des eaux, bien loin de I'entraver, produisent au con-

traire des accelerations parfois prodigieuses.

Rappelons d'abord que, pour toule diminution de 1 metre

carre dans la surface de I'eau, il s'engendre environ

()kgm ^00009 de travail mecanique direct ; il est a remar-

quer que si, dans une masse relativement faible, il se pro-

duit un grand nombre de pareilles diminutions, la force

vive due au travail mecanique total developpe, et dirigee

loujours dans le sens suivant lequel les surfaces ont decru,

pourra devenir tres-notable. Citons quelques exemples.

Pla(;onS'nous d'abord dans le cas d'une masse d'eau

s'elevant vers une cote qui monle graduellement; suppo-

sons notamment que la mer monte, par un temps calme,

devant une plage en pente douce et ne presentant pas de

portions rentrantes ou saillantes. II est clair que les cou-

ches d'eau venant du haulde la mer rencontreront une re-

sistance croissante a mesure que le fond s'eleve; elles

seront done necessairement comparables a un troupeau en

marche, donton arrete plus ou moins brusquement la tete,

c'est-a-dire que les couches superficielles vont se deverser

sur celles qui les precedent. Or, si nous partons de la

couche la plus eloignee qui recouvre en partie celle qui

est devant elle, nous verrons que cette derniere, a cause

dc la force vive due a la surface libre annulee, acquerra

un supplement de vitesse vers la cote; mais alors la couche
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libre qui precede celle-la, va etre recouverte siir una elen-

(Jue plus grande encore, el consequemment acquerir un

surcroit de vitesse plus considerable que celle qui estder-

riere elle; on congoit qu'il se formera bienldl une portion

deprimee et une vague dont les couches superieures mar-

cheront le plus vite; celte vague descendra ensuile en

vertu de son poids, et les couches superieures se deverse-

ront sur la surface libre qui est devant elles; les eft'ets de

ce genre devenant de plus en plus prononces a mesure

qu'ils se repelent davantage, les vaguesdoivent acquerir a

la fois d'autanl plus de vitesse et de hauteur qu'elles se

rapprochent davantage de la cole; ainsi ce qui devait etre

\m obstacle au mouvement de I'eau vers la cote, devient

precisement une cause et meme une cause puissante d'ac-

celeration du liquide vers la plage (1).

Si la cote, au lieu d'etre reguliere, presenle en certains

points des portions rentrantes, la diminution successive

de surface des eaux de la mer, au lieu d'avoir lieu seule-

ment dans un sens, a lieu en outre h droile et a gauche

des masses liquides s'avan^ant vers la terre; il faut done

s'attendre, en ces points, k des effeismecaniques bien plus

puissants; or c'est ce que I'observation confirme pleine-

ment; deja Ires-sensible dans certaines parties de nos

cotes, le phenomene prend des proportions tout a fail

exceplionneiles dans la baie de Saint-Michel pres de Sainl-

Malo, mais surlout dans la baie de Fundy, dans I'Ame-

Ceite Iheorie fait aisement comprendre la proprit'te que possede

e de calmer les Hots; en effel, I'energie potenlielle de ce liquide

I euf rgie cinelique ongrt
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rique du Nord, ou les flols s'elevent parfois a des hauteurs

prodlgieuses {40 a 50 metres).

Si I'on considere des cotes tres-abruples ou les vagues

ne peuvent pas s'elaler, les effets d'enroulement des sur-

faces liqiiides les unes sur les aulres sent aussi beaucoup

plus prononces que le long des plages en penle douce.

Suj)posons mainlenanl que renroulemenl des surfaces

soil encore exalte par Faction d'un vent mo[lere,dirige vers

la cote; on comprendque, danscecas,la puissance des eaux

de la mer pourra devenir tellement grande qu'elle defiera

noire imagination; toutefoissi la inesure exacte de celte

puissance nous echappe absolnment, nous en connaissons

au moins maintenanl la cause principals : c'cst le travail

mecaniqne developpe par les millions et les milliards de

metres carres de surface perdue par rcnroulemcnt suc-

cessif des ondes. Notre esprit demeure confondu lorsque

nous songeons quel'energie polentielle d'une surface libre

d'eau reside dans une coucbe qui n'a pas j^ d'epaisseur,

de sorte que si nous divisons par la pensee une coucbe

d'eau de 4 metre carre de surface el de l"*" d'epaisseur en

8500 Irancbetlesayant cbacune aussi 1 metre carre de base

,

mais seulemenl une epaisseur de^, la sonime de travail

mecanique que pourrait developper Tenergie potontielle de

toutes ces irancheltes serail de 0''g"',00009 X 17000 ou

plusde IJ'g'nS £t cependanl quel serait le poids de la

masse d'eau dans laquelle residerail une telle puissance?

1 kilogramme seulemeut. Ajoutons a cela que le reste de

I'energie polentielle des irancheltes en question sufiirait

pour clever de 0%5 la temperature de la masse totale.
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Cause de la production des mascarets a Vembou-

Aux pleines lunes ct aux nouvelles lunesdes equinoxes,

il se produit, a rembouchure de certains fleuves, un cu-

rieux et terrible effet des marees; on I'appelle la barre de

flot ou mascaret. Voici, d'apres Babinet, la description du

mascaret a Tembouchure de la Seine : « Tandis qu'en

general, et merne a I'exlreme emboucbure de la Seine, au

Havre, a Honfleur, la mer, a I'instant du flux, monte par

degres insensibles et s'eleve graduellemenl, on voit, au

contraire, dans la portion du fleuve au-dessous etau-dessus

de Quilleboeuf, le premier flot se precipiter en immense

caiaracte formant une vague roulante, haute comme les

constructions du rivage, occupant le fleuve dans toute sa

largeur, de 10 a 12 kilometres, renversant tout sur son

passage et remplissant instantanement le vaste bassin de

la Seine. Rien de plus majestueux que cette formidable

vague, si rapidement mobile. Des qu'elle est brisee conlre

les quais de Quilleb.ceuf quelle inonde de ses rejaillisse-

ments, elle s'engage en remontant dans le lit plus etroit

du fleuve, qui court alors vers la source avec la rapidity

d'un cheval au galop. Les navires echoues, incapablesde

rt'sister a I'assaut d'une vague si furieuse, sont ce qu'on

appelle en perdition. Les prairies des bords, rongees et

delayees par le courant, se mettent, suivant une autre

expression locale, en fonte, et disparaissent Rien de

plus elonnant que ces redoutables barres de flot observees

sous les rayons du jour le plus pur, au milieu du calme le

plus complet et dans I'absence de tout indice de vent, de
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lempete ou d'orage Un venl de mer modere aide la

formation de la barre; un venl violent etale les eaux et en

diminue la hauteur. Dans les eaux profondes la barre est

faible; elle Test de raeme sur les bancs trop peu recon-

verts. »

Tel estle phenomene majestueux oil je trouve une con-

lirmation complete de ma iheorie: en effet, si, comme le

dit Babinet lui-meme, les premieres vagues retardees par

le manque de profondeur, sontdevancees par les suivantes

qui marchent dans une eau plus profonde ; si celles-ci sont

elles-memes rejointes par celles qui les suivent, on coni-

prend, d'apres mes calcuis, qu'il se perd ainsi, sur des

nappes liquides de plusieurs lieues de largeur et de i5 a

20 lieues de longueur, des quantites prodigieuses de sur-

face libre; il doit done se d6velopper, en revanche, une

somme incalculable d'energie de mouvement dans le sens

suivant lequel a lieu la diminution incessante de surface

libre, c'est-a-dire de la mer vers la terre. Ajoutez a cela la

circonslance suivante, que j'avais prevue du reste : c'est

que, a partir du Havre, ou le flux eleve moderement les

eaux, jusqu'a Quilleboeuf , ou le mascaret commence ses

ravages, le fleuve a une largeur de moins en moins grande;

un peu en avant de Quilleboeuf, la Seine a plus de 10 kilo-

metres de largeur, puis devant Quilleboeuf merae, elle se

resserre brusquement entre des rives mediocrement dis-

lantes, et ainsi se trouvent realisees completeraeul les

conditions necessaires pour que la force vive emmagasinee

dans une masse d'eau colossale soit communiquee a une

autre masse relativement bien faible, et donne naissance a

cette immense cataracte roulante qui fait I'eff'roi des rive-

rains et des navigateurs. Mais pourquoi cette enorme barre

pcul-elle conserver une si grande vitesse sur un parcours
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de plusieurs dizaines de lieues (le mascaret est en efl'et

sensible jnsqu'a Rouen)? C'esl que, a mesure qu'elle

s'avance, la barre fail disparaiire la surface libre du fleuve

qu'elle reinonte, et recueille ainsi coutinumenl une eiier-

gie de inouvemenl qui compense en parlie les peites dues

aux effels de la pesauteur; ici, comme dans I'ensemble du

pbenomene, Tobstacle qui parail devoir arreter tout lelan,

ne fait que raugmenter.

II est aise de comprendre aussi pourquoi un vent de

mer modere aide la I'ormalion de la barre, landis qu'un

vent violent en diniinue la hauteur; c'est que si le vent

qui pousse les vagues vers la terre n'esl pas assez fort

pour en detacher des portions, il favorise I'enroulenient

des surfaces sur la calaracle mobile, et, par consequent, en

augmenle ia vitesse; au conlraire, un vent violent elale

necessairement en longues nappes liquidcs les flots qui se

rapprocbenl de la cole, el par celte augmentation de sur-

face, donne lieu a une energie de mouvement contraire a

celle qui animecha(iue masse principale.

Guide par mes considerations theoriqucs, je n'avais qu'a

jeler les yeux sur la carte d'un pays pour pouvoir presuuier

qu'en telle ou telle localile les grandes marees produisent

des barres plus ou moins sensibles; c'esl ainsi que je n'ai

ele nullenient surpris de lire, dans les traites de geograpbie

physique, que le raascarel a ele observe dans la Dordogne^

dans les rivieres et sur les coles tourmenlees du Nord de

I'Ecossc, dans la Severn et I'Humber en Angleterre, dans

quelques-unes des embouchures du Gauge, enhn a Teni-

bouchure du lleuve des Amazones au Bresil, oil le masca-

ret, dit pororaca, atteint des proportions formidables el

exerce ses ravages jusqu'a 80 lieues a I'interieur des



IV. — Origine de la puissance dii Golfstream.

Malgre I'importance des verifications precedenles
,
je

crois quo la confirmation la plus grandiose de la Iheorie

de Tenergie potentielle des surfaces liquides se trouve

dans les phenomenes a ia fois mecaniques, caloriliques el

eleclriques, « de ce fleuve au sein de I'Ocean, qui, dans les

plus grandes secheresses, jamais ne larit, dans les plus

grandes crues jamais ne deborde, dont les rives el le li*

sonl des couches d'eaux Iroides, enlrc lesquelles coulenl a

Hols presses deseaux tiedes el bleues; » c'esl ainsi que le

celebre Maury caracterise le Golfstream; sans entrer dans

des details, je dirai seuhiment aujourd'iiui que cet im-

mense lleuve doit, comme on sail, sa naissance au grand

courant ei|iialorial niarchant de la Guinee vers les coles

du Ijresil; sur cos dernieres le couranl en question se

divise el einoie I'une des branches, qui a des dizaines

de lieues de largeur, le long du liresil el de la Guyane;

bienlol celle enorme masse liquide en mouvement se res-

serre enlre le groupe des petites Antilles, traverse la iner

des Caraibes, puis se resserre une seconde fois en s'echauf-

ianl toujours, dans le canal de Yucatan , longe ensuite les

coles du Golfe de Mexique en charrianl d'immenses quan-

tites de sable qui, au lieu de diminuer sa force vive, ne

font que I'exalter a la surface, comme je I'ai explique plus

haul; arrive au delroil qui separe la Floride de Tile de

Cuba, les eaux non-seulemenl se resserrenl enormement,

mais encore viennenl butler contre le grand banc de Ba-

hama; parces accumulations successives el prodigieuses de

surface perdue, le couranl, qui prend des lors le nom de

Golfstream, a acquis une energie de mouvement qui de-
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passe toule expression; aussi ses eaux, chautl'ees nolable-

ment au-dessus de la temperature de celles qui les bordent

lateralement et en dessous, s'elancenl avec une vitesse

relalivcmenl bien grande le long de la cote americaine,

parcourent ensuite des centaines de lieues en s'elargissant

toujours, et, par la, se relardent en merae temps qu'elles

se refroidissent lentement.

Ces enormes quantites d'energie cinetique et de chaleur,

jointes aux redoutables decharges eiectriques qui sob-

servent dans certaines regions parcourues par les eaux

du grand couranl equinoxial et du Golfstream , soul dues,

selon moi, a la transformation de I'energie potentielle des

surfaces liquides en travail effeclif, en chaleur et en elec-

tiicile. La preuve raathematique de celte assertion m'a

(He lournie, il est vrai, par un simple filet d'eau ; raais la

nature, toujours tidele a elle-meme, doit parlout produire

les meraes effels par Taction des memes causes. Du resle,

j'espere prochainement pouvoir demontrer sur des quan-

liles notables de liquide, combien la diminution ou Taug-

nientalion de surface augmente ou diminue la force vive

des liquides; si nion espoir n'est pas trompe, les inge-

nieurs trouveronl peut-etre de nouveaux moyens pour

regulariser la vitesse des cours d'eau et pour attenuer

ainsi sensiblement les desastres causes par les inoudations.

Un petit paradoxe, par M. J. Plateau, membre de

I'Academie.

Si Ton definit siinplement le mouvemenl perpetuel celui

'un corps qui, apres avoir re^u une impulsion, con-

nue a se mouvoir indefmiment en vertu de sa seule
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inertie, je dis que, dans ces conditions, il est realisable.

Tons les mouvements que nous produisons finissent, on le

sail, par s'arreter, parce qu'ils rencontrent inevitablement

des resistances qui les delruisent, de sorte que, pour main-

lenir un mouvement pendant longtemps, il faut I'inter-

niobile la portion de mouvement que les resistances lui

eulevent : c'est ainsi que les oscillations du pendule d'une

horloge sont entretenues par les petites impulsions de

Fechappement. Mais si la force etrangere, au lieu derendre

au mobile le mouvement que les resistances lui font

perdre, est employee a annuler ces resistances, le mobile

conlinuera a se mouvoir tant que la force etrangere neu-

tralisera les resistances. Or on peut faire usage d'une

force toujours presente, telle qu'un courant extrait d'une

riviere, et, dans ce cas, le mobile debarrasse des resistances

se moiivra indeliniment en vertu de sa seule inertie.

I'renons un exemple ; concevous un disque horizontal

mobile autour d'un axe vertical fixe au centre de sa face

inferieure; soil creusee, au centre de la face superieure,

line cavile hemispherique de quelques millimetres de dia-

nietrc; supposons I'appareil installe a cote d'une riviere,

el faisons communiquer celle-ci par un tuyau avec un re-

servoir place plus bas que le niveau des plus basses eaux;

construisons ce reservoir de fagon a fournir, par un orifice

inferieur, un ecoulement uniforme et intense qui puisse,

quand nous le voudrons, faire tourner avec une grande

Vitesse le disque ci-dessus.

Cela etant, avant de laisser agir notre cours d'eau,

deposons par sa pointe, au milieu de la petite cavite hemi-

spherique, une toupie d'une masse suffisante, a laquelle
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zious aurons prealablemcnt communique uiie rotalion

tres-rapide, puis recouvrons aussitot celte loupie d'une

cloche en verre donl I'axe coincide avec celuide I'appareil,

el qui est raainlenue dans cetle position par un moyen

quelconque; euiin, a I'aidc de notre courant d'eau, niet-

lons le disque, avec la cloche, en mouvemenl dans le

merae sens que la loupie. Apres un cerlain temps, on le

concoit, les mouvemenls du disque, de la loupie el de I'air

empiisonne sous la cloche, se seront egalises; alors la

toupie ne renconlrera plus de resistance a sa pointe,

puisque le sol sur Icquel elle repose lourne aussi vite

qu'elle et dans le meme sens; elle n'eprouvera non plus

aucune resistance de la part de I'air ambiant, puisque ce

gaz possedera egalement la meme vitesse angulairc, el Ton

aura ainsi le curieux spectacle d'une loupie demeuranl

indefiniment en equilihrc sur sa pointe; elle continucra a

lourncr, non parce qu'on lui reslitue du mouvetnent

perdu, mais parce qu'elle n'en pcrd pas;ce sera le mou-

vemenl pcrpeluel suivant la definition donnec au common- ,

cement de cette Note. Seulement, il faudra se debarrasser

I'appareil, ainsi que de celle qui provient du trop-plein flu

reservoir; il suffira pour cela de choisir une localite con-
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litions ail Synopsis des Calopterygines;

par M. E(Jm. De Selys Longchamps, membre de I'Aca-

Le travail que j'ai accompli I'annee derniere (1878) pour

les Gomphines, je le fais aujourd'hui pour les Caloptery-

gines.

Les formes nouvelles a faire connaitre dans celte sous-

lamille sont proporlionnellement tout aussi nombreuses,et

sont parliculierement interessantes, nolamment celles qui

permettent de completer les caracteres des deux genres

Echo et Anisonevra que j'avais etablis hardiment sur les

seules femelles, maisque I'examen des males regus recem-

nient est venu heureusemenl confirmer.

La Malaisie et I'Asie orienlale d'une part, I'Amerique

Iropicale d'autre part, nous ont apporte un contingent no-

table de ces formes locales auxquelles on ne sail s'il faul

donncr la qualification d'especes on celle de races locales.

Klles sont le sujet d'une etude qui au premier abord pent

stmbler futile, mais qui me parait, au con traire, fort digne

(i'attention, parce qu'elle sert a rassembler des materiaux

propres a elucider et a determiner les lois qui president a

la variabilite des especes.

Je remarquerai, a ce propos, que parmi les Caloplery-

gines je vois successivement les sous -genres composes

iVxm type que Ton croyait unique et isole nous fournir

des formes nouvelles se plaijant dans les memes groupes

el oomblant parfois la difference qui exislaitentre chacun.

Quant aux coupes d'un ordre pluseleve, auxquelles j'ai
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reserve le nom de grands genres, je constate que jusqu'ici

ils restent bien delimites. La decouverle eventuelle de

formes rendant illusoire leur separation indiquerait seule-

ment que je mesuis trompe dans des eas particuliers,mais

lalsserait encore intacte la question de principe, qui ne me

parait pas encore assez miirie pour donner lieu a une solu-

tion definitive. II faut attendre que I'inventaire de ce qui

constitue la nature vivante actuelle soit plus avance, pour

essayer de trancher ces questions theoriqnes avec quelqne

chance de surete.

Dans la lisle generale des Calopterygines que j'ai pu-

blieeen 4875 a la fin des Troisiemes Additions, cent qua-

ranle-cinq especes sont cataloguees, mais dans VAppeiidice

donne a la fin de la meme annee, six autres sont encore

ajoutees, ce qui forraait un total de cent cinqiiante el une

Mais il y a lieu d'en deduire trois : la Sylphis elegans

etant la kmeWe deVangustipennis , la Wiimcypha ustulata

paraissant identique avec la peliolala et Valbistigma elant

sans doute un age non adulle de la colorata.

Les especes ou formes nouvelles qui figurent dans ces

qualriemes Additions sont les suivantes :

Matrona nigripectus, De Selys.

Echo margarita, race tripartita, De Selys.

E. uniformis, De Selys.

Cleia mesnstigma, De Selys,

Pliaon iridipennis, race (uliginosus, YiA%

Veslalis lugens, Albarda.

De Selys.

, Mac Lachl.
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Hetwrina fuscoguUata, De Selys.

H. maxima, Mac Lachl.

H. miniala, De Selys.

Epallage alma, De Selys.

Bayadera hyalina, De Selys.

Euphcea brunnea, De Selys.

E. refulgens, race Semperi, De Selys.

£. ilfaso/H", De Selys.

Libellago glauca, De Selys.

L. cancellata, De Selys.

Rhinocypha immaculata, De Selys.

fl, bifasciata, De Selys.

iJ. ignipennis, De Selys.

7?. anisoptera, De Selys.

Micromerus Snellemanni, Albarda

.

r. ornfl/a, De Selys.

T. aurora. De Selys.

Eulhore mira6j7is, Mac Lacbl.

e. mendana, de Selys.

Cora dualis, Mac Lachl.

C. munda, Mac Lachl.

C. terminalis, Mac Lachl.

C. semiopaca, De Selys.

Parmi ces trente-huit formes, trois ne sontprobablement

que des races locales. Nous connaissons done aujourd'hui

environ cent qualre-vingt-trois especes de Calopterygines.

La description a ete complelee pour les especes sui-

vantes dont I'un des deux sexes elait inconnu :

Hetoerina majuscula. 5

Euphcea refulgens. $
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Eulhore plagiata. c/

Je ne puis que repeter les temoignages de gralitude que

j'exprimais I'annee derniere a ceiix qui m'ont assiste dans

ce travail par leurs precieiises communications, el notam-

mcnt a MM. le docteur Hagen, R. Mac Lachlan el Herm.

Albarda.

Liege, 19 mars 1879.

SYLPIIIS.

Mition). SyrPHis ei.egass, De Selys.

; D"- Flagon, dans son nouvoau Synopsis (1875), donne les ren-

ictiicnls Miivants, iron il resulle que la S. elvgnns (n» 2) est la

lie dcVan'jiislipcnnis, dont il adopte le nom, mais en proposanl

« itr ciMic rare cspece on no connait jusqu ici que irois f.\i-'"-

plair.'s : le male du Brili-h .Museum, par Abbot, qui Ta dessine; un

r\eni[)l;Mt(; fciiifjle jcnue ft iniparfait, et unc femellcaduUc du Ken-

lucky, ei's (JiMix dertiiors dans ma collcclion. La difference dans la

direction dii sectour principal (ronligu ou non a la ncrvurc mediane)

citec par Selys pour Ic male (nngnstipennh) a ete rcconnue par moi

coninic non fondce, apres un cxamen rcpete de ce male au Brilisn

Museum. »
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1 de supprimer I'espece nominale de 5. elegans, qui

CALOPTERYX.

)•"'. Caloptertx

Calopteryx virg

etabUr la synonym

CaIOPTERYX jEQVA

Agrion cequabilis, '.

Calopteryx hudsonica, Hagen 4875.

Calopteryx virginica, de Selys ; Hagen 1861 ($) (exclu. syn.).

Patrie : Territoire de la Baie d'Hudson ; Michipicatan, au nord du Lac

superieur, Canada.

Selon le D' Hagen (187S) trois espcces seraient confondues sous le

nom de virginica dans noire Monographie el le Synopsis :

La virginica, Westwood (in Drury), de Virginia, serait une femelle

Les males, aussi de Virginie, seraien t r^7««&i«*,Say,nomqm

.prioritesu

Enfin,lafcimeliede la Baie d'Hudson que j'ai decrite sous le no

scrait respece nouvellc hud!.onicadeHagea(1875).

Je ne puis rien dire de la femelle figuiree et decrite par Drury, si <

•est de m'en, rapporler a la determinallionduDMIagen, quilarai

Tome vi"', 4""* s^rie.
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Mais quant a Vcequabilis (decritc par moi comme le <f de la virg

uica), je dois faire observer que j'en possede de tailles assez variabit

cl que je ne trouve aucune difTerence entre ceux de Boston rccus d

M. Morrison, et d'autres indiques du Canada.

D'apres cc que m'ecrit le D-" Hagen, le m^le de Vhudsonlca est Ires

grand, les ailes ajant 38 millimetres de long.

Je dois le croire tres-voisin de celui de Vcequabilis.

Quant a la femelle de la Bale d'Hudson {virginica, Selj s), die ne s

si'pare des femelles {(equabilis) de Boston qu'en ce qu'elle est plu

commcncant au tiers de Taile supcrieure, et aux trois cinquiemcsd

I'inferieure (respcctivemenl au quart de Taile superieure et au tier

de rinferieure chez les femelles de Boston).

La coloration de la face est un excellent caractere pour distingue

la C. (equabilis de la dimidiala. Chez la ditnidiata elle est vert metal

1 parlie jaunatre chez Ics

IVruelics, ou presque noire chez les males; Vapicalis a la levrc et la

face vert melallique brillant. La femelle de Vapicalis a parfois un

pforostigma blanc, contraircmenta ce quej'ai avance prccedcmmcnt.

7 (Addition). Calopterix striaca, Gene.

Cette espece varie beaucoup pour la taille, meme chez des exem-

provenanccs suivantes : Syrie; Bayrut; Galilee; Astrabad en Perse.

Pour ceux de Bayrut, je trouve les dimensions suivantes :
abdomen

'-' 50-59,- 2 51 -37
J

aile inferieure cf 24-33; ^ 26-35. Les ailes de

Of" Ailes hyalines, le tiers apical (ou un pcu moins) subitementnou

acicr chez Fadullc, ou gris transparent chez les jcuncs.

9 Ailes hyalines legerement lavccs de verdatre avcc un faux pte-

losligma blanc. Le plus souventelles sont uniformes, mais quelquc-

.\slrabad,colI. Mac Lachlan

i apical des quatre est subi-
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tcment grisatre comme chez le male jeunc (niais

La Syriaca imite parfaitement la C. dimidiala de TAmei

tentrionalej pour Ten distinguer il suflit de faire attention a

<lc la levre supcrieure et de la base dcs antennes qui s(

(andis qu'elles sont vert metallique chez la dimidiafa et

Chez la plupart des exemplaircs d'Anaasia (Armenie) la parlie noi-

tre acier du bout des ailes ne commence qii'un peu apres le nodus,

csquc comme chez la race de Mingrelie, dont ils different parce que

bout extreme dcs ailes a un limbe hyalin tres-elroit, mais ce limbe

t bien plus rcstroint que chez la race septentrionale type, qui flu

'"*. illATRONA niGBiPF.CTi's , Dc Selys.

AMomen o* 51-53; 9 50. Aiie inferieure o' 39-40; 5 43.

Trcs-voisine de la basilaris dont elle n'cst probablemcnt quune

;e locale. Eile en differe par ce qui suit :

I " La poilrine noire dans Ics deux sexes (fortcment lachee de jaune

"l" Lcs ailes du male uniformcment brun noiralrc opaque. (Chez la

silnris Ics nervules transverscsdc la base jusquc vers le nodus sont

is pale, cc qui donne a toutc la moilie de Taile un rcllit cendrc,

lidisparnitinscnsiblement apres le nodus.— Enfin, aux ailes supe-

•iirts, le bout est enfume prcsque hyalin, a partir de la place oil

•nit le plerosligma);
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o" Le faux pterostigma blanc de la femelle est tres-pel

moins de 2 millimetres (de 3 au raoins chez la basilaris).

Patrie : Khasyia Hills (Bcngale), par M. Atkinson en octc

Selys.)

ECHO.

Abdomea o* environ 47; 9 40. Aile inferieure cf 56
; 5 37.

Diagnose completee et rectifiee :

o" Ailes hyalines; le cinquieme terminal environ subitement bruti

noiratrc opaque. Cette couleur, coupee droit en dedans, comprend le

pterostigma, qui est blanc, court, arrondi en dehors ct place assez

pres du bout des ailes. Reticulation serree, noire, y conipris la cos-

tale; 30-57 antecubitalcs; environ 55-57 postcubitales; 6-9 basi-

laires.

Corps brun noiratrc a reflets bronzes. Levresuperieure noirluisant,

epislome vertraetallique fonce. Devantdu thorax a reflets vert bronze.

Abdomen grele, brun tres-fonce, le bout des segments noiratre.

Pieds brun noiratre, a cils tres-longs.

2 Semblable ; mais le pterostigma blanc, beaucoup plus dilate et

arrondi en dessous.

Patrie : Un male incoraplet de Cherra Punji (Bengale), en octobre,

par M. Atkinson. La femelle, parM. Saunders. (Coll. Selys.)

N. B. Le male etait jusqu'ici inconnu.

> 59-41. Aile inferieure

Semblable au type, mais la parlie brun opaque d

uc, commcncant a mi-chcmin du nodus au ptcro

iers environ chez le type), dc sortc qu'ellc occup



o' Les quatre derniers segments de I'abdomen noiralres, analogues

a ceux des Calopteryx; les superieurs un pen plus longs que le

!0e segment, semi circulaires, courbes et epaissis au bout, denticules

en dehors. Les inferieurs a peine plus courts, droits, ecartes, minces,

un pcu epaissis a la base.

9 Les quatre derniers segments brun noiratre. Le iO« a peine ca-

rene,ayant presque la moitiede la longueur du 9«, mais plus mince.

Appendices anals un peu plus courts, noiratres, coniques, pointus,

ecartes. Lames vulvaires atteignant presque le bout de I'abdomen, a

peine denliculces.

Patrie : Khasyia Hills, en octobre, par M. Atkinson. (Coll. Selys.)

N. B. L'examen de males complets du sous-genre Echo prouve

qu'il est tres-voisin des Sap/to et des Mnais par les appendices

Echo? uniforhis, De Selys.

Itablement du sous-genre Echo,

corps est vert mctallique fonce.

Patrie : Sumatra.

MNAIS.

5.4, De Seiys.

Ire formes de Mnais decrites ne c



SAPHO.

. Sapho GLORios.i, Mac Laclilan.

1 peut supposer que c

Ce n'estprobablemciU qii'une simple racede la longisligma (o' Add.

Leseul caracterequi I'en distingue, c'esl le pterostigma qui est plus

ourt, long de 1 */,'»"» seulement, landis que chez la longisligma iJ a

Palrie ; Mongo-

Lachlan. (Coll. Selys.)

N. B. J'aivu quatre males tres-serablables.

Le secteur nodal se detache du principal dans le prolongem(Mil

oblique de la veiue du nodus, corame chez la longisligma, tandis ((ue

chez la cincla ce secteur prend naissance environ deux cellules avanl

le point ou celte veine oblique du nodus touche le secteur principal*

C'est un caraclerc diagnoslique important a noter.
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PHAON.

Race: FULIGINOSUS, Hagen.

Resscmble lout a fait au type pour la coloration, n'en differantquc

par I'absence complete dc pterostigma. J'ai eu sous Ics yeux plus de

vingt exempiaires se reparlissant entre les deux formes.

Phaon iridipenms, Burm. (Type.)

o' avec un plerosligma Lrun clair, oblong, couvrant 2-5 cellules,

long de 1 V, a 1 '/» millimetre.

Palric : Port Natal; Cafrerie ; Zanzibar; Congo; Guinee; Cama-

Phaon fuliginosus, Hagen.

o* el $ sans pterostigma.

Patrie : Port Natal; Cap; Congo; Gabon; Angola; Majila. —

Ce qui fait croire qu'il n'existe pas deux especes, c'est la circon-

stance que les deux formes se roncontrent dans les memes localites

(excepte a Madagascar) et que Ton u'a pas encore vu dc femclle pour-

vue dun pterostigma.

NEVROBASIS.

17 {Addition). IHkvrobasis chineksis, L.

Plus je vois de Ncvrobasis de iliv

ir nodal (dans le prolongemenl do

nsis ou bicn auparavant chez la

1 caractere, est parfois variable.
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A Sumatra, ia race est la tlnmnsis type, puisque la k-nieJIe y pos-

stide, en efiFet, un faux pterostigma anormal bianc allonge aux ailes

iuferieures entre le nodus et ie faux pterostigma ordinaire; mais le

point dc depart du secteur nodal y est variable et se prescnte sou-

vent oomme chez la Katipi, quoique Ja coloration des ailes soil celle

de la Chincnsis.

J'observe la raerne variation chez la florida qui n'est qu'une race

de la Chinensis, dont elle ne differe que par Tabsence du meme pte-

rostigma chez la femelle. Ces cxemplaires anormaux de florida, quant

au secteur nodal, sont de Borneo.

il faut convenir, cependant, que chez la Kaupi, si remarquable par

les ailes inferieures du male d'un bleu raetallique brillant, le point

de depart du secteur nodal parait fixe. A propos de cette derniere

forme, j'ai a citer une variele locale. Les cxemplaires des Philippines

(Lucon)pris par le professeur Semper, ontla stature de la florida, les

VESTALIS.

:!*)''" (Addition). Vestalis helania, De Selys.

Abdomen d" 40-46; $ 38-42. Aile inferieure a' 50-56
; ? 54-38.

Dans les S"" Additions (26''"
) je n'ai connu que lesjeunes. Voicilc

Mgnalement des deux ages :

o' Adulte. Largcur de I'aile variant de 10 a 12 7,°"", en rapport

avec la taille qui est tres-variable. Les quatre entierement opaques,

d'un noir acier metallique a reflets bleu acier ou vert fonce.

Le corps en entier d'un noir mat.

o' Jcitne. Les ailes d'un gris enfume fonce, un peu irisees.

Q Les ailes larges de H-12 millimetres, selon la taille. Leur colo-

ration est variable.

Jeuncs. Ailes d'un gris enfume presque uniforme, semi-hyalines.

Adulte. Chez un exemplaire clles sont noiratre acier irise, presque

opaques^ a reflet violet brillant, surtoutau bout; leur premiere moi-
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individu, les ailes inferieures son!

>) jusqu'au nodus, mais les ailes s

^i'". Vestams lugehS) Albarda.

Abdomen o* 40-44; 9 40. Aile inferieure o* 33-54; $ o

o' Adulte. Taille assez grande, grele. Ailes plissees

I'largiesau milieu (larges de O-IO""). Le nodus place au tiers basal

de Taile. Environ 23-26 antecubitales aux superieures. Les ailes en

Kutier noir opaque a reflet bronze cuivreux.

Corps noir mat en enlier, excepte la face qui est d'un noir luisant

ct la premiere moitie de I'abdomen en dessus, qui est un peu brune

mais nullement acicrni verdatrc.

o" Plus jeunc, Ailes d'un brun noiratre,pas completement opaques;

hi reticulation noire; le centre des cellules brun obscur.

o' Jeunes. Ailes gris enfume. Les pieds brun noiralre.

9? Ailes hyalines (larges de lO™") d'un jaune un peu olivatre a

ictlets faibles vert clair et cuivre rouge. Les nervurcs noires, les ner-

Levre superieure vert metallique fonce. Le reste de la face et du

(kssus de la tete vert bronze plus obscur. Une lache aux coins de la

houche etles deux premiers articles des antennes jaunes. Thorax vert

bronze obscur en dessus; le dessous et les sutures laterales roussa-

(ros. Abdomen brun roussatre un peu chatoyant; les articulations

Palrie .' Sumatra (Musee de Leyde). Les jeunes pris en mars,

liidulte en novembre. Probablement aussi Tile de Nias, au N. 0. de

Sumatra, si c'est la meme espece que ccllc que Ic D' Hagen [in Lilteris)

a designee sous le nom de Vestalis coracina.

N. D. Tres-voisine de la meJania (
3" el 4" Additions, n" 26"" ) des
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male s'cn dislingue par Ics ailcs moins clargies, a rcflcls bron

coup moins grand. II sc separe dc la luctuom, de Java, par Ic

un peu plus larges a reflet bronze cuivreux et nnlkmenl hlcii a

par le corps noir mat. (II est acier bleuatrc, ou vert metalliqi

la luclmsa male.)

Quant a la femellc, assez douteuse, die est a peine distir

celle de la hicluosa par la levresuperieurc et Ic dessus dc la te

cette femellc unique appartient reellcment a la Iugens,(tl\e sera

scparee de celle de la melania, chez qui toute la lete ct le cor]

uoiralres, sans coloration metallique ct sans taches jaunes ou i

Ires et dont les ailcs sonl aussi en grandc partie noiratres. Si,i

traire, c'est une luclmsa, ccla prouverait que cette dernicre \\

la fois Java et Sumatra.

27"" {Addilion).
^Vestalis apicai.is, De Selys.

Jecroispouvoir y rapporter, commc ci[1 ctan tlafemelle.jusqu'ici

mplaire denude, quid iffere surtouldela<?r««7i..

parce que Ics ailcs sont un peu salies et que leur extremite (lc tiers

ou le quart apical environ) devicnt insenisiblernent brun fulisjineux

presque opaque.

27'". Vestalis s,MA«,fin.,^ De Selvs.

Abdomen d" i2-45; 9 38. Aiie inferieure 0-52-35; 9 34.

Taille grandc,
,
grele; abdomen long; ailcs a peine elargies au

milieu, plissces, hvalines a peine irisee;i; la \>asc et la cole Icgcre-

reticulation brune (o^), roussatre clair (9); 20-2i

antecubitales; environ m j.oslcubilales :aux superieures. Lc nodus

aux deux cinquiemesdcraile.

(DM. Albarda mo fail encore remarquer rluela femelle de lugens a les

loljes luttM-aux de la levre inferieure jaune<s(la levre loule noire oiie/

auIieude2:i-30;, court :longde6-(!o..K.l<'
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t en dessus, y compr

! parlie du dessous au 2« egalcmentjaunes

PalHc : Khasyia Hills (Bengalc) en octobrc, par M. Atkinson.

(Coll. Selys.)

N. B. Espece bien remarquablC; ressomblanl a la gracilis par le

par sa laille moindre, la levre supcrieure vert nictallique el Ics

anteniies noiratres (ces parties sont jaunes chez la gracilis).

Elle se rapprochc de Vamcena par la taille, mais s'en scparc egah -

ment au premier coup d'ocil par la levre supericurc vert metal lique,

les anlcnnes noiratres et en outre par le troisiemc espace lateral du

thorax jaune (il est vert melallique chcz Vamcctia).

Dans la collection recueillie par feu M. Atkinson, so trouvait aussi

la gracilis, prise a Ghasi-Dusa, ennovcmbre 1868.

LAIS.

mix, Mac Laclilaii. Trans.

5 Taillc tris-grande. Un vrai plerostigma brun tres-pclita peine

plus long tpie haut, couvrant unc cellule et deuiie aux ailcs inferieurcs

seulcmcnt. Le champ poslcostal des qualre uilcs avec deux rangs plus

au nioins couiplets de cellules regulieres jusqu'au bout du quadrila-
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apparence rougeatre a cause de la reticulation qui <

rouge vif, excepte la nervurc costale qui est noire; 32-54. antecubi-

tales aux superieures.

D'un vert metallique brillanl en dessus et sur les cotes. Utie tache

laterale a la levre superieure et la base des anlennes jaunes. Levre

inferieure et derriere de la tetc noirs. Coles du thorax avec quatre

fines lignes jaunes, qui deviennent presque noires chez les adultes.

Poilrine noire avec un cercle, les trochanters avec quelques laches

len vert bronze en dessus jusqu'au A" segment, passant

1 noir a reflets violets. Un point lateral au i" et une lignc

u 2« jaunes, souvenl presque obliteres chez I'adulte, Le dcs-

. Une carene dorsale au 10<= segment. Appendices anals un

Palrie : Intaj (Equateur). Quatre femelles prises par M. Buckley

et communiquees par M. Mae Lachlan. (Coll. Selys.)

.V. B. Diflferenlc de toutes les autres especes de Lais el dC Hetcerina

par la presence d'un pterostigma aux ailes inferieures seulcment. Aux

superieures il y a une nervule un peu epaissie a la place oil il devrait

Bien que le male soil encore inconnu, el qu'on n'ait vu jusqu'ici

aucune Lais possedant un pterostigma, M. Mac Lachlan et moi, nous

pcnsons que Vimperatrix appartienl a ce sous-genre, parce que if

champ postcostai des ailes superieures n'a que deux rangs de cel-

ment de la femelle de la glohifera, et Tabsence de cette marque aux

superieures empeche de la rapprocher de la femelle de Vfletcmna

Borchgravii, dont I'espacc postcostai aux memes ailes est de 3 a

i rangs de cellules.

Ccs deux especes sont d'ailleurs notablomcnl nioins grandes que
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. LaIs fulgida, De Seljs

Abdomen cf 5o; $ 29. Aile inferieure o" 25; $ 26 */,-

d" M. Mac Lachlan m'a communique une Lais dont le male se rap-

proche beaucoup de Vwnea par les appendices anals superieurs qui,

en dedans, apres la dilatation basale, ont une forte dent medianc

arrondie, suivie immediatement d'une plus petite triangulaire.

Je n'ose la rapporlcr a Vcenea du Para, parce que sa taille est plus

forte , ct que la coloration de I'abdomen est d'un cuivre rouge beau-

coup plus brillant que chez Vanca.

L'excmplaire est jeune, de sorte que la gouttelette terminale

obscure des ailes inferieures n'est que faiblement indiquee,

II faut rapporter au male de la fulgida Texemplaire de Peba(Haut

Amazone) decrit avec doute (2" Additions , n° 30 add.) comme le

jeune age de la cuprcea.

9 Semblable au male pour la coloration, mais les ailes sans gout-

telette terminale obscure. Ellc differe de Yoenea par sa taille plus

forte, ses ailes nuUement salies et le corps a reflets cuivreux vifs;

mais elle est fort difficile a separer de la feraelle de la cuprcca. Cette

derniere cependant est ordinairemenl plus petite et ses ailes sont le

plus soovent salies ou un peu ocracees.

Patrie : Rio Napo (Equateur).

oObi' (Addition). Lais Hauxwelli, De Selys.

Un exemplaire male du Perou oriental appartenant a la collection

de M. Mac Lachlan, est encore plus grand que le type du Haul-Ama-

zoiie de la meme collection, decrit aux a-" Additions n<> 30'*" : Ab-

domen 42 ; aile in/crieure 50.

II differe aussi du type parce que I'cspace sous-costal jusqu'au

li raanquait chez le type (

Une femclic recue avec le male du

probablement, et differe dc cello decrilt

parce que sa reticulation est rougeatre.
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ARGiNATA, De Selys.

i33.Aileinferieure26.

Tete et thorax noiratre bronze; trois lignes fines jaunatrcs aux

cotes du thorax et des tachcs a la poitrine. Abdomen cuivre rouge

fonce en dessus, noiratre en dessous. Pieds noirs.

Appendices anals noirs; les superieurs modercmenl courbes au

bout, qui est brievcment cilie en dehors, ayant en dedans une dilata-

tion basale finissant au premier tiers, suivie d'une dentmediane sub-

friangulaire, apres laquelle se voit une dent obtuse plus petite avanl

le bout, qui est incline en dedans. Appendices inferieurs presquc

droits, minces, ayant plus de la moitie des superieurs, leur extreraite

Patrie : Pcrou occidental. Un male unique, communique parM. M

N. B. Par le bout des ailes inferieures, qui est limbe do brun

non marque d'une goullelctte, eelte espece se place entre la mitalli

et la hyaHna, mais clle en est distincte par le limbe qui est pi

etendu, plus obscur, et par la dilatation mediane des appendic

superieurs en dent triangulaire suivie d'une pclile dent Lien di

La hyalina du Bresil est d'ailleurs plus grande et chez elle la lei

HET.EU1NA.

{Addition). IIet^bIiIA s.ixsuiiiea, De Selya.

/espece parait habilcr aussi le Perou oriental. Lcs deux males

iques de cette provenance ont la gouttclclteapicale rouge des ailes

irieurcs peu marquee et lcs appendices anals inferieurs cylindri-

s et aussi longs que la moitie des superieurs. lis sont dans Ic genre
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<le ceux de la caja, coaime egalement chez I'un des males d'Ega (Haut-

Amazone).

(>hez trois autres males de Ega et de S'-Paulo (meme contrce) pro-

venant des recoltes de M. Bates, les appendices inferieurs sonttres-

(•(iiirls, coiiiques, n'egalant que le quart des superieurs, en un mot a

peu pres comme chez le type figure dans la Monographic, planche X,

figure 6. — 11 est bon cependant de prevenir que la figure cilee est

exageree, car en realite ces appendices ne sont pas tronques. prcsque

fourchus comme le dessin rindique; ieur branche externe(principale)

est courte, il est vrai, mais coniquc.et tm peuplus longuc que la dila-

D'apres ce que Ton voit chez les especes voisines, je crois que c'est

la forme a appendices inferieurs tres-courts que Ton doit considerer

comme une aberration, a laquelle on pourrait donnerle nom de brc-

De Selys. Comptes

Abdomen o" Ai-i-'; <? 34. Aile inferieure o' 29-30; $ 28.

Taille grande, 26-3-2 antecubitales.

^ Tache basale rouge et quadrilatere a reliculalion rouge exce.^si-

vemeut fine. La tache basale rouge des superieures petite, n'cxistant

que dans Tcspace poslcostal, s'arretant au bout du quadrilalere et ne

touchant pas lout a fait le bord poslerieur. Celle des inferieures nullc,

uelanl indiquec que par le reseau rouge a la place qu'elle occuperait

de la base jusqu'au bout du quadrilatere. La pointe extreme des quatre

ailes avec une gouttelette d'un brun noirdtre adossee au bord, un peu

plus forte et presque ovale aux inferieures.

Corps noiratre bronze, varie de jauniitre. Levre supcrieure noire;

rliinarium jaune; devant du thorax noiratre a reflets cuivre rouge,

les cotes brun chatoyant avec trois raies jaiuies, la derniere termi-

iiale. Poitrine cerclee de noir. Abdomen grele, noiratre bronze, avec

quelques marques jaunatres aux coles des 2« et 3« segments. Pieds

Appendices anals superieurs noiratres, un peu plus longs que le



( 368 )

BPnier segmentj leur dilatation mediane forte , subquadrangul

peine craarginee. Les inferieurs un tiers plus courts, subconiqu

o* Trcs-jennc, Les laches basales rouges des aiies indiquecs s

lent par la couleur de la reticulation , et les goultelettes

9 Jcune. Ailes hyalines, sans goultelettes tcrminales. La reticula-

tion basale rouge palejusqu'au bout du quadrilatere. Corps gris-brun,

avec dessins obscurs faiblement indiques.

Patrie : Panama. (Coll. Selys.)

N. B, Parmi les Hetcerina sans pterostigma dont le male porle

unc tache basale rouge aux ailes et qui ont les picds tout noirs, la

fuscoguttata forme un paragraphe nouveau caracterise par la goutte-

lette brun-noirdtre qui lermine les quatre ailes. rappelant ainsi Voc-

eisa de la section a pterostigma. — Mais cette derniere, ayant les

i [Additioii). Uet£ri!ia hajuscdla, De Selys.

; du Venezuela. Tous possedent le ptero-

)nt une gouttelette rouge au bout des ailes

X superieures. Les jeunes n'offrent aucunc

I lavees de brun r
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fonce (ic bout manque). Les pieds noirs.

Cctte femelle ne parait guere differer de celle de la capitalis que

par la taille ct par quelques nervules antecubitales en plus.

Quant aux males dcs deux especes ou races voisincs, il est toujours

douleux s'ils sont reellement dlstincts.malgrela grande difference de

taillc. II me parait cependant que chez la capitalis la dilatation m6-

diane interne des appendices superieurs est moins saillante et non

divisee en deux par une echancrure, et que les appendices inferieurs,

(toiiformes d'ailleurs comme chez la majuscula, sont depourvus du

furl pinceau de polls qu'ils portent a leur exlremite chez cctte der-

Uet^rixa MAXIMA; Mac Lachlan. Ent.

2 Jeime. Ailes un peu jaunatres, sans ptcrosligma] rcticulalio

in bran roux, mais rougeatre a la base et jusqu'apres les quadri

eres. Un grand nombre de nervules dans les quadrilateres (envi

I 20) el dans I'espace median (plus de 50). L'espace poslcostal d(

iiiclallique brillant. Dessus de la tete bronze. Coins de la bou

Thorax noiratrc chatoyant, avcc une lignc sur la suture d(

uiic juxtahumerale ct trois laterales jaunes. Abdomen noiralreb

Ajipendices anals coniqucs, noiralrcs.

/'alrio : Lc volcan d'Irazu (Cosl

(iiglais d'alliludc. Une femelle un

iiuiiiquce par M. Mac Lachlan.

2"" SERIE, TOME XLVIl.
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iV. B. On serait tenfe de la considerer eomme une variete sans

pterosligma de \amajuscula, qui a etc recueillie en memc temps; raais

la reticulation si serree de I'espace postcostal, surtout aux ailes supe-

rieures ou clle est semblable a celle des males ^ est un fait teliement

extraordinaire, que Ton doit suspendre tout jugement, d'autant plus

querexemplaire est encore plus grand que la femellc de la majuscula ;

la levre et Tepislome sont beaucoup plus metalliqucs, Ics lignes

jaunes du thorax plus etroites et les tibias pales en dehors. M. Mac

Lachlan fait remarquer que la couleur des pieds rapprochc un peu

la maxima de la basalts dont la fcmelle a la base des ailes assez forte-

inent reticulee, laquelle basalts aurait pour forme anormale sans

plerostigma la californica. Je trouve vraisemblable la supposition

la basalts, tandis que Vamericana du Mexique occidental est plus

Taille naoyenne. Plerostigma petit, obscur, couvranl unc cellule;

29 anlecubitales aux ailes superieurcs. Ailes hyalines a gouttelctte

apicalc rouge, forte aux infericures, un leger vestige aux supericures,

dont la tachc basale rouge est arrondic en dehors, ou elle depassc

notablement le quadrilalere, arrivant aux deux tiers de I'espace

antecubital, ct occupant la base de I'ailc dans toutc sa largeur. La

iiieres aile;5 la tache hasale nc depasse pas la nervurc postcostal e.

Tctc noiire. Levre

thorax noiraire bronziG. Thorax ;noir bronze, a reflets cuivreux, sur-

lout en avant,avccun(.finelignelalasuturchumeraleettroisaulres

sur chaque cole jaun:e pale, la dcrnierc tcrminale. Abdomen noir

bronze a reflets cuivrt premiers segments.

Append!ces anals noiriktres

;

les supericurs ayant presque le

double du >I0« segmen t,cnpincc!isemi-circulaires, dilates en dedans
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jusqu'a moilie de leur longueur, el una seconde fois aux deux tiers

oil commence le bout courbe. Appendices interieurs excessivcment

Pieds noirs.

9 Inconnue.

Patrie : Chirlqui (Panama). Un male communique par M. Mac

Lachlan.

N. B. D'apres un seul exemplaire il est imprudent d'emeltre un

avis definitif lorsqu'il s'agit d'un genre si nombreux ctsi difficile que

celui des Ilelcerina. Je n'ai pu ccpendant reunir a la capitaHs ce

male parce que la tache basalc rouge des ailes est plus etendue et se

ractcre unique jusqu'ici parmi les especes pourvucs d'un ptero-

stignia. La miniala s'en distingue encore par Tepistome a peine melal-

lique ct la lignc jaune tcrminale du thorax tres-etroitc.

Quant aux caracteres des appendices anals, je ne les signale qu'avec

reserve, parce que ces organcs sont en mauvais elat.

EPALLAGE.

61 {Addition). Epai.i.agb rATiHE, Cliarp.

J'ai recu d'Amasia (Armenie), par le D-" Standinger, un grand

nombre d'exemplaires de forte laille : abdomen o" 54-35; 9 35-34.

Aile inferieure d" 34-35
; 9 35-37. Chez eux, le linibe apical noir des

ailes est plus elroit, ne commencant qu'a rextremile dupterostigma.

Chez les femellcs jeunes, cc limbe est a peine enfume.

Le D' Hagcn doutc qu'ils apparlicnnenl a la vraie fatimc. On

pourrait donner a celle forme le nom d'amasina.

Les types de la fatime normale, examines par Hagcn ct par moi,

proviennenl de Turquie (type Charpentier), Grece en Acarnanie (par

Krupcr); Mermeriza en Asic-Mincurc (par Schneider) el Chyprcs

(par Ledcrer). lis sent plus pclils: abdomen o' 52, 9 5>8-31. Aile in-

ferieure d" 52 9 28-50.

Leurs dimensions sc rapprochent assez de cellcs dc la petite

fcmellc dc Davas (Asie-Mineure) a ailes fortemcnl enfumees des Ic

plerosligma, que j'ai nommee provisoirement nnatolica.
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istrabad (Perse) line fcmellc ayant c

)!''". Epallage ai.ma, De Selys.

2 Abdomen 33. Aile iuferieure 36.

2 Ailcs etroiles, a peine petiolees, legereracnt salies, a reticulation

Lrune; jfortemcnt teintcs de brun jaunatre depuis la base jusqu'au

nodus (et nieme un peu plus loin aux inferieures), lebrun fuligineux

formant une sorte de lescau parce que le centre des cellules est i

[icu plus clair. Pterostignia allonge, jaune clair cnlrc deux nervures

noires, couvrant 5 cellules (long de 3""»
7,). Le bout des ailes depuis

la moHicdu plerosligma brun noiratre opaque; 41-12 antecubitales,

17-18 postcubitaies aux superieures. Le secleur principal contigu a

la ncrvure mcdiane aux ailes superieures seulement et pendant un

cs|)acc tres-court (comme chez la falimc).

l.Tunroussalrejune virguleeentrale obscure a lalevresupericurejune

tachooourle en fer-a-cheval sur le devant du front, le dessus de la tele

noiratre, avec une lache rondc brun clair entrc Ics ocelles etles yeux.

Bord de I'occiput brun. Dcrriere des yeux obscur, saupoudre de

Prothorax noiratre; sa base, une tache mcdiane sur chaque cole

( } les coins du lobe poslerieur bruns; ce dernier divisc en deux fes-

tuns sc Icrniinant en poinle lateralcmcnt.

Thorax brun, marque dc noir ainsi qu'il suit : une bande dorsalc

«:t uiie antelmmerale droiles, une raic a la suture humerale et une a

la seconde laleiale. Entrc rhumcrale et la premiere laterale une rate

Abdomen cpais, brun clair, marque de noir, savoir : un ccrcle aux
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articulations; au 2« segment unc petite tache posfei

dcssus. Cc dcrnicp segment court, non redressc, a bord a peine

ccliancre. Appendices anals coniqucs, gris brun, un peu plus longs

que le dernier segment. Valves vulvaircs n'alteignanl pa»lc bout de

Pieds robustes, d'un brun noiratrc, rinlerieur et une ligne cxternc

aux femurs jaunalres.

Patrie : Aslrabad (Perse). Commiiniquee par M. Mac Lachlan.

N. B. Stature et dessins comme chez la falime, mais distincte par

les ailes d'un brun fuligineux depuis la base jusqu^au nodus.

BAYADERA.

, Do Selys

Taille assez grande, grcle.

Ailes trcs-cfroites, hyalines; 19-20 anlecubitalcs, 22postcubitalos

aux supcricures; pterosligma brun fonce allonge (long de 5°""), cou-

vranl 5 cellules. Lc secteur principal conligu a la ncrvure raediane

aux qnaire ailes pendant un long cspace (comme chez Vindica).

D'un brun noiratrc marque dc jaunatrc ainsi qu'il suit : la levre

supericure, les joues, une grande tache latcralc au prothorax; cinq

ligncs dc chaque cole du thorax, savoir : une pres de Taretc dorsalo
;

une humeralc, une a la premiere ct a la seconde suture laterals, cos

trois derniercs un peu elargies en bas, enfin une bande terminale no

touchant pas lc bas. La poitrine jaunc iivide. On voit une petite

tache lividc aux cotes du 1" segment de I'abdomen qui est greic

(les 7-10' nianqucnl).

Picds robustes, courts, noiralres avec vestiges d'une ligne plus
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N. H. Cettc ospecc differc r

'. (le bout des ailes noiralre chez

' Jeime. Elle differc dc Tadulte parce que, les ailes enticrcment

sparentcs, simplement cnfumes, ont la reliculation brun fonce.

superieures on voit unc nuance un peu plus foncee ic long de la

: Tadulte) est plus clenduc, commcncant largemcnt vers Ic qua-

\tere, inais sans toucher la cole ct s'arretant subitcment et

svcrsalement a mi-cliemin du no'lus au ptcrostigina.

a tete, dont Ic fond est noir, est marque de jaunatrc un pcu

satrc, ainsi qu'il suit : deux tachcs a la Icvre superieure, unc aux

s de la bouche, les joucs ct un gros point cntrc Ics occllcs cl les

i<". £vpH.£A BRVKBiE/i, De Selys.

o' Abdomen 33. Aile inferieure 31

.

Taille assez grande ; stature robustc. Ailes a peine pctiolecs, les

iferieurcsnon dilatees; reticulationbrun-jaunalre, la nervure costale

oire. Les quatre notablenieut lavccs de brun jaunatrc, mais celte

ouleur disparaissant insensiblenicnt vers le nodus aux superieures,
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Brun-noiratre; joucs un peu jaunatres ainsi qu'une tache lateralc

el le bord postcrieur du prolhorax. Sur le devant du thorax une ligne

antehumerale et unc juxlahuracrale, et sur les cotes trois a quatre

J)andos mal arretees jaunatres ainsi qu'une partie de la poitrine.

Abdomen brun bronze; le bout des 3-6« segments noir, le 7" noir.

Lus cotes et le dessous des l-S" jaunatres ainsi qu'un point basal

lateral, suivi d'une ligne aux 4-6«. (Les 9-10" segments manquent.)

9 Inconnue.

Patrie : Khasyia Hills (Bengale), par M. Atkinson. (Coll. Selys.)

IV. B. Probablement voisinc de Vochracea de Malacca, mais beau-

coup plus grande, plus robuste, les ailes lavees de brun plus fonce et

(•(•tie coulcur ne s'ctendant pas au bout des superieures.

(i7 [Addition). Euph.ba refulgems, De Selys,

Abdomen o' 34-57 ; 9 27-28. Aile inferieure c/ 50-33; 9 29-30.

Dans le Synopsis je n'ai donne qu'une courte diagno.se de cette

cspcce et jc n'en connaissais pas la femelle. L'examen d'exemplaires

des deux sexes et d'agcs divers me permet de combler la iacune :

^ Adulte. Taille forte. Pterostigma noiratre, long de 2 »/^ a S"",

Ailes non petiolecs noiratres, les inferieures dilatees au milieu. Les

trois cinqniemes des superieures et les deux tiers des inferieures de-

puis Ic quadrilatere (mais y compris en outre I'espace postcostal)

d'un vert metallique brillant a reflets bleu violet. Cette couleur s'ar-

rolant subitcment sur une ligne un pcu convexo, le reslant des ailes

iKiiralre jusqu'a I'originc du pterostigma aux superieures et presque

jusqu'a rextremite decel organe aux inferieures. La partie terminale

Iransparentc, cnfumce, le bout extreme un peu plus obscur.

Appendices superieurs un peu plus longs que le iO" segment, com-

lirimes, dilates infcrieurement jusqu'un peu avant le bout, qui forme

<ui petit crochet courbe en bas et en dedans. Les inferieurs trds-

luurls, coniques, minces.

o" Jcune. Le noiratre des ailes rcmplace par du brun qui, aux

ailes superieures, s'arrete a la fin de I'espace metallique.

9 Ailes non dilatees, d'un brun enfume presque opaque iusqu'aux
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Irois cinquiemcs environ de Icur longueur; en un mot, jusqu'un pen

apres Ic nodus. Cctte couleur fmissant droit transversalement et

bordec en dehors par uue bandc d'un blanc laiteux s'arretant a mi-

chemin du nodus ou pterostigtna. Lc restant, aux superieures, est

hyalin jusqu'a Torigine du plerostigma, a partir duqucl lc bout dc

Faiic est brun. Aux infericures prcsque le tiers terminal est brun a

partir de la bande laiteusc.

II y a deux taches livides a la levre superieurc. Lc restc du corps

est brun noiratrc, y compris Ics appendices anals qui sont plus longs

que le dernier segment ct pointus.

5 Plus jeune? Le brun enfurae des ailes plus clair, transparent

surtout au bout des superieures. An thorax on voit une raie antehu-

merale, une lignc juxtahumeralc et trois laterales jaunatres, ces dcr-

nieres mal arretees. (Les deux exemplaires examines ont les ailes

plus larges que celui decrit conimc adulte.)

Patrie : Lucon, par M. le professcur Semper. (Coll. Sclys.)

N. B. Le male est bien distinct de celui de la splcndens de Ccylan,

dont les ailes superieures, hyalines a la base nc sont pas metalliques,

et dont les infericures sont plus dilatees; lesunes ct lesautrcs obscures

jusqu'au bout, cnfin les appendices anals supericurs sans crochet ter-

minal. La fcmelle de la splmdens est encore plus differente, par sa

grandc laille ct scs ailes hyalines uniformement lavccs dc brun tres-

La refulgens se separe de la Gueri

plus petite, a les ailes inferieu

bout a reflet raetallique bleu a

pas d'ailleurs termines par un

. Elphea Sehperi, De Selys.

(Race de la refugens ?)

Tres-voisine de la refulgens. Elle en diffcrc par cc qui suit

1« Taille beaucoup plus petite
j

qu'a la moitie du plerostigma.
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5° Lcbout des infcrieurcs sans aucune partie hyaline.

Elle ressemblc bcaucoup a la Giierini de Cochinchinc, i

celte derniere Ics ailessuperieures n'ont pas de reflet metalii

extremite hyaline commence un pen avant le pterosUgma,

rieures sont tres-arrondies, Ircs-dilatees , lour reflet bleu ;

arretc et Ics appendices superieurs n'ont pas de crochet ten

J 24',

Stalure de VE. Semperi.

Ailes non petiolces, en grandc par!ie opaques, noiratres a reflets

bronze cuivrcux changcant en acicr bleuatrc avcc quclques parties

hyalines lavecs de brun ocracc anx superieures, savoir : le tiers basal

(mais I'espace costal et le sous- costal rcstant noiratres) — puis Ic

quart terminal, ce dernier commcncant subitement un peu avant lo

pterostigma : environ 28 antecubitales.

Aux inferieures il y a souvcnt un limbc clroit hyalin au bout

extreme. Pterostigma noir, allonge, oouvrant 8-10 cellules (long

de 2™-
V,).

Corps noiratre chatoyant avcc vestige d'unc lignc humerale et de

Irois lateralcs ferrugineuscs au thorax et d'une lignc jaunatrc a I'arete

dorsale du 2° segment de Fabdomen. Lcs cotes dc ce segment munis

Appendices anals noiratres, de la longueur du 10« segment, droits,

ccartes, comprimes, dilates en dessous apres la base, amincis au bout

qui est pcnchc en bas, non aigu. Appendices inferieurs tres-courts

assez rapproches, minces, cylindriques.

Jetine. Ailes hyalines, Ics parties qui dcvicndraient opaques in-

diquces par une nuance gris enfume mal arrclee. Pterostigma brun.
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Le corps brun enfume, les lignes du thorax bien marquees, jauna-

tres, I'arete dorsale de I'abdomen pale sur les 2-3" segments.

9 Inconnue.

Patric : Tcnasseriin
;
par M, ic professeur Wood Mason. Plusieurs

cxemplaires communiques par M. Mac Lachlan.

N. B. Au premier abord elle rappelle la variccjaUi par la colora-

tion des ailes, si ce n'est que le bout des superieures est hyalin;

niais elle s'en eloigne ainsi que dc Vaspasia par les cotes du 2« seg-

ment ou la parlie poslerieure du penis est depourvue des deux

pointes. Par cette conformation la Masoni appartient au groupe qui

comprend les E. opaca, splendens, refulgens, Semperi et Gucrini.

Elle differe de la Guerini et de la Semperi sa plus proche voisine,

par le quart basal des ailcs superieures hyalin.

Les ailes inferieures sent un peu moins arrondies que chez la

Guerini. Elle se separe en outre dc la Semperi par I'absence de Fes-

pace basal vert metallique dclimite apres le nodus et par Tcxtremite

des appendices superieurs sans petit crochet inferieur.

DYSPH^A.

70 [Addilion). Dysphea dimidiata , De Selys.

$Abdomen5"2.AiIeinferieure31.

Ailes salies, lavees de jaunatrc ocrace, 1es superieures dans leur

premiere moitie, les inferieures en enticr. Le bout des superieures

e du pterostigma qui est

gris brun.

Tete noire; coins de la bouchc jaunatrc ; le centre de la levre su-

perieurc gris clair; une bande transverse jaune d'ocre au front, cette

bande relrecie au milieu. Thorax jaunalre fonce, ayanten avant une

bande dorsale mediane, une antehumerale isolee, une raie humerale

et sur les cotes trois bandes obscures, ces d.Brnieres larges, mal arre-

avec une bande laterale
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appendices anals cyliiidriqucs, ecartes, pointus, un pen plus longs

jiie le dernier segment. Lames vulvaires livides, fortes, ne depassant

N. B. Cctte i

Singapore (decrite aux i"^ Additions, n» 70).

En meme temps qu'ellc, on a recueilli egalement a Sumatra un

male trcs-adulte qui ne differe pas des types de Java decrits prcce-

(lemment, si cc n'cst par sa taille un peu plus forte (aile inferieure

3i'"">, large do 7 */,).

Je suis de plus en plus porte a croire qu'il n'existe qu'une seule

cspecc de Disphtea, mais chcz ccltc espcce, Tetendue des parties opa-

ques noires des ailes du male est esscntiellement variable.

ANISONEVRA.

72'" {Addition). Awisowevra .HosTAM^t, Hagen.

Abdomen ,' 48; q 47. Aile inferieure o* 4b; 2 52.

o" 11 se rapprochc beaucoup par sa stature ct sa coloration de ia

Les ailes, plus courtcs, ne sont pas visiblemcnt salics a la pointe.

It y a 2 antecubitales de plus (14) et 5 postcubitales de moins (26).

I/abdomen cylindrique est moins epais, la bande jaune qui longe

la suture ventrale du 5^ au 8^ segment est Ires-etroitc. Le 10" seg-

ment presque moitic plus court que le 9» presque plat, meme de-

3 plus longs que le
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scconile femclle d'Assam (Mus. d'Oxford). Jc n'en connais pas

N. B. L'cxamcn des appendices du male, qui efait un grand desi-

deratum an point do vue de la classification, justific la place que j'as-

signe en dernier lieu anxAnisonevra, entrc les Dklerias et les Amplii-

pteryx. Je suis memo porte a les adjoindrc a cette dernicrc legion

plutot qu'a les laisser parrai celle des Euphtea; seulement il faudrait

en modifier les caracteres en prenant pour principal celui d'avoir les

deux fortes et premieres antecubi tales seules prolongees dans I'cspacc

LIBELLAGO.

iCS especes de ce genre africain (exccple Vasiaticades Philippines)

t difficilcs a ctudicr, la caligafa dc TAfrique tropicale orientale

ies autres especes sont dc la cote occidcntale tout a fait equato-

c d'Afrique, ayant pour limite au Nord le 10^ degre de latitude

rra Leone) et au Sud le 5« degre environ (Congo). Nous ignorons

|u'ou elles s'etendcnt dans Tinlericur du continent. Deux dc ces

;ces, la dispar de Sierra Leone ct la cancellala dc Camaroons,

IX Calabar, mc semblent bien caracterisecs. Quant aux qualrc

;ines, el leur separation formclle me parait encore douteusc. J'ai

75'". LiBEiTAGO GurcA, De Selys.

cf .-Idultc. Stature de la riibida. Levrcs ct eputome noirdfrcs. Deux

petites tachos blcualres au front. Thorax noir, ayant en avant I'arctc

dorsalc, deux raies ctroites iso/cVs jaunatres, Tunc antehumcralc infe-

rieurc, I'aulrc humerale supericure, ct sur les cotes deux larijes

bandes orangecs. Dcssus de Tabdomen en general blcnalrc dans sa
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premiere moitie, passant au roussatre ensuite, puis au rouge sur les

(Icrniers segments. Le 2"^ noir avec unc tache bleuatre isolee, subar-

boutj ct sur les cotes un gros point postericur clair. Les 5-i« avec un

gros point noiratre contre le bord posterieur de chaque cote de I'arete

(ou blen ce point efface au 4«). Pterostigma noiratre.

Patrie .• Mongo-Ma, Lobah (vieux Calabar). Je n'ai pas vu la

M. Mac Lachlan pcnse comme moi que la glauca est assez proba-

blcment identique avec la cyanifrons.

TSi"'' {Addition). Libellaco cyanifhons, De Selys. 3« Add. au Syn.

a' Voisine de la preccdente par les levres et I'epistome noirs ct le

(lessus du thorax (mais les taches bleues du front plus grandcs et

allanl jusqiCaux yenx, et le rougeatre dominant sur I'abdomen dcs

T'y (Addilion). Libellaco i-.ibida, lla^en.

o' C'est la forme la plusgrande. Les lUvres el I'epistome noirdlres;

(kux taches au front ct le bord de I'occiput en avant largcmcnl

jaunatrcs. Au prothorax la base, une tache lateralc et le lobe poste-

rieur largemenl hordes de bleuatre clair. Thorax noir ayant en avant

larcte dorsale, deux raies larges i.iolecs, Tune antehumerale infe-

rieure, Tautre humerale superieurc, et sur les cotes deux larges

baiidcs jaunatrcs. Dcssus de labdomen jaune-verdalre ou bleuatre

sigincrits rouge vif. Le 2^ avec une grande tache dorsale clairc pro-

luiiiiec en avant, en arrierc el de chaque cote, les prolongemcnts

lutcraux confluenls plus ou nioins avec une tache lateralc postcrieurc

iirnntdicLi's 5-i<'avcc un aiineau postericur noir cchancre au milieu.

Ijs articulations poslerieurcs dcs 5-7<^ finement cerclees de noir.

I'atric : Cape Coast, deux males adullcs — Guinee, si c'est bien la

nihida du D"" Ilagcn. La femelle est inconnuc.
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o" Adulle. Taille intcrmediaire cntre la nibida et la dixpar. Lcvre

supdrieure et devant de Vepistomc jaundlrcs. Dcssus de la lete noir

avcc quatre points jaunes trcs-petits. Thorax noir ayant en avant

I'arete dorsale, une large raie antchumerale infcrieure, et unc large

humerale complete, cctle raie rdnnic par en bas avec I'anfehumerah:

Sur les cotes deux largos bandes jaunes ou rougeatrcs. Chez un

cxemplaire plus adulte, les raies ct bandes claires da thorax sont

prcsque oblilerees, raais la levrc et Ic devant de Tepistonie reslent

jaunalres. Abdomen rouge carmin vif en dcssus. Lc 2* segment noir

avec une grandc tachc transverse mediane rouge prolongcc en arriere

jusqtt'au bout, et de chaque cole une tachc transverse postcrieurc de

meme coulcur. Les S-l" avec une faible apparence de marque ob-

scure postcrieurc aux cotes dfe Tarete.

Palrie.-Mon^o-m, Lobah, trois males. Un cxemplaire un pcu plus

grand el semi-adulte, de Camaroons, parait y appartenir; cnfin JY

rapporle, commc jeuncs, (rois males de Camaroons, chcz Icsquels lc

rouge est remplace par de I'olivatre clair, et qui ont la moitie postc-

rieurc du ptcrostigma jaune. Chez les deux cxemplaircs les plus

jeuncs les raies antchumerale et humerale sonl reunics en une large

bande avcc un trait obscur oblique indiquanl leur future separation

vers lc haut chez radulte. Au 2" segment les deux laches transverses

incau avec le prolongement poste-

Jc rapport.e a celle cspece trois femelles

Mongo-Ma. Leur pterosligma est jaunc pah

lerne qui est noiratre. Les ailes inferieurcs

de brun jaunatre, couleur qui se montre aussi a la base dcs supc-

rieurcs. La levre superieure et le devant de Tepistome sont jaunalres.

Le dcssus de rdpistome est roussalre chez deux cxemplaircs, noiratre

chez deux autres probablemenl plus adultes, car le dessin du devant

du thorax est conformc a cclui des males a ccs deux Sges.

Ces femelles se dislingucnt bien dc celles de la dispar par les ailes

inferieurcs salics, lc jaunatre dc la levrc et de Fepislomc et un gros

point lateral jaunc au 9« segment.
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76 (Addition). Libellago dispar , Bauvois.

o" Tres-aduUe. Taille plus petite que celle des precedentes. Tele

noire avec apparence de points bruns en dessus. Thorax noir. Abdo-

men rouge carmin vif en dessus, noir en dessous; 2* segment noir

avecunepeiile tache dorsale jso/e'e mediane rouge; le 3" egalement

noir avec unc bandc dorsale longiludinale rouge touchant la base, elar-

gie en arriere mais ne touchant pas le bord poslerieur; le 4« avec un

Patrie : Sierra Leone. (Coll. Selys.;

Distinct de tous les autres par la coloration du 5« segment chez le

male. La femelle est decrite au Synopsis et dans la Monographic.

) CANCELLATA, DC SclyS,

VrAileinferieure 19-19 V,.

, hyalines, a peine lavees de jaunatrc jusqu'au

quadrilaterc;9-J I antecubitalcs, 23-23 postcubitales aux superieurcs;

quadrilatere traverse; plerostigma noiratre (long de !""» *|^).

Tele noirdlre; base de la levre infericure, quatre points tres-

petits au- dessus de la tele ct un large bord a I'occipul jaunatres, celte

couleur prolongee en fourche vers los ocelles. Prolborax noir; sa base

une tache laterale et le milieu du lobe posterieur jaunes. Thorax noir

ayant en avant une bande antehumerale jaune d'ocre pointuc vers les

sinus antcralaires, large par en bas, ou elle rejoint d'une manierc

fourchue le bas de la suture humcralc, et sur les coles deux larges

bandes de meme couleur au milieu du 2<: et du 3' espacc, la seconde

presque terminale, cnfin trois tachcs transverses a la poitrine. Abdo-

men court, moderement deprime, rouge en dessus (obscurci sur les

trois derniers segments), marque de noir ainsi quMl suit : le milieu du

i" segment; le Hers terminal et le tour du 2' dessinant une tache

dorsale cordiforme rouge coupee en deux par I'arete dorsale noire
j

aux 3-7' le quart terminal et I'arete dorsale (la couleur des 8-10« obli-

taches orangees oblotigues, sur les coles do la suture ventrale aux 2-8*

segments. Pieds noirs, bruns a rextremc base des femurs.
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Patrie : Morigo-Ma, Lobah. Deux males aduUes et un jeune (in-

complet) communiques par M. Mac Lachlan.

N. B. Tres-distiiicte dcs aulres especes par sa petite taille et par

le dessus de rabdomen, dont la couleur rouge est divisec en carres,

t'omme treillagee par Ic large anneau terminal noir des segments, la

ligne de meme couleur qui marque I'arete dorsale, et celle de la suture

lalcrale longitudinale. Reraarquable aussi par la serie de taches oran-

gees en dcssous de chaque cole de la suture ventrale. Ses caracteres

cl sa petite taille la separent bien de la dispar.

76^". LiBELLAGO ASiATiCA, Braucr. MSS.

Abdomen 6* 21-2^2; $ 21. Aile infeiieure o* 18-19; $ 18.

d* Ailcs trcs-ctroites, hyalines j rexlreme base lavee de brun jus-

dian; IC antecubitales, 15-22 postcubilales aux superieuresj 2-3

nervulcs dans les quadrilaleresj ptcrosligma noir non dilate, cou-

vrant 5 cellules (long de 2°"").

Tete, prothorax, thorax el pieds noiratrcs. Le lobe poslericur du

prothorax redrcsse, arrondi. Coin mesothoracique court, triangulaire.

Abdomen deprime, cfBIc au bout j i" et 2' segments noiratres; Ics

5-8" rouge tcstace en dessus j leur articulation terminalc ct le dcssous

noiratrcs, mais avec vestige de taches iateralcs testacees oblongues en

dessous. Les 9-10" ct les appendices anals noiratres; les superieurs

.e touchai.l au bout ou ils sonl a peine epaissis. Les infericurs cylin-

driques, distanls, courbes I'un vers 1'autre sans sc toucher; plus,

courts <,ue la moitie des superieurs.

9 Les ailes sans vcsligc basal obscur.

Tele noire marquee de jaunc, savoir

:

la base de la levrc inferieure

ics coins de la bouchc, les joucs, le c.;ntre de la levrc superieure,

quatrc petits points ii Tentour du vertex (it deux a I'occiput. Prothorax
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noir avec une tache medianc laterale el line egalement laterale pins

petite au lobe posterieur jaunes. Thorax beaucoup moins robustc que

celui du male, noir marque de jaunalre ainsi qu'il suit : une tache

antehumerale infericurc presque carreej deux pclits points paralleles

rapproches a mi-hautcur et deux aulres semblables prcs des sinus,

de sorte que le devanl du thorax, vu en dessus, presente deux laches

inferieures ct huit points medians et superieurs alignes. Sur les cotes

une large bande inferieure au premier espace, se continuant oblique-

ment sur le second, ovi la bande devient superieure. Abdomen assez

grele, comprime, noir, marque de jaune fonce en dessous des sept

premiers segments, et une tache mediane laterale aux 8-9^ de meme

Patrie -• Lucon, Mindanao, par le professcur Semper. (Coll. Selys.)

N. B. Je conserve a cette espece le nom Mss. donne par le

D-- Braucr. Elie sc distingue des aiitres LibeUago (qui sonl tous afri-

cains) par sa grandc taille et par les deux premiers segments de

RHINOCYPHA.

i, a reticulation noire, entierement hyalines sans taches;

\ peine salie. Plerostigma noiratrc

eant son bord costal. Espace post-

i; lS-16 antecubitales aux snpe-

Tete noire, coins de la bouche e

dc chaquc cote du front et une aut

2""' StRlE, TOME XLVII.



( 386
)

longiludinale bleuc ct quelques petits points effaces. Coiu raesotho-

racique tin thorax large, bleu clair, touchant les sinus. Le reste du

thorax noir, marque dc jaune d'ocre ainsi qu'il suit : unc ligne ante-

humerale infcrieure et une humerale superieure fines, et sur les cotes

un trait fin superieur a la i" suture, une bande sinuee a la 2% une

grande tache triangulaire superieure dans le Z^ espace, enfin quel-

ques taches a la poitrinc. Abdomen noir chatoyant; une tache late-

rale et Particulation postericure, cellc-ci precedee d'un point lateral

aux2-o« segments; enfin une ligne jaune laterale tres-fine placee plus

en dessous et ne touchant pas les extremites aux 5-6«.

Piedsnoirs. Interieurdes femurs jaunalre, souvcnlune exsudation

interne blanche aux libias.

/^a/ne .- Khasyia Hills (Bengalc) en octobre
,
par M. Atkinson.

(Coll. Selys.)

iV. B. Dislincle des antres especcs par scs ailes sans laches. EUc

est voisine de la frifasciata ct de la bifascinla par les ailes elroites

hyalines ct le coin niesothoracique ; niais chez ccs deux especcs les

oiiticrement noire. Vimmaculala est jusqu'ici la seule espcce dont le

male ail les ailes hyalines sans taches.

Hl'>^ Rhinoctpha bifasciata, De Selys.

Abdomen o" :2t-22; $ 18. Aile infecieuie o* :2S; $ 28.

o' Adullc : kiiviS ctroitcs a reticulation noire, hyalines, a peine jau-

natres a la base, lavees de gris, a reflets irises el bleu violet brillant

depuis le quadrilalerejusqu'au bout, marquees de deux bandes brunes

etroiles : Tune transverse un pen plus pres du plerostigma que du

nodus, la scconde forniant un limbo terminal a partir du bout du

pterostigtna qui est noiratrc, un pcu bruu au centre avaut son ex-

liemite; 17-19 antecubilalcs aux supericurcs. Espace poslcoslal d'un
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• au lobe posterieur. Thorax, noir; coia mesolhoracique bleuatre

I-, large, louchanl !es sinus ; sur les cotes deux traits obliques oran-

I'lin iiiferieur assez grand a la 1" suture j I'autre supericur,

rt dans le dernier cspace. Abdomen noir luisant. Picds noirs;

o' .letine : Lcs ailes moins irisces, la moitic poslericure du ptero-

slignia jaunc pale.

O Reticulation brune. Ailes cntiercraent hyalines lavecs de jau-

iniUe, surtout a la base; sans bandes obscures. Plus de la moitie pos-

tt'rioure du pterosligma jaunc pale.

Corps brun; quatrc points jaunatrcs au-dessus de la tele. Une

pcdte ligne antehumeralc infcrieure courle, jaune; les deux laterales

phis largcs, formant par leur juxtaposition une large bande jaune

longitudinale oblique. Le coin mesothoraciquc brun. Un vestige de

lignc lateralc jaune courte aux l-3« segments de rabdomen. Appen-

dices anals bruns, pointus, un peu plus longs que le 10« segment.

Patrie : Darjccling, par M. Atkinson. (Coll. Selys.)

.V. //. Ce n'est probablcmcnt qu'une race de la trifasciata dont

die differc par la taillc moindre, I'abscnce de la premiere raie trans-

verse obscure au niilieu des ailes du male et Tespace postcostal tou-

jotirs d'un scul rang de cellules.

71) AddUion). Rhiiocypha femkstrfli.a , Ramb

La localite connue pour la provenance de cette rare espece etait

rile de Pulo-Penang (Malacca). M. le professeur Wood Mason, de

Calcutta, en a communique un male tres-adulle qu'il a pris entre

Moolai ct Moolut entre 4 et 6,000 picds anglais d'elcvation (Tenas-

serim). II prcscnte lcs parlicularites suivantcs : abdomen 20; aile

inferieure 24; la parlic opaque dcs ailes a reflet cuivreux bronze.

Aux inferieures la scrie nicdiane des trois tachcs vitrees a un reflet

liias tres-prononcc el la tachc sous Ic pterosligma un reflet bleu clair.
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11 faudrait pouvoir examiner plusieurs couples coniplets

feneslrella pour decider si la quadrimaculuta en est specifique

distincte; ou si ellc n'en forme qu'une race comrae la spuria.

78"-. llHisocYPH* sPtRiA, De Selys.

(Race de Quadriinacnlala.)

Ailes uri peu elargies, noiratre chatoyant (adulte) ou gris enfume

(jeune) ; un peu plus du tiers basal des quatrc hyalin (jusqu'a mi-che-

min du quadrilatere au nodus). La partie hyaline aux ailes inferieures

se prolongeant Ic long du bond postericur jusqu'au niveau du bout

du plerosligma^ ct occupant ainsi longitudinaJcment le cinquiemc de

la largcur dc Taile. La parlic opaque des inferieures marquee de trois

Coin mesothoracique roussatrc, large, touchant ies sinus.

Palrie . Khasyia Hills, par M. Atkinson. (CoH. Selys.)

N. B. Cette forme differe de la quadrimaculata type, parce qu'elle

est plus grande, Ies ailes inferieures moins dilatees, la partie opaque

des ailes ne commencant qu'a mi-chemin du quadrilatere au nodus.

interne prcsque jusqu'au quadrilatere.

La spuria imitc tout a fait la cuneata par sa grande taillc cl la

poslerieur des premieres ailes occupe environ la moitic dc leur lar-

geur, ct aux secondes ailes la grande lachc centrale hyaline sous Ic

pterostignia commence des Ic secteur principal.
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. Rhisocyph/v igsipessis, De Selys.

Klomen o* 21-25 '/-,; 9 21-22. Aile inferieure o* 26-27; $ 27-28.

Adulte.kilcs asscz etroites, hyalines, un peu jaunatres jusqu'a

js, qui est place aux deux cinquiemes de leur longueur; brum

lite, a reflets cuivrc rouge brillant. Lcs inferieures ayant ur

; de taches vilrecs irisees, allongees, elroitcs, entre le nodus et:

ostigma, savoir : la superieure entre le secteur ultranodal et :

II y a en outre une autre tache irisee longuc entre les scct<

oiis-nodal et median, commencant apres le quadrilatere, et entan

espace brun au niveau du nodus qu'elle depasse. Pterostignia i

oranges au-dcssus de Ja tete, et

cation d'une ligne humerale supe-

prcmiere suture laterale,

inent, un point lateral posterieur aux 2-3« (precede chez iesjeunes

Pieds d'un brun noiratre plus clair aux femurs en dedans.

->' Jcunc. Reticulation brune. Les ailcs hyalines avec une faible

indication de la partic opaque et dcs taches vitrees; ces parties un

pen irisees. Pterosligma jaunc pale, son premier quart noiratre.

Plerosligma jaune pale, sa base noiratre.

Deux laches a la levrc superieure, coins de la bouche, joues, deux

laches au front, huit petits points au-dessus de la tete; un point dor-

sal et dcs marques laleralcs au prolhorax; I'arete dorsale du thorax,

une ligne anlehumeralc complete, une humerale ne touchanl pas le

has, jaunc d'ocrc. Lcs cotes avec une bande oblique comme chez le
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A rabdomen ledessin lateral des premiers segments mieux mar-

que, ct reproduit jusqu'au 4^ Appendices anals bruns, minces, aigus,

plus longs que Ic dernier segment . — Chez I'aduUc, Ic pterostigma

Patric .-Khasyia Hiils, enoctobre, par M. Atkinson. (Coll. Sclys.)

N. B. Elie rcssemblc en grand a la trimamlata du Sylhet et dii

Thibet, mais chez cette derniere Ics laches vitrces de la serie trans-

verse sont tres-courtcs.

Elle rappcllc aussi par la vivacitc de ses reflets cuivre rouge bril-

84 {Addition). Rhiiiocvpha akgusta, De Selys.

o" ^dw/ic. Pterostigma noir.Le dernier quart des ailessuperieurcsi

le tiers terminaldesinferieures opaque, noiratre metallique chatoyan

mais cette couleur deja iiidiquee aux quatre ailcs sur le bord pos

cubital des ie nodus; les inferieures marquees dc laches vitrces

{" un espacc de 20 cellules environ, au-dessus du sectcur media

commencant apres le quadrilatere et finissant un peu apres le nodu;

2° deux series superposees un peu plus courtes apres le nodus, a

milieu de Tailc, Tune au-dessus du secteur sous-nodal, I'antrc inf

rieurc au-dessus du secteur superieur du triangle ;
5° une tachc eai

ree mediane de deux rangs de cellules placee apres les preccdente.'

4" une bande transverse courbe maculaire (de 4 a 5 laches), la supt

rieuredelS cellules au-dessus du secteur ultranodal, arrivant a

le pterostigma, enfin la lachc inferieure a un niveau entrc ces der-

nieres ct la tachc n" o.

Corps noir, vestiges de points rouges tres-petits entre les yeux; une

tachc dorsale rouge au lobe poslerieur du prothorax. Le coin meso-

thoracique du thorax et une bande antehumcrale roses, une ligne

humerale vert clair, el sur les cotes deux larges bandes obliques vert

jaunatre ou rose pale, faisant suite Tune a I'autre, mais separees par

Ic noire. Des tachcs a la poilrinc. A Tabdomcn
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2-6«. Les memes scgmenls marques plu;

pale.

o* Jeunc. Pterostlgma jaune aii milicuj ailes hyalines enfumees,

lavees de jauualrc sale a la base; reticulalion roussatrc; pas d'cspacc

opaque; Ics laches vitrecs des ailes inferieures non appareiUes. On

les distingue cependant en regardaut Taile au solcil ; elles sont alors

d'un rose irise, exceptc cciles de la serie tcrminale courbe, qui out

alors un reflet vert metallique.

Le dessus de la lete montre sept points jauncs, les laches du pro-

thorax ct les anlehurnerales sont d'un jaune fonce. {N. B. Le type

decrit dans le Synopsis et dans la Monographic est un jeune excin-

plaire, chez lequcl/e n'ai'f«5 pas distingue a cause du reflet, la sine

terminale de taehcs vitrces.)

9 Jdultc. Ailes lavccs de jaunatre sale; le bout extreme un peu

lirabe dcgris; pterosligma noiratrc, un pen brun au centre.

Noir bronze laehc de jaunatre fonce ainsi qu'il suit : une tachc

(parfois oblilerec) a la levrc supericure, les coins dc la bouchc, sept

points au-dessus de la tcte, des taches lalerales au prothorax, une

lignc antehumeraletouchant presque les sinus,une humerale Ires-fine

ne touchanl pas le bas, et sur les cotes deux largcs bandes obliques

scparecs par la suture noire, el des taches a la poilrine. A Tabdomeu

vestiges d'uneligne a Tarete dorsale, intcrrompue aux articulations,

jusqu'au 7* segment et dun point aux 8-9'. Les cotes du \", une

tache oblonguc suivie d'un point aux 2-4^; le point poslerieur seul

aux S-G% enfin des traits places plus bas aux memes segments. Pieds

noirs, intericur des tibias jaunatre.

9 Jeunc. Les taches jauncs de la tele et de Pabdomcn plus mar-

quees. — Le pterosligma gris bnin, son tiers median jaune pale.

Palrie : Sumatra. Mus. de Lcyde.

A^. B. II est possible que les cinq espcccs du groupc de la fenes-

trata nc soient que des races locales. Vawjusta (de Sumatra) estsur-

tout voisine de la biforata (de Malacca) ct dc la bisvriuta (de Borneo)

n'cn diflfcrant guere que par la tachc carrce vitree intermediaire de

la premiere serie, qui est placee plus loin de la base que les deux
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aulrcs, se rapprocliant du niveau du pterostigma. La fcnesfrata (de

Java) est bien distincle par Ics quatre ailes opaques des le nodus ct

Icur poinle extreme au conlraire moins opaque; ses taches sontd'ail-

kurs plaeecs presque commc chez Vangusta.

Enfin, la perforata (dc Cochinchine) avee Ics taclies presque comma

la biforata est asscz distincte des autres par les marques laterales

cuneiformes bleues dc rabdonien , ct par la partie opaque des ailes

coupee presque droit en dedans; cettc dcrniere especc conduit a

Tautre reprcsentant du groupe sur Ic continent, la bisignala (du Ben-

gale), chez qui la scrie vitrce terminale est rcunie en une grande

HiNOCYPHA BiFOKATA, De Selys.

o' Differant des types du mont Ophir (Malacca)

(juatrc ailes le bord postcubital, apres le nodus el ju;

stigma n'cst nullemcntlimbedefuligineux,el qu'auxaiic

la partie terminale cnfumce ne commence qu'aprcs I

pterostigma.

2 Semblable au type decrit. Le point dorsal orange i

Palric : East Birmah; un couple unique communiqi

Lachlan.

j:V. B. Ce n'cst vraisemblablemenl qu'une variete dc

Differc du type dc Cochinchine parce qtie le bord extreme a

)inledes ailes infericures est etroitement linibc de hyalin, ct (|

sgrandes laches cuneiformes allongees bleues des cotes de I'abc

en semblent reduites a des taches terminalcs arrondics.
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Palrie ; East Birmah. Communiquee par M. Mac Lachlan. Un male

Rhin

-M. le D-- Kaup a nomnie Rh. ustulata iles cxcmplaires que M. le

D"^ Braucr rapporlc a la petiolata. Voici leur signalemcnt d'apres la

description do ce dernier entomologiste (Verh. Zoolog-Botan. Ge-

sellsch. Vicnne 1866) :

Abdomen, o' 20 7^; $ 18. Ailc inferieure o" 265 $ 25.

o" Ailes hyalines lavecs dc verdalre pale aux superieures; le quart

apical des supcrieures ct plus de la moilie aux inferieures brun fence

(ccttecouleur plus foncee vers Ic bout aux superieures). Aux infe-

Corps noirj coins dc la bouche et joues jaunes ainsi que quelqucs

pctits points au-dessus dc la tcte. Prothorax noir avee unc tache late-

rale et des marques poslerieures jaunes. Thorax noir en avant, avec

unefine ligne humerale incomplete jaunej Ics cotes avec unc bande

longitudinale bleue; le dessous noir avec deux taches bleues, Le coin

niesolhoraciquc court. Abdomen noir; les cotes des i-H" segments

hleusj ccux des 6-9« dc meme, mais les laches bleues succcssivement

plus courtes poslcrieurement. En dessus I'abdomen est noir, mais le

!''• segment jaune en arriere et les 3-7" ayant au bord anterieur deux

pctitcs taches ou points d'un jaune roussalrc.

2 Jeiine. Pas de bande anteterminale brune aux ailes infe-

Palrie : Ccram, par le D-" Kaup.

A^. B. Ces cxcmplaires sont nolablcmcnt plus grands que le type

ffiucllc de ma collection indique de Malacca par M. Wallace; et ils

unt 2i-26 ncrvulcs postcubitales au lieu de 18-19. C'est ce qui

ni'avait fait penscr qu'ils formaicnt une espccc particulierc a laquelle

on devrait restiluer le nom de Rh. ustulata, Kaup.
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Mais le Museum dc Vienne, dit M. Brauer, a recu c

exemplaires qui ont les petites dimensions de mon type, dc sorte que,

une seulc especc, jusqu'a ce que nous ayons vu des males de Ma-

En tout cas, Ic male (de Ceram) ayant le bout des quatra ailos

opaque nepeut roster dans le groupc de Vheterostigma, qui a Ics su-

perieurcs enlicrement hyalines. D'un autre cote, il est bon de faire

remarquer que la petiolata [ustulata) differe de toulcs les autres Rhi-

nocypha par ses ailcs longuement pctiolees jusqu'au niveau de I'ar-

De Selys.

(f Abdomen environ 21. Alle inferieure 25-27

c^ Adulle. Ptcrostigma noiratre. Ailes

I jaunatresjusqua

aque on distingue

• quelques cellules s

Corps noir luisant. Sur les coles du t

jaune pale, allant d'un bout a I'autre, fi

la seconde suture qui reste noire.
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rieurcs Ires-Iarges aii bout (non elargies, ayant seu

large chez Vheterosligma) et par la partie opaque dc t

La fcmelle, jusqu'icl inconnue, ressemble beaucoup a cellc de la

colorala dc Lucon. Les ailes sont scmblablcs lavecs de brun clair

jusqu'a mi-chemin du nodus au pterostigma, ou commence unebande

rostigma, mais qui, auxinferieures, envahit toufe cetle parlie dc I'aile,

exceptc nne tres-pelite eclaircic apres le pterostigma.

La coloration du corps paralt diffcrer de cellc de la colorala et dc

la srmitincta parce que la bande oblique claire des cotes du thorax

est plus large, et qu'a rabdomen il y a aux 3-7< segments un anneau

Patrie : Myzol, communiquee par M. i^lac Laclilan.

J'ai recu des males dc Karoons, par M. Laglaize. Lo type de Ram-

ur etait d'Offafc, et un du Museum de Dresden dc Uubi, par M. U

)' Meyer.

Toutes CCS localites, continenlales ou insulaires, appartiennent s

t dite.

9S^'" (Addition). Rhisocypha i

line, un peu jaunatre jusques un pen plus loin que le nodus, Aux

superieures le cinquieme terminal hyalin; aux inferieures i'extreme

pointc seulemenl, apres le pterostigma, est limbec de blanc laiteux.

Le ptt'rostigma est jaune pale, sa moitie basale est noire.

Corps noir, coins dc la bouche et vestige de petits points au-dessus

de la tetejaunatres. Au thorax Tarelc dorsale, unc ligne fine incom-

plete humcrale supericure ct sur les cotes unc large bande longitudi-

nale inferieure jaune pale. Lc dessous noiralre. A Tabdomen Tarete
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i"-?^ jaunesj cette bandc intcrrompue aux articulations et aux

5 Moins adullcs. La partie brune dcs ailes moins opaque et moins

foncec, le limbe terminal dcs infericurcs liyalin, non laiteux.

2 Tres-jcnnc, Ailcs complctement hyalines, legercmeiit salies.

Pterosligma blanc, brun a sa base.

2 Variele. La partie brune des ailcs moins large, rcduite parfois

ane bande elroitc aux supericurcs cntre le nodus el le ptcrostigma,

tiers de I'espace postcubital.

Ajoutez encore a la description :

d" Jeunc. Ptcrostigma blanc; son tiers basal noiratre.

a* Variele. Quclquefois le noir des ailes commence des le nodus

comme chcz la semitincta et la frontalis dont clle differc surloul par .

le bout extreme dcs ailcs supericurcs qui est un peu hyalin apres le

ptcrostigma, comme chez la tincta.

Palric : Lucon, Manillc. Un grand nombre d'excmplaires par le

professcur Semper (cffacer Tindication de Baljan qui concerne pro-

N. B.M est probable que la set.

perieures du male n'est nullement hyalin. Les femelles de Mindai

sontpresque impossibles a separer, peut-etre sont-elles dcs colon

Celles de la semitincta des Moluques et de Gilolo sont un peu p

grandes, la partie brune opaque attcint presque le ptcrostigma i

supericurcs, et aux inferieures le bout des ailes, excepte un lin

etroit hyalin, lout a fait apical. — Aux quatre ailes la base est tr

enfumee, jusqu'au nodus ou clle devient opaque.

Si ma presomplion se verifie, il en resulteraitqu'il n'y aurait de

groupe aux Philippines que la colorata (avcc sa race semitincta et

• Pasii ; Celeb(
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i crois qu il y a lieu de considerer cctte cspece nominale comnie

i possede un male dc Lucon qui s'y rapporte tout a fait. Valbi-

na scrait done foiidec sur des exemplaires males adultes qui au-

u jeune age.

nen o" U-15; 9 12 Vs-13. Aile inferieure o* 17-18; 5 20-20 */j.

iles hyalines
J

les superieures sans pterosiigma , ayant une

Dicalc noire (de 5""") plus longue que large, ayant le tiers de

icur dc Taile. Les inferieurcs lavees dc jaunalre, le limbe

ali; Icur pterostigma noir (ou un peu jaunc au centre) cou-

'/i cellules; G-7 antccubitalcs aux superieures.

; supericure ct cpistome oranges: front jaune, traverse dc

point lateral et un dorsal poslerieur jaunes. Thorax noir; I'arete dor-

sale, unc raie antehumeralc, un point humeral superieur et deux

larges bandes lateraJes obliques jaune d'ocrc. Abdomen jaune d'ocre;

un cercle aux articulations, la base du 1" segment; une tache trans-

verse mediane lateraleau 2<=; un petit point de chaque cole de Tarete

aux D-ii'; les cotes des l"-2% une serie de traits longitudinaux late-

enlier cgalement noirs. Pieds jaunatrcs, exterieur des femurs noi-
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que de jaunatre, savoir : une lignc a i'an

lUX articulations sur les l^-S" segments
i

un point au 9') et une bandc lalcrale egalcraent intcrrompue

iiicmc scgtncnts. Pieds bruii fonce, exterieur des femurs noiri

Patrie : Sumatra. Mus. de Lcydc.

N. B. Cc n'est probablement qu'une race locale

de Malacca, mais les males (seals connus de cc dernier)

potitsj leur levrc supcrieurc ct Tepistome sent noiratres;

Le blandus, dc Nicobar, est une troisieme forme (que jc n'ai plus

sous les ycux), mais plus grande; la raic jaune des cotes du thorax

est fracturee en trois laches; le 2« segment a une tachc dorsale noire

tres-large qui louche les deux bouts du segment. La tache apicale

noire des ailes supcrieurcs est plus longue {i millimetres), le ptero-

sligma des infcricurcs plus long (de \ '/, a 2""») surmontant 4-5 cel-

lules. 11 y a ik postcubitales aux ailes inferieures (10-11 chez le

; Snellehahki, Albarda.

,. Aile inlerieure 23 V,.

yJdulle. Ailes tres-ctroitcs pcliolecs jusqu'a

vulc antccubilalc; le scclcur sous-nodal naissi

pres du nodus, sous la 1" poslcubitalejS antccubitales, les deux pre-

mieres plus epaisscs, environ 20 postcubitales. Ailes superieurcs

sans plerosligraa, lavees dc jaune un peu olivalre depuis la base jus-

qu au nodus, qui est aux deux cinquiemes de leur longueur; le resle

opaque noiratre chatoyant ou acicr, avcc un grand cspace hyalin

iiicolorc prcsquc carrc place a peu pres au milieu de la parlic opaque

t! travcrsantraile, cxccpte le bord costal qui resti; noir jusqu'au scc-

teur principal. Sous la tache le bord postcrieur est sali. Ailes infe-

rieures colorees deraenie, mais munics d'un ptcrostigma noir trcs-

dilKrcnle, la parlic basalc hyaline jaunatre occupant les trois cin-

qisicmcs jusqu'a mi-chemin du nodus au ptcrostigma ct la parlic



( 399
)

i grande, el la tache hys

dont elle est marquee avaat le plerostigma egalemcnt moiiis Ion

Corps noir marque dc jauiie aiusi qu'il suit: Tcpislome, mai

crele saillante est transvcrsalement noire. Une rale aux joues co

J'ocilj vestiges dc quatrc tres-pctits points enlre les yeux; un am

basal, un point dorsal posterieur ct un lateral au protliorax; une

antehunierale, le vestige supurieur d'unc humeralc, et sur les i

deux bandes obliques, la premiere maculaire, la postcrieure ne

chant pas le bas; a Tabdomen les cotes du 1" segment, une t

lalcrale oblonguc au 2« et un ccrcle intcrrompu

des quatre ou cinq premiers segments.

Pieds noirs, rextreme base interne des femurs jaunatre.

Patrie : Sumatra. Wus. de Leyde.

N. B. Supcrbe espece, differente de toutes les aulrcs par les

quatre ailcs en parlie opaques et cet espace perce d'une grande

tache hyaline. Elle se raltache a la section du lincalus par I'abscnce

!;roupe special par les ailes plus petiolees, le secleur sous-nodal

naissant immediatcmcnt apres le nodus ef le sccteur inferieur du

triangle tres-peu ondule.

La coloration des ailes rappellc celle des Rhinwypha, mais on ne

pcul confondre les deux genres en faisant attention au point de

depart conimun des doux sccteurs de Tarculus chcz les Micromcrus.

THORE.

, Mac Lachlan. Trans.

Adulle. Le tiers terminal des ailes a par

s au ptcrostigraa noir opaque, a reflets acic
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d'ocre un peu orange, presque opaque, mais cette coulcur s'affai

insensiblement et devient tout a fait trarisparente sur le bord cc

jusqu'au secteur principal, et de la base jusqu'au quadrilatere.

reflets chaloyants (les parties hyalines comme aux superieures), i

en y regardant de pres, on distingue une bande transverse un

plus clairc, commencant au secteur nodal, concave en dehors

aboulissant en se retrecissanl a la moitie de raile,assoz pres du p

ou la partie terminale acier opaque attcint le bord posterieur. II

a peu pres bO antecubitales aux ailes superieures.

Pieds noirs; intcrieur des femurs grisatre. Thorax noir lui:

Patrie : Chairo (BoHvie). CoU. Mac Lachlan.

N. B. M. Mac Lachlan trouve que cette espeee est en quclque si

intcrmediaire entrc la picta et la Katesi. II me parait qu'elle se i

proche davantage de la Victoria, dont elle differe surtout parsa t£

moindre el rcxtremite noir acier des ailes moins concave intcriei

ment, enfln par la partie mediane brun enfume des sccondes a

Dans sa descripti

)rtes : abdomen 4'

rreur typographique, car mes n

A, de Selys.

i inferieure 39.

Tres-voisinc de la Bolivianu. Elle en difFerc par ce qui suit :

o" Scmi-aduUe: \° notablcmcnt plus grande; S" aux ailes infi

icures, ic brun median chatoyant est autremenl dclimite: sous
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I't Vorigine dc la parlie brun-noiratre terminale des ailes qu'il

rejoint) un espace costal oblong hyalin. Excepte cc point de contact

sur le sectcur ultranodal, le noiratre terminal, un peu concave en

dedans, est separe du brun median par une bande transverse hyaline

un peu lividc cnfumee etroite, suivant la meme direction arquee.

o" Jenne. Lc dessin des ailes scmblable, mais toutes Ics parties

Claires sonl hyalines (en un mot sans opacites laiteuses ou jaunatres),

lc brun noiratre terminal lui-raemc est rcmplace par du gris cha-

toyant presquc transparent, et la bande transverse hyaline qui separe

les deux parties grisatrcs est un peu plus large. II y a de 55 a 50 an-

tccubitales.

Palrie .• Perou. (Coll. Selys.)

iV. B. II est possible que la Victoria^ la Boliviana et VOrnata ne

soientquedes races locales ou meme des varietes d'une meme espece.

La Victoria, qui est la plus grande des trois formes, differerait

aiissi des autres par la plus grande largeur de la bande claire entre

le brun median et le noir termini

iifii""'. TnoRE AURORA, Dc Selys.

Abdomen o* environ 5o; 2 31. Aile inferieure o" 29; $ 50.

Tres-voisine de la Th. Batcsi (2-= Add.,96'*'- ), diffcrant par ce qui

suit : ptcrostigma un peu plus court, ne surmontant que ii-6 cellules,

plus noir chez I'adulte j moins d'anlecubitales (52-38).

a" Adulte. La bande transverse mcdiane des ailes est d'un

orange plus vif ; elle est plus large ct plus rapprochce de la base des

ailes, comniencant d'une facon convexe en dedans, a mi-chemin du

quadrilaterc au nodus ct finissant aux superieures 5-6 cellules cos-

tales apres le nodus, a I'origine du secteur nodal, e

iiu tiers de Tespace cntrc le nodus et le ptcrostigma.

Chez la Batcxi, la bande jaune d'ocre ou orangee commence pr

senjent aux quatrc ailes a Fendroit ou elle finit chez Vaurora. Elh

droiic en dedans, cts'ctend en dehors jusqu'au tiers de I'espace e

le nodus el le ptcrostigma. Cette bande est un peu plus etroite

2""SERIE,T0MEXLVII. 26
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(/ Jeune. La teinte jaunaire enfumee de la base et du 1

hyalin des ailes est remplacee par une nuance gris enfumej la b

transverse mediane est d'un blanc laiteux.

2 Jdulle. Coloree comme le male adulte. La bande aurore

les memes proportions (inverses de ce qui

femelle) etanl presque le double plus large aux

9 Jeune. Coloree comme le male jeune, la bande

Patrie ; Rio Napo (Equateur), d'apres quatre exemplaires commu-

niques par M. Mac Lachlan.

N. B. La position de la bande mediane opaque des ailes et sa pro-

portion aux ailes inferieures inverses de ce qui se voit chez la Batesi

La coloration aurore d'une partic des ailes du maleadulte est ccla-

tante, et rappelle celle de VEnthorc mirahilis , mais chez ccttc dor-

niere, I'espace orange est triangulaire et d'ailleurs la mirabilis appar-

tient a un autre sous-genre
, possedant deux ncrvulcs antecubitales

plus fortes que les autres el n'ayant pas de secteur interpose entrc !e

bref ct le premier du triangle.

Je n'ai indique que la femelle (o™" Additions ys""'), mais aans w

description j'ai parle d'une variete male tres-pelite de TEquatcur,

que j'ai atlribuee a la fasciata ct qui m'a ete donnee par M. iMac

Lachlan. Cet exemplaire est tres-pelit (abdomen 34 j aile infericurc

27 7j); it nepossede que 30 antecubitales aux ailes supcricures, et

la bande noir acier subtcrminale n'cst coupee droit iransversalement

qu'en dedans; a sa fin qui est au bout du pterosligma, clle coupe

obliqiiement la pointc des ailes jusqu'au bord postcricur.

II est assez probable que c'csl le male de la race playiala.
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«'". EuTHORE HiBABiLis, Mac Lachlan. Trans. Soc. Ent.

avril 1878.

Abdomen o* 38-42; $ 34-35. Aile inferieure d" 28-52.

brun fonce, dilate (long de 5°"") et

antecubitales; 51-54 postcubitales a

o" Ailes dilatees au milieu, leur base jusques un pen plus loin que

le quadrilatere el le bord costal jusqu'au nodus jaunc brunatre, mais

transparent, a reticulation brune, Le reste opaque en entier, rouge

orange vif (ou vermilion) j le bout apres le ptcrostigma brun fuligi-

neux, cctte couleur prolongee largement le long du bord posterieur

jusqua sa moilie (I'orange et le brun sont separes subitcment en

lignc droite, coupant ainsi Taile obliquement depuis le haul du ptc-

rostigma jusqu'au milieu du bord posterieur).

Tele noire avec deux largos laches fauves a la levre superieure,

une tachc a chaque jouc et qualre surla tete enlre les yeux de memo

couleur. Prothorax noir, avec six raies brun jaunatre et les bords

lateraux fauves. Abdomen noir bronze, marque d'orange ainsi qu'il

suit : la moilie terminale du premier segment, les cotes du 2', un

point basal lateral aux S-G* suivi d'une raie allant jusqu'au bout

aux 5-4^

Pieds noirs; femurs bruns en dedans.

2 Ailes hyalines, brun fuligineux, a reticulation brune, mar-

quees au milieu d'un grand espace opaque trianguiaire sous le nodus

milieu au niveau du nodus. Cel espace opaque equivalant presquc

au tiers median de Faile vers le bord costal est jaune orange aux

ailes superieurcs, un peu obscurci aux inferieures. Aux quatre ailes

le cote extcrne de eel espace est borde d'une raie brun enfume, plus

fonce aux superieures.

Pafrie : Intaj (fiquateur). Communiquee par M. Mac Lachlna.

(Coll. Selys.)

iV. B. Ainsi que le fait justement remarquer M. Mac Lachlan, s'il

exisle des Odonales qui peuvcnt rivaliser en beaule avec celui-ci
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eurs metalliques, il n'y en a pas, a

soient colorees en rouge orange bri

lulte de la Thore aurora presente,

ge orange, mais seulement sous fo

t le second quart de I'aile,

Le nodus plus eloigne de la base que du pterostigraa, qui est brun

noiratre (gris chez les jeunes) un peu dilate, a cote infcrieur ayant

plus de quatre fois la longueur de Texterne qui est oblique, surmon-

tant7-8 cellules. Environ 58 antecubitales ct 38 postcubitalcs aux

supericures.

o' Adulte. Ailes un peu dilatdes au milieu, hyalines prcsque dans

leur premier tiers, et finement aussi le long de la cote. Le restant

blanc laiteux un peu jaunatre, excepte le bout qui est noir acier

chatoyant. Cette couleur coupee droit en dedans, occupe le quart

final aux supericures, !c tiers aux infcrieurcs, commcncant a peine

plus loin du nodus que du pterostigma. Aux supericures le limbe

extreme apres le pterostigma est hyalin (et il existe parfois un petit

vestige analogue aux inferieures).

Levre superieure noir acier ; coins de la bouche et quatre points

au-dessus de la tete oranges. Thorax noiratre avec cinq raies orange

fonce de chaque cole et le vestige d'une sixieme ligne entrc la sub-

o' Jeune. Ailes completement hyalines, la partie terminale, qui de-

vicndra opaque, indiquee par une nuance gris clair.

Patric : Merida (Venezuela), par le D' Habuel. (Coll. Selys.)

A'. B. Ce n'esl prnbablement qu'une race locale de la fasligiata,

ilont elle sc distingue par la plus grandc etcndue de la partie termi-

nale noire opaque presque egale aux quatre ailes.

Chez la fasligiata elle ne commence aux supericures qu'au ptero-
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Stigma, et aux inferieures elle egale a peine un cinquieme de la

longueur dcs ailes.

Pour la position du nodus, elle se rapproche beaucoup plus de la

fasliyiata que de la fasciata.

CORA.

lOO"""". CoKA DCALis, Mac Lachlan. Trans. Soc. Ent. London,

avril 1878.

Abdomen d* 45-47 ; 5 39. Aile inferieure d* 37-39; § 37.

Ailes legereraent salies, un peu eiargies; le nodus place beaucoup

plus pres de la base des ailes que de Torigine du pterostigma qui est

brun fonce (brun roux chez la $), court (long de 2™" */,) tres-epais,

plus oblique en dedans, surmontant 4-5 cellules; 32-55 antecubitales

ct 45-47 postcubilales aux superieures; 4-5 secleurs interposes entre

le i" et le 2" secteur du triangle; le 2« du triangle longuement et

regulierement trifurque. Sept ou hull nervulcs plus loin quelc nodus,

un peu apres la naissance du secteur nodal, ce secteur est traverse

par deux ncrvules d'un blanc de lait, ce qui donne I'apparence

d'une petite tache blanche (moins visible chcz la femelle).

o* Levres et joues d'un brun jaunatre avec une virgule mcdianc

obscure a la levre; le resle de la tele noiratre, excepte une tacbe

brune lalerale a i'cpistomc, ainsi que qualre laches en carrc entre

les yeux. Prothorax noir; sa base et une tres-grande tache laterale

mediane brunes. Thorax bleuatre ou jaune olivatre selon les exem-

plaires, avec une raie dorsale mediane, une large bande antehumc-

rale isolee, et sur les cotes trois bandes epaisses noires, placees au

milieu de chaque cspace. Abdomen noir; les quatre premiers seg-

ments bronze fonce; le 1" avec une large tache jaune de chaque

basal lateral (existant parfois au 5«), suivi d'une fine ligne, ne tou-

chant pas le bout; 40« segment fendu, rcleve en tubcrcule au milieu.
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9" segment; une autre en dehors sur les valves vulvaires qui depas-

sent Tabdomen.

Patrie : Intaj (Equateur). Communiquee par M. Mac Lachlan;

(Coll. Selys.)

N. D. Cette cspece est dislincte des autrcs par sa grande taille et

aussi par le pterostigma court, dilate, qui ne serctrouve que chez la

munda. La forme du pterostigma et le vestige de taches laiteuses

apres le nodus la rapprochent des Thore, par exemplc de la beata,

interposes entre le bref et le premier du triangle, tandis qu'il y en

a deux chez les Thore.

lOOde"-". Cora hduda , Mac Lachlan. Trans. Soc. Ent. London^

avril 1878.

9 Abdomen 34-57. Aile inferieure 32-34 •/,•

9 Ailes hyalines entierement lavces de jaunatre, cette coulcurplus

prononcee et legcrement olivatre au bord costal. Le nodus place a

peine plus pres de la base des ailes que de I'origine du pterostigma)

qui est brun(ouocre fonce chez les plus jeunes), court (long de 2"""
'/t)'

tres-epais, dilate, oblique en dedans seulement, surmontant envi-

ron 4 cellules; 29-33 anlecubitales et 29-31 poslcubitalcs aux supe-

rieures; 2-3 secteurs interposes entre le ^" et le 2" du triangle, ce

dernier longuement et regulierement trifurquc.

Levres, epistome et joues brun clair (jaunatres chez quelques

exemplaires jeunes), les deux articles basals des antennes jaunatres;

front roussatre traverse de noir; dessus de la tete noir avec qualre

*aches reniformes fauves a I'entour du vertex (deux en avant, deux

en arriere), derriere des yeux noiratre, le bord posterieur avec une

ligne fauvc. Prothorax varie de fauve et de noir. Thorax brun (un

peu fauve chez les jeunes) avec des lignes noires mal arretees,

excepte celle qui est parallele a la suture dorsale et fort rapprochce

d-elle. Abdomen noir bronze a reflets acier et violet: 1" et 2« segments

3-0'' avec un anneau jaune a la base, parfois presque intcrrompu en
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cssus ; une raic lalerale longitudinale jaune sur les 3-4« segments

prolongee sur le 5<= chez les jeunes), enfin une indication de laches

aterales jaunes aux 8-9<. Le 10* tres-court fendu. Appendices anals

pais coniques, de la longueur du dernier segment.

Pieds noirs, mais les femurs bruns ou fauves a la base, puis aux

otes presque jusqu'au bout.

Patrie : Intaj (Equateur). Trois femelles, dont une m'a ete gracieu-

cment offcrle par M. Mac Lachlan.

N. B. Voisine de la dualis par le pterosligma court et dilate,

naloguc a celui dcs Thorv. ; mais plus petite, les ailes plus jau-

lalres, la reticulation moins serree, le nodus moins rapproche de la

>ase, de sorte que le nombre des nervules antecubilalcs et postcubi-

ales est presque egal.

00"» ''«''". Cora terhirams, Mac Lacblan. Trans. Soc. Ent. London,

Abdomen d* 40
; 9 environ 34. Aile inferieure d* 34

;

Le nodus place a la moitie de I'espace entre la 1

stigma, qui est d'un brun fonce (a peine plus pale (

long de S"™ ; son cote interne tres-oblique,

54-57 antecubilalcs et 29-53 poslcubitales aux superieures. Deux

secteurs interposes entre le I" et le 2« du triangle, le 2« longuement

el regulieremenl trifurque. Reticulation noire.

o' Ailes hyalines legerement lavees de brun olivatre surlout au

bord costal; la pointe depuis le milieu du pterostigma brun fonce;

le centre des cellules un peu plus pale. Aux ailes inferieures I'extre-
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laterale jaunc ; le 3« avee uiie tache basale laterale, suivic d'unc

ligne fine; le i" avec la tache mais sans la lignc.

Pieds noirsj la base des femurs brune en dedans.

2 Ailes entieremenl hyalines, a peine lavees d'olivatre. Face el

front brun clair; joues lividcs , les bandes obscures du thorax mal ar-

retees,excepte la mediane dorsal e qui reste noire. Les trois premiers

segments corarae chez le male. (Le reste manque.)

Palrie : Unduavi (Bolivie). D'apres un couple decrit par M. Mac

N. B. Espece encore plus grande que la marina, he male s'en

distingue iramediatement par le bout des ailes brun fuligineux de-

puis le pterostigma, qui est plus court. La femelle facilement sepa-

rable de celle de la modesta par sa grande taille, le dessin du

qui est un pcu obliqui

5 superieures

;

lire interpose vers le bord postcrieur <

'. 2" du triangle, ce dernier reguliercmcnt et assez longuf

ic (mais le secteur interpose parfois nul aux ailes inferiei

lules dans le quadrilaterc. Ailes etroiles, hyalines, mi

; opaque, exceptc la p

, melange d'olivatre (couleurs £
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face passant au jaunatrc.

Dessus etderrierede Jatete 20 deux points roux au ni-

atre, !e reste olivatre avcc

une bande obscure entre la suture burnt

rale. Abdomen noiratre. Les cotes des l-S-' segments, un point basal

lateral aux i-l" et I'articulalLion basale du 9'jaunatres.

Pieds brun noiratre, interieur des femurs plus clair.

o- Jeune. Ailcs enlierement hyalines, mais la partic destinee a

devenir opaque indiquee par unc nuance
j

gris brun pcu marquee.

Patrie : filat de Panama. (Coll. Selys.)

N. B. L'adulte est bien fa(eile a reconna itre des aulrcs especes a la

coloration noiratre opaque (3u dernier tiers des alles (cxccpte Ieur

pointe extreme), cc qui la h enpetital'^M/AorcZ-aciWa.

Notesurle sang du Homard (communication preliminaire),

par Leon Fredericq, preparateur a I'Universit^ de Gand,

docteur special en sciences physiologiques.

Harless (1) a signale la presence du cuivre dans le sang

des crustaces, des cephalopodes et des gasteropodes. On

sail depuis longtemps que le fluide nourricier dans ces

irois groupes d'invertebr^s change de couleur quand il est

expos6 k Fair.

Chez le crabe, ces changements de couleur sont dus a
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Tabsorption de I'oxygene comrae I'oat etabli Jolyel et

Regnard (1) et comme j'ai pu le verifier pour le homard.

D'apres ces auteurs le sang ducrabe agile a Fair presente

« une belle coloration bleue ou brundtre suivant la fa^on

dont on I'examine. t> Si on en extrait les gaz au moyen du

vide, « ce liquide perdpeu a peu sa couleur pour prendre

tine teinte rosee legerement jaundlre. On laisse ensuile

rentrer dans le flacon de I'oxygene pur, et le sang reprend

sa coloration premiere. » Les experiences failes avec I'hy-

drosulfite de sonde conduisirent aux memes conclusions.

.1. et R. arrivent a celte conclusion remarquable qu'i7 existe

dans le sang du crabe deux matieres colorantes, I'une bleue^

I'autre rouge. La premiere est unie a Valbumine qui, coa-

gulee par I'alcool, ojfre une coloration bleue tres-nette; la

matiere colorante rouge reste en solution dans le filtrat

alcoolique.

J'ai pu conslater Texaclitude parfaite de tous ces fails

et je suis arrive aux memes conclusions que J. et R. en

etudianl le sang du homard. Le plasma de ce sang pre-

sente effectivement deux matieres colorees : Tune, rose, se

voyant surlout quand on examine le sang a la lumiere

iransmise, n'apparlient pas au groupe des albummoides;

elle est diffusible, quoique assez difficilemenl, elle n'est pas

coagulee par Tebullition ni par I'alcool dans lequel elle se

dissout au contraire. Elle ne conlient pas de corps metal-

lique. Enfin elle ne change pas de couleur par Taction du

vide ou par celle de I'oxygene, elle n'est done pour rien

dans les changements de coloration du sang. Sa presence
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s ce liquide. Certains horaards ne

possedent dans leur sang que ia seconde matiere coloree.

Cetle derniere parait etre identique avec la matiere

bleue du sang de poulpe a laquelle j'ai donn6 le nom
d'heniocyanine{\). Elle n'est pas diffusible, se coagule par

I'alcool el la chaleur, en fournissant des grumeaux bleu4-

ires, appartient par consequent au groupe des albumi-

noides; elle forme avec I'oxygene une combinaison oxy-

genee d'un beau bleu qui se colore par le vide, enfin elle

contient du cuivre.

Le sang du homard presentant ces deux matieres colo-

rantes est rose quand il est reduit; expose a i'oxygene, ii

prend une teinte speciale, bleue k la lumiere reflechie

(bemocyanine), brune a la lumiere iransmise (matiere

rose).

Le sang du homard et celui du crabe extraits du corps

ne tardent pas a se coaguler, U s'y forme des grumeaux

blanchatres qui s'agglulinent en flocons allant au fonddu

vase. Si Ton etudie cette coagulation sur une goutte de

sang examinee au microscope, on peut se convaincre que

la formation de cette substance a son point de depart dans

les globules du sang. Les solutions salines coucentrees ou

meme saturees (NaCI, MgS04) n'empechent pas sa pro-

duction (2).

La composition saline du sang du homard se rapproche

(1) Voir Uon Fredericq. Sur TorganisalioD etia physiologie du pc

Jullelins de TAcademie des sciences de Belgique , n« 11, I. XVLI,

(2) Le sang du homard , debarrasse de ces grumeaux, presente ei

iDe seconde coagulation rappelant davantage celle de la fibrine. T(
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sensibleraenl de celle de I'eau dans laquelle il vit. Je me
reserve de revenir plus tard avec qiielques details sur ces

differents points.

Ray Lankester a receraraent decrit pour le sang des

limules des changements de coloration qui me font sup-

poser qu'il s'agit egalement la de la presence de Vhemo-

cyanine (
I
).

Le sang de certains gasteropodes {Arion^ Helix) con-

tient egalement une matiere albuminouie , bleuissant a

mocyanine.

Le sang des lamellibranches {Unio, Anodonta) est ex-

tremement pauvre en substances albuminoides. Je n'ai pii

y constater de changements de coloration sous I'influence

de Fair ou de i'oxygene.

L'hemocyanine semble done se retrouver dans le sang

d'animaux appartenant a des groupes tres-differents les

uns des autres : mollusques cephalopodes el gasteropodes,

crustaces.

Chez tous ces animaux ainsi que chez les vertebres et

beaucoup d'annelides, la respiration se fait done par I'in-

termediaire de substances prot^iques metallif^res (hemo-

globine, hemocyanine, chlorocruorine) (2) qui formeni dans

I'organe respiratoire (branchies, poumon) des combinaisons

oxygenees peu stables. Ces combinaisons s

.. Quarterly Journal of microscop.

y and Physiology, vol. II (1868),
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suile pendant leur passage a iravers les tissus. Chez les

inverlebres les deux grandes fonclions du sang, la respi-

ration el la nutrition des tissus,apparliennent toutesdeux

au plasma, les globules ayant une importance lout a fait

aecessoire. Dans ie sang des verlebres il s'est etabli sous

ce rapport une division du travail physiologique. La fonc-

tion respiratoire est devolue aux globules, la fonction nu-

tritive au plasma.

Sur la theorie de I'innervation respiratoire; par M. Leon

Fredericq, preparateur a I'Universite de Gand, docteur

special en sciences physiologiques.

Les mouvements des muscles respiratoires de la face,

du larynx et du tronc ont leur centre dans une portion

limilee de la raoelle allong^e que Flourens a nommee

nceud vilal : la destruction de ce centre arr^le immediate-

ment la respiration. D*autre part, on pent isoler la region

du noeud vital du reste du systerae nerveux par la section

de la moelle pratiquee immediatement en dessous, sans

supprimer les mouvements respiratoires de la face (ouver-

ture des narines= inspiration ; abaissement des narines=
expiration). On peut faire I'operation inverse, isoler Ie

noeud vital des centres silues au-dessus de lui, en prati-

quani I'ablation du cerveau et du cervelet; les mouvements

respiratoires n'en continuenl pas moins, ceux de la face

exceptes. II semble done superflu pour expliquer leur pro-

duction rhythmee, d'invoquer Taction d'impressions sensi-

tives venues du dehors. Ce sont des mouvements automa-

iiovEs et non des mouvements p.i&flexes.
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Rosenthal (1) a montre que le stimulus sous I'influence

duquel le centre respiraloire exerce son aclivile , doit elre

cherclie dans un certain degr6 de venosite du sang qui le

baigne. II s'agirait a la fois d'un deflcit d'oxygene et d'uri

(jxces de CO.2 d'apres les travaux de Dohnaen et de Pfliiger.

Si le sang est sature d'oxygene, s'il est en meme temps

pauvre en CO2, il n'agit plus conime excitant sur le centre

respiratoire dont I'activile s'arrete momentanement, I'ani-

mal cesse de respirer jusqu'a ce que son sang ait de nou-

veau acquis le degre de venosite qui constilue le stimulus

[Apnee). S'il est trop veineux par arlerialisation du sang,

le centre respiratoire se trouve trop vivement excite et

I'animal execute des mouvements respiraloires exageres

[Dyspnee, gene respiratoire).

Tous ces faits ont ete verities un grand nombre de I'ois

(t sont devenus pour ainsi dire classiques (2).

(1) Rosenthal. Die Athembewegungen. Berlin 1862, p. 256.

« Die Athembewegungen iverden erregt durch den Reiz des Blutes

auf das respiratorische Centralorgan. Der Uebergang dieser Erre-

gung auf die betreffenden Nerven und Muskeln findet einen Wider-

stand, durch welchen die stetige Erregung in eine rhythmische Jclion

umgesetzt wird. Dieser Widerstand toird vermindert durch die Ein-

wirkung des N. vagus , vermehrt durch die Einwirkung des N. laryn-

geus superior. Der Grad der Thdtigkeit des Centralorgans ist abhnn-

gig von dem Sauerstoffgehalt des Blutes, die Vertheilung dieser

Thaligkeit aufeinzelne Respiralionen {und demgerndss die Zahl und

Tiefe derselben bei gleichbleibender Erregung) von der Wirkwig

jener Nerven. »

456; ibid., 1865, p. I9i; ibid., 1870, p. 423.
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L'excitalion que le noeud vital eprouve de la part du

sang est une excitation continue, au raoins dans les circon-

stances ordinaires : comment expliquer I'activile intermit-

tente, rhythmee de ce centre. Rosenthal admel que ce

centre est gene dans son activity, qu'il a a vaincre une

resistance qui transforme l'excitalion continue du sang en

une serie de d^charges, dont chacune provoque un mouve-

ment respiratoire.

On voit de suite que ce centre respiratoire estsurlout un

centre d'inspiralion : inspiration dans les conditions ordi-

naires est en eflfet la seule phase active, musculaire de la

respiration; I'expiration normale n'est que le retrait, I'af-

faissement passif du thorax et du poumon survenant pen-

dant le repos, la pause qui separe deux inspirations. L'ex-

piration n'est done que la suspension du mouvement

d'inspiralion: un animal mort, de meme qu'un animal

rendu apnoique est ^ I'etat d'expiration. On verra plus loin

que cette partie de la theorie de Rosenthal s'accorde fort

hien avec les faits nouveaux contenus dans cette note,

surlout si Ton admet que robstacle qu'eprouve le centre

inspiratoire pour entrer en activite, provient d'un second

centre qui joue vis-a-vis du premier un r6le de modera-

leur, de centre d'arret.

II est positif que le rhylhnie intermittent de la respira-

tion ne depend pas de changements survenant periodique-

nient dans la composition du sang par le fait meme de

diaque mouvement respiratoire, comme Rosenbach (1)

ladmet pour les cas ou lespneumogastriquesont dte coupes.

(1) Rosenbach. Sludien uberden Nervus vagus. Berlin, 1877.
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Kn effel les mouvemenls respiratoires rhythmes.ceux de la

face conlinuent encore alors que la circulalion est arretee

sur une tete de lapin qu'on vient d'isoler completemenl du

resle du corps par la section du cou (la moelle doit neces-

sairement avoir ele coupee au-dessous du noeud vital).

Les centres respiratoires trouvent done en eux-memes

et dans la composition du sang tous les elements neces-

saires a leur activile : ils n'en sont pas moins, dans une

cerlaine mesure, sous I'influence du systeme nerveux peri-

pherique. Ainsi la section de la moelle, celle du nerf phre-

nique, etc., font baisser le nombre des mouvements respi-

ratoires. Mais sous ce rapport aucun nerf n'exerce d'aclion

aussi marquee que le pneumogastrique. Cetle action a ei6

etudiee par un tres-grand nombre d'experimentateurs qui

malheureusement sont souvent arrives a des resultats dia-

metralement opposes.

Mon intention quand j'ai entame ce sujet n'etait nulle-

ment de faire un travail special sur I'innervalion de la res-

piration, mais seulement de me former une opinion sur

quelques-uns des points controverses les plus importants,

notamment sur I'existence tant discutee de fibres cen-

iripetes expiraloires dans le tronc du pneumogastrique

pulraonaire. J'ai repete avec des resultats aflirraatifs les

experiences que Ton a fail valoir en faveur de leur exis-

tence, et comme j'en ai donne de nonvelles preuves, je ne

crois pas faire chose inutile en publiant les conclusions

auxquelles je suis arrive.

Toutes mes experiences ont ete faites avec I'aide d'ap-

pareils enregislreurs : gr^ce a I'emploi de la methode gra-

phique, elles se pretent fort bien a la demonstration devant

un nombreux auditoire; ce sont des experiences de cours.
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J'ai successivement employe le kymographe de Ludwig

(Qouveau modele) et le cylindre enregislreur de Marey.

Daos les deux cas, les mouvemenls de la respiration etaient

transmis k un tambour enregistreur de Marey. Lorsque

j'employais le kymographe, le levier inscripteur du tam-

bour etait remplace par une petite tige de bois portant k

son extr^mite une pipette de verre chargee d'encre, ecri-

vanl en noir sur le papier blanc du kymographe. Sous le

trace de la respiration s'inserit celui du temps; c'esl un

trait horizontal se relevant pour former un crochet k

chaque seconde. Ce mode d'enregistremenl offre un grave

defaut : la courbe obtenue se trouve deformee sous Tin-

fluence de deux causes : le frotteraent assez fort entre le

papier et la plume, puis I'inertie du levier inscriptenr qui

est en proportion de sa masse. La comraodite que Ton

eprouve k ecrire sans interruption sur un papier sans fin

ne corapense pas ces desavantages. Aussi j'ai renonce bien

vite a ce mode d'enregistremenl pour recourir unique-

ment a I'emploi du cylindre de Marey. Le graphique s'ob-

tient ici, comme on sail, par un leger style termine en

pointe effilee qui gratte le noir d'un papier enfume et y

laisse un trace blanc.

Le papier que j'emploie est glace a I'acetale de plomb

(papier porcelaine), il est tout a fait lisse, il se noircit ad-

mirablement sans jamais bruler. Je ne lui connais qu'un

seul defaut, c'est de couter fort cher. Ce papier est coll6

sur le cylindre et noirci a I'aide d'un rat de la fa^on ordi-

naire (voir Marey, La raethode graphique dans les sciences

('\[)erimentales, p. 460, Paris 1878). II n'est pas necessaire

de marquer le temps, le cylindre offrant un raouvement

tres-uniforme, faisant un tour (longueur 42 centimetres)

2"" S^RIE, TOME XLVII. 27
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Chaqae centimetre de papier represente

done environ i i/j seconde de duree.

Les experiences dont les details suivent, ont ete ex6-

cutees au Laboraloire de physiologic de TUniversite de

Gand. J'ai pu en repeter qiieiques-unes au Laboraloire de

M. le professeur Marey (College de France a Paris) : je le

prie de recevoir ici mes remercinaents pour la bienveillance

qu'il m'a lemoignee. M. le docteur Francois Franck, sous-

directeur de ce laboraloire, n'a cesse de m'y guider de ses

conseils. Je lui dois plusieurs ameliorations dans le plan de

mes experiences, nolamment I'idee d'enregistrer les mou-

vements du soufflet pour la respiration artificielle. Je tiens

k lui en exprimer toule ma gratitude. J'ai pu egalemenl

utiliser sous sa direction un soufflet mu par un moteur a

eau et offrant par consequent un mouvement tout a fait

uniforme.

La premiere experience qui se rapporte au sujet que je

traite est dej4 ancienne. Tranbe (1) a decouvert que] si

Ion pratique chez un animal {un lapin, par exeraple), la

respiration artificielle a I'aide d'un soufflet, le rhylbme pri-

mitif des mouvements respiratoires (observe aux narines)

se raodifie de telle sorte qu'il s'accommode completement

au rhythme des insufflations. Le lapin en experience repond

a chaque insufflation par une expiration, et fait une inspi-

ration a chaque inlervalle enlre deux insufflations; il fait

(1) Traube. Gesammelle Beilrage zur PhysiologU

>. 173. Jene connais le iravail de Traube que par k

!l de Rosenbach.
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done exactemenl le m^me nombre de mouvemenls que le

soufflet et ces mouvements lullent avec ceux du soufflet.

On pent accelerer ou ralenlir le rhylhme de ses respira-

tions, rien qu'en augmentant ou en diminuant le nombre

des insufflations. Traube a montre que c'est dans le pneu-

mogastrique que se Irouve la voie nerveuse par laquelle

I'elat de distension du poumon ou du thorax retenlit

ainsi sur le centre des mouvements respiratoires. Si Ton

supprime cetle voie par la double section des pneumo-

gastriques,on n'observe plus aucun rapport entre les mou-

vements respiratoires de I'animal et ceux du soufflet.

L'animal continue a respirer sans aucun souci des insuf-

flations. Breuerel Rosenbach ont conlirme ces fails.

J'ai repete I'exp^rience de Traube sur un chat, sur un

chien morphine, sur un cobaye, sur un jeune lapin qui

avail subi I'ablalion des hemispheres cerebraux et sur plu-

sieurs lapins, les uns non anesthesies, les autres sous

rinfluence respective du chloral, de la morphine ou du

laudanum. Le lapin, surtout s'il est anesthesie par le chloral

(1^3 grammes en injection sous-cutanee), se prete beau-

coup mieux a cette experience que le chien, le chat ou le

cobaye. J'avais essaye d'inscrire les mouvements des na-

seaux de l'animal a Taide d'un long style de verre fixe par

une goulle de cire a cacheler aux poils du lobe median du

nez, mais les r^sullats obtenusde cette facon ne me satis-

firenl guere. J'y renon^ai bientot pour adopter la disposi-

tion experimentale suivanle :

Le lapin immobilise sur le support de Czermak est tra-

cheolomise : on fixe dans la irachee un lube de verre en T.

L'une des branches du T est relive par un tube de caout-

chouc ^ un tambour a levier de Marey, qui inscrit les varia-
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tions de la pression lalerale dans la canule Iracheale;

I'autre branche est inise en rapport avee le tube de caout-

chouc qui vient du soufflel el par lequel ou pratique les

insufflations. Ce tube de caoutchouc porle laleralernent

tout pres de la canule tracheale un petit orifice destine k

laisser ectiapper I'cxcedant de I'air el a permettre I'expira-

tion a ranimal. Les insufflations se praliquent a Taide

d'un soufflel a ressort mu par le pied de I'experinienta-

teur. line petite poire en caoutchouc logee entre les tours

du ressort transmel par rintermediaire d'un tube de caout-

chouc les mouvemenls du soufflet a un second tambour a

levier donl le style inscripteur trace sa courbe a cote de

celle des mouvemenls de I'air dans la tracbee.

Si Ton pratique une serie d'insufflations sur un animal

dont les pneumogastriques soul intacts, les deux graphi-

ques se correspondent exacleraenl. Or, le irace lourni par

le tambour qui est en rapport avcc la canule tracheale de

I'animal est evidemment le produil de deux facteurs,

savoir : 1" le couranl d'air emanant du soufflet el 2" celui

qui est dii aux mouvemenls respiratoires de ranimal.

Puisque les deux traces sonl semblables, il faut en con-

clure que les mouvemenls respiratoires de I'animal sui-

ventexactement les insufflations du soufflet. On doit natu-

rellement s'assurer que I'animal ne cesse pas de respirer,

que la ventilation pulmonaire n'est pas suffisanle pour

amener Yapnee par suroxygenation , arterialisation du

sang.

L'inspection des narines de I'animal monlre qu'il en est

r6ellement ainsi : les narines s'affaissent a chaque insuf-

flation (position d'expiration), dies s'ouvrent (position

d'inspiration) dans I'inlervalle entre deux insufflations. Les



La correspondance entre les deux giaphiques se voit

ires-bien sur la fig. 1. Le trace va de gauche k droile

suivant la direction de la fleclie; il se lit comme une

courbe de manom6tre inscripteur, c'est4-dire que les col-

lines A, A' correspondent aux augmentations de pression

(expirations), les vallees B, B' aux diminutions de pres-

sion (inspirations).

Si j'emploie le soufflet actionne par le moteura eau, ses

excursions sont exactement egales entre elles et 11 n'est

plus n^cessaire de les inscrire. Le trace de la pression
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dans la trachee est alors tout a fait regulier. La fig. 2 en

montre un exemple.

La voie par laqiielle les excursions du poumon relen-

lissent ainsi sur les centres respiratoires doit elre loca-

lisee dans le ironc des pneumogastriqiies. Des qu'ils sont

coupes, I'accord que Ton observait entre les mouveraenls

respiratoires et les insuftlations est rompu. Les respira-

tions de I'animal inlerferent avec les mouvements du

soufflel. La courbe de la pression de I'air dans la trachee

ABC. Tnu-e du soufflvt.

La fig. 3 en donne un exemple. Le graphique inferieur
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nous montre que Je soufflel est resle au repos de A en B,

(\uk parlir de B I'on a praliqu^ une serie d'insufllations.

La courbe superieure qui represente la pression de I'air

dans la Irachee indique de A' en B' ce qu'elail la respira-

tion de I'animal, pendant le repos du soufflet. Dans la por-

tion B'C on distingue fort hien a travers les variations

Hues au mouvement du soufflet, celles provenant des mou-

vernents respiratoires de Tanimal. La courbe pointillee a

ete ajoutee a la main, elle represente les mouvements res-

piratoires tels qu'on les aurait obtenus sans insufflations.

Le graphique suivant (n° 4) est emprunte a la meme
experience qui a deja fourni le trace n" 2. 11 represente

egalemenl la pression laterale dans la trachee pendant les

insufflations du soufflel aulomatique. La seule condition

nouvelle, c'esl que les deux pneumogastriques ont et^

coupes. Des lors la courbe obtenue n'est plus simple, regu-

liere, quoique les insufflations soient rigoureusement sem-

blables. La courbe pointillee a la meme signification que

dans la figure 3.

Pour oblenir ce resultal, il faul couper les deux pneu-

mogastriques, la section d'un seul ne suffit pas; ainsi la
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fig. 2 a ele emprunl^e a un trace fourni par un lapin dont

un pneumogastrique avail ele coupe.

Les experiences de Breuer (1) nous donnenl la clef de

I'experience de Traube. Breuer a monlre que Telat de dis-

tension mecanique du poumon elait ici le principal facteur.

Chaque insufflation, chaque expansion mecanique du pou-

mon a pour eifet de provoquer chez I'animal I'elal d'expi-

ration, chaque mouvemenl de retraitdu poumon provoque,

au contraire, Tinspiration. C'es lie long des fibres du pneu-

mogastrique que cheminent les excitations centripetes qui

provoquent tantdt I'inspiration, tantot I'expiration. Malgre

leur importance capilale, les experiences de Breuer n'ont

ele repet^es qu'un petit nombre de fois (2). L'un des expe-

rimentateurs, Guttmann, est arrive a des resultals un peu

diiferents. On peut dire que ces experiences de Breuer

n'ont pas encore passe dans le domaine classique de la

physiologie. On me permettra done de revenir sur celles

d'entre elles qui ont donne lieu a des discussions, ce sont

les experiences tendant a prouver qu'il existe dans le pneu-

mogastrique des fibres centripetes qui ont pour effet d'ar-

reterla respiration a I'etat d'expiration (active) etqui sont

stimulees par le fait de la distension mecanique du pou-

mon.

Chez un animal Iracheotomis^ et portant dans la trachee

unecanule en T, Breuer distend fortement le poumon par
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une ou plusieurs insufflations energiques, il i

poumon dislenclu en fermant le lube par lequel il a pra-

tique rinsufflalion et qui se rend a i'une des branches do

la canule en T, I'autre branche est en rapport avec un

manometre elaslique de Fick qui inscrit la courbe de la

pression laterale sur le cylindre du kymographe. A la suite

de la distension pulraonaire ainsi produite,Breuer observe

une suspension des mouvemenls respiratoires qui peul

durer pendant un temps assez long et qui est suivie ou

accompagnee des le debut d'une expiration active extre-

raement prolongee. Dans le premier cas le trace de la pres-

sion tracheale reste horizontal pendant quelque temps, puis

se releve peu a peu, dans le second il se releve des le

debut. Apres la section dos pneumogastriques, la disten-

sion physique du poumon n'a plus d'effet sur le rhythme

respiratoire.

Guttmann (1), operant egalement avec le manometre de

Fick, a observe I'arret respiratoire survenant a la suite de

rinsuftlation pulmonaire, mais il nie I'existence de I'expira-

tion active. Pour lui le trace de la pression dans la trachee

reste exacteraent horizontal ; s'il se releve parfois un peu,

cela devrait etre attribue a la dilatation de I'air renferm6

dansl'appareii, dilatation due a I'echauffement au contact

des poumons et a une saturation plus complete de vapeur

d'eau.

J'ai repete cette experience de Breuer un grand nombre

de fois en employant la meme disposition experimentale

que dans I'exp^rience de Traube. Le tambour k levier de

Marey y remplace avantageusement le manometre de Fick

(1) P. Gultmann. Zur Lehre »on den Alheml)e\v«gungen. Archiv fur
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employe par Breuer et par Gutlraanii. Je me suis facile-

raent convaincu de Tarret en expiration , de Ja suspension

des mouvemenls d'inspiration qui survient quand, apr^s

une ou plusieurs insufflations energiques, on ferme le lube

d'arriv^e de i'air de fa^on a maintenir les pouraons dis-

La figure S en montre un exemple. De A en B se voit

un trace normal de la respiration. La partie inferieure du

trace correspond nalurellement aux diminutions de pres-

sion dans la trachee, c'est-^-dire aux inspirations; la partie

superieure, aux expirations. En G, au moment oii I'animal

commence un mouvement d'inspiration, on fail une seule

insufflation, la courbe de la pression laterale se releve nalu-

rellement jiisqu'en F, point oii Ton maintient les pouraons

a Telat de distension en fermanl le tube de la canule Ira-

ch^ale. Aussitot la respiration s'arrete pendant plusieurs

secondes, de F en I. De F en I, la courbe se releve, ce qui

indique que I'etat d'expiration dans lequel sc irouve Tani-
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mal est un etat actif. Les muscles abdominaux se contrac-

tent en effet pendant cette pause respiratoire, comme on

peut s'en convaincre par I'inspection directe : ces mouve-

ments se communiquent ^ la peau et aux polls du ventre.

Ceci est entieremeot conforine a ce que Breuer et apres

lui Rosenbach ont decrit. En I Tanimal fait une premiere,

en J une seconde inspiration; en on ouvre le lube tra-

cheal et la respiration normale de Tanimal reprend imme-

J'ai repete cette experience un tres-grand nombre de

tois sur au moins une douzaine de lapins et j'ai toujours

obtenu des resultats tres-concluants. Parfoi? cependant

(chez les lapins chloralises), j'ai obtenu comme Guttmann

des arrets respiratoires en expiration passive, c'est-a-dire

que la courbe, au lieu de se relever, restait absolument

liorizonlale jusqu'au moment ou la premiere inspiration

venait mettre fin i cette apnee par distension mecanique.

Ce r^sultat, je I'ai surtout obtenu lorsque je mainlenais le

poumon mod^rementdistendu, apres I'avoir ventile ^nergi-

quement par une serie d'insufflations : I'apnee qui se pro-

duisait alors etail une apnee mixte, due en partie h une

oxygenation exageree du sang, en partie a la distension

physique du poumon. Dans les deux cas, que I'arret en

expiration soit actif ou passif , les narines prennent pen-

dant toute sa duree la position de I'expiration , elles res-

tenl fermees. Apres la section des pneumogastriques , on

n'obtient plus I'arret respiratoire par la distension pulmo-

Rosenbach, qui a observe ^galement la contraction des

muscles abdominaux pendant I'apnee par distension, con-

sid^recetle contraction comme un ph6nomene tout ^ fait

accessoire et local, dil k une action directe de la disten-

sion thoracique et abdominale stir les muscles de la parot
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abdominale. Je crols que c'est la une erreur : pour moi la

contraction des muscles abdorainaux rentre bien ici dans

le rhythme des raouvements respiratoires, elle fait partie de

la phase d'expiration. En efFet la suppression de la vole

par laquelle le centre des raouvements respiratoires com-

mande a ces muscles, supprime leur contraction : j'ai pra-

tique la section de la moelle epiniere k la region dorsale et

je n'ai plus observe leur contraction ,
quoique les parois

abdominales se laissassent disteodre comme auparavant a

chaque insufflation.

Cette experience de Breuer et d'autres analogues sem-

blent done bien ^lablir qu'^ c6t^ des fibres centripetes

inspiratoires admises par la plupart des physiologistes, le

pneuraogastrique en contient egalement qui ont un effet

oppose, qui suspendenl I'inspiration el provoquent I'expi-

ration {passive ou active). Ces fibres proviendraient du

poumon ou de la plevre et seraient excitees, enlreraienl

en action des que la distension mecanique du parenchyme

pulmonaire atteint une certaine limite. Chez un animal a

pneumogastriquesintacls,toute inspiration doit doncfata-

lement s'arreter d'elle-meme k un niveau determine : ces

fibres d'arret ne fonctionnant plus lorsque les pneumogas-

triques sont coupes, on comprend que les inspirations

soienl plus profondes, aillent pour ainsi dire jusqu'au bout

chez les animaux qui ont subi cette operation.

Voyons ce qui arrive lorsqu'on essaye de raeltre en evi-

dence Taction de ces deux ordres de fibres les unes inspi-

ratoires, les aulres expiratoires dans le tronc du pneu-

mogastrique. L'experience a certainement ^le tentee des

centaines de fois. Un Ires-grand nombre de physiologistes

se sont occup^s de I'influence qu'exerce I'excilation artifi-

cielle du bout central du pneuraogastrique sur le centre

des raouvements respiratoires. Malheureuseraenljes r^sul-
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tatsauxquels ils arriventsont extremementcontradictoires.

Je n'ai pas I'intenlion de refaire ici I'historique de cetie

question qu'on trouvera expos^e tout au long dans les

meraoires de Rosenthal et de Rosenbach.

Le plus grand nombre des exp^rimentateurs admettent

avec Traube et Rosenthal que I'excitation du bout central

laite dans des conditions convenables ne peut qu'exagerer

les raouvements d'inspiration , augmenter leur norabre si

I'excitation est faible, produire un veritable telanos de

I'inspiration si I'excitation est forte. Les expirations que

Ton obtient part'ois par I'excitation electrique du bout cen-

tral du pneumogastrique doivent , d'apr^s eux, etre attri-

butes a des derivations du courant electrique, allant

atteindre, par exemple, le nerf laryng^ superieur dont

I'excitation provoquerait I'expiration (1).

(1) Traube. Symptome der Kraukheiten des Respirations u. Circula-

tions apparates, p. 47.

Traufte. Medicin. Zeitung des Vereins fiir Heilkunde in Preussen, i847,

Kdlliker u. H. Muller. Wurzb. Verh., 1854, V, p. 233.

Snellen. Onderzoekingen gedaan in het physiologisch Laboratorium der

Claude Bernard. Lemons sur la physiologic et la palhologie du systeme

nerveux.ll, p. 382.

Funke. Lehrbuch,5« Aufl., II, p. 528.

Schiff. Lehrbuch, I, p. 412.

Gilschrist. The brilish and foreign medico-chirurgical Review, 1858,

XXll,p.495.

Lindner. De nervorum vagorum in respiralionem efflcacitate. Diss.

A. Waller et J.-L. Prevosl. Etude,

hysiologie, 1870, pp. 185, 343.

Rosenthal. Die A
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Cette opinion 6tait assez gen^ralenaent admise 11 n'y a

pas longtemps : elle est encore enseignee dans ia plupart

des trailes classiques de physiologic (1).

D'aulres physiologistes ont obtenu lantot une augraen-

talion du nombre des raoiivemenls respiratoires, tantot

un telanos inspiraloire, tantot, au contraire, un arret en

expiration, suivanl la force du couranl employe et quel-

ques autres circonstances accessoires. L'excitalion de tout

autre nerf sensible pourrait produire la meme variete

d'effets (2).

Enfm pour le plus petit nombre, le pneumogaslrique

ne contiendrait que des fibres expiratoires (3).

Dans une question aussi controversee, il ne me reslait

qu'^ rep^ter les experiences un grand nombre de fois en

(1

)

Rosenthal s'est depuis convaincu que le nerf recurrent contient sou-

venl des fibres centripeles expiratoires (Bemerkungen , etc., uber die

Alhembewegungen. Eriangen, 1875).

(2) V. Helmoll. Ueber die reflectorischen Beziehungen des Nervus vagus

zu den motorischen Nerven der Athemmuskeln. Inauguraldiss. Giessen,

1856.

Auhert. Molescholt's Untersuch. 1837. Ill, p. 272.

Tschishwitz. Nervis vagis irritatis diaphragma num in inspiratione an

in exspiralione sislitur? Diss, inaugur. Vratislaviae, J 857.

Burkart. Pfliiger's Archjv. Bd. I, p. 107.

Paul Bert. Des eflfels de I'excitation du nerf pneumogastrique, du nerf

laryngue superieur et du nerf nasal sur la respiration. Archives de phy-

siologie, 1869, pp. 179-322.

Burkart. Sludien iiber die automalische Thaligkeit des Athemcen-

trums. Pfliiger's Archiv, p. 427, XVI.

(5) Budge. Comptes rendus, 1834, XXXIX, p. 749.

Owsjanikow. Vircbow's Archiv., 1860, XVIII, p. 572.

Rosenbach, dans une Note
i

>fliiger, p. 502, XVI, a reconr

allieauxideesde Rosenthal e
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m'entourant de toules les precautions, et surtont sans

parti pris, c'est-a-dire en cherchant a me desinteresser

autant que possible du resullat que j'allais obtenir.

Voici comment je dispose Inexperience.

Pour exciter eleclriquement le pneumogastrique j'em-

ploie une pile Grenet et le chariot de Du Bois-Reymond.

Dans le circuit primaire (celui qui va de la pile au chariot,

j'inlercale une clef de Du Bois et un signal electrique

Deprez qui par ses vibrations inscrit sur le cylindre en-

registreur la dur6e du passage du couranl electrique. Le

nerf repose sur deux lames de platine supportees par une

plaque de verre et reliees a la bobine secondaire (induite)

du chariot.

Les electrodes et la plaque ne touchent pas I'animal :

le bout coupe du nerf offre done entre la plaque el le corps

de I'animal une portion suspendue en I'air, formant pont.

Des qu'on aclionne la clef, le courant passe et le signal

electrique inscrit ses vibrations tanl que dure I'excitation

du nerf. J'enregislre a cote les mouvemenls respiratoires.

La raelhode la plus parfaite de represenler ces mouve-

ments dans le cas qui nous occupe, c'est, je crois, d'indi-

quer leur effet utile, c'est-a-dire les quanliles relatives d'air

qui entrent et qui sortent a chaque mouvement.

Si I'animal respire par une canule en rapport avec une

atmosphere conflnee, il suffira d'inscrire les variations de

pression que subit cetle atmosphere pour pouvoir en de-

duire les volumes relatifs d'air qui entrent et qui sortent

a chaque excursion de la poitrine de I'animal. L'air que

I'animal respire est renferm6 dans une grande bouteille

(4 a 12 litres de capacite) bien houchee k I'aide d'un bou-

chon de caouctchouc. Deux tubes de verre coudes traver-

senl le bouchon, Tun est relie par un caoutchouc tres-
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court a la canule tracheale de Tanimal, I'autre transmet

a distance par un tube de caoutchouc les variations de

pression de la bouteille el par consequent la respiration

de I'animal, a un tambour enregistreur de Marey. Le style

ecrivanl du tambour el celui du signal Deprez tracenl leur

courbe en regard Tune de Tautre.

Tout mouvement d'inspiralion va rarefier I'air de I'ap-

pareil, deprimer la membrane du tambour enregistreur,

rapprocher la plume ecrivante de Tabscisse, tout mouve-

ment d'expiration aura un effel inverse, gonflera la mem-

brane du tambour et elevera la plume (1).

Les choses etant ainsi disposees , les pneumogastriques

etant coupes, le bout central de Fun d'eux reposant sur

les electrodes, fermons la clef; en employant un courant

d'intensite moyenne, nous obtiendrons generalement I'ef-

fet indique par Rosenthal, c'est-a-dire un effet inspiratiore:

tetanos inspiraloire ou serie de contractions du dia*

phragrae dans rintervalle desquelles celte cloison mus-

culaire ne se relache pas completement. On pent observer

tons ces intermediaires entre ces letanos et une simple

acceleration de la respiration. La question a et^ trop bien

etudice par d'autre pour que je m'y arrete ici longuement.

Je me borne a donner un trace de ce genre comme terme

de comparaison avec ceux qui vont suivre. Dans la fig. 6,

on trouve de A en B un trace normal de la respiration; de

li en C excitation d'un pneumogastrique par un courant

d'intensite moyenne produisant une serie de petites inspi-
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i si rapidemenl que le thorax ne peul

prendre la position d'expiration dans I'intervalle. De C en

D on cesse I'excitation, Tanimal reprend sa respiration,

mais I'excitation du pneumogastrique a laisse une leg^re

tendance k la predominance du type inspiratoire.

D'autrefois j'obtiens un effet tout oppose, un arr^l res-

piratoireen expiration. Chez certains animaux, en faisant

varier ia force du courant, je produis tantot un arr^t en

expiration, tantdt un letanos inspiratoire, et cela que les

sujets soient anesthesias ou non. Ces experiences onl eie

faites sur des lapins, des cobayes, un cbien el un chat.

Chez le chat I'excitation du pneumogastrique a toujour*

provoqu6 un arret en expiration, jamais d'inspiration.

Au lieu de I'excitation electrique, j'ai frequemmenl

employe des excitants de nature physique ou chimique

:

sections brusques, rep^tees, froissement du nerf entre les

mors d'une pince, contact avec une solution saturee de

NaCI, etc. Ces raoyens produisent des effels du meme

ordre que I'eiectricite.

Nous sorames done amends de nouveau 'a cette conclu-

sion que si la majeure partie des fibres cen tripe tes respi-

ratoires du pneumogastrique se rendent a un centre

2"* SfeRIK , TOME XLVH. 28
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d'inspiralion,il en est d'autres dont I'exciiation produil

un effet lout oppose, agit sur un centre d'expiration.

II est impossible de separer anatomiquement ces deux

ordres de fibres. Les effels de celte dissection que le

scalpel est impuissant k realiser, on peut les oblenir au

moyen de substances toxiques dont Taction se localise sur

Tun de ces faisceaux de fibres. J'ai rencontre une sub-

stance, rhydrate de chloral, qui precisement a pour effet

{chez le lapin) de diminuer Taction des fibres inspiratrices

du pneumogastrique, ou plutdt sans doute de deprimer

Texciiabilil6 du centre auquel aboutissent ces libres (1).

Le chloral supprimant Taction des fibres inspiratoires,

celle des fibres expiratoires devient predominante. Chez

un animal empoisonn6 par le chloral, on n'observe plus

cette diversite d'effets k la suite de Texcitalion du bout

central du pneumogastrique coupe. Toute excitation du

nerf faite dans ces conditions a pour effet de suspendre les

mouvements respiratoires, de produire un arret en expi-

ration. 11 faut pour cela une action profonde du chloral,

Tanimal doit etre non aneslhesie, mais reellement empoi-

sonne (2). Une injection de 2 a 5 grammes de chloral

haisser le iiombre des niouveinerUs respiratoires (Liebreich, Rajewsky,

M' Rae, Rokilansky, v. Mering).

(2) Burkart (Plliiger's ArchivXVI, p. 481) allribue au chloral une ac-

expeiiences que des fibres inspiratrices dans !e pneumogastrique.

« bei dem Versuchsthier eingeleilel ist, bediiigl die Reizung des ceniralen

) des Abganges des Nervus laryngeus sup. nur

t que les fibres expi-

l que par rinteriuediaire des hemispheres cerebraux. La
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(dissous dans Irois ou quatre fois son poids d'eau) dans le

periloine chez un lapin de taille moyenne permet en ge-

neral d'arriver a ce stade ou la respiration se ralentit ex-

Iraordinairement, et ou la morl est imminente. C'est dans

les queiques minutes qui precedent le dernier mouvenrient

respiratoire de I'animal qu'on oblient des resultats abso-

lument constants. Toute excitation niecaniqiie, chimique

ou electrique arrete la respiration en expiration; celle-ci

reprend des que Ton suspend I'application de I'excitant.

La Hg. 7 en raontre un exemple que Ton fera bien de

comparer avec le resultat indique dans la fig. 6. De A en B
respiration normale tres-ralentie, de B en C excitation

electrique d'un pneuraogaslrique, arret en expiration ; en

C on cesse I'excitation, la respiration reprend immediate-

ment; en D nouvel arret respiratoire par excitation du

pneumogastrique. On remarquera que la premiere inspi-

ration qui suit cliaque arret respiratoire a une duree plus

.iidilinns dilTereiites daiislesquH
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Les r6suUals obtenus de cette fagon presentent un tel

degr6 de conslance, que Ton peut, en ouvrant et en fer-

manl la clef intercalee dans le circuit electrique, modifier

a son gre le rbylhme respiratoire de Tanimal. La fig. 8 est

empruntee k une experience ou pendant une minute

enti^re on a produit aiternativement une expiration

tongue, une breve, une longue, etc., a i'aide de cette ma-

noeuvre de la clef Electrique,

Si le debut de I'ex citation correspond a la phase expi-

raloire de I'animal, celle-ci se prolonge pendant toute la

dur^e de I'excitation. On peut ainsi suspendre la respira-

tion pendant plus d'une minute. Si Ton prolonge trop

longtemps I'excitation, I'animal ne se remet plus k res-

pirer, on paralyse compl^tement son centre inspiraloire, il

est mort. La ligne horizontale de I'expiration se continue

alorsavec celle de la mort, ce qui prouve que dans ce cas

au moins il s'agit d'une expiration passive, c'est-a-dire
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d'one simple action d'arret sur le centre inspiratoire (voir

la planche I, dernier trace). Si le debut de I'excitation cor-

respond a Tinspiration, I'animal ne s'arr^te pas en route, il

complete cette inspiration, naais en Tabregeant comme le

montre la fig. 9.

Les petites ondulations (1) qui se voient sur la courbe de

Tarret respiratoire correspondent aux pulsations cardia-

ques. Tous ces faits et d'autres peut-etre qui m'echappeut

se voient beaucoup mieux encore sur les graphiques de la

planche I.

Le pneumogastrique semble done contenir deux ordres

(le fibres respiraloires cenlripeles : des fibres inspiratoires

et expiraloires. Ces fibres nerveuses sont probablement

des conducteurs indlfferents, ne differant entre elles que

par leur point d'arrivee, parce qu'elles aboutissent k des

groupes distincts de cellules nerveuses de la moelle al-

longee; et le chloral agit sans doule non sur des fibres

inspiratrices, mais seulement sur les cellules nerveuses

auxquelles ces fibres se rendent. Nous sommes ainsr

amends h considerer dans la moelle allongee un centre

inspiratoire et un centre expiratoire, le chloral agissanl

pour paralyser le premier. Le chloral a haute dose a pour

cffet de ralenlir exlremement les mouvements respira-

loires qui peu a peu cessent completement, bienavant que

le coeur ail suspendu ses batlements. Le trace suivanl en

est un exemple. II repr^sente la pression dans la trachee

<run lapin empoisonne par le chloral, environ une minute

5 ondulations dans la plupart



(438)
apres le dernier mouvement respiratoire. Lespetiies ondu

Dans les circonslances ordinaires, I'expiralion est abso-

lument passive, due uniquement a I'elasticite du thorax et

des visceres abdominaux; I'expiration n'est en general que

la suspension de I'inspiration. Aussi le centre expiraloire

a d'ordinaire un rdle absolument passif vis-^-vis du sys-

teme nerveux peripherique centrifuge. Son action normale

parail done etre une action d'arr^t a I'egard du centre

inspiraloire (1).

Ce n'est que dans des circonslances speciales (venosite

^xageree du sang, dyspnee) que ce centre elargit son cer-

cle d'action, el met en jeu les fibres nerveuses molrices

qui vont aux muscles expirateurs. L'expiration devienl

alors active.

J'ajouterai que j'ai essaye d'exciter les fibres respira-

loires centripetes du pneumogastrique, par I'introductiort

de substances irritantes (alcool) dans la cavite pleurale. if

n'ai pas obtenu de resultats dignes d'etre notes.
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EXPLICATION DE LA PLANCHE.

pendant I'experiencc, le graphique du signal eleclrique r

d'abscisse que pour chaque ligne prise isolement.

Trace I. Ins. Inspiration.

de A en B Excitation du p

A. Ex, Arret en expiration.

I. P. Inspiration prolongee.

A' B'. Excitation du p

Trace III. I. C. Inspiration coupee.

Trace VII. en C. Excitation du pneumog. jusqu'en

D. Derniere inspiration, puis Tauimal cesse de respirer.

On remarque de I en VII une diminution graduelle de ramplilude des

— M. Maus, president de la Commission des paraton-

nerres, annonce que, dans sa stance du 22 mars dernier,
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la Commission, a Tunaniraite de ses membres moins une

voix, celle de M. Duprez, a pris la resolution suivanle, au

sujet de differentes communications donl M. Melsens I'a

saisie, relalivement k son nouveau syst6me de paraton-

<t La Commission estime que le paratonnerre dii sys-

leme de M. Melsens peut etre adopte concurremment

avec les paratoonerres construits conformement aux

instruclions en vigueur. »

Celle deliberation sera transmise au Gouvernement et

ux administrations qui out consulte I'Acad^mie i ce sujet.
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GLASSE DES LETTRES.

Seance du 7 avril i879.

M. Leclercq, directeur, president de rAcad^mie.

M. LiAGRE, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. G. Nypels, vice-directeur ; Gachard,

P. De Decker, Ch. Faider, le baron Kervyn de Leltenhove,

R. Chalon, J.-J. Thonissen, Th. Juste, Alph. Wauters,

H. Conscience, Em. de Laveleye, Alph. Le Roy, Em. de

Borchgrave, A. Wagener, J.-F.-J. Heremans, Edm. Poullet,

F. Tielemans, G. Rolin-Jaequerayns, membres; J. Nolet

de Brauwere Van Steeland, Aug. Scheler et Arntz, asso-

des; F. Loise, Stan. Bormans, Ch. Piot, Ch. Potvin,

J. Stecher et Eug. Van Bemmel, correspondants.

MM. Ed. Maiily, membre de la Classe des sciences}

L. Alvin el J. Franck, membres de la Classe des beaux-arts,

assistent a la stance.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de I'lnterieur adresse

:

i" Une expedition d'un arrets royal en date du 6 juin

1873 qui, par derogation aux arr^tes anterieurs sur la ma-

liere, permet d'admellre au concours pour les divers prix
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quinquennaux les ouvrages ecrits en Jangue neerlandaise

par des auteurs beiges, et imprimis ea Neerlande;

2° Un exemplaire des ouvrages suivanis pour la biblio-

tlieque de I'Academie : Le directeur Montaque
,
par Domi-

nique Keifler, volume in-12, et Indices, par Ch. Michel, du

livre : Avesta, traduit par C. de Harlez, broch. in-8";

3" De ]a part de M. Leopold de Beckh-Widmanstetler,

capitaineau 47' regiment d'infanterie, general de Hartung,

h Trente en Tyrol, un exemplaire de son livre, en alle-

mand, «Mr les tombeauxde Vancienne noblesse de Styrieel

de la Carinthie, vol. in-S**.

Des remerciments sont votes pour ce don, ainsi que pour

les ouvrages suivants dont il est fait ^galemenl hommage
a la Classe :

i° Oud'Martelaren op Westvlaamsche pijnbank her-

marield; par M. J. Nolet de Brauwere van Sleeland (as-

soci^), 1879; br. in-8»;

2° Ypriana. Notices, eludes, notes el documents sitr

Ypres; tome second, par M. Alphonse Vandenpeereboom.

Bruges, 1879; vol. in-8° (present^ par M. Faider)

;

5" La politique; par M. Blunlschli, associe (traduit de

Pallemand et precede d'une preface par M. Armand de

Riedmalten), 1879; vol. in-8-;

4° La Souabe apres la paix de Bale; parM. G.-G. Vreede

(associ^), 1879; vol. in-S";

5" Pensieri sul progetto di codice penale italiano;

del F.Carrara (associe), 1879; vol. in-8', 5" edit, (pre-

sente parM. Nypels);

6° Les moyens de remedier a Anvers (1566); par P. Ge-

nard;1879, br. in-S";

1° Intorno ad alcuni sepolcri scavati neW arsenate

militare di Bologna; osservazioni del conle senalore Gio-

vanni Gozzadini, 1875; br. in-8°;
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8° Di un antico sepolcro a Ceretolo nel Bolognese

;

esposizione, par le meme, 1879; br. in-S".

— M. Thimoleon Philimon, ephore de la Chambre des

deputes ^ Athenes, remercie I'Academie d'avoir bien voulu

accorder I'envoi de ses publications a la biblioth^ue de la

La Sociel6 litl^raire et philosophique de Liverpool

remercie pour le dernier envoi des publications de

TAcademie.

— L'Academie Mont-Real, h Toulouse, fait savoir que

son troisieme grand concours poelique et de prose sera

ouvert pour la France, I'Angleterre, la Belgique, I'Espa-

gne, ritalie, la Suisse et la Turquie, k dater du \" mai

1879.

En vertu de son programme exdmivement progressif

et humanitaire, le conseil sup^rieur de I'Academie impose

comme sujet V^loge des bienfaiteurs de I'humanite.

— La Classe renvoie k I'examen de MM. le baron de

Witte et Wagener une Notice manuscrile de M. L. Gales-

loot, chef de section aux Archives du royaume, et inli-

lulee : Decouverle d'une tombe de Vepoque romaine a

Lovenjoul, pres de Louvain. — Un mot sur les vestiges

d'une villa de cette epoque a Laeken.

— M. Ch. Rahlenbeek, ancien consul de Saxe , adresse

pour la bibliotheque de I'Academie un manuscrit qu'il a

redig^, en 1851, en reponse k la question suivante, mise

au concours k cette epoque :

Quelles out elejusqu'd I'avenement de Charles-Quint les



relations politiques et commerciales des Beiges avec I'An-

M. Rahlenbeek ajoute dans sa letlre d'envoi que : « ce

qui le decide a offrir aujourd'hui ^ce manuscrit k I'Aca-

demie, c'est que les questions commerciales et indus-

trielles sont plus que jamais a I'ordre du jour. »

Des remercimenls sont votes pour ce don.

line enigme lilteraire. — Quel est Vauteur de Li ars

d'amom% de vertu et de boneurte? par M. Ch. Potvin,

correspondant de i'Academie.

< La Classe a bien voulu renvoyer k raon examen un

m^moire de M. Potvin sur : Li ars d'amour, de vertu et

de boneurte.

C'est k M. Jules Petit que nous devons une excellenle

Edition de ce livre si interessant et si instructif, et rien ne

peut lui enlever I'honneur d'avoir retrouve le nom de Jean

d'Arckel dans Vengin joint aux manuscrils.

Que d'autres parties de cet engin restent obscures et

puissent donner lieu k des interpretations nouvelles et k

des conjectures di verses, cela est incontestable.

Vengin comprend deux parties distinctes. II faut cher-

cher dans la premiere le nom de celui k qui le volume est

offert, pour qui est fail, dans la seconde, le nom de celui

qui le coraposa, ki le fist.
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L'auleur de Vengin, apr6s avoir annonce qu'il faut cher-

cher les noms d reculonsy donne dans la seconde partie,

toujours en retournant les mots : Ekeve Terlu ou eveque

d'Ulrecht.

Get Eveque d'Utrecht, dont le prenora n'est pas moins

nettement indique dansrengrtn, est Jean d'Arckel , eveque

d'Ulrecht de 1342 k 1364, puis eveque de Liege de 1364 k

1378. En effet, plusieurs auteurs disent de lui qu'il com-

posa de grands ouvrages el qu'il excella dans les letlres

A qui ce iivre fut-il offert? Rien ne me parail affaiblir

rattribulion faile par M. Petit k Jean Le Bel qui , comme
chanoine de Li^ge, put contribuer a la translation de

r^v^que d'Utrecht au siege de Liege et que devait rap-

procher de Jean d'Arckel le lien etroit des dignites eccl^-

siastiques alliees au gout des letlres. 11 est a reraarquer

qu'ils eurent pour ami commun le sire de Beaumont.

Faut-il substituer k I'un de ces noms celui d'un Jean de

Saint-Venant a pen pres inconnu dans les fastes de la che-

valerie, compl^tement inconnu dans I'histoire des lettres?

Le silence absolu des contemporains ne presente-t-il point

la premiere refutation de cette assertion? Est-il bien

serieux de vouloir, precisement dans les vers od I'on recom-

mande deretrancher le chief, c'est-^-dire la premiere leltre

du mot : sein, la mainlenir au contraire, pour aller effacer

une autre lettre cinq mols plus haul? Et dans quel but?

Afin de relrouver : venant dans le mot : avenant place,

je I'ai d^j5 dit, dans un vers ant^rieur k celui oh nous lisons

le mot : sein. Et pour completer cette conjecture il faut

donner au mot sein, mis ici pour saint selon M. Potvin,

une orlhographe qu'il n'a jamais eue, si ce n'est en Angle-

lerre. Et comment justilier cette explication dans un engin



( 446 )

ou I'on nous avertit que, si nous voulons retrouver les

noms, nous devons les chercher a reculons?

M. Potvin ne sait lui-meme quel serait ce Jean de Sainl-

Venant. II cite un seigneur dece nom mort en 1385. Ail-

leurs, il croil decouvrir une allusion hislorique a des

ev^nements arrives, selon lui, en 1368, mais qui, ^ noire

avis, apparliennent a une epoque anlerieure. En effet,

I'oeuvre, portant le nom de Jean , ev^que d'Utrechl et non

eveque de Liege, doit par cela meme etre anterieure

a 1364. C'est ce que demonlre aussi I'antiquite des manu-

scrits. M. Potvin semble ne pas s'en etre preoccupy.

« Aucun des manuscrits, dil-il, ne remonte au sejour de

» Jean d'Arckel a Utrecht. » Le conlraire sera demon tre

lorsque M. Potvin entreprendra un travail paleographique

qui eut dii former la premiere base de cetle discussion.

En resume, le memoire de M. Potvin ou abondent des

affirmations trop absolues sans preuves serieuses, ne me

parail point de nature a repandre de nouvelles lumieres

sur notre histoire litteraire au moyen age; et si quelque

responsaljilile s'attaclie a I'opinion des commissaires en ce

qui touche I'insertion dans les Memoires de I'Academie,

je ne puis I'accepter, et je desire, en m'abslenant de loute

proposition a ce sujet, m'en referer a I'avis de mes honora-

bles confreres que la Classe a bien voulu m'adjoindre dans

Texamen de ce memoire. j>

« Dans sa notice intilulee : line enigme litteraire, quel

est Vauteur de Li ars d'amour, de vertu et de boneurte;,

noire honorable confrere, M. Potvin, veut expliquer qua-

torze vers frangais sous lesquels I'auteur de ce curieux
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ouvrage de philosophie morale du XIV* siecle, a voile tout

a la fois et son nom et celui de la personne pour laquelle

il a 6crit son livre. M. Jules Petit, de la Bibliotheque

royale, avait dej^ propose une solution de ce probleme;

mais M.Potvin ne s'en declare pas satisfait, de meine que

M. Petit avait, de son cote, rejete une autre interpretation

lormulee anterieurement par M. Paulin Paris. Si trois

esprits aussi distingu^s n'ont pu trouver le mot de I'enigme,

on peut d6ja en conclure qu'il n'est pas aise k decouvrir.

Et en effet, aux obstacles que Tecrivain s'est plu mali-

gnement a accumuler, est venu s'en joindre un autre sur

lequel il n'avait certes pas compte, je veux dire I'interpre-

tation d'un lexle ancien :on congoil que ses vers, dej^

obscurs pour des contemporains, le soient devenus bien

davantage pour nous qui ne sommes pas familiarises avec

le langage du XIV* siecle.

II importe d'abord — et tout le monde en conviendra —
de bien elablir la ponctuation des phrases et de fixer le

sens des mots. Ce n'est qu'apres etre tombe d'accord , si

c'est possible, sur ces points capilaux, que Ton pourra se

livrer avec quelque chance de succes a I'elude de Vengin

meme.

Tachons done de Iraduire exactemeut, et sans nous

preoccuper du mystere qu'ils renferment, les quatorze vers

en question
,
places par I'auleur a la lin du premier cha-

pilre de son traile. « Pour qui ce livre est fait et qui le fit,

I'auteur nous le revele en ces vers. Vous pourrez tres-

bien decouvrir les noms, si vous failes attention que, pour

augmenler la difficulte, il a mis la signature [le sein) k

rebours. Essayez, je vous prie, car cela m'est agreable [il

in est bel). Vous obtiendrez aisement [avenant pour ave-

iiamment] LE surnom, en I'ajoutant k la signature, apres
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en avoir retranche la tete. Si vous savez traduire en fla-

mand le mot dire, vous aurez les noms en fran^ais. Et si

vous voulez connaitre le surnom, joignez au contraire

d'amour, en les relournanl, les mots ekeve et tertu. El

maintenant,exercez-vous. »

Dans quel sens precis le mot sein, qui figure deux fois

dans ce passage, doil-il etre pris? « Le sein, dit Tedileur de

Li ars d'amour, c'est la forme 6crite du nom. » Voil^ une

explication qui peut paraitre bien subtile. Mais soil. A quel

nom I'auteur fait-il allusion? Est-ce au sien propre ou a

celui de son ami? A ce dernier, r^pond M. Petit. II serait

difficile dejustifiercette maniere de voir: rien n'autorise k

croire que le mot bel repond au mot sein plutot qu'^ tout

autre, k celui d'ekeve, par exemple. C'est lout au plus s'il

en pourrait etre ainsi dans le cas ou Tauteur, jouant sur

les mots, aurail mis car il est bel, ce qu'il pouvait dire sans

allerer la mesure du vers, et avecd'aulant plus de raison

que jusqu'jci il s'est exprime a la troisieme personne. N'est-

il pasbeaucoup plus rationnel de prendre le motsem, syno-

nyme de seing [signum), dans le sens ordinaire de signa-

ture! II semble, en effet
, que ce n'est pas sans motif que

I'auteur parle deux fois des noms, deux fois du prenom, et

deux fois du sein, et qu'il veut elablir entre ces mots une

distinction bien marquee. Ce doit etre aussi avec intention

qu'il a r^pete, tout a la fin de son livre, comme une veri-

table signature, les deux derniers vers, plus courts que les

autres, et dans lesquelson trouve deux mots
i

Perils k rebours. M. Potvin a fait cette derniere r

raais, comme nous al Ions le voir,i 1 n'est pas rest^ fidele a

son systeme.

Selon M. Petit, les mots il m'est bel cachent, sous un

double sens, le nom de la personne pour laquelle le livre
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lul fail. Del est le sein, i la forme ecrite du nora » qu'il

faiil lire a rebours, ce qui lui donne leb; puis, se confor-

manlauxinstructionscontenues dans les deux vers suivants,

il ajoute le resullal obtenu a ce nom meme,et ii obtieni Le

BeL Celle deduction, il faut en convenir, est extremement

ingenieuse; elle Test meme lellement, que si ce n'est pas

la le veritable secret de Vengin, les recherches de M. Petit

I'ont conduit a une decouverte vraiment extraordinaire; en

L'ffet, les elements dont elle decoule concordent si bien

avec les exigences du probleme, que Ton attribuerait diffi-

cilement au hasard un pareil concours de circonstances, et

que, si ce n'etait reellement pas la combinaison preparee

par I'auteur, on pourrait presque affirmer que jamais le

chercheur n'aurait pu la trouver. Cependant M. Potvin ne

Padmet pas. Pour lui, les six premiers vers ne font pas partie

de Vemjin : c'est un simple preambule. Pour lui encore, le

surnom, au vers sept, ne peut signifier le complement du

nom ; le surnom est tout bonnemenl ce que Ton ajoute au

nom proprede quelqu'un. C'est parfaiteraent exact; mais,

a la rigueur, cette observation pourrait tourner a I'avan-

tage de M. Petit, car on sail que des Ganges elait le nom
palronymique du maitre de Froissart, et que le Bel ou le

Beal n'etait qu'un surnom. Un point plus serieusement em-

barrassant pour le systeme de M. Petit, est I'article qui pre-

cede ajoustes. Que faut-il ajouter k sein? Grammaticale-

menl, c'est le surnom ; or, comment I'ajouter, puisqu'on

ne le connait pas, puisque pr^cis^ment c'est lui que Ton

cberche? Snpposons que ce soit bel, et, pour rendre le

texte plus clair, plaQons une virgule apres feres , deux

points apres bel. En mettant la phrase i la question, on

pourra lui faire dire ceci : Vous connaitrez le surnom (de

mon ami) en joignant u la partie deji connue de son nom,
2"* S^RIE, TOME XLVII. 29
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cette meme partie dont vous aurez retranche la pre-

miere lettre. A la rigueur la construction est correcte, et

M. Potvin a tort de critiquer I'expression a sein, prise pour

au sein, qui est tres-justifiable. Mais ce que I'on admetlra

plus difficilement, c'est la pensee qui est aussi mise a la

torture et qui se perd dans one sorte de tautologie insai-

sissable.

II faut bien I'avouer : la demonstration de M. Petit

n'entraine pas la conviction du lecteur. Voyons si celle de

M. Potvin nous contenlera. Pour lui, le nom du person-

nage pour lequei le livre a ele compose est avenant, moins

la premiere lettre du raotetaved'adjonction A^ saint .done

S^-Venant. Cerlainement, celle solution est bien ingenieuse

aussi : moins que I'autre, cependant. De plus, elle est

egalement herissee de difliculles. Et d'abord, quel est le

role du moi acenant dans la phrase? Est-ce un substantif,

un adjectif, ou un adverbe? Est-il mis en apposition

avecsurnom? A-t-il un double sens, comme bel aux yeux

de M. Petit? 2" Comment surnom devient-il synonyme

de nom propreF 5" Pourquoi sein perd-il tout a coup la

signification de signature qu'il avait quatre vers plus haut,

pour prendre celle de saint qu'il n'a jamais eue dans notre

langue? 4-° Comment expliquer le futur : « vous aurez le

nom avenant, » puisque I'auteur donne lui-meme ce nom

et que, si on le modifie d'apres les indications du vers

suivanl, on n'aura plus avenant, mais S'-Venant; 5" Enfin,

il est certain que, en tenant senlement corapte de I'ordre

dans lequei les mots se presentcnt dans la phrase, seins

ciefse rapportent beaucoup plus logiquement a sein qu'a

avenant. Je ne parlerai pas de I'embarras ou I'auteur du

memoire s'est jet^, k I'effet de trouver dans la famille de

S'-Venanl un homme assez illuslre pour etre identifi^ avec
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le personnage qu'il vient d'exhumer: il serait trop difficile

d'arriver a une conclusion rigoureuse.

On le voit, la solution proposee par M. Potvin pour

cette partie de Vengin, n'est pas non plus concluante. I!

faut meme reconnaitre que , si dans le systeme de M. Petit

I'auteur aurait mis trop de finesse dans son enigme, dans

celui de M. Potvin il serait tombe presque dans la banalile.

Le seul avantage qu'il offre est que I'article qui precede

ajoustes trouve un substantif auquel il se rapporte conve-

nablement.

Passons aux vers 9 et 10 :

L'examen critique que fait ici M. Potvin du travail de

M. Petit, me parait constituer la partie la plus solide el

reellement la plus utile de son raemoire. II prouve d'une

maniere evidente que Tinterpretation telle qu'elle est faite,

blesse k la fois la grammaire, la syntaxe, la logique et meme
un peu le bon sens; il est impossible, en effet, de justifler

les expressions si vous savez dire en tyois (sans regime)

pour: si vous savez parler flamand; mettre en franchois

pour : rendre en anagramme ; les nons au rois pour: le nom
du roi. 11 faut de toute necessite placer la virgule apr^s

mettre et reunir en un seul mot au rois (pour aurez), lors

meme que cette forme ne se rencontrerait pas une seule

fois dans les deux volumes de Li nrs d'amonrs, car il faut

ici tenir compte de I'exigence de la rime.

Mais par quoi M. Potvin remplace-t-il I'edifice qu'il

vient de demolir si laborieusement? Ainsi que le genie de

la langue Texigeait, c'est sur le mot dire qu'il fait I'opera-
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tion indiquee par I'auteui (1). Mais, sonant completement

des conditions du programme, au lieu de traduire ce verbe

en flamand, il le rend en allemand ; de plus, au lieu de I'ex-

primer par sa^^en, traduction usuelle, exacte, rigoureuse, 11

va chercher la forme inusitee, ou tres-rare : ;>/iew, qui veut

plutot dire avoiier, confesser; enfin, il metamorphose jehen

en Jehan. Voil^ un enchaineraent d'idees auquel, sans

craindre de se tromper, on pent dire que I'auteur de Vengin

n'a jamais songe. J'ajoute que, de meme que M. Potvin a

pris tanldt surnom pour nom, il prend encore ici nom pour

prenom.

Restent les quatre derniers vers. En plagant un point

apres joindes, M. Petit, lui, obtiest une phrase incomplete,

qui n'aaucun sens. De plus, sans y etrelemoins du monde
autorise par I'auteur, il fait de haine (2), ('oppose iVamour,

un anagramme, d'ou il lire Jehan. Quelque invraisemblable

quelle soit, M. Potvin adopte cette explication, consentant,

lui aussi, ^ interpreter surnom par prenow, quoique, plus

haut, il I'eiit pris dans le sens de nom propre, encourant

ainsi le meme reproche qu'il adresse a M. Petit. En outre,

moins consequent que celui-ci, il admet que I'auteur de

I'enigme, apres avoir immediatement auparavant revele les

prenoms des deux amis, Jehan, consacrerait encore deux

nouveaux vers pour repeter que Jehan est bien le sien

propre. Si Ton songe en quel d^sarroi de pareilles subtililes

auraienl mis le lecteur, il faut en conclure qu'elles ne

5 bien senti M. Pauliti Paris

e Liege, etait hayme-



peuvent jamais avoir existe dans la pens^e de I'ecrivain.

En resume, M. Potvin me parait avoir parfaitement

demon tre que I'explication des vers neuf et dix, telle

qu'elle est donneepar M, Petit, est inadmissible; mais il

n'est pas parvenu a les reraplacer par une autre plus salis-

faisante. De plus, partout ailleurs il laisse subsister le doule,

et Ton pourrait conclure de son memoire que I'auleur de

Li ars dtamour n'est pas encore connu el, peut-elre, ne le

sera jamais. La singuliere fantaisie qu'il a eue de cachersi

bien son nom {nugce difficiles!) aura pour consequence de

le priver de la gloire lilteraire -k laquelle il avait indubita-

blement droit.

Quoi qu'il en soit, cette discussion ne saurait rester st<§-

rile et pourrait, apres tout,mettre sur la voie d'une decou-

verte. A ce titre, et loutes reserves faites, le travail de

M. Potvin merite de voir le jour, d'autant plus qu'il y a

joint sur Jean d'Arckel et sur les sires de S'-Venant des

considerations historiques inleressantes (i). »

« Je dirai comme M. Paulin Paris : je jette ma langtie

aux chiens. Une coincidence singuliere en faveur du sys-

teme de M. Petit. En bouleversant les mots du vers 5,

selon I'avertissement donne an vers pr^c^dent, je trouve :

I'arbre el Tecorce... je me garderai bien d'insister.



L'interprelation de M. Potvin est certes aussi ingenieuse

que celle de I'editeur de Li ars d'amour; seulernent son

Jehan de Saint-Venant demeurera, jusqu'a plus ample

informe, un personnage fort probl^raatique, et je me fais

difficilement a la transformation de scin en saint.— Quant

a la paternite de I'ouvrage, je ne crois pas qu'elle puisse

etre revoquee en doute : Jean d'Arckel, eveque d'Utrecht,

est neltement designe. Qui sail? 11 se rencontrera peut-

etre un nou\el (Edipe, el M. Polvin, ce chercheur infati-

gable, pourrait, de son cote, tot ou lard, Irouver deOnili-

vement la piste. En attendant, comme sa dissertation est

interessante par elle-meme, je pense qu'elle peut tres-con-

venablemenl figurer au Bulletin. »

La Classe vote I'impressiou au Bulletin du travail de

M. Potvin.

CONCOURS DE 1879.

ent a rarticle 20 de son reglement, la Classe

en lend :

1° La lecture des rapports de MM. Le Roy, Piot et

Wauters sur les deux memoires regus en reponse a la

question :

Les encyclopedistes francais essayerent, dans la seconds

moitie du XVHl^ siede, de (aire de la principaute de

Liege le foyer principal de leiir propaganda

Faire connaitre les moyens qii'ils employerent et les

resultals de leurs tentatives, au point de vue de I'influence
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sur la presse periodique et sur le mouve-

ment litleraire en general.

2" La lecture des rapports de MM. Waulers, Poullet et

le baron Kervyn, sur les deux memoires en reponse h la

question :

]£crire Vhisloire de Jacqueline de Baviere, comtesse de

Hainaut, de HoUande et de Zelande, et dame de Frise.

La Classe se prononcera, dans sa prochaine seance , sur

les conclusions de ces rapports qui paraitront dans le

Bnllelin du mois de mai.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

NE ENIGME LiTTERAiRE : Quel cst I'ttutew de « Li Ars

d'amour, de vertu et de boneurtePst —par M. Ch. Polvin,

correspondant de I'Academie.

Bibliolheque national

Li Ars d'amour merite de prendre une place raodeste k

cole des cel^bres Essais de Montaigne. C'est aussi, el sur

uii plan plus regulier, « un Code complet de philosophic

morale, » comme M. V. Leclerc a appele les Essais. C'est

:^ussi « un livre de bonne I'oy d: — « C'est moy que je

peins, » dit Montaigne, et I'auteur de VArt d'aimer qua-

lifie de meme son livre : «Ki est ainsi comme men ymage.

»
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C'est aussi pour un ami qu'il a ele ecrit : « Moi represen-

tanl a vous, dit I'auteur. Car ce ke je voel en mi , desir-je
,

en vous, » dit-il encore. La methode qui consiste k pren-

dre a I'anliquile, non pas seulement « la peau et la coulenr,

mais la chair, les os, les nerfs el le sang, » comme le

conseillera Du Bellay, la methode ne differe guere qu'en

un point : I'illustre ecrivain frangais entrecoupe son style

denombreuses citations latines, tandis que notre obscur

auteur se borne a traduire ses maitres en frangais. Le

style, enfin, malgre des obscurites qui passent sur VArt

d'aimer comme des nuages, rapproche encore les deux

moralistes, par ses qualit^s de prime-saut, par la verdeur

de sa seve, puisee aux bonnes sources.

Mais quel est eel ecrivain qui devance ainsi Montaigne?

L'editeur academique avail d'abord inscrit sur le litre du

premier volume le nom de Jehan le Bel ; au tome second,

le nom disparut et il fallut atlendre I'lntroduction pour

voir que l'editeur prend definitivement parti pour Jean

d'Arckel. Mais les raisons qu'il en donne soulevent trop

d'objections pour qu'on puisse etudier ce iivre sans com-

mencer bien vulgairement par la recherche d'une enigme,

on disail Engin alors, et I'engin ici s'impose, car le nom

de I'auteur y est cach6 et la date du Iivre ne pent guere se

trouver ailleurs.

Force est done de negliger Aristote que I'auteur imite

si souvent d'apres les traductions latines, VEcclesiaste

dont il fait quelquefois passer le souffle dans son style,

S^ncque qu'il coramente, Montaigne qu'il annonce, Tami-

ti6 dont il parle d'un ton qui fait penser k Iiltienne de la

Boetie, I'amonr, la verlu, le bonheur, qu'il place si haul-

pour dechiffrer un r6bus en vers.



Trois personnes onl aborde le sphinx sans craindre

d'etre devorees.

Le premiere est modeste, ne se nomme pas et se borne

k exph'quer deux mots dont un est la clef de I'enigme.

Vengin dit qu'on trouvera un des noms en ajoutant au

contraire d'amour, et en ies retoiirnant, deux mots, inseres

dans deux vers que Ies manuscrits de Bruxelles ont ecrits

sur la marge : ekeve et tertu. On ne sail qui a ecrit posle-

rieurement en marge d'un de ces manuscrits :

« Contraire d'amours est haine. Heine en tiois est

» Henris en fran^ois. Ekeve en retournant est eveke, et si

» croi-je : Henri eveske.

Nous verrons bienldt que le nom de Henri est impos-

sible, puisqu'il est question d'un ^veque d'Utrecht et

qu'aucun pr^lat de ce diocese n'a porte ce nom a I'epoque

probable ou ce livre a ete fait.

Puis, est venu M. Paulin Paris; mais il ne connaissait

pas la note qui met au jour le mot Eveqiie el le manu-

scrit qu'il decri vait orthographie ce mot faussement : Ekewe,

de sorte que le bibliographe s'est egare: il lui manquail ce

premier fil d'Ariane.

Grace k ce fil l^ger, I'^dileur beige a trouv^ un second

mot. L'enigme dit : Ekeve, en retournant, el Tertu. L'ano-

nyme avail retourne le premier mot, M. J. Petit a relourne
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le second , et nous sommes en presence d'un eveque

d'Ufref (l):Ulrecht.

Cette fois le labyrinthe elait circonscrit, mais il n'etait

pas impossible de s'y egarer.

Voici Tenigme telle que I'editeur la public, avec I'expli-

cation qu'il en donne :

Pour qui est fait el ki le fist,

V sein seins cief se I'ajoustes.

tres-facilement connaitre les uoms, dit-il, mais prenez garde que le sein

(alias seing, signum), la forme ecrite du nom, est raise au rebours pour

pis traire le bcrseil, c'est-a-dire pour augmenter la difficulte d'altemdre

le but. Or le fer^s, car il m'esl bel, est une de ces finesses que je signa-

lais tantot : « Vous y reussirez cependant, car il me plait, ou il m'est

» agreable, il m'est bel. »

(1) Cil d'Ulret(/a mortdu comlede W^nau, publication des bibliophiles

beiges, n» 20.)

(2) Le mauuscril de Paris, dit : le sens.
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Remarquez biea ce pronom qui en dit plus qu'il n'esl gros : qu'il

I construction se complete par que vous le fassiez, il importe peu : I'ob-

?ctif est determine et il est place a rebours, e'est Bfl, qui se lit a I'en-

ers Leb.

: ecrite, sauf le chef, la premiere lettre B ; or ce complemeni n'es

, regulierement ou a rebours, vous oblenez toujours Le Bel. C'est I

lu personnage pour qui le livre est fait.

qui suit appartient a la secoude question : « Si vous savez parler 1;

e flamande, le Ihiois ou bas-alleniand, il vous faut melire en fran

le nom du roi. » Remarquons ici tout premlerement que meltre ei

lilterale et actuelle, les deux vers qui en dependent

inoindre sens raisonnable. Mais de quel roi s'agit-il? P

France Charles V (1364-1580); plus probablement c

I'empereur d'Allemagne Charles IV (1548-1378), tous deuxc

de I'auteur; tous deux d'ailleurs Aleves h la coar de France et possedant

le goat des leltres. Or ce nom de Charles devient Karel dans une

bouche Damande ou Ihioise, et il fournit alors I'anagramme Arkel.Le

Haine, anagramnie Jehan, et I'auleur acheve eulin de se qualifier par le

nit la lecture: Eveke-Utret. De 1342 a 1364, le siege episcopal d'Utrecht

a ete effectiveraent occupe par Jean d'Arkel, qui fut, en cette derniere

aunee, transfere au siege episcopal de Liege. Peut-etre le troisieme vers

indique-t-il, d'une fafon assez obscure a la verite, que les deux person-

nages ont le meme prenom, nom etant oppose a sein avec une sorte d'in-

leiition. Mais il n'est pas douteux quMl s'agisse ici de Jeanle Bel, et ce

Y eut-il dans le r^sultat quelque chose de >
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preialion est trop mal justifiee pour pouvoir faire autorite.

Nous sommes done forces de detruire d'abord lout le sys-

teme, sauf a recommencer la recherche sur nouveaux

frais.

Une des principales indications se trouve dans les deux

vers que I'editeur ecrit ainsi :

Mellre en franchois les noms au rois.

Le manuscrit de Paris, au lieu de aurois, dit : aureZf

et aurois est le meme verbe orthographic differemment.

M. Paulin Paris comprend done qu'il faut mettre la vir-

gule, non pas a la fin du premier vers, mais apres le mot

mettre, de sorte que le dernier membre de phrase signi-

Mais I'editeur beige, qui part de I'idee que le premier

nom est Jehan le Bel et qui s'eiforce d'arriver a Jean

d'Arkel, s'imagine qu'il y arrivera par I'anagramme de

Karel, et au lieu du verbe aurois,[\ lit au rois, sans songer

que Vs final du mot rois ne le permet qu'^ la condition de

mettre sur le corapte de I'auteur une grosse fauie d'or-

thographe.

Cela seul suffirait a detruire tout son systeme.

Admettons par extraordinaire la faute. Le premier vers

peut a toute force signifier : «Si vous savez parler {dire en]

thiois. » Mais quand on I'interprete ainsi, en pla^anl la

virgule k la fin du vers, que devient le vers suivant? 11 n'a

plus de construction reguliere possible. L'editeur est

oblige de lui en preter une, aux dCpens de la syntaxe.

Selon lui, mettre est employe ici pour : mettez , il faut

Admettons encore Fellipse et lisons : « Mettez en fran-
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cais le nom du roi. » Mais Karel est thiols et n'est pas

traiiQais. L'editeur s'en tire encore ; metire en francais

(levient metire en desordre, qui devient mettre en ana-

fjramme,et en supposant qu'il existe des exemplesde celte

locution, exemples que I'interprete neglige de donner,

Topposilion de en thiols et en franchois empecherait de

iui atlribuer ici ce sens.

Si Ton pouvait passer sur toutes ces inipossibilites, il

resterait encore a savoir de quel roi il est question dans

celte faute de grammaire. Rien n'indique un Charles cou-

ronne. L'editeur en prend deux : « Tons deux contempo-

rains de I'auteur, » dit-il. Mais c'est justemeul le nom de

I'auteur que Ton cherche dans ranagrarame du roi, repute

d'avance son contemporain. C'est vraiment prejuger trop

de choses a la fois.

II est vrai que l'editeur croit avoir trouve un premier

nom. Mais ici, rien ne pent etre admis de son interpre-

tation.

En effet, I'auteur dit

:

et I'enigme distingue deux fois le worn du surnom. Mais

l'editeur ne peut aboutir a rien qu'en donnanl au mot

surnom trois sens diiferents. Dans les qualre derniers

vers, ce mot annoncera les titres d'un personnage : evcque

(VUtrecht. Ici, voyons ce que devient la phrase. « Vous

aurez le surnom avenant si vous /'ajoutez sans tete ^ sein,

»

<lil I'auteur. L'editeur traduit : « Vous aurez le surnom

(non pas le surnom, comrae plus loin, m2\s, le complement

du nom, c'est-^-dire sa premiere syllabe); si vous /'ajoutez

(non pas encore Iui , le surnom, non pas la seconde forme
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que r^diteur vient de lui preter, mais le nom lui-meme

que voiis connaissez dejct), — si vous I'ajoutez , k quoi ?

a sein, comme dit I'autear? nullement; au sein , comme
dil I'editeur.

Peut-on mettre ainsi une phrase a la lorture ?

C'est cependant siir ces deux vers, ainsi forces, que

repose tout le systeme. N'admettez pas le nora de Jehan

le Belje reste tombe.

L'editeur moderne n'a done trouve qu'un mot , admis-

sible au premier abord: Utrecht. Une autre de ses indica-

tions nous sera utile, mais quand nous aurons essay^

d'etablir le sens des principaux vers de I'enigme.

Voici Vengin tel qu'il faut le lire; je mets les

ntre parentheses.

i sein, seins (sans) chief, se I'ajoustes.
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.Or^

L'enigme semble done divis^e en quatre parties. Mais la

premiere partie eontient-elledej^ un mot de l'enigme ou lui

sert-elle seuleraent de preambule en se bornant a poser le

problerae : « L'auteur vousdira lenom de son ami et le sien,

raais pour plus de mystere, il a mis le seing a reculons.

Maintenant essayez, car cela me plait. » Cette explication

me semble d'autant plus plausible que l'auteur, au vers 3

comme au vers iO, annonce les noms au pluriel, declare

qu'on ponrra les trouver, puis en donne le moyen : Tres

bien pourrez savoir les noms (vers 5). En franchois les

noms aurez (vers iO).

Pour les surnoms, l'auteur agit autrement. Apres son

preambule, il distingue netteraent et donne d'abord un

premier surnora; puis les noms, enfln, le second surnom.

Les deux vers qui donnent le premier surnom me
semblent bien simples : « Vous aurez le surnom avenant,

si vous I'ajoulez, sans tete, h sein, » dit l'auteur.

Est-ce la tete du mot sein qu'il faut couper? Cela ne

serl de rien. Mais si Ton comprend tout nalurellement

:

« Le surnom sera avenant, si vous I'ajoutez sans tete h

sein, « on trouve un nom tres-connu : Saint-Venant.

L'enigme orthographic sein et neglige la particule de,

comme elle dira Ulret pour ^'Utrecht. Mais un acte de

1561 appelle le plus c^lebre personnage de cette famille,

le marechal de France, Robert, juslement comme l'enigme

:
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Sire Sein-Venant (Rymer, I. VI, p. 513). L'orthographe

suffit done ici.

Supposons que le nom qu'a voulu designer I'auleur ait

ete Saint-Venable; quoi de plus naturel qu'en jouanl sur

I'adjeclif convenable, il eut dit : vous aurez le surnom

convenable, etc.Un rebus pareil n'embarrasseraitpersonne.

L'adjectif auenanfestmoins usile, mais ilest restedans la

langue. II suffit de le connaitre pour comprendre ces deux

La famille des Sainl-Venant a donne un historien, Jean

de Wavrin, au siMe Jitteraire des dues de Bourgogne.

Aurait-elle donn6 un moraliste a la lillerature fran^aise?

Rien ne nous autorise a penser que ce Saint-Venant soit

I'auleur du livre, plutot que I'ami « pour ki le fist. »

Ce point me semble acquis. Pour le resleje crains fort

que nous ne sorlions pas du labyrinthe des conjectures.

Les deux vers suivants (9 et 10), si I'on reste dans I'or-

Ihographe et dans la synlaxe, ferment une phrase com-

plete; il n'est besoin d'y rien ajouter, ni d'en rien chan-

ger; les trois versions sont d'accord; ils ne peuvent avoir

que deux sens : « Vous aurez les noms en frangais,si vous

savez dire en thiois le mot mettre — ou : le mot dire en

thiois mettre — et I'inversion , ainsi que I'expression :

mettre en thiois, e&i bien plus dans le genie de la langue

du temps.

Mettre d'ailieurs ne fournit rien. M. Gaston Paris me
propose d'adopter le verbe dire et d'en faire, d'apr^s

Dit'Z, en moyen haut-allemand : Jehen, en haul allemand:
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Jehan (1), ce qui nous donnerait en franQais le nom de

Jehan, commun aux deux amis.

Ici viendrait se placer une interpretation de M. Jules

Petit qui trouve dans haine, contraire d'amour, I'ana-

gramme de Jehan.

L'engin donnerait done une premiere fois le nom des

deux amis dans les vers 9 et 10: « Si vous savez dire en

thiois mettre » — et il le repeterait pour I'eveque dans

contraire d'amoitr (vers 11-14).

Nous aurions alors ces deux personnages :

Jehan de Sainl-Venant.

Jehan , eveque d'Utrecht.

IV

Mais le sphinx ne se tient pas pour battu. Car s'il n'y

avail dans I'histoire qu'un Jean, eveque d'Utrecht (il y en

a six)ou qu'un Jean de Saint-Venant, il ne nous resterait

pas moins k nous demander lequel des deux a 6crit le

Cherchons a circonscrire encore le labyrinthe.

Le lieu etant limite & I'eveche d'Utrecht, on simplifiera

le probleme en limitant I'epoque ou le livre put etre

redige. Apres 1371 , il n'y a plus d'^veques a Utrecht du

nom de Jean, ce qui exclul lous les Jean de Saint-Venant

du XV" siecle. Avant 1571, il y a six eveques de ce nom,

mais il est dej^ assez etonnant que ce livre ait pu elre

compose avant 1371 pour qu'on puisse encore le faire re-

Jehen : Sagen, etc. (

,9.

2"* SfeRIE, TOME 3



raonter au XIII* siecle : k Jean de Nassau (1267-1282) ou
a Jean de Zira (1282-1296). Jean de Diest (1522-1540)
vient ensuite, mais una allusion historique dont je par-

lerai bientol lui est defavorable.

Reslent Jean d'Arckel (1342-1564) et Jean de Wierne-

berg (1564-1571).

Que Tun de ces ev^ques ait compose ce Jivre avant

Froissart, avant Gerson, avant que Charles V eAt com-

mence, comme dit Christine de Pisao, a

avant les premieres traductions fran^aises d'Aristote et de

Tite-Live, avant Oresnies dont un manuscrit est dale de

1570, avant Raoul de Presles dont la traduction du

Polycralique e&ide 1571,— il faut bien I'admettre puisque

Je siege episcopal d'Utrecht n'a plus ele occnpe apres eux

par un titulaire du nom de Jean. A moins done de detruire

toute I'enigme, nous avons a choisir entre ces deux pr6-

lats.

II n'y a dans ces deux volumes qu'une allusion histo-

rique. L'auteur veut moderniser cette phrase d'Aristote :

« Un Lacedemonien n'ira pas deliberer sur la meilleure

mesure politique qu'aient a prendre les Scythes, » et il

dit : « Cil de Hongrie ne se conseillent mie comment li

Fran<;ois vainkeront les Arragonois » (t. !•=% pp. 277-

278). L'^dileur rooderne se croil oblige de repousser en

note toute idee d'allusion, — comrae si Ton pouvait sup-

poser qu'un ecrivain, pour « donner une forme moderne

a la version d'Aristote, » ait pu prendre au hasard les pre-

miers noms venus, dont le rapprochement eiit et^ moins

clair pour ses lecteurs que la traduction lill^rale du phi-
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losophe grec et n'aurait conlenu « aucune allusion a des

evenements conteinporains. » Quand a-t-on jamais pro-

cede de la sorte ? Etrange fagon de rajeunir un texte que

d'en faire un coq-a-l'Sne!

11 y a la necessairement , an contraire, une allusion k

rhistoire. On sail qu'au milieu du XIV siecle, les roisde

Naples, Frangais d'origine, avaient a cceur de vaincre les

rois de Sicile, de famille aragonaise. Mais que viennent

faire ici les Hongrois? L'auteur n'a pas fail une phrase si

differente de celle d'Aristote pour ne rien dire. Avant

1545, I'allusion eut ete impossiljle : ia reine Jeanne

regnait a Naples avec son epoux , Andre de Hongrie, et

les Hongrois devaienl s'interesser a cetle cour.Le 20avril

1543, Andre mourut etrangle, et pendant longtemps sa

\engeance, poursuivie par son frere contre la reine accu-

see de complicite dans I'assassinal, dut occuper les Hon-

grois; en 1548, Louis de Hongrie marchait avec une

armee en Italie, Jeanne s'enfuit de Naples k Nice, mais le

pape qui avail evoqu6 conlre elle I'accusation de meurlre

accepla sa proposition de vendre Avignon k la papaule et

a ce prix la declara innocenle. La grande pesle, dite de

Florence, fit bientot diversion a ces lutles. Ce n'est done

pas avant 1548 que l'auteur a pu ecrire cette phrase et

cela ecarte Jean de Diest, mort en 1340.

Trenle-deux ans apres, le projet de vengeance etait

repris; mais en 1580, il n'y avail plus de Jean d'Utrecht.

Cest done apres 1548 et avant 1571 qu'il faul chercher

une periode oii les Hongrois, entre deux expeditions venge-

resses, ont pu parailre indiff^rents aux guerres d'ltalie.

En 1549, Philippe de Yalois, elant h Avignon, achetait

deux seigneuries, du roi Jacques de Majorke, qui, d^pouille

par le roi d'Aragon de ses aulres possessions, voulait s*eQ
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venger. Jacques, avec I'argent du roi de France, assemble

une armee de ProvenQaux et de Languedociens, attaqiie

le roi d'Aragon,est vaincu et tue dans le combat. Voila

une lulte entre Frangais et Aragonais ou les Hongrois ne

« se conseillerent mie. »

En 1568, on trouve aussi les Frau^ais et les Aragonais

en guerre, dans une chevauchee de Du Gueslin centre

Tarascon qui appartenait a Jeanne de Naples. Quelques

annees auparavant (1362), Jeanne, etant encore veuve,

avait ele demandee par le roi de France, pourlui-meme,

puis pour son quatrieme lils. Elle s'elait hatee d'epouser

Jacques d'Aragon, le fds du roi tue en 1349. Cette fois les

politiques etaient seulement en presence et non en guerre.

L'allusion a ces luttes serait une premiere presomplion

en laveur de Jean d'Arckel dont les nombreux sejours dans

le Midi : a Grenoble, h Avignon, h Rome, sont connus.

Jehan d'Arckel a cependant contre lui son titre d'eveque

de Liege.

En 1364., il quitta Utrecht pour ce siege superieur ou il

regna de 1364 a 1378. Si I'un de ses litres devait lui res-

ler dans les manuscrits, il semble que ce doive etre le plus

honorifique et le dernier. Est-il a supposer que pendant

ses quatorze annees de pontifical en pays de langue ro-

mane, dans une epoque litteraire, du temps de Jehan le

Bel, on n'eCit fait aucune copie d'un livre transcril au

moins trois fois, auparavant et plus tard (1)? Et comment
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expliquer qu'aucun des copisles, si prompts d'ordinaire a

varier leur lexle d'apres lescirconstances, et qui devaient

connailre les mols de I'enigme, n'y ait pas donne k I'eveque

son nouveau litre qui aurait ajoute du prix a I'ceuvre

copiee? Liege elait aussi facile a retourner qu'Utret, et,

eii confiant I'ceuvre aux Liegeois, on I'eiit conservee plus

sureraent.

On peutrepondre que Jean etait ne en Hollande, d'une

famille hoUandaise, qu'il avail inhume son frere dans sa

calhedrale d'Utrechl et tenait lant k son premier eveche, a

sa vraie palrie, qu'il voulul y elre enterre et qu'il le fut en

etfet, d'apres ses dernieres volontes, comrae Suffridus

I'alteste, dans la nef orientale de son ancienne calhedrale,

aupres de sa soeur; son coeur seul resta a Liege.

Jean d'Arckel a aussi pour lui sa reputation d'homme

lettre et d'ecrivain. Tous les chroniqueurs sont d'accord

surce point. Placentius lui attribue une instruction hors

de pair dans les leltres sacrees et profanes : In sacris et

.secidaribus litteris non vulgariter instilutus. Une Grande

Chronique beige repete : Vir utique doctus scientiis tarn

spiritualibus qiiam secularibus. G. Heda rapporte qu'il

restaura son eveche en dolanl les eglises et les monasteres

de toules les choses necessaires, y compris les biblio-

theques; (car, dit-il, c'etail un savant et il composa de gros

I ivres qui existent encore : Erat enim doctus admodum

et qui volumnia ingentia composutt quae modo extant). Le

meme ecrivain ajoute que, s'il en parle aussi longuement,

c'esl parce que I'eveche, de temps immemorial, n'a pas eu

son pareil, et il en fait un portrait qui rappelle bien celui

qui ressort du livre de VArt d'amour : il s'occupa des

helles-letlres francaises et y excella. II visita ritalie et de

nomhreux pays, et apprit a connailre les villes et les mceurs
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des peuples.... 11 domina les revokes de ses sujets et les

agressions du dehors, sevengeant d'une maniere sanglante

ou pacifique et toujours vainqueur de ses ennemis; il con-

nut Tadversite sans que son esprit s'en soil laisse abatlre^

doue qu'il etait d'une vertu telle que la posterite attendra

longtemps son egale : « Sumus longiori stilo vilam hitjus

Episcopi prosecuti, cui a conditae ecdesiae Trajectensis

tempore parem non invenimus, qui per tot versatus pro-

vincias, urbes, moresque populorum edoctus. Nam in gal-

liis bonis litteris , artibusque^ quibus pollebat, operant

dedit. Italia peragravit, majores insultus in provincias

suas et exterorum inciirsiones
,
populiqite subditi defectio-

nes, apertaqne bella perpessiis, qiiam qiiivis praedecesso-

rum : quae licet cum extremo discremine, modo criientus,

modo incruentus , semper tamen victor, gloriose hostes

repulit atque extinxit. Adfer.sa quaeque expertus, nun-

qitam animo cotisternatus , omniqiie virtute praeditus

qualem longa desiderabit posteritas » (p. 246).

Cette reputation ne devait guere semaintenir. En 1521,

H^da pretend que ses livres existent encore: ?twdo extant.

Un siecle apres, Buchelius, en annotant Heda, dit qu'il n'en

reste plus aucun souvenir, a moinsqu'ils nesoient caches

quelque part, en proie aux vers: « De libris vero ab eo

compositis nulla extat memoria, nisi ii lateant alicubi et

cum tineis pugnent. Le commenlateur cite ensuite une

note marginale de Gisb. Lappius, qui donne le litre et les

sept divisions d'un Livre pontifical qu'il fit rediger en

latin et qui va de la consecration des pretres (liv. I") h

leur degradation (liv. Vll) (Heda, p. 2S5).

D'un ouvrage fran^ais aussi important que VArtd'aimer,

pas un mot : Nulla extat memoria.

La vie de Jean d'Arckel offre des circonstances favo-
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rabies a la redaction de ce livre, comme t

reflete bieu les idees. Fils d'une grande famille , nomme
eveque a 28ans,son regoe peut se diviser en deux phases

intermittentes qui se reproduisent plusieurs fois; Tune,

toute d'action et riche en experiences autant qu'en dan-

gers, ou il defend son eveche des ennemis du dedans et du

dehors, de la mine et des invasions; I'autre, toute d'obscu-

rite, de loisir et d'elude, ou il se r6fugie apres chaque

armistice ou chaque victoire, pourreparer, dans la retraite,

ses propres forces et les finances de Teveche. C'est dans

la France, en Touraine , en Provence, qu'il chercha

toujours le repos; il dut se plaire ^ en parler la langue et

s'habltuer a I'ecrire, dans ce commerce avec les cours et

les ^glises de langue francaise. Ce sejour si souvent repel^

en France repond a I'objection qu'il serait bizarre qu'un

eveque d'Utrecht ecrivit si bien le fran<jais.

Les relations poliliques de I'^veque le portaienl aussi

vers nos provinces wallonnes. Quand Guillaume, corate de

Hainaut et de HoUande, assi^gea Utrecht et que Jean ac-

courut de Grenoble pour prendre part a sa defense, il en

appela a I'oncle du comle, au celebre Jean de Beaumont,

ami de Jehan le Bel, un des promoteurs de la culture litte-

raire en Hainaut.

Ainsi, malgr6 des difficultes que je n'ai pas dissimulees,

tout,jusqu'^ nouvelle information, doit nous faire preferer

r^veque, c61ebre , brillant et lettre, S Jean de Wierneberg.

La famille des Saint-Venant ne peut-elle, k son tour,

fournir rien de decisif, pour ou contre? On n'a conserve

aucun vestige de I'amitie qui aurait exists enlre un de ses

membres et un titulaire de I'evechd d'Utrecht.
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Deux Saint-Venant sont contemporains des deux eve-

ques.

Dans Une vieille genealogie de la maison de Wavrin,

par M. Felix Brassart, on lit ce qui suit

:

« Branche de Saint-Venant.

VILA. Jeau de Sainl-Venaut, chevalier, seigneur de Liemont, en 1377,

jiiort vers 1383 (v. st.) le 14 mars, gisanl en I'abbaye de Markette, a droite

du grand autel, ayant epous6 Jeanne le Prevost. En 1549 et en 1352, il

etait qualifie « ecuyer, fils et hoir du feu chevalier Mahieu de Saiut-

Venant. » 11 brisait d'un lambel de trois pendants.

« De I'enquete faite en 1396 sur la noblessede Robert de Saint-Venant,

dit Markani, i! resulte que le chevalier Jehan de Saint-Venant elait cou-

sin en autre (issu de germain) dudit Robert Markant
,
qu'il combaltit les

J'ai public ce qui resle de cette enquele {Bulletin de

I'Academie de Belgique ,
2"" serie , t. XLIII, n" 4 , avril

1877). Trois expeditions de Jean y sont relatees; ce sont

les chevauchees contre Robert Knolies, en France (1570),

— contre les dues de Lancastre et de Bretagne (1573), ou

Froissart fait paraitre un sire de Wavrin, dont il ne donne

pas le prenorn,— et la balaille de Rosebeeke (1582).

M. Brassart cite a la meme ^poque un Jean, dit Behort

ou Boort de Saint-Venant, non pas balard, comme le font

les anciens genealogistes, mais cadet de la famille et fon-

dateurdeia branche des Markant.

Un seul fait plaide en faveur de Jean contre Boort, c'est

que, des trois manuscrits qui restent, I'un porte les amies

des comtes de Bethune et provient de leur bibliotheque, el

I'autrea appartenu ^Charles de Croy qui y a mis sa signa-

ture. Or, Charles de Croy 6tait sire de Saint-Venant; il

avail achete la terre deWavrin, Lillers et Saint-Venant, de
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1 epoux de sa tante, Philippe deWavrin et de Saint-Venanl.

Ce manuscrit, en restant dans la branche des Saint-

Venant et non dans celledes Markant,prouverait en faveur

de Jean de Saint-Venant.

Les deux jeunes gens. Tun chanoine ou eveque , I'aulre

ecuyer ou chevalier, auront p« se rencontrer en Touraine,

ou en Hainaut, chez Jean de Beaumont.

VI.

. cependant se retrouve aussi bien dans la

iamille de I'auteur que dans celJe de I'ami qui lui en offre

une copie. U nous reste a voir si de nouvelles indications

ne peuvent pas decider auquel des deux amis il faul attri-

l)uer ce iivre.

On a deja vu les litres litteraires de Jean d'Arckel, ainsi

<jue les circonstances de sa vie bien faites pour lui inspi-

rer un « Code de morale » et lui permeltre de I'ecrire en

Iran^ais, dans ce style de prime-saut qui n'appartient

qu'aux hommes de caractere.

II est pourtant n^cessaire de revenir k I'enigrae. L'au-

teur la commence en annon^ant qu'il va decrire le nom de

celui pour qui il a fail son Iivre et le sien, et il ajoute aus-

sitot : « Mais le sein est mis a reculons. » Si au lieu de

.sew, on pouvait lire sien : son nom, tout serait dil. S'il faut

comprendre : le sens ou le signe, il devient moins ais6 de

rapporter cette expression a une seule des parties de Yen-

fjin et Ton devrait plutdten inferer que I'auteur a mis tout

le sens de son enigme a rebours, c'esl-a-dire qu'il aurait

donne d'abord son nom.

Leplus probable est quele mot sein, seing, est employ^

ici pour signature et Tun des manuscrits parait confirmer

cette maniere de voir. En effet, le Iivre se termine par
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quelques vers ou I'auteur exhorle le lecteur a prier pour

lui. All dernier vers, il parle a la premiere personne et

dit:

Amen, m.«livres icy fine.

A quoi le manuscrit de Croy ajoule les deux derniers

vers de Tenigrae qui mettent le sein k reculons et nora-

ment Tev^que d'Utrechl. L'auteur, apres avoir dit : « mon

livre est fini, » semble avoir r^pete au bas son seing.

Une autre raison milite en faveur de Teveque, c'est la

connaissance dont l'auteur fait preuve, a chaque page, des

testes latins, sacres et profanes; et le but moral de I'oeuvre

annonce aussi bien moins un chevalier qu'un prelat qu'on

sait s'etre place en philosophe et en lettre au-desssus des

epreuves de la vie.

II faut esperer que, la question etant ainsi presentee, il

se trouvera a Utrecht ou a Liege, k Avignon ou a Paris, ne

fAt-ce que le titre d'un ouvrage en fran^ais a ajouter au

Liber pontificalis, ou un souvenir de I'amitie qui unit le

moraliste du XIV* siecle au chevalier de Saint-Venant.

Alors, dans ce siecle qu'on a cru si longtemps pauvre en

ecrivains, les provinces du Nord donneront a la litterature

francjaise, avec le mailre de Froissart, Jean le Bel, avec

le meilleur continuateur de Chrestien de Troyes, Jean de

Conde, un precurseur de Montaigne : Jean d'Arckel.

— La Classe se constitue en comite secret pour s oc-

cuper de la discussion des titres des candidats aux places

vacantes, et subsidiairement, des candidatures suppleraen-

taires

.
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GLASSE DES BEAUX-ARTS.

M. le chevalier Li5:on de Burbure , directeur.

M. LiAGRE, secretaire perpetuel.

Sont presents: MM. L. Alvin, Guill. Geefs, Jos. Geefs,

C.-A. Fraikin, Edm. De Busscher, Alph. Balat, J. Fraock,

Gust. De Man, Ad. Siret, J. Leclercq, Em. Slingeneyer,

Alex. Robert, Ad. Samuel, G. Guffens, J. Schadde, mem-
bres; Alex. Pinchart, J. Demannez, correspondants.

MM. MoDtigny et Mailly, membres de la Classe des

sciences, et M. R. Chalon, membre de la Classe des lettres,

assistent a la stance.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de I'lnterieur informe qu'il a invito le

conseil d'adniinistration de I'Acad^mie royale des beaux-

arts d'Anvers ^ donner connaissanee ^ M. Lauwers, laureat

du grand concours de gravure de 1874, des termes de I'ap-

pr^ciation faite par la Classe des beaux-arts sur le sixieme

rapport de ce laureat.
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— Le meme haut fonctionnaire adresse une expedition

d'un arrete royal du 22 mars,ouvrant un double concours

pour la composition d'un poeme en langue frangaise et d'un

poeme en langue flamande destines a etre mis en musique,

pour le grand concours de composition musicale de cette

annee.

— M. Ed. Mailly offre un exemplaire de son menioire

intitule : Les origines du Conservatoire royal de musique

de Bruxelles. (Extr. du tome XXX des Memoires in-8° de

rAcademie.)

M. P. Trabaud, de Marseille, fait hommage a la Ciasse

d'un exemplaire de la 2* Edition de son ouvrage intitule :

Outre-Manche. Notes el sentiments sur les lies Britan-

niques, 1875; petit in-8".

Des remerciments sont votes aux auteurs de ces dons.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

La Ciasse avait a son ordre du jour la redaction defini-

tive de la liste des objets d'art k reproduire par les laureats

des grands concours.

M. Alvin fait observer qu'il serait opportun, avant d'ar-

reter cette liste, de savoir quel usage on fera des copies

execut^es par les laureats.

II propose de consulter M. le Ministre & ce sujet. —
Adopts.
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La Classe precede a la formation de la liste double des

candidals pour la nomination du jury charge de juger les

cantates.

Cette liste sera communiquee a M. le Ministre de I'ln-

lerieur.

— L'ordre du jour appelle Telection d'un membre titu-

laire dans la section de musique en remplacement de M. le

baron Limnander, qui a demande a etre range dans la

categoric des associes.

Les suffrages se portent sur M. Theodore Radoux, deja

correspondant de la Classe et directeur du Conservatoire

royal de Liege.

Cette election sera soumise a la sanction de Sa Majeste.

OUVRAGES PRfiSENTfiS.

Mailly [Ed). -^ Les origines du Conservatoire royal de

musique dc Bruxellcs. Bruxelles, 1879; extr. in-8°.

Nolet de Braitwere van Steeland {Dr. J.). — Oud-Marte-

laren op Westvlaamsche pijnbank herraarteld. Vilvorde,1879;

in-S".

Bambeke {Ch. van). — Contribution a rhistoirc du develop-

pcment dd'cBil humain. Gand, 1879, extr. ia-8°.

Valerius {H.). — Les applications de la chaleur, avec un
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xpose des meilleurs systemes de chaufFage et de ventilation,

»«et 5"« livraisons (S'"^ edition). Paris, 1879; 2 cah. in-8».

Jfei^er(DommiqfMe).— LedirecteurMontaque. Bruges, 1877;

Harlez {C. de). — Avesta, livre sacrd des ;

roastre, traduit du texte : Indices, par Ch. Michel. Liege 1878;

in-8°.

Vandenpeereboom {Alph.).— Ypriana, notices, etudes, notes

et documents sur Ypres, tome second : la chambre des eche-

vins. Bruges, 1879; vol. in-8°.

Lefevre {Th.).— Recherches paleontologiques : Description

de I'ovule des environs de Bruxelles, Ovula (strombus)gig

Munst., sp. Bruxelles, 1878; extr. in- 8°.

Hymans [Louis). — Histoire parlemenlaire de la Belgiqm

de 1831 a 1880. tome II. Bruxelles, 1879; vol. in-S".

M[assart\-J. [anssens] de B. [M'^^ A.). — Hygiene el i

vetage pour la femme, pour la famille et pour la society.

Bruxelles, 1877; in-8".

Vander Straeten (Edmond). — La musique aux Pays-Bas

avant le XIX" siecle, documents inedits et annotes : composi-

teurs, virtuoses, theoriciens; luthiers; operas, motets,

tome IV. Bruxelles, 1878; in-8°.

Observatoire royal de Bruxelles.— Annales,nouvelle serie;

annales astronomiques, tome II. Bruxelles, 1879; in-4°.

Geschichts- und Alterihums-Verein zu Leisnig. — Mittheil-

lungen, V. Heft. Leisnig, 1878; in-S".

Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften. — Ncues

lausitziches Magazin, LIV. Bd. 1. und 2. Hefte. Gorlitz, 1878;

2 cah. in-S".

lYeue zooloqische Gesellschaft in Frankfurt a. M. — Der
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zoologische Garten, XIX. Jahrgang n' 7-12. Francfort s/M,

1878; in-8».

Geologische Reichsanstalt. — Jahrbuch, 1878, October-

December. — Verhandlungen, 1878, n°» 14-17. Vienna ; in-8".

Anthropologische Gesellschaft in Wien. — Mittheilungen

VIII. Band, n' 10-12. Vienne, 1879; in-8».

Berliner Gesellschaft fur Anthropologic, Ethnologie und
Urgesehichte. — Verhandlungen, Jahrg. 1878, Januar-Juni.

Berlin; in- 8".

Yerein fiXr Naturkunde in Fulda. — Meleorologisch-pha-

nologische Beobachtungen aus dor Fuldaer Gegend, 1878.

Fuida, 1879;in-8°.

NatKrwissenschaftiiches Verein fur Sieiermark. — Mit-

theilungen, Jahrgang 1878, Gratz, 1879; in-8».

Beckh-Widmanstetter {Leopold V.). — Studien an den

Grabstatten alter Geschlechter der Steiermark und Karntens.

Berlin, 1877-78; in-8<'.

Nehring {Alfred). — Die Fossilreste der Mikrofauna aus

den obcrfriinkischen Hohlen. Extrait in-4", s. I. ni d.

Edelmann {Th.) — Neuere Apparate fur Naturwissenschafl-

liche Schule und Forschung, 1. Lieferung. Stuttgart, 1879;

Marsh (O.-C). — Principal characters of american Jurassic

dinosaurs, part I, with 7 plates. New Haven, 1878; extr. in-8».

— A new order of extinct reptiles (Sauranodonta) from the

Jurassic formation of the rock mountains. Principal characters

of american Jurassic dinosaurs, part 2, with 8 plates. New-

Haven, 1879; extr. in-8".

Republique Argentine. — Anales de la Oficina meteorolo-

gica Argentina, tomo I : Cliraa de Buenos Aires. Buenos Ayres,

1878; in-4''.



Barrois{Ch.). — Note sur le terrain devonien de la province

de Leon (Espagne). Paris, 1877; extr. in-S".

— Memoire sur le terrain cretace des Ardennes et des

regions voisines. Lille, 1878; in-8».

Flach {Jacques).— La table do bronze d'Aljustrel, etude sur

Tadministration des mines au I"" siecle de notre ere. Paris

,

1879; extr. in-8».

De Wilte [J.). — Catalogue de la collection d'antiquites de

feu M. Charles Paravey. Paris, 1879; in-S".

Castan (Aug.). — Catalogue des peintures, dcssins et sculp-

tures des musees de Besancon, par J.-F.Lancrenon, C' edition,

revue et completee. Besancon, 1879; in-8".

Limbourg [Pierre). — L'economie politique du Bonhommc

La Fontaine, entretiens populaires. Paris, Bruxelles, etc. 1878;

in-16{2 exemplaires).

Blanchard {Em.). — Fundrailles de M. Paul Gervais, dis-

cours. Paris, 1879; extr. in-4».

Societi philomaiique de Paris. — Bulletin, 7' serie, tomes I

et II, 1876-1878. Paris; in-8".

Societedes sciences physiques et naturelles de Bordeaux.—
Memoires, 2« serie, tome III, l"cahier. Bordeaux, 1878; in-8".

Societe d'agriculture, sciences et arts.— Memoires, tome VI.

Valenciennes, 1879; in-8".

Trabaud {P.). — Outre-Manche, notes et sentiments sur les

lies britanniques, 2' edition. Paris, 1875; vol. in-8''.

Donnadieu {A. L.).— Organisation du service de la zoologie

a la faculte des sciences de I'Universite de Lyon. Paris, 1879;

br. in-8°.

Plante [Gaston).— Recherches sur releclricite. Paris, 1 879:

vol. in-8».

Academie des Inscriptions et Belles-lettres. — llistoiro lit-
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teraire de Ja France, par les religieux Benedictins, nouvelle

edition, publiee sous la direction de M. Paulin Paris,

tomes I-XV. Paris. 1805-1809; 10 vol. in-4°.

— Table generale par ordre alphabelique des matieres,

oontenues dans les 15 premiers volumes de I'liistoire litteraire

de France, par Camille Rivain. Paris, 1865; vol. in-4».

Terquem [A.]. — Sur les courbes dues a la combinaison de

deux mouvemenls vibratoires perpendiculaires. Lille, 1879;

extrait in-S".

Jousset de Bellesme [le Dr). — Travaux originaux de phy-

Paris, 1878; vol. in-8°.

Bhintsc/ili. — La Politique, traduit de ralicmand et precede

d'unc preface par Armand de Riedmatten. Paris, 1879;

vol. in-80.

Societe savoisienne d'histoire et d'archeologie. — M^raoires

et docuracnis, tome XVFI. Chanibery, 1878; in-8".

GnAi\DE-BRETA(;NE ET COLONIES.

/nslilution of civil engineers. -- Minutes of proceedings,

vol. LV, part. 1. Londrcs, 1879; in-S".

Boyal historiml Society.— Transactions, vol. VII. Londrcs,

1878; in-8".

Asiatic Society of Bengal. — Journal vol. XLVII : part I,

n"' 2 and 3; part. II, n" 5. — Proceedings, July and August,

1878.— Bibliotheca Indica, ncM- series, n- 358, 559,596, 597,

401-408. Calcutta, 1878; in-8".

Boyal Society of N. South Wales. — Journal and procee-

dings, vol. XI, 1877. Sydney, 1878; in-S".

Government ofNeiv South Wales. — Railways of N. S. Wales,

report for 187C. — Report of the council of education upon

the condition of the public .schools, etc., for 1877. — Annual

2""^ SEUIE , TOME XLVfl. 31
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ines for 1877. Sydney, 1878;

2 vol. in-i" et vol. in-8".

Clarke {Rev. W.-B). — Remarks on Ihe sedimeniary for-

mation of New Soulh Wales, 4"* edition. Sydney, 1878; in- 8°.

British Association for the advancement of science. — Re-

port of (lie 47"" meeting, held at Plymouth in 1877. Londrcs ,

1878; in -8"-

Thompson {d'Arcij W.). — On some new and rare Hydroi'd

Zoophytes (Sertulariidae and Thuiariidac) from x\ustralia and

New Zealand. 1878; extr. in-S".

Commission geologique du Canada. — Rapport des opera-

tions de 1870-77. Montreal, 1878; vol. in-8°.

Boss {chev. Alex. 31.) — Catalogue of mammals, birds , rep-

tiles and fishes of the dominion of Canada. Montreal, 1878;

Berijsma en Backer Overbeek. — Bijdrage tot de kennis

der wecrgesteldheid ter kuste van Atjeh. Balavia, 1877, in 4-».

Vreede. — La Souahe apres la paix de Bale. Utrecht, 1879

;

Societe historujue et archeologique du diiche de Limbourg.

— Publications, tome XV, 1878. Rurcmonde ; in-8''.

Historisch Genootschap te Utrecht. — Bijdragen en mede-

deelingen, 2''" deel. — Werken, n" 28. Utrecht; in-8".

Kon. Akademie van icetcnschappen te Amsterdam. — Af-

deeling natuurkunde : Processcn-vcrbaal van de gewone ver-

gadcringen, 1877-1878; Verslagen en medcdeelingen,2'''' reeks,

X[I« en Xiri" deel. — Afdeeling letlerkunde : Verslagen en

mededeelingen, ^'^^ reeks, \IV' deel. — Verliandelingen,

XVm«= deel. — Jaarboek voor 1877. - Idyllia aliaque poe-

raata. Amsterdam, 1878-1879.
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Zifjno [Achille de). — Annotazioni paleontologichc: Aggiunlc

alia itliologia dell' cpoca eoceiia. Venise, 1878; extr, in-i".

— Annotazioni paleontologiche : Sopra i rcsti di uno squa-

lodontc, scoperti nell'arenaria miocena del Bellunese. Venise,

l87G;cxlr. in-4.».

— Annotazioni paleontologiche : Sirenii fossili trovaii nel

Veneto. Venise, 1875; extr. in-4'>.

— Sopra un nuovo sircnio fossile, scopcrto nelle colline di

Brain Piemontc. Rome, 1878; extr. in-i".

Siragasu {F.-P.-C). — Lanestesia nel regno vegetale.

Palerrae, 1879; pet. in-8°.

R. museo di Firenze. — Catabgo della collezione di insetti

italiani : Coleotteri, 2" serie. Florence, 1879; in-8°.

Gozzadini {Giov.). — Intorno ad alcuni sepolcri scavati

ncirarscnalc militare di Bologna. Bologne, 1875; in-8».

— Di un antico sepolcro a cerelolo nel Bolognese. Modene,

1879; in-8".

Carrara {Fr.). — Pensieri sul progctlo di Codice penale

italiano del 1874, tcrza edizione. Lucques, 1878; vol. in-8».

Academia d'ugrimUura arti e commern'o di Verona. —
IVIcmori<'. 2^ serie, vol. LV, fasc. 3. Verone, 1878; in-8".

Pays divers.

Jensen [O.-S.). — Turbcllaria ad Litora Norvegiae occiden-

talia. Bergen, 1878; in-4".

Hamberg {Dr H. E.). — La temperature et I'humidite de

I'air a differentes hauteurs, ohservees a I: psal pendant I'ete de

1875. Upsal, 4876; in-V.

HildebrandsHOu {IfUdchrand) ot Rundlund. — Prise et
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debacle des lacs en Suede (automne 1871-printemps 1877).

Upsal, 1879; br. in-i".

Hitdehrnndsson [H.) — Alias des mouvemcnts superieurs

de I'almosphere. StockholmJ 877; br. in-i".

Naliirf'orschende Gesellschaft Graubiindens. — Jahres-Be-

richl, 1876-1877. Coire, 1878; in-8°.

Physikal. Central-Observatotium. — Annaleii, 1877. Saint-

Petersbourg, 1878; 1 vol. in-4° et br. in-8\

Observatoire de Potilkova. — Observations, vol. IX : me-

sures micrometriqiies des etoiles doubles. — Jahresbericht fiir

1878. Saint-Petersboui-g, 1878; vol. 10-4" etbr. in-8°.

K.Akadeiw'e der Wissenschaften. — Rcpertoriura fiirMeleo-

rologie, Band VI, 1. Heft. Sainl-Petersbourg, 1878; in-4".

Jardin imperial de botanique. — Acta, tomus V, fasc. 2.

Saint-Pelersbourg, 1878; in-S".
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CORRESPONDA NCE.

La Classe apprend avec iin vif sentiment de regret la

parte qu'elle vient de faire en la personne de M. H.W. Dove,

associe de la section des sciences mathematiques, ne a

Leignitz (Silesie), le 6 octobre 1803, et raort a Berlin, ie

5 avril 1879.

— M. le Ministre de I'lnterieur envoie, pour la biblio-

theque de I'Academie, un exemplaire de Touvrage intitule:

Hygiene et sauvetage pour la femnie , pour la famille et

pour la sodete, par M"" A. M. J. de B., brochure in-S".

— Les etablissemenls scientifiques suivants remercient

pour le dernier envoi des publications academiques :

Meteorological Office of Calcutta; Societe des sciences

naturelles de Styrie, a Gratz ; Museum d'histoire nalurelle

de Paris; Academic des sciences de Bologne; Societe enlo-

mologique de Florence; Academic physico-raedico statis-

lique de Milan; Sociele cryptogamologique de la meme

ville; Societe vaudoise des sciences naturelles, a Lausanne;

Societe des naturalisles de Modene ; Societe des sciences

naturelles, et ficole normale de Pise; Academic R. des

Lyncees, et Comite R. geologique d'ltalie, a Rome; Aca-

demic olympique de Vicenze.

MM. Japetus Steenstrup et Alph. de Candolle, associes

de la Classe, et M. Alfred Gautier, de Geneve, remercient

pour le merae envoi.

— M. £douard-C. Pickering, directeurde I'observatoire
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(Jn Harvard College , a Cambridge (M"^), fait savoirqu*une

serie d'observalions photometriques, sur des etoiles de

differenles grandeurs voisines du p6le nord, a ele enlre-

prise dans cet elablissemenl.

M. Pickering fail appel aux astronomes qui s'occupent

d'observalions anologues, afin de lui comrnuniquer leurs

resultats el d'augmenler ainsi la valeur de ceux obtenus

par )ui-meme. L'ensemble de ces travaux formera un ou-

vrage special dont un exemplaire sera envoye a cbaque

collaboraleur.

— La Classe accepte le depot dans les archives de I'Aca-

demied'un billet cachele de M. Leo I^^rrera, portant pour

litre : Note sur les feuilles.

Sur la demande de M. Achille Brachet, de Paris, elk;

accepte aussi le depot aux archives dun corollaire au billet

cachete envoye par cet auteur le 5 avril dernier.

— M. Folic, empeche, prie M. le general Liagre de pre-

senter les travaux suivants de la part de M. Emile Weyr,

professeur a I'Universite de Vienne, membre correspon-

dant de TAcademie des sciences de cette ville :

Ueber die Abbildung einer rationalen Raiimciirve vierler

Ordming auf einen Kcgelschnitt.

Weilere Remerkungen uber die Abbildung einer ratio-

nalcn Raumciirve vierler Ordnung mifeinen Kegelschnilt.

Veber die projectiviscfie Reziehung zwischen den singu-

laren Elementen einer cubischen Involution,

Ueber Punklsijsfemc auf rationalen Raumcurien vierler

Ordnung.

Veber Ranmcurven vicrter Ordnung mil einei^i Doppel-
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Veber die Abbildung einer mit einem Cuspidalpunkte

verschenen Raumcurve vierter Ordnung auf einen Kegei-

Leber die Abbildung einer Raumcurve vierter Ordnung

mit einem Doppelpunkte a

Bemerkungen ilber eih

liegender Kegelschnilte,

Die Curven dritter Ordnung als Involudonscurven

;

3 exlraits in-8".

M. J. Delboeulenvoie, aunom dei'auteur, M.leD^Moel-

ier, medecin de I'liopilal civil a INivelles, un exemplaire de

son ouvrage : Du dallonisme au point de vue tlieorique et

pratique. In-8".

M. Cornet presenle de la pari de M. Gustavo Arnould,

ingenieur principal au corps des mines, un exemplaire de

son ouvrage intitule : Bassin houiller du Couchant de

Mon.'i. Memoire historique et descriptif. ln-4-°.

La Classe vote des remerciments aux auteurs de ces

(ions.

— Les travaux manuscrits suivants sont renvoyes a

I'examen de commissaires :

1" Mouvements relatifs de tous les astres du sysleme

solaire , chaque astre elanl considere individuellement;

par M. C. Souillart, professeur a la faculte des sciences de

Lille. — Commissaires : MM. Catalan, De Tilly et Van der

Mensbrugghe

;

2° Sur relimination [Ivomeme Note), parM. P. Mansion

professeur a I'Universite de Gand. — Commissaires : MM.

Catalan, FolieelDe Tilly;

5" De U dilalabilite des solutions et de quelques liqtiides

organiques; par M. P. De Heen, ingenieur, a Louvain. —
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Commissaires : MM. J. Plateau, Van cler Mensbrugghe et

Donny;

4° Notice sur la structure cle la rjlande de Harder du

canard domestique ; par M. Jules Mac Leod, preparateur a

rUniversite de Gand. — Commissaires : MM. Felix Pla-

teau elEd. VanBeneden;
5° Nouvelles communications sur la cellule cartilagi-

neuse vivante; par M. W. Schleicher, d'Anvers. — Com-
missaires : MM. Van Barabeke et Schwann

;

6" Note sur une nouvelle methode de preparation des

acides iod/ujdrique et bromhydrique; par M. G. Bruylanls,

pharmacien, professeur a rUniversile de Louvain. — Com-

missaires : MM. Stas et Mel sens

;

7° Nouvelle note sur la navigation aerienne; par

M. Van Weddingen. — Commissaires : MM. Montigny et

Liagre.

La Classe continue a M. Stas le mandat de la represen

ter dans la Commission administrative pendant Fanne

1879-1880.

M. Maus donne son avis sur une demande de I institu-

tion des ingenieurs mecaniciens de Londres, qu'il avail ete

charge d'examiner, concernant cerlaines experiences de

mecanique pratique que se propose de faire le comite

de cette institution. L'avis sera transmis aux interesses.
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— M. Montigny, charge d'examiner une Note de

31. Achille Bracliet sur uq Cassegrain en verreargenle, en

propose le depdt aux archives. — Adople.

« Cette seconde ^'oleestun complement neceAsaiV^fde la

premiere, qui a paru dans les Bulletins de TAcademie
(2"'*= serie, I. XLVI, p. 899); elle raerite done la meme
laveur. J'ajoulerai que le nouveau travail de M. Mansion

est fort inleressant et qu'il conlient un remarquable llieo-

rente sur les delenninanls reclangulaires nuls,

P. S. (26 avril). — M. Mansion a reconnu que le theo-

reme dont il s'agit est du a M. Le Paige. Cette circon-

slauce ne modiiie en rien nos conclusions precedentes. »

€ Je me rallie aux conclusions de mon savant confrere;

et, en felicitant M. Mansion des simplifications qu'il est

parvenu a introduire dans cette iheorie de Telimination

,

qui est restee assez ardue jusqu'a ce jour,je I'engage vive-

nient a nous donner un travail aussi complet que possible

sur cette importante question. >

La Classe a adopte ces deux rapports, auxquels s'est

rallie M. De Tilly, troisieme commissaire.
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• mineraux beiges (huilieme et neuvieme Notices);

par M. Lucien de Koninck.

« On connaissait jusqu'a present qualre silicates manga-

nesileres dans le terrain nomme ardennais par Dumont,

savoir: rollrelile, la spessartite, Tardennile ou Dewalquite

et la Davreuxite. M. L. de Koninck nous I'ait connaitre un

cinquieme silicate manganesifere, la carpholite qu'il decrit

et analyse.

Celteespece, signalee jusqu'a present a Schlagenwald

elaWippra,a ete rencontr^e h Meuville (Rahier), par

M. L. Donckier.

Dans una neuvieme Notice, M. L. de Koninck nous

lait connaitre a Moet-Fontaine (Rahier) I'existence d'un

carbonate de manganese, la rhodocrosile ou diallogite,

espece egalement nouvelle pour la Belgique.

J'ai I'honneur de proposer I'impression des Notices de

M. de Koninck dans les Bitlletms de I'Academie. >

La Classe a adopte ce rapport, auquel s'est rallie

M. Cornet, second (

Sur le rapport verbal de M. Stas, un travail de

M. W. Spring, intitule : Recherches sur quelques nouveatix

sels basiques de mercure el sur un cas d'isomerie du sul-

fure de mercure , sera iraprime au Bulletin.
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Des caracteres distinctifs de la dolomite et de la calcile

dans les roclies calcaires et dolomiliques du calcaire

carbonifere de Belgique; par M. A. Renard.

M. Renard s'est attache dans cette Note a fixer les

nctifs de la calcile et de la dolomite dans

les roches qui renferraent ces deux elements associes en

individus microscopiqiies. Apres avoir expose les recher-

ches des mineralogistes qui se sont occupes de cette ques-

tion, I'auteur demontre que les caracteres sur lesquels on

s'est fonde pour etablir la distinction entre ces deux es-

peces ne sont pas de nature a lever tous les doutes.II sub-

stilue au diagnostic reposant sur I'absence ou la presence

des larnelles hemilropes inlercalees suivanl la facer/', le

caractere que presente la dolomite de s'offrir presque tou-

jours avec la forme du rhomboedre primilif, tandis que la

calcite n'affecte jamais, peul-on dire, cette forme crislal-

line. II resulte de ses observations que les dolomites qui

n'appartiennentpas au type normal doivent etre conside-

rees comme des melanges mecaniques de dolomite et de

calcite et non comrae des combinaisons dans lesquelles

I'exces d'une des deux bases conslitutives devraient s'in-

erpreter suivant les lois de Tisomorphisme.

L'auteur appuie ses determinations par des recherches

chimiques failes sous I'objectif du microscope el lermine

sa communication en indiquant que pour plusieurs roches

dolomiliques du calcaire carbonifere la dolomitisation est

due a une action posterieure a la sedimentation des ele-

ments calcareux.
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J'ai I'honneur de proposer Timpression au Bulletin d

travail de M. Renard et de la planche qui I'accompagne.

La Classe a adopte ces conclusions, auxquelles s'e.

rallie M. de Koninck, second commissaire.

Sur I'avis de M. Crepin, una rectification synonymique

de M. Elie Marchal, relative k sa Notice intitulee : iJm-
sion des Hederacees amerkaines

,
publiee dans le n° 1 du

tome XLVII ties Bulletins, figurera egalement au Bulletin.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Sur les irruptions siibites du grisou dans les travaux

d'exploitation de la houille; par M. F.-L. Cornel,

membre de I'Academie.

Parmi nos diverses industries, celle de I'exploitation des

mines n'a pas ete la derniere a s'approprier les decou-

vertes de la chimie , de la physique et de la mecanique.

Les applications qu'elle a faites des sciences a ses moyens

d'action ont eu le plus souvent pour but de diminuer le

danger que presente le sejour dans les travaux souterrains.

Aussi les personnes qui, comma nous, ont suivi durant

longlemps deja la marche de I'exploitation de la houille en

Belgique, trouvenl qu'il existe une difference tres-consi-

d^rable sous le rapport de la salubrite et de la s«'icurite,

entre les mines exploilees il y a un quart de siecle et celles

que nous voyons aujourd'hui.
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Si nous ne considerons que ce qui a ele fait pour com-

baltre I'ennenii principal rencontre par les mineurs clans

certaines exploitations, c'est-a-dire les degagements de

ces gaz inflammables connus sous le nom de grisou, nous

irouverons que ce n'est pas la parlie de I'art des mines qui

a fait le moins de progres. L'amenagement plus rationnel

que jadis des Iravaux d'exploitation, la connaissance plus

complete des lois de la ventilation , I'application de puis-

sanles machines a I'aerage, les perfectionneraents impor-

lants apporles a la lampe de surete, tous ces progres

combines avec une reglementation el une surveillance

administralives tres-severes, ont eu pour effet de donner a

la plupart de nos mines autant de securite, si ce n'est plus,

que n'en presentent les travaux de certaines autres indus-

tries, s'exergant en plein air, a la lumiere du soleil.

Cependant des catastrophes dues an grisou surviennent

encore dans les charbonnages. Le 17 avril dernier les an-

nales de j'exploitation de la houille ont eu a enregistrer

I'accident le plus grave que les mines beiges aient vu.

('ertes le desastre est assez grand pour expliquer la pro-

fonde emotion qui s'est emparee de la population entiere

de noire pays; mais cette emotion nous senible raelang^e

d'etonnement douloureux, II nous semble que le public se

demande comment une catastrophe semblable k celle du

puits n" 2 de I'Agrappe est encore possible apres les im-

menses progres realises dans les applications de la science

a I'induslrie.

C'est pour repondre a cette question que nous avons pris

la parole dans cette seance.

On sail que c'est dans le bassin de Mons que le terrain

houiller de Belgique est le plus coraplel, c'est-a-dire pre-

senle la plus grande epaisseur et renferme le plus graud
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iiornbre de couches de charbon. En s'appuyant sur des

considerations tirees de I'etude des proprieles physiques et

chimiques des combustibles, on a elabli dans la formation

six groupes de couches superposees dans I'ordre suivanl a

parlir des plus recentes (i)

:

I" Charbon Flenu propreinent dit;

2" Charbon Flenu gras;

5" Charbon demi-gras a longueflamme;

4° Charbon gras;

5° Charbon demi-gras a courte flamme;

6" Charbon maigre.

Le grisou ne se rencontre pas dans le groupe superieur

ou du charbon Flenu proprement dit, du moins dans la

plus grande parlie de la region ou ce charbon est exploile

dans le bassin de Mons. II commence a se montrer dans

les couches les plus elevees fournissant le charbon Flenu

gras et Ton pent dire, d'une maniere generale, qu'a partir

de ce niveau il est d'autant plus abondant que Ton descend

slraligraphiquemenl plus has dans la formation, jusque

dans le groupe du charbon gras ou se irouvent les dega-

gements les plus imporlanls de gaz inflammable; mais les

couches demi-grasses a courte flamme et celles du groupe

des charbons maigres n'en sont pas exemptes. Quelques-

unes d'enlre elles sont nieme considerees comme tres-

grisouteuses.

Dans les groupes des charbons Flenu gras el demi-gras

a longue flamme, ainsi que dans quelques couches des Irois

groupes inferieurs, I'importance des degagemenls de grisou

est le plus generaleraent, pour une meme mine, en rapport

(1) GusTAVE Arsocld, M6moire bistorique et descriptif du bassin
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avec le volume de charbon abattu dans un temps donne.

Dans ce cas qui, disons-le de suile, est celni du plus grand

nombre de nos mines a grisou, le danger est ecarle si Ton

dispose d'une venlilation suflisante, si les methodes d'ex-

ploilalion sont ralionnelles, si les appareils d'eclairage

sont bons et si I'emploi de la poudre se fait d'une maniere

judicieuse et est efficacement surveille. Or ces conditions

de securite, d'ailleurs rigoureuseraent imposees el contro-

lees par I'administralion superieure, existent dans toutes

nos mines a grisou. Mais si eiles sont tres-efficaces pour

les exploitations dont nous venons de parler, c'est-a-dire

pour celles oii I'importance des degagemenls de grisou est

en rapport avec la production de charbon, on va voir

qu'elles peuvent, dans certains cas, etre insuffisantes pour

d'autres mines.

Le grisou se trouve assez souvent dans les fissures des

rocbes qui encaissent les couches de houille, mais c'est

principalement dans le charbon m^me qu'il se rencontre

avec le plus d'abondance. Sous quel etat se trouve-t-il en-

ferrae dans les cellules de la houille ou dans leurs inter-

stices? S'il est a I'etat gazeux a quelle tension est-il sou-

mis? Ce sont la des questions que I'on etudie, mais qui ne

sont pas encore resolues. Quoi qu'il en soil, tout porte k

laire adraettre que les forces qui tendent a degager le gaz

inflammable du charbon, pour le pousser dans I'atmosphere

de la mine, sont sensiblement egales sur tons les points

silui's a la meme profondenr dans les couches ou les dega-

gements sont fonction du volume de charbon abattu, c'esl-

a-dire dans le groupe du charbon Flenu gras, dans le

groupe demi-gras a longue flamme et dans quelques veines

appartenant aux trois groupes inferieurs. Mais ces trois

groupes inferieurs comprennent d'autres couches ou I'on
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IrouYo des zones de charbon renfermaiU du grisou sous

line pression ou sous un etat tel que ce charbon est en

quelqiie sorte explosif. Lorsqn'une surface plus ou moins

grande d'une semblale zone est soustraite a une partie de

la pression exercee par les roches encaissantes,c'est-a-dire

lorsqu'elle est rencontree par une galerie, le grisou se de-

gage brusquement, avec grand bruit, en brisant, pulveri-

sant et langant an loin la houille qui le renfermait. Le

raouvemenl se iransmet en un temps tres-court dans les

profondeurs de la couche ou Ton trouve, plus tard, une

excavation en rapport avec le volume de charbon pulverise,

projete dans les galeries. C'est I'existence de cette excava-

tion qui a fait croire que les degagements instanlanes de

grisou elaient dus a la rencontre de poches ou le gaz in-

flammable se Irouvait fortement comprime.

L'observation tend a faire admettre, et Ton comprendra

qu'il ne peut guere en etre autremenl, que le volume de

grisou mis erT liberie brusquement est proporlionnel au

volume de charbon subitement entraine. Quand ce dernier

volume est peu considerable, c'est-a-dire quand il n'est

que de quelques metres cubes, Taccident n'a ordinairement

de consequences graves que pour les ouvriers places dans

sou voisinage immediat. Le gaz inflammable degage suit la

marche generale du courant de ventilation en se m^lan-

geant a Pair, et en eteignant souvent les lampes des mineurs

qui se trouvenl sur son passage. Mais si le volume de char-

bon deplace est considerable, de plusieurs centainesde me-

tres cubes, un d^sastre peut se produire. Les ouvriers places

dans la partie des travaux immediatement envahie sont

projeles violemment, puis sont ensevelis dans la masse de

charbon pulverise qui comble les galeries jusqu'^ une dis-

tance souvent considerable du point de I'irruption. En
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merne temps un enorme volume de grisoii est lance dans

la mine, eteignant les lampes et asphyxiant les ouvriers

qui se irouvent sur le chemin qu'il suit.

Refoulant le courant d'aerage, ce grisou peut parvenir

jusqu'au puits d'entree d'air qui est ordinairement le puils

d'extraction des charbons. Des lors le danger est imme'nse

pour toute Texploitation dont les differents quartiers sont

envahis par un gaz irrespirable, si I'energie des appareils

de ventilation parvient a retablir la marche du courant

dansle sens normal. Sicette energie est vaincue, le grisou

continue sa marche ascensionnelle dans le puits d'extrac-

tion et ce d'autant plus facilement que la colonne qu'il

forme est plus haute. Bientot le gaz inflammable, accom-

pagne d'un nuage de poussiere, debouche a la surface et

si, a portee de I'orilice du puils, il se trouve un foyer de

chaufiage ou d'eclairage, briilant a I'air libre, la deflagration

se produit et Ton a le spectacle qui a terrific les habitants

de Frameries dans la matinee du il avril.

Tons ces elTrayants phenomenes se passcnt dans un

temps moins long que celui qu'il m'a fallu pour les decrire

dans les quelques lignes qui precedent.

Une catastrophe idenlique a celle du puits n" 2 de

TAgrappeesl survenue le 3 Janvier 1863 a la fosse Sainte-

Calherine, des charbonnages du Midi de Dour. A cette

occasion feu A. Devaux, alors inspecteur general des

mines et membre de la Classe des sciences de I'Academie

royale de Belgique, publia dans les Annales des travaiix

publics etdans la Revue universelle des mines (1) un tra-

vail tres-remarquable sur les degagements instantanes de

(I) Annales des Iravaux publics, t. XXIH. — Heviie universelle des
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grisou dans les travaux des houilleres. Le savant inge-

nieur allribuait ces accidents a la rencontre inopinee de

poches rerapiies de gaz inflammable fortement comprime.

Les observations subsequentes n'ont pas conlirrae cette

hypothese, mais elles ont mis hors de doute I'exactitude

des deux fails suivants signales par Devaux : les degage-

ments inslantanes de grisou n'ont lieu qu'a partir d'une

cerlaine profondeur et generalement dans des parties de

couches qui ont ete deformees par des accidents geologi-

ques posterieurs a leur depot.

L'influence de la profondeur siir le nombre de degage-

ments instantanes de grisou a ete bien mise en evidence

par des chiffres que nous trouvons dans le Memoire histo-

rique et descriplifdu bassinhouiller du Coiichantde Moiis,

public recemment par M. Gustave Arnould, ingenieur prin-

cipal au corps des mines. Nous crovons devoir reproduire

ici ce que I'auteur dit a ce sujet

:

« II resulte encore de I'etude que j'ai faite de cette inte-

ressante question, qu'aucun degagement instantane n'a ete

signale anlerieureraent a 1847, ni a une profondeur

moindre de 280 metres. Pour le Couchant de Mons, ils

se repartissent comme suit

:

De 650 a 700

tableau que, jusqu'au niveau de
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500 metres, le nombre d'accidenls augmente avec la pro-

fondeur; niais de la decroissance que Ton observe sous ce

niveau on ne peul rien conclure, car il n'y a relalivement

que peu de Iravaux en aclivite au-dessous de SOO metres

(la moyenne de la profondeur des puits au Borinage est

de 440 metres actuelleraeut), et il est a craindre que le

developperaent de travaux et de Texploitation dans les

couches atteintesaux nouveaux elages inferieurs ne vienne

grossir le chiffre des accidents de I'espece. »

Les lignes que nous venons de ciler ont paru au com-

mencement de I'annee 1878, un an avant le terrible eve-

nement qui vient de mettre tout notre pays en emoi, en

justitiant les craintes emises par M. Arnould. Suivant cer-

taines probabilites qui seront changees bientot en certi-

tudes, I'immense volume de grisou, qui a envahi les tra-

vaux du puitsn" 2de I'Agrappe et qui est venu s'enflammer

a la surface, apres avoir refoule le courant d'aerage des-

cendant par le puits d'extraclion, provenait de la profon-

deur de 610 metres, ou Ton praliquait une galerie mon-

lante dans la couche de houille dite Epuisoire, pour mettre

en communication les travaux du niveau de 610 metres

avec ceux de I'etage ouvert a 580 metres.

Si les dangers dus aux degagements instantanes du gri-

sou augmentent avec la profondeur, ce qui pour nous n'est

pas douteux (1), il est facile de compreudre combien il

importe, pour noire pays, de trouver les moyens de rendre

ces degagements inoffensifs, sinon de les empecher. Le

jenit'ur principal Arnould. II a pour litre : ihudes s
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probleme est peiil-etre le plus difficile que I'art des mines

ait jamais eua resoudre; neanmoins nous ne desesperons

pasdu succes; nous croyons que la science de I'ingenieur

finira par Iriompher du terrible ennemi que la nature

oppose a I'exploilalion de la houille en profondeur. Mais

avant d'arriver a pouvoir combattre avec succes un ennemi

aussi redoutable, il faut prealablement le connailre. Or,

disons-le, nos connaissauces a propos des accidents dont

nous avons parle sont encore bien peu avancees. Ces acci-

dents sont certainement dus au grisou, mais sous quel

elat ce gaz se trouve-t-il dans le charbon qui possedc I'ef-

frayante propriete qui a deja fait tant de victimes? Avant

son degagement brusque le grisou est-il solide, liquide ou

gazeux (1)? Se Irouve-il reparti dans toute I'epaisseur des

couches de houille ou n'est-il pas concentre dans la houille

daloide, charbon terne, de texture particuliere, ressemblant

au charbon de bois et formant de minces lits dans le char-

bon brillant? Toutes ces questions sont posees, mais aucune

n'est resolue. Les seuls renseignements que Ton possede

sont relatifs a la mesure de Teffort avec lequel le grisou

lend a se degager dans certaines couches.

Par des experiences faites au charbonnage de I'Agrappe

et a celui de Crachet-Picquery, on a Irouve que la prcssion

exercee par le grisou, au fond d'un trou de sonde creuse

dans le charbon, parallelement au plan de stratification,

augmente avec la profondeur du trou. Des tensions attei-

gnant 10 almosplieres out etc a
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profondeurs de sondage ne depassant pas 7 ^ 9 metres;

mais, a cause de I'imperfeclion des moyens employes, les

cliiffresde pression obtenus doivent elre consideres comrae

des minima. Cependant une pression de 16 atmospheres

nous semble suffisante pour produire des accidents graves,

dans le cas ou la masse de charbon qui y est soumise est,

pour une cause quelconque, un eboulement par exemple,

degagee brusquement sur I'une de ses faces et mise ainsi

en contact avec I'atmosphere, ou du moins n'en est plus

separee que par une epaisseur de charbon ou de roche trop

faible pour resister a la pression qui s'exerce en sens in-

verse de celle de I'atmosphere.

rAcademie.

>otre savant confrere M. Cornet a eu Tobligeance de

me communiquer la Note interessanle dont il vient de

donner lecture a I'Academie. J'en ai pris connaissance avec

un vif interet. II faudrait une voix plus autorisee que la

mienne, celle des hommes pratiques ou des savants au

conranl de loutes les questions si complexes que comporte

la connaissance approfondie du travail dans les mines, pour

chercher a signaler des vues pouvanl augmenter la secu-

rite du travail, surtout dans les mines de houille ^ grisou.

Cette restriction admise, on me permettra cependant les

quelques observations generales suivan tes que je me hasarde

a presenter ^ Tavis de nos savants ingenieurs exploitant ou

surveillant les mines, mais i simple titre de renseignement

et avec circonspection.
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On salt la surveillance que I'Adniinistration superieure

exerce sur celte dangereuse Industrie; on connait beau-

coup d'experiences, d'etudes el d'appareiis divers en vue

de ramelioralion des proeedes de ventilation, de descente

et de montee de trains d'ouvriers ; on apprecie tous les

essais qui ont ele faits en vue d'ameliorer la lampe de

Davy, essais a la suite desquels on a adopte un type de

lampe rendu obligatoire par I'arrete royal du 17 juin 1876;

raalgre tous ces iravaux, les etudes ne sont pas completes

encore, les precautions prises sont parfois inefficaces,

comme il a etc prouve par la terrible catastrophe de Fra-

meries au charbonnage de VAgrappe.

Deja, en mai 1878, notre confrere M. Cornet me faisail

connaitre des experiences qui avaient ete faites auxchar-

bonnages de Crachet-Picquery et de I'Agrappe. Un mano-

nietre melallique etait fixe a I'exlremite d'un tube de i'er de

7 metres de longueur; on introduisait celui-ci dans des

irous plus ou moins profonds pratiques dans des couches

grisonieiises en I'y fixant au moyen d'un bourrage serr^;

dans ces circonslances le manometre indiquait une pres-

sion allant jusqu'a 16 atmospheres ; le grisou exerce done

une pression considerable et cette pression augmente avec

la profondeur des Irous; mais^ cole de ces conditions que

Ton pourrait considerer corame normales, il faul tenir

compte de celte donnee parliculiere que le grisou est tres-

probablement dissemine dans la masse de houille, mais

principalenient dans cette houille daloide forniant des lits

paralleles dans la houille brillanle ; il y aurail, en outre, de

veritables reservoirs de masses considerables de.9moM ren-

fermees dans desgaines de houille on dans des fissures de

roches ; une fois les parois affaiblies, le reservoir deverse-

railbrusquement, comme dans le lirdes arraesa feu, lout

son gaz a Texterieur.
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Si je repete ici ce que notre savant confrere a deja dit,

c'est que j'ai ete frappe en lisant le travail de feu notre

confrere De Vaux,inspecteur general des mines (l),de voir

que I'on peut jusqu'a un certain point connaitre d'avance

ou soupQonner I'endroit de ces lerribles poches; son tra-

vail, du reste, « vise au remede a apporter et il le trouve,

» en premiere ligne, dans I'observation rigoureuse d'une

» condition inusitee jusqu'ici, savoir :

» Que dans toute mine a grisou^ ou au moins dans

» toiites cedes oil Von n'aurait pas reconnu I'impossibilite

» de rencontrer des poches de gaz comprime a proximite

» des puits d'entree de Vair, on observe a regard de ces

B puits et de leurs abords les memes mesnres de prudence

j> que pour les puits d'appel en ce qui concerne Veclairage

» et Vemploi des foyers. »

Analysant ensuite Tensemble des documents qui iui

avaient ete adresses par MM. les ingenieurs des mines:

De Simony, Gernaert el Bougnet, De Vaux constate que

le phenomene du degagement instantan6 de gaz, dans

les onze casqu'il decrit, a generalement lieu a de grandes

profondeurs au-dessous de la surface :

il 580™ 411"^ 484"
""^^

( 380™
(

^TO"
(

497-

Ilajoute ensuite :

« II ressort aussi de ce releve que generalement ce phe-

i> nomene ne s'estpresente qu'en des points ou les couches

» ont ete violemraent deformecs apres leur depot, sous

(1) J
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B I'influence des causes qui ont produit les failles, le con-

» lournement, le plissement et la dislocation du systeme

» otque c'esl toujours dans les dressants versle crochon

» qu'ils ferment avec la plateure de tete que ces roches

j> ont ele rencontrees. Cette parlicularite qui s'explique

y> naturellemenl par la condition que c'est le long de ces

» arretes saillantes que les strates des couches et de la

» roche ont ete le plus exposees a se dechirer par le plis-

» sement est relevee dans neuf des cas que nous venons

» de citer. Les n"' 3 et 4 semblent seuls faire exception,

» encore est-il perniis de se demander s'il n'existe point

» au voisinage quelque derangement inexplore qui ferait

» disparaiire Tanomalie. »

11 parailrait, d'apres ce passage, qu'il est possible de

determiner d'avance certaines positions des couches de

houilles ou le travail de I'abattage doit etre conduit avec

uue extreme prudence et en prenant des precautions par-

ticulieres.

La premiere qui se presente a I'esprit consisterait k

operer des sondages prealables ; mais, d'apres De Yaux,

* ie sondage lui-meme n'est pas toujours efficient a les

» prevenir (I). »

(1) D'apres unrenseigaement que niOQ savant confrere, M. F. Cornet,

in'a fail parvenir apres la seance, on forait a VAgrappe dans la taille ou

i'on presume, oil I'on sail plutdt, que rirruption s'est produile.

<> fait, quand il sera verifie par I'enquete , apres I'examen coraplet de

t une espece de soufilard, qui p
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Je me demande si des precanlions paiiiculieres sont

prises lorsqu'on Iravaille dans les endroils specifies, s'il

n'y a a ce siijel aucune leglementalion, ne serail-il pas

temps d'y aviser?et de mettre en pratique cetle condition

intisilee que De Vaux signalait en 1866.

De Vaux ajoutail une donnee de plus, car il conslalait

« que ces sorles d'eruptions ne sont ordinairement pas a

» craindre au voisinage des soufflards. »

Je me demande, dans mon ignorance des details d'une

exploitation de houille, s'il n'est pas plus que temps, apres

de sinombreux accidents, de cherchera reglemenler I'cx-

ploitalion dans des parties delerminees des mines.

Je dois laisser aux ingenieurs, aux honimes pratiques,

le soin de resoudre une pareille question.

Tout porte a admettre que I'accidont de I'Agrappe est

absoluraont rejelee sans examen.

On sail, en elFet, qu'il n'est pas indifferent
,
pour conserver intacte la,

structure inlime de la roche delachee, dans Texploitallon de certains gres,

flont les fragments, debites ensuile, doivent servir au pavage des rues,

d'employer des mines chargees avee la dynamite ou avec la poudre ordi-

L'ebranlement produit par le forage dans la masse que Ton perce ,
quel-

Comme exenipie, je c

lubes effiles en verre reii
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bien du a iin degagemenl subit de grisou.qm rintlamma-

lion du melange delonanl on inflammable, grisou et

poussiere fine de hoiiille daloide sans doute, ne s'est pro-

duite que plus lard eta diverses reprises el je me demande

de nouveau pourquoi dans Texploitalion de mines aussi

dangereusps on n'ccarle pas les foyers tant des orifices

d'entree que des orifices de sortie de Pair, puisque dans !e

cas de I'Agrappe le melange explosif on combustible a pris

feu a rorilice de I'entree de I'air atmospherique, c'est-a-

dire par le puits d'extraclion ou de prise d'air.

Le terrible accident de I'Agrappe montre qu'il y a ur-

gence a isoler les feux ou les foyers an niveau des orifices

qui rejellent dans I'atmosphere I'air qui a passe par la mine

ou qui en sort par la voie ordinaire d'aspiration apres une

irruption subite imporlante.

Jo viensde parlor du melange de grisou el do poussirre

de houille; on sait que I'an deruier ou a constate de veri-

tablcs explosions produites par I'ignition instanlanee de

tine fleur de farine et d'air (1); or, il est tres-probable que

dans rinflammation produite au charbonnage de I'Agrappe

la poussiere dc charboii a du jouer un role. Quoi qu'il en

soil, il me parait urgent que des experiences failes a la

mine memo vieunent elucider celte partie de la question.

On trouvera dans ie travail de Gustave Bischof, sur

I'aerage des mines (collection in-8", t. I des Memoires

couronncs par notre Acadeniio, pages 317 et suivantes),

des details sur les experiences que Davy avail faites a ce

sujeten employantsa lampe de surete; ces experiences ne
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concordent pasabsolumenl avec celles de M. William Gal-

loway, inspecteur des mines en Anglelerre; elles onl ete

j)uhliees et resumees recemment dans les numeros d'avril

J 879, pages o71 el CH du journal The Colliery guar-

ilinn; m^is ou trouve ses deux Iravaux importants dans

les t. XXII el XXIV des Proceedings of the royal Society

of Lo7idon sous les litres : Experiments ivilh savely lamps,

May 4814, et: On the influence of Coal-dust in Colliery

explosions, February -1876; ajoulons encore que Faraday

el Lyell, dans leur travail : Report on the subject of the

explosion at the Hasivell collieries and the means of pre-

reniing similar accidents, public dans lelome XXYI, p. 16,

J 845, du Philosophical Magasin, arrivenl aussi a la con-

clusion que le grisou n'esl pas le seul aliment des explo-

sions dans les mines.

On trouve dans les Annales des mines, 1' serie, t. VII,

page 176, un article sur les dangers que presenlent les

poussieres de ebarhon menie en I'absence de grisou

;

ces poussieres peuvent propager la flamme a la fagon des

trainees de poudre et porter le feu au loin
;
quand, par suite

de la depression succedanl a la dilalalion subile produite

par I'esplosion, les courants charges de poussieres revien-

nenl vers les lieux d'explosion, charges des gaz mephiti-

ques produils par la combuslion de la houille, ceux-ci

exposenl les ou'riers non blesses a une veritable asphyxie;

a I'appui, on y cite un coup de feu apres un lirage a la pou-

dre dans une exploilation oil il n'y avail pas de grisou

(voir Annales des mines, t. II, 7*= serie, p. 255).

Les Annales des mines, t. VII, p. 180, 7" serie, con-

tiennent un travail de M. Vital, ingenieur des mines, inti-

tule : Recherches sur Vinflammabilile des poussieres de

charbon.
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11 resulte de I'ensemble des reiiseignements que je viens

de signaler el conime resume tres-succincl, que :

1" Les vibrations sonores [sound-ivave] produites par

une explosion peuvent commuuiquer le feu au dela du
lissu metallique d'une larape de surete brulant sans danger

dans un melange explosif;

2' Que la poussiere de charbon, voltigeant dans Tair de

mines seches, constitue un danger reel, quand on y fait

sauter des mines a poudre;

5" Que la poussiere de charbon pent, seule sans melange

gazeux detonant, produire des desastres;

i" Que cetle meme poussiere accroit les chances d'ex-

plosiou quand elle se trouve melangee a lair et au grisou.

des houilleres seches;

o" Qu'elle aggrave les consequences des accidents dans

les cas d'explosion.

Aulanl que je puis en juger par le travail de notre

confrere et les phenomenes signales par les journaux qui

onl rendu com|)le de la catastrophe de I'Agrappe, il me
parait que la poussiere de charbon a pu jouer un role.

Quoi qu'il en soit, il me semble que I'atlention des inge-

nieurs et des exploilants de mines de houille
,
grisou-

teuses ou non, peut etre appelee sur ce point particulier,

qui me parait avoir peut-etre ete neglige dans nos exploi-

tations. C'esl une simple question que j'adresse et nou un

reproche.

Quoi qu'il en soit, les rcmedes paraissent simples et

d'une application facile : enlever la poussiere de la mine;

faire des arrosages dans lesgaleries, arrosages qui se pra-

tiqueui dej^ en Angleterre dans beaucoup de mines en

guise de comfort, comme disent les Anglais, rendent Pair

plus pur ou plus facilemenl respirable et le salurent
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d'humidite, condition qui alleniie le danger d'explosion

dans les mines seches et chargees de ponssieres de houille.

Get arrosement a deja ele propose par M. Vital dans le

memoire precite; il en faisait voir toute I'atilite.

On me permettra, sans doiite, une petite revue retro-

spective dans les Aimnles de I'Academie. Lorsque dans le

concours de 1840 I'Academie avail pose la question :

Rechercher et discuter les mojjeus de sotistraire les tra-

vatix d'exploitation des mines de honilles aux chances

d'explosion, elle re^ul quatorze memoires en reponse a la

question. Dans le memoire n° 2 (voir p. 7 du vol. i" des

Memoires in-8"), un concurrent qui n'avait, d'apres

Cauchy, que des nplions tres-superficielles de chimie et de

physique, dont le travail ne meritait pas la plus Icgere

attention, parlant de certaines verites qu'il admettait ot

sur lesquellcs il s'appuyait, avail emis Topinion que Tar-

rosage serait bon a praliquer. Cauchy, pour moliver son

jugement, donnait j'exlrait suivanl : « Comme on arrose

5) les rues en ete pour se proteger contre certaines mnla-

3> dies, on devrail aussi essayer le memo moyen dans les

» mines, ce qui serait tres-facile avec une pompc a fen a

» Taide de laquelle un ou deux gar^ons feraient sortir de

» I'eau pure et fraiche a Iravers une boule creuse qui a les

» trous si petits comme les oeils des plus fines aiguilles,

B afin que Teau sortit comme la poussiere du soleil. »

Cauchy serait bien etonne anjourd'hui, vis a-vis des tra-

vaux serieux que j'ai consignei:, de voir que eel ignorant

empiriquc avail signalc d'line hqon pen scientiliqne, il est

vrai, une verite appliquee aujourfl'liui et incontestahlcment

utile. Peut-etre ne serait-il pas inutile de revoir cette partie

du memoire n" 2 conserve , sans doute, dans les archives de

I'Academie.



( m )

Je serais entraine hors des bornes que je me suis iin-

posees dans celte Note rapide et suecincte ecrile au cou-

rant de la plume, c'est-a-dire sans avoir pu y consacrer le

temps que merile ['importance de la question, si j'avais a

signaler aux ingenieurs et aux exploitants I'interet qu'il

peul y avoir a connaitre la pression atmospherique, la tem-

perature des iravaux et I'liumidite de Pair. II me semble

cependant que Ton pourrait recueillir ces donnees qui,

parait-il, peuvent avoir une influence sur les explosions,

surtout Thumidite.

Je me permettrai de signaler un autre point a Ta Men-

tion des hommes pratiques. Je n'ai eu !c temps que de

Jeter un coup (VceW rapide sur les memoires concernant

I'exploitation de la houille en Belgique, mais un fait m'a

assez vivement frappe : nous ne possedons pas assez de

donnees sur la composition de Pair des mines, quand il est

melange degrisou, et, sans aucun doute, de poussiere de

charbon parfois, si les travaux ne sont pas arroses, auquel

cas les chances d'explosion sont exaltees dans une pro-

portion tres-large, comme M. AV. Galoway I'a demon ire.

Je me demande si des analyses constantes d'air pris

dans les divers travaux de la meme houillere ne seraient

pas absolument necessaires et si par leurs resultats com-

pares on ne parviendrait pas, dans certains cas, a prevoir

un danger imminent el, par prudence, 5 arreter momenta-

n<^ment les travaux.

Ne pourrail-on pas,malgre I'asserlion de De Vaux que les

poclies de grisou enferme h haute pression ne se trouvent

jamais dans les environs des soufflards, avoir un guide

dans les resultats des analyses.

Pourquoi n'a-t-on pas fait I'analyse des gaz dans les



experiences precilees failes depuis plus d'u

chose facile que d'en

determiner tous ies elements.

ces analyses ne se font

Un cliimiste francais, M. Coquillion, professeur a Dijon,

a presente, dans ces derniers temps, un appareil assez

simple qui permet de faire I'analyse de Fair des mines et

d'y constater quelques milliemes de grisou ; des resultats

constates aux mines d'Aniche ont prouve que son appa-

reil est tres-pratique; aussi I'auteur a-t-il obtenu une

medaille dor k la reunion annuelie des delegues des socie-

les savantes des departemenls en France.

Pourquoi dans ies grandes exploitations de charbonnages

a grisou ne ferail-on pas des analyses conslantes de I'air

des mines; chose facile el peu couteuse si quelques char-

bonnages s'entendaient.

Jl est vrai que Ton est plus ou moins averti de la pre-

sence et, jusqu'a un certain point, de la quanlile de grisou

par I'allure des flammes des lampes de siirete; mais cela

ne me parait pas suffire,meme lorsqu'on emploie la lampe

a hydrogene proposee par MM. Mallard et Le Chatelier.

(Comples rendus des seances de I'Academie des sciences

de Paris, avril 1879.) Rien ne peut remplacer la connais-

sance exacte de la composition reelle de I'air de la mine.

Depuis ma communication verbale a I'Academie, com-

munication que je n'ai cherch6 a resumer, par ecrit, que

suria demande du bureau, on m'a fait quelques observa-

tions que je crois de mon devoir d'indiquer.

reglementation tres-severe; la direction doit agir t
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s'il y en avail toiijoiirs beaucoup, la reglementalion ac-

tuelle est sufjfisanle pour les mines a grisou ordinaires , les

accidents n'y sont guere possibles et ils sont tres-rares a

moins quon ne commetle des imprudences.

La quanlite de grisou mekingee a Vair dans les mines

VARiE A CHAQUE INSTANT; Cent, mille analyses d'air en un

jour donneraient des resultats tres-differents et ne servi-

raient qu'ci nous dire qu'il y a du grisou, ce que nous

J avoue que je ne connais pas la

mines a grisou, je n'ai pas a la jugeret je serais sans aucun

doule incompetent pour me prononcer sur beaucoup de

points; je me demande cependanl comment on pent affir-

merque la quantite de grisou varie a chaque instant;

quelle preuve incontestable, basee sur I'analyse, a-t-on de

cette assertion?

Dans quel rapport cette quantity est-elle variable?

Oil varie-t-elle le plus?

Quelles sont les parties de Iravaux qui en contiennent

le plus?

Comment la quantite varie-t-elle avec la profondeur

des travaux et la quanlite de houille abattue?

Y en a-t-il plus ou moins quand on se trouve pres des

places signalees dans le travail de De Vaux?

G'est-a-dire pres de celles ou il peut se trouver une de

ces enormes et terribles poches a grisou comprime?

Quel est le rapport entre la quantite de grisou que Ton

determinerait dans I'air de la mine pris au bas de la che-

minee d'aerage et celui que Ton rencontrerait aux diffe-

renlsniveaux acluellement en elat d'exploitation?

Je pourrais encore poser plusieurs questions analogues
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et j'ai peine a concevoir que des questions pareilles, etant

resolues par I'analyse chimique, seraient inutiles pour

edairer la question qui consisle a rassembler tous les

moyens capables de rendre le travail des mines a grisou

moins dangereux.

J'ai peine aussi a comprendre que d'un travail suivi,

continu, 11 ne sorte aucune donnee utile, soit pour la direc-

tion de la ventilation, soit pour la possibilite de signaler les

places ou peuveni se trouverles pochesrenfermant, comme

on le dit , des centaines de mille metres cubes de fjaz as-

phyxiants el inflammables.

Je me repete en exprimant le voeu que, plusieurs fois

par jour, on ail I'analyse de Pair pris dans les differents

etages des travaux des charbonnages a grisou.

Rectification synontjmiqiie relative a ma Notice intitulee

:

Revision des H^derac^es ami6ricaines, par M. Elie

Marchal, conservaleur au Jardin bolanique de I'Elat, a

Bruxelles.

Dans une Notice intitulee : Revision des Hederace'es

americaines inseree dans le n" 1 du tome XLVll de la

2' serie des Rulletins de I'Acaderaie royale de Belgique,

j'ai decrit, sous le nom de Coemansia, un genre nouveau

de la tribu des Araliae. Comnie un petit champignon du

groupe des Mucidenees avail, a mon insu, dej& ele ainsi

nomme par MM. Van Tieghem et Le Monnier, je renonce

h ce nom de Coemansia el propose de lui subslituer celui

de Coudenbergia , en m^moire de Pierre Coudenberg,

botanisle anversois du XVI'' siecle dont les cultures ont

fourui d'importants maleriaux aux etudes de Dodoens.
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Recherches stir quelques nouveaux sels basiques cfe mer-

cnre et sur un cas dUsomerie du sulfure dc mercure;

par M. W. Spring, correspondant de I'Academie.

On sait que I'acide letrathionique verse dans line solu-

tion de nitrate mercureux dans I'eau, engendre, avec ce

dernier, un corps jaune, insoluble dans I'eau , et se pre-

sentant sous forme de llocons amorpbes.

Ce fait fut signale, pour la premiere fois, par Wacken-

roder (1); il fut verifie depuis par tons les chimistes qui

eurent I'occasion d'etudier les proprietes de I'acide letra-

thionique, mais, chose curieuse a constater, I'analyse de

ce corps ne fut pas faite : aussi ne sut-on jamais a quelle

espece chimique il appartenait. Je me suis efforce de com-

hler cette lacune et j'ai reconnu que ce corps jaune etait

un sulfate trilhiobasique de mercure qui n'avait pas encore

ete decrit.

Je n'avais pas I'intention, d'abord, de faire connaitre

ce resultat, car il me paraissait que Texistence d'un sel

basique nouveau de mercure etait loin de presenter un

interet sullisant, mais les proprietes chimiques inatlendues

dont jouit le corps donl il est question m ont determine k

agir autrement; j'ajoulerai, de plus, que j'ai pu former

aussi quelques corps nouveaux, analogues au premier, de

maniere a completer assez la liste des sulfates basiques

i PHYSl«liE [3], I. XX, p. 1
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(le mercure pour emetlre un projet de classification de ces

corps.

Je diviserai cettenote en trois paragraphes : le premier

comprendra la formation et I'analyse du corps qui a ete le

point (le depart de ce petit travail, le denxieme, Tetude de

ses proprietes et la generation des corps analogues, enfin,

le troisieme sera reserve a la classification des sulfates

basiques de mercure.

§ 1.— Formation et analyses du sulfate trithiobasique

Lorsque Ton verse une solution de niti

dans de Tacide telrathionique etendn d'eau, il se forme un

precipite abondant, floconneux, se deposanl facilement et

presentant tout a fait la couleur jaune du sulfure de cad-

mium. Si Ton agit invcrsemenl, c'est-^-dire si Ton verse

de I'acide tetralhioniqne dans le nitrate mercureux, le

corps jaune se forme encore, mais ii est d'une couleur

plus claire, en outre, il restc longtemps suspendu dans

I'eau, il bouche le liltre sur lequel on le depose et est

d'apparence gelatineuse. II est tres-difficile de le debar-

rasser, par un lavage, du nitrate mercureux qui le souille;

au contraire, celui qui est oblenu lorsque I'acide telra-

thionique resle en exces est tres-facile h laver et presente

une grande slabilite dans les conditions physiques ordi-

naires : on pent meme le chauffer pendant plusieurs

heures a 120M50" sans qu'il manifcsle la moindrc decom-

position. En raison de ces faits je n'ai examine que le

corps qui prend naissance dans un exces d'acido telra-

thionique.

J'ai determine d'abord, pour I'analyse volumelrique, le
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iiombre relatif des molecules d'acide tetrathionique el de

nitrate mercureux qui entrenten reaction. Le point d'arret,

dans cette analyse, etanl assez delical a saisir puisque le

precipite ne se rassemble bien qu'a condition que I'acide

tetrathionique resteen exces,j'ai fail douze determinations

successives el le resultal moyen a raonlre qu'une molecule

d'acide tetrathionique reagit exaclemenl avec une mole-

cule de nitrate mercureux.

La liqueur acide separee par filtration du dep6t, elait

une solution d'acide sulfurique, (Yacide nilriqiie el peut-

elre d'acide nitreux^ mais ne renfermait pas trace d'un

acide autre que ceux que je viens de citer.

Le corps jaune, lave sur un fdtre et seche, a ete ensuite

analyse; voici les resultats en centiemes des dosages du

soufre et du mercure qu'il renferme :~
III T V

-
.o....

17.53 16.11 16.26 16.88 16.91 ,.., 16.72

Hk . 80.10 80.17 80.15 80.30

^ • 2.98

Ces nombres conduisenl k la formule brute Hg^S^O*,

carcelle-ci donne la composition cenlesimale suivante :

Celle formule ne represente aucune espec(

mais il est aise de reconnailre que le corps soi
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lyse renferme du soufre libre et qu'on n'a affaire qu'a un

melange el non a une combinaisen : en effel, chauffe a

120° environ, pendant quelques heures et lave au sulfure

de carbone pur, il aoandonne des quantites notables de

soufre. L'analyse du produit lave conduit aux resultats

sulvants :

I " in ™.
13.10 13.o6

79.83

15.23

Hg

(L'oxygcne a ete dose en appliquant une des proprieles

de ce corps que je ferai connaitre plus tard.)

Les nombresque renferme ce dernier tableau conduisent

a la formule Hg SO ou :

On peut 6crire Hg^S^O* pour conaparer cette formule a

la precedente.

Ainsi il resulte de ces deux series d'analyses que le corps

jaune qui prend naissance par la reaction de I'acide tetra-

thionique et du nitrate mercureux est un melange com-

pose d'un atome de soufre et d'une molecule d'un corps

r^pondant h la formule Hg^S^O*.
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Avant de passer S I'examen des fonclions chimiques de

ce corps dont la connaissance est necessaire pour le repre-

senter par une formule rationnelle, je ferai remarquer que

les falls acquis jusque maintenant sont reproduits pour les

deux equations chimiques suivantes :

L'acide sulfureux, mentionne dans le second nombre de

la derniere equation se change en acide sulfurique en

presence de l'acide nilrique, c'est pourquoi on ne le

retrouve pas parmi les produits de la reaction.

En resume, le tetrathionale mercureux qui prend nais-

sance par la reaction du nitrate mercureux et de l'acide

letrathionique, se decompose instantanement, au sein de

I'eaii, pour foruier un corps jaune, Hg^S'0^% de l'acide

sulfurique, de l'acide sulfureux et metlre du soufre en

liberie.

Pour m'assurer si la presence de l'acide nilrique n'elait

pour rien dans cette decomposition, j'ai traite successive-

menl du chlorure mercureux et du sulfate mercureux par

l'acide letrathionique et j'ai oblenu chaque fois le meme
corps jaune. Seulement, conime le chlorure mercureux et

le sulfate ne sont pas solubles dans I'eau, la reaction est

plus lenle; c'est surtoul le cas pour le chlorure mercureux

qui demande plusieurs heures de contact avec l'acide

letrathionique pour achever la reaction. Ces fails demon-

trent bien que c'est dans le tetrathionale mercureux seul

que se Irouve la raison de la decomposition de sa mole-



a. Proprietes physiques.

Ce corps est d'un jaune pur, ainsi que j'ai deja eu I'oc-

casion de le dire, il est insoluble dans I'eau.

Chauffe seul jusqu'a 420", il resisle, mais quand il ren-

ferme, ne ful-ce qu'une trace d'acide lelrathionique, il se

decompose en sulfure noir de mercure; celle alteration

commence deja a 50". Chauffe plus fort, il noircit et se

volatilise sans residu en emeltant des fumees blanches.

II est absolument inalterable h la lumiere quand il est

hien pur, mais il suffit qu'il se trouve en contact avec una

tres-faible quantite d'acide tetrathionique pour se changer

lenlement en sulfure noir de mercure el en sulfate mer-

curique. Wackenroder, et apres lui Kessler, avaient cru

que ce corps etait sensible a la lumiere, mais il est cer-

tain, d'apres ce que j'ai pu constater, qu'il n'en est rien :

ces chimistes ont eu tres-probablemenl entre les mains

line substance non depouillee d'acide tetrathionique.

La densite de ce corps, determinee en employant un

echantillon du corps en suspension dans I'eau, et qui re-

presenle, par consequent, celle du precipite dans I'etat oil

il se trouve quand il se forme, a ete trouvee egale k

6, 4 159 a 20". La densite du sulfure noir de mercure,

prise egalement en operant sur un echantillon suspendu

dans I'eau, a ^te de 7.5543 h la meme temperature.

II resulle de M que le volume moleculaire du sulfate

trithiobasique, c'est-^-dire le nombre qu'on obtient en divi-

sant son poids moleculaire par lepoidsspecitique est 154.6:
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le volume moleculaire du sulfure de mercure est 30.71.

Or si, pour rendre ces nombres comparables entre eux, on

multiplie la molecule HgS par 4 puisqu'il y a 4 atomes de

mercure el de soufre dans Hg^S^O^ on obtient pour le

volume moleculaire de 4 HgS : 122.8 ; la difference entre

lo4, 6 et 122,8 est 31.8. D'uu autre cot^ la difference

entre les poids moleculaires du sulfate trithiobasique et

du sulfure de mercure quadruple est

:

Hg«S*0* - 4(HgS)

ainsi la difference entre les poids moleculaires de ces

corps est double de la difference des volumes moleculaires.

Cette relation que je signale k cause de sa simplicite,

pourrait bien etre plus qu'une coincidence, cependant je

n'ai pu en decouvrir la raison.

Enfin j'ai determine la chaleur que degage le sulfate tri-

thiobasique quand il devienl sulfure de mercure par Tac-

tion du sulfure de sodium, en vue de la comparer h la cha-

leur qui se produit, dans les memes circonstances, au

moyen du sulfate normal de mercure.

Pour simplifier les determinations, j'ai agi dans les deux

cas sur un poids egal de matiere, le caloriraetre renfermail

la meme quantite d'eau el enfin j'ai fait usage d'un volume

egal d'une solution de sulfure de sodium. Les choses etant

telles, il devient inutile d'exprimer en calories les quan-

tit^s de chaleur d^gagees; on peut se servir, pour la com-

pnraison a [aire, des nombres exprimant raugmentatlon

de temperature du calorimetre, car il est proportionnel a

celui des calories degagees. [.'operation, tout en devenant

plus simple, n'en est que plus exacte.
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Void les resultats oblenus :

peralure du calorimelre de ll'"90.

u calorimelre de 8«20

;

Oi\si I'on admetlait, par simple hypothese, que le sul-

lale Irithiobasique, repondant a la formule Hg'^S''*0''*, soil

un compose de Irois molecules de sulfure de mercure et

d'unede sulfate de mercure, comme le monlre la formule

(Hg Sp Hg SO*, le poids de maliere employe [U^- 898)

renfermerait Os'- 566 de sulfate qui seul pourrait agir avec

!e sulfure de sodium pour donner du sulfure de mercure.

l.a temperature du calorimetre aurait du s'elever de 5°.55,

comme il est facile de s'en assurer et non deS^SO. Ainsi le

rorps repondant a la formule brute Hg^*S*0'* ne represente

( erlainement pas un melange de trois molecules de sul-

fure de mercure et d'une de sulfate. On aurait peine k

enlrevoir, dans ce cas, pour quelle raison il degage plus du

double de la cbaleur que n'en fournirail un tel melange

s'il etait traile par du sulfure de sodium,

Je reviendrai, plus loin, sur les conclusions a tirer de ce

fait.

b. Proprieles chimiques.

Le sulfate tritbiobasique est facilement soluble dans

Teau regale ou dans une solution de brome dans I'acide

chlorhydrique.il resistea Taction delous lesacides,excepte

de I'acide tetrathionique concentre qui le dissout en partie

et de Tacide nitrique moyennement concentre Ce dernier

le transforme en un corps blanc lorsqu'on le chauffe pen-

dant quelques heures k une temperature comprise enlre

90" et 100°.
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Ce corps Wane, ainsi obtenu, a ete analyse ; il renferme

ir 100 parlies

:

S 11.15

Hg 70.80

18.07 (par difference).

Ces nombres conduisent a la formule HgS. (Hg SO^)^;

m effet on Irouve que la composition centesimale de ce

f^orps serai r :

17.43

Ce corps non encore obtenu, a ma connaissance du
nioins, serait done un trisulfate monothiobasique de mer-
cure et represente I'un des analogues du sulfate irithioba-

sique dont j'ai annonce I'exislence des le d^but de celte

Le trisulfate monothiobasique est insoluble dans les

acides, excepte dans I'eau regale, et jaunit, puis noircit,

quand on le traite par une solution de soude caustique; il

ressemble done beaucoup au sulfate dithiobasique de mer-

ciire obtenu par H. Rose.

Mais retournons au sulfate trithiobasique de raercure.

Ce sulfate, qui est tres-stable au sein des acides, est de-

compose par les alcalis et plus generalement par tons les

corps presentant une reaction alcaline, tels que les carbo-

nates et meme les iodures. II est alors change en sulfure

noir de mercure avec d'aulanl plus de facilite que la tem-

perature est plus eiev^e. L'hydrogene sulfure agit de

meme.
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Bouilli avec une solution de nitrate de baryum, il se

change en sulfure de mercure et forme du sulfate de ba-

ryum; c'est en dosant ce dernier que j'ai determine la

quantite d'oxygene que renferme le sulfate trithioba-

sique (voir § 1"), Cette reaction juslifie bien la formule

(HgS)3HgS0* que j'ai deduite de I'analyse.

Les proprietes que je viens de faire connaitre n'onl rien

de bien remarquable ; il n'en est pas de meme des sui-

vantes.

Lorsque Ton traite le sulfate trithiobasique de mercure

par I'eau bouillante, pendant quelque temps, il fonce un

peu en couleur, mais reste cependant jaune; le liquide

filtr^, apres refroidissement, a une reaction forlement

acide, il est absolument exempt de mercure, comme je I'ai

constate par les reactifs les plus sensibles, mais renferme

une grande quantite d'acirfe sidfurique. Le produitepuise

par I'eau bouillante a ete analyse et repond k la formule

(HgS)^HgO, c'est un autre analogue du corps qui fait I'ob-

jet de cette etude.

II resulle de la que I'eau bouillante ne dissout pas le

sulfate de mercure dont on pourrait admettre Texistence

dans la molecule de sulfate trithiobasique, mais elle de-

compose, au contraire,ce sulfate, puisqu'elle en separe

I'oxyde. L'eau agit done comme une base plus energique

que I'oxyde de mercure, puisqu'elle enleve le groupe SO^

de la molecule Hg*S*0*.

En d'aulres termes, cette action est semblable a celle

qui se produit lorsqu'on traite le sulfate de mercure nor-

mal par une quantite d'eau suffisante ; on sait, en effet,

que celui-ci se change en sulfate basique (HgO)2HgSO*

(turbith mineral); mais ce qui pent paraitre Strange, c'est

que dans le cas qui nous occupe, I'acide sulfurique soit en-
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leve en tolalite; on est contraint k admettre que le groupe

(HgSp exerce plulol une influence electro-negative dans

la molecule sur HgO que le groupe SO^ lui-meme, puisque

c'estce dernier qui se delache le plus facilement; en re-

sume, on pourrait ecrire ce corps comme il suit :

lHgS)'.HgO.SO^

et il serait plutot un sulfure sulfate qu'un sulfate sulfure.

Du reste, ce qui tend a raontrer qu'il en est bien ainsi,

c'est-a-dire que le groupe (HgS)^ se comporte d'une ma-
niere differente de celle qui le caracterise generalement,

c'est que le irithio-oxyde de mercure obtenu comme il

vient d'etre dit, (HgSpHgO, traite par de I'acide chlorhy-

drique, noircit et donne iieu k un degagement abondant

d'hijdrogene sulfure; le liquide lient en suspension du

sulfure noir de mercure et en solution du chlorure mer-

curique.

Ainsi, landis que le sulfure noir de mercure isole est

ahsolument insoluble dans Tacide chlorhydrique non con-

centre, celui qui se trouve dans (HgS)^HgO se dissout, au

conlraire, a la maniere du sulfure de fer ou du sulfure de

zinc. II n'est pas a dire que celle propriete que je signale

rende compte de la precedenle, mais il est incontestable

qu'elle la complete. II devient de plus interessant de rap-

peler maintenant que le changement du corps Hg^S^O*

en 4HgS par le sulfure de sodium a donne naissance

a 2,3 fois plus de cbaleur qu'il n'en eut fallu si ce corps

renfermail le soufre combine au mercure dans letal ou il

se trouve dans le sulfure de mercure. On se convaiuct a

present que dans le sulfate trilhiobasique de mercure,

I'union du soufre au mercure est moins complete que dans
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le sulfure de mercure, et il ne parait pas etrange que

I'acide chlorhydrique dissolve le groupe (HgSp en dega-

geant de I'hydrogene sulfure. J'ajoulerai, pour terminer,

que I'acide chlorhydrique jouit seul de la propriety de dis-

soudre ce sulfure de mercure avec degagement de H^S;

ainsi I'acide sulfurique etendu et bouillant ne fail pas

changer I'aspect du corps (HgS)-5HgO.

Je crois que de 1 'ensemble de ces proprietes, on peut

conclure que dans les sels thiobasiques de mercure que je

viensde faire connaitre, le sulfure de mercure, ou raieux

le groupe (HgS)^, est isoraere du sulfure de mercure noir

et qu'il fonctionne vis-a-vis du groupe HgO comme un

groupe electronegatif plus energique que le groupe SO^

Pour dislinguer ce groupe du sulfure de mercure, on

peut representer les corps menlionnes par une formule

differente de celles que Ton emploie generalemenl et qui

expriment que les sels thiobasiques renferment du sul-

fure de mercure.

Hg - S - Hg Hg - so* - Hg Hg - S - Hg

II est bien entendu que ces formules ne sont qu'un

trace conventionnel devant rappeler que ces corps ne

renferment pas du sulfure de mercure k proprement

parler etqu'elles n'ont aucune autre pretention.
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ij 5. — Classification des sulfates basiques du mercure.

Les sulfates basiques du mercure sonl assez nombreux

aujourd'bui, et Ton ue peut en aucune fagon prelendre

que Ton ait deja realise toutes les combinaisons possibles

dece genre; il est,au contraire, probable que leur nombre

grandira avec le temps. II n'est pas inutile, par conse-

quent, de pouvoir se represenler ces corps d'nne raaniere

schematique en vue de les embrasser dans une idee d'en-

semble permettant non-seulenient de graver facilement

dans la memoire les corps connus, mais indiquant en outre,

autant que possible , ceux dont I'existeuce est probable.

Je passerai d'abord en revue les sulfates thiobasiques de

mercure en commengant par celui qui fait I'objet de cette

note, puis j'arriverai aux autres corps du meme genre.

Les sulfates thiobasiques de mercure connus, en y com-

preuantceux queje signale corame nouveaux, renferment

quatre, trois ou deux atonies de mercure dans la mole-

cule et respondent aux formules brutes:

Hg*S»Oi; Hg'SW; Hg^S*0*

;

on ne connait pas, jusqu'aujourd'hui, de sulfates renfer-

mant plus de quatre atomes de mercure dans la molecule.

On pent les concevoir comme derivant de deux groupes

diiferents de sulfures, correspondant peut-etre an sulfure

noir de mercure et au sulfure rouge.

'" Hg-S-Hg 01 2" Hg

I i / X
Hg - S ~ Hg Hg - S - Hg.
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Le premier de ces groupes serait un sulfure de mercure

provenant de la polymerisation de qualre molecules HgS.

Si Ton admet maintenant que les qualre alomes de soufre

soienl oxydes scccessivement, de maniere a donner nais-

sance a des groupes (SO*), on arrive aux formules sui-
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II pent parailre elrange a premiere vue que celte for-

mule, qui est diiferente de la pr^cedente (n° 4), puisse

representer le sulfate de mereure ; cependant si Ton y re-

garde de pres, on est porte, au conlraire, k la considerer

conime exacle : en effet, on salt que le sulfate de nier-

cnre, traile par une quanlile suffisante d'eau, se change

en un sulfate basique (turbith mineral), repondant a la

formule (HgO)2HgSOS ou :

c'est-a-dire que le groupe (Hg)^ se trouve engendre; or,

la formule que je propose a precisement pour objet de

rendre seusibles ces transformations, ainsi :

so* so* -t- 2H»0=00 -4- 2H'S0«,

Hg-SO»-^Hg Hg'^SO'-Hg

D'un autre cote, on peut se demander s'il n'exisle peut-

etre pas deux sulfates de raercure, corame il existe deux

oxydes, deux sulfures, deux iodures, etc.; c'esl un fait a

verifier. Le sulfate de la formule n" 4 devrait donner, par

sa reaction avec I'eau , un sel basique autre que le tur-

bith.

Je passe maintenant aux sulfates oxybasiques.
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2" Hg

- SO* - Hg

S0« , obtenu pap Hoplkii

I
I'acide uilrique c

Hg— SO* - Hg

Sulfates oxythiobasiqu

1" groupe :

Hg-SO*-Hg

s so*.

Hg- -Hg
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' groiipe :

so*, obtenu par precipitation incomplete du sulfate de

Hg _ S - Hg
^^^^^^'^ P^""

On conceit de meme Texistence d'oxysulfures de mer-

Le meme scheme peut servir pour le cas oil Ton ai

affaire a des sels mercureux; il suffit d'enlever un a

- ou de S, selon le cas , et de supposer, comme <

td'ailleurs, deuxatomes de mercure unisentre eu:

SQJ', obtenu du nitrate correspondant par le sulfate de

/ sodium. (Docks, Pogg. t. LXVJ
, p. 65.)

On con^oil facilement, d'apres cela, des sulfates mercu-

ttso-mercuriques donl il n'exisle encore aucun represen-
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II est a peine necessai re de rappeler que la base de cetle

classification est tout empirique et qu'elle est destinee a

faire defaut des que des fails nouveaux montreront qu'il

existe des sulfates renfermant plus de qualre atonies de

mercure dans la molecule, comme la chose exisle, du

reste, chez les oxychlorures. Toutefois, dans I'etat actuel

de nos connaissances, elle peul rendre des services.

II n'est pas difficile d'etendre cette classification aux

autres sels basiques du mercure; on reconnaitra facile-

ment alors, par I'inspection du tableau tres-long qui en

resulte et que je ne reproduis pas h cause de ce fait, qu'a

c6te du nombre considerable de sels realises, il s'en trouve

un nombre presque aussi grand non encore prepares.

Dans noire premiere Note sur I'eliminalion, dont I'Aca-

demie a bien voulu voter I'impression au Bulletin de

decembre 1878 (pp. 899-908 du t. XLVI, 2" s6rie), nous

avons etabli
,
par une methode nouvelle , les conditions

necessaires pour que deux equations algebriques aient un

certain nombre de racines communes; de plus, nous avons

donne la signification analylique de certains determinants

dont I'etude se presenle naturelleraent, dans la question

traitee.

Nous disions en terminant noire introduction : « Nous

n'etablissons pas que ces conditions sont suffisantes, ren-

voyant, pour le moment, aux m^moires cites plus haul
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(de MM. Lemonnier, Darboux et Rouche) pour Ja demon-
stration de cette reciproque f ). »

Nous avons I'honneur de sounieltre aujourd'hui a I'Aca-

demie un compiemenl de notre premier travail, relative-

inent a ce point. Nous sommes parvenu, par une methode

L eleraentaire, a demontrer que les conditions

aussi suffisantes. Une esquisse un peu
trop sommaire de cette methode a paru dans le n° 25 du
tome LXXXVII des Comptes-rendus de I'Academic de Paris

{\6 decembre 1878, pp. 975-978). Dans la presente Note,

nous en donnons une exposition plus simple, el nous

demontrons le principe londamenial qui nous sert de base,

principe que, pour plus de brievete, nous avions dii enon-
cer seulement dans la publication citee.

Lemme. Un syslenie d'equations lineaii

dont le determinant est nul, pent loujoiirs

des valeurs non nulles des inconniies (*').

(*) MM. Darboux el Rouche ne s'occupent que de h

:i Cauchy. L'omission d'une phrase de deux lignes a

ibie la demonstration donnee par M. Rouch^ de la s

ions pour que les equations considerees aient p
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Consid^rons, pour plus de simplicity, un systeme de

quatre Equations seulement

:

a^x + b,y + c,z-i-d,u = (), (»=1,2,3,4). . . (1)

dont le determinant (a, 62 ^3 di)= 0.

Supposons d'abord que Tun, au moins, de ses mineurs,

Ai= (62 C3 di), par exemple, soit different de zero. Ecri-

vons les irois dernieres equations (i), sous Ja forme :

b^y •+ CxZ -f- d^u = — asX

,

hy -t- C3Z -4- d^u = — a^x,

hy -^ CiZ H- d^ii=— a^x.

Le precede ordinaire de resolution des equations iineaires

donne , immediatemenl

:

Cesvaleurs, subsliluees dans les equations (1), verifient

Ja premiere, a cause de la relation («^ b^c^di,)=0; les

autres deviennent idenliques. L'inconnue x reste indeter-

minee. Par consequent, on pent hii donner une valeitr non

mdle, ce qu'il fallait demontrer.

Supposons maintenant que tons les premiers mineurs

de («! 62 ^3 di) soient nuls, tandis que Tun des seconds

mineurs, (cj ^4), par exemple, est different de zero. Nous

pouvons ecrire les deux dernieres equations (1), comme il

suit

:

CsZ -\- dzU = — 03X — 637/,
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et ces valeurs, d'apres les hypotheses faites, verifient (es

quatre equations (1), quelles que soient x et y. Done, Von

pent donner, a ces inconnues, des valeurs non nidles.

De proche en proche,on demontrera ainsi,d'une maniere

generale, que tout systeme de n equations lineaires homo-

genes, ^ 11 inconnues, dont le determinant est nul, peut

etre verifie par des valeurs des inconnues dont Tune au

moins n'est pas nulle.

Notation. Nous ecrivons, avec beaucoup d'analystes,

ou meme, en g^neralisant une notation de Cauchy, dont

M. Catalan a tres-bien fait ressortir I'utilite :

I«, 6, c, d, e, /; g, A 1=0.

pour indiquer que tons les determinants, formes avec cinq

colonnes du tableau precedent, sont nuls. Ainsi I'egalile

symbolique /•=0, equivanl aux egalites suivantes :

{ci,Wc,d,e,)= 0, {a,b,c,dj,)= 0,..., {d,e,f,gJh) = 0, {'2)

dont le nombre est egal a celui des combinaisons de huit

lettres, cinq h cinq.

Th^oreme. Si r= 0, il existe une meme relalion

lineairef

A, E, -+- A, E, -H h E3 -+- Ai E, + A, E,=

! les elements E,, E2, E3, E4 E5
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conque de r, les quantites k n'etant pas toutes nulles (*).

En effet, determinons cinq quantites k, qui verifienl les

equations :

A, a. + ft,o, -t- k, a, + A,a, -I- ha.^O, (3.)

h b, -^hb, + h 63 + A*6* -^ *.6« = 0, (5,)

^, c, -^hc^ he + A, c, -4- As c, = 0, (3,)

A. ih -4- Aj rf, -+- A3 rfj -+- A, rf, + A, rfs = 0, (04)

A, e, -^ hd, + A,e5 + ^, e* -4- A, ^^= 0. (3,)

Puisque, par hypothese, (a, 63 Cg rfj e5)=0, on pourra

irouver, pour A^, A^, A3, A4, A5, des valeurs qui ne seront

pas toutes nulles, d'apres le lemme deraonlre plus haut.

Ensuite, d'apres la theorie des equations horaogenes,

ces valeurs non nulles de A,, Aj, A3, A4, Ag verifient les

A, ht + ki h, -4- A5A3 -+- A, lu H- As /^= 0,

i cause des relations :

(a, b, cj rf, f,)
= 0, (a, 62 c, d^g,) ^ 0, (a, b^ c^d^ h,) =

Le theoreme est done demon tr6.

CoROLLAiRE. Lcs rclatious (2) sont au noml

8.7.6.^

4.2.3.^
7=5G;

nous n'en avons utilise que 4, pour demontrer le theoreme

precedent; les 56 relations peuvent d'ailleurs se deduire
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des equations (5), en expriniant que S quelconques de ces

Equations sont compatibles entre elles. Done les 56 rela-

tions (2) se reduisenl k A distinctes.

En g^n^ral, r^galit6 r=0, dans le cas ou le tableau r a

m colonnes et n lignes equivaut aw— (n— 1) relations

seulement.

II.

M^THODE DIALYTIQUE.

Considerons, pour plus de facilile, les deux equations

respectiveraent du 5" et du 4* degre :

A= ffo -*- «i^ + Cj^c^ -^ «3^' -- ciiX* -+- aja' = 0,

B = 6„ -H 6,x -- 6,x* -4- b^x" -H 64X* = 0.

Nous avons demonlr^, dans la Note precedente, que si

ces deux equations ont irois racines communes, I'on a

6. b.

11 est ais6 d'etablir la reciproque , d'apres le theoreme

du § I. On aura, en effet, d'apres ce theoreme, les sept

equations :
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H, F^o, vi, 1^2, V3 etant des conslantes qui ne sont pas

loutes nulles.

Mulliplions ces equations respeclivement par 1 , ac^, ac^,

xS ocs, a;6 el ajoutons Q. I! viendra, gwe/ que soil x :

-+- (60 -4- ftiX -+- 6,a;^ + hx' + 6*x*) (v, -t- u,x -*- v,x')= 0,

ou, en abrege,

A(;., + f.,x) + B(v. + v,X 4- V3X^) =

Si nous donnons k x I'une quelconque des valeurs «,

[3, y, a, £, racines de A = 0, le premier terme de I'egalit^

precedenle s'annule. Done I'equation

B(v. -HV,X-HV,X*)=0

aura parmi ses racines «, ^, y, ^, e. Deux seulement de

ces racines peuvent annuler le second lacteur, qui, d'ail-

leurs n'est pas identiqueinent nul. Done B=0 a pour

racines Irois de ces quantiles, a, (3, y, ce qu'il fallait

demon trer.

Remarques. 1. D'apres le corollaire du § precedent, les

conditions pour que les equations A=0, B= aient Irois

racines communes sont au nombre de 3. En general, les

conditions pour que deux equations de degre quelconque

aient p racines communes sont au nombre de />, comme

on le trouve aisement.

mploye dans les Comptes-rendus e
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11. Si les racines de B =0, sont a, P, y, ?, il est

clair, d'apres ce qui precede, que i^ est racine de

fi, + ii^x= 0.

De raeme §, s sont les racines de

y, -4- v,x -+- VjX' = 0.

Les quantites fx,, fXj, V), vj, V3 ^tani faciles & determiner,

par la theorie des Equations du premier degr6, on voit que

les equations aux racines non communes s'obtiennent

aisement.

Quant k I'equation aux racines communes, elle est

M^THODE DE BeZOUT ET CaUGHY.

Posons

A = ao -+- oey4= «! -+- a:Vs= ^2 -^ i^Vj= as -^ acVi

.

^.t Pi, y„ ^„ d^signant des polynomes entiers en x,de degr6

^gal 4 leur indice dont les deux premiers sont formes

respeclivement par les (« -»- 1) premiers termes de A et
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de B. Ainsi, par exemple,

de sorle que Ton a bien :

A= ai + a;Vs.

On aura ensuite

:

Ar3— B^,= aer3— Po^*= Coo H- CoiaC -t- CosX' -+- CojX' -»- CoiX'= C„

,

An— B(?3= «irs— PA= Cio -H Cux-t- CijxV Cisx'h- CuX*= Ci

,

An— BiJj= a^n— ps^2= Cat,+ CjiX -+- CsjX^ -t- fjjX^ -+- Cj^X*= Cj

,

Ar — B^i= asr — pi^i= C30 -+- C3ix -t- C32X'+ Cj3X^-f- CsiX*

=

Ci
'

les quanlit^s designees par les c minuscules etant des

conslanles et, par suite, Cq, Q, Cg, Cg, des polynomes

enliers du 4* degre.

Les conditions n^cessaires pour que A==0, B=0 aient

trois racines <

Ces conditions son t suffisantes. En eff

laura

.C.0 ^,,c^^iA = 0,

iCn -^,^,,^xA = 0,

iC^ -^,,e,,-^yA = 0,

iCk + V33-^ V>5= 0,

iCu -HVhH-X3^ = 0.
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Multiplions ces equations, respecllvemeut, par 1, a

x^, x*, el ajoulons. II viendra

c'est-a-dire,

>.(Ari — Bt?,) + x,(Aro - B-?.) + ^^jB= 0,

A(i,r, -t- >.ro) -f- B( - \A— ^A + ^5) = 0.

Les cinq racines de A=0 doivenl verifier I'equation :

Le second facteur etant du 3" degre et non identiquer

nul^ Irois des racines de A, au raoins, doivenl aussi

racines de B=0.

Des caracteres distinctifs de la dolomite el de la calcite

dans les loaches calcaires et dolomitiques du Cakaire

carboniferede Belgiqtie; par M. A. Renard, conservateur

au Musee royal d'hisloire naturelle de Belgique.

I , k I'aide des caracteres microscopiques,

de la calcite et de la dolomite dans les roches qui offrent

ces elements associes, presente des difficultes que Ton ne

rencontre pas pour la determination des cristaux macro-

scopiques des m^mes especes. Ces difficultes proviennent

en partie de la similitude de composition et de forme

qu'affectent ces mineraux dont on ne peut evaluer, dans le

lissu serre des roches, les valeurs angulaires, ni lenir

compte avec certitude de leurs proprietes chimiques res-

pectives. Cependant, deux questions imporlantes au point

de vue min^raloglque et geologique sont liees i
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k la distinction de la calcite et de la dolomite dansles lames

minces des roches eludiees au microscope. La premiere se

rapporte a la composition mineralogique des roches dolo-

mitiques qui s'ecar lent du type normal (CaCOg -t- MgCOs)

;

la seconde, Tune des plus controversees en geologic,

a trait au mode de formation des calcaires dolomiliques et

de la dolomie. Sans nous arreter a la discussion des opi-

nions emises sur ces questions, qui sont d'ailleurs parfai-

tement exposees dans le savant travail de MM. Doelter el

Hoernes (i), nous nous bornerons a signaler ici lescarac-

teres distinctifs de la calcile et de la dolomite, tels qu'ils

apparaissent au microscope dans les preparations des

roches. II est evident que si Ton parvient a etablir ces

caracleres d'une maniere nette et precise, on peut s'at-

tendre a ce que I'analyse microscopique jette du jour a la

fois sur la composition mineralogique et sur I'origine des

roches qui renferment comme elements fondamentaux les

especes minerales dont nous aliens decrire la microstruc-

tnre. Celte note, comrae celle que nous avons eu I'hon-

neur de presenter a I'Academie sur les phthanites du cal-

caire carbonifere, doit elre consideree comme un travail

preliminaire k noire monographic lithologique des roches

de cet etage. Quoique nous n'ayons pas encore appliqu^

I'analyse microscopique k d'autres roches qu'aux calcaires

et aux dolomies des assises du calcaire carbonifere, ie grand

nombre de types que nous avons etudies et dont nous

avons fait polirplus dedeux cents preparations, nous ont

donne des caracleres si constants que nous croyons pou-

voir les generaliser pour toules les roches dolomiliques de
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cet etage et nous n'hesilons pas a peuser qu'ils pourront

s'appliquer aux calcaiies et aux dolomies d'autres forma-

tions.

Comme nous allons le montrer en resumant les Ira-

vaux anterieurs, on n'elait pas parvenu a fixer d'une ma-
niere cerlaine les caracleres raicrographiques de ces deux

especes. M. von Inostranzeff (1) est le premier, croyons-

nous, qui se soil occupe de rechercher les caracleres dis-

tinclifs de la dolomite et de la calcite dans les roches

taillees en lames minces. Des calcaires types grenus

de la Finlande et des monts Ouraljui permirentd observer

que tous les grains de calcite se montrent slries par Tinier-

position de lamelles hemilropes (2) et qu'ils sont sillonn^s

Jes angles de 127o 29' 5^" et 52o 50' 28", e

lesle fixe, Taulrepeul eire considere c

autour de I'axe hemilropique Celte si

traduit au microscope par des slries paralleles

furent signalees par Oschalz dans ua des p

microscopique des roches {Zeitschrifl d.d. geol. Gesellschaft, t. VII, J 833,

p. o). Stelzner {Petrographische Bemerkungen Uber Gesteine des Altai,

1871, p. 36) a fait remarquer que ces stries hemilropes dans les plages

les ellorts mecaniques auxquels les couches de calcaire auraienl ete sou-

mises.On sail en effet que Reusch [Pogg. Annalen, CXXXH, 445) est

parvenu dans ses remarquables experiences ^ provoquer I'apparilion de

d'une vis de pression. Quoi qu'il en soil de rinterpretation suggeree par

M. SieJzner, bornons-nous a indiquer que Ton decouvre bien souvenl des

••ristaux de calcite slries par ces lamelles hemilropes el pour la produc-
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en outre par les lignes de clivage coupanl ces strles el con-

servant toujours a pen pres la meme orientation. La roclie

de Gopunwara en Finiande se presenle au microscope avec

des caracteresdifferents, tandis qu'une partie des granules

incolores qui la composent ne montre pas de slries hemi-

tropes, mais simplement des traces de clivage, d'autres sont

stries; iraitee avec un acide faible, il laisse un residu de

dolomie. La roche grenue de Kiwisari est formee de gra-

nules dont le plus grand nombre ne porle pas les slries

hemitropes; presque lous, au conlraire, sont sillonnes par

les lignes du clivage rhomboedrique. Les granules stries

polarisent fortement la lumiere, ilssonl plus brillants que

ceux sans lamelles polysynthetiques. Dans la dolomie

grenue de Tiosia, I'auteur n'observa point une seule plage

avec stries hemitropes; il constala le meme fait dans deux

autres roches dolomiliques : celle de Kjapjaselga et celle

de Tschewscha-Selga. M. Inoslranzeff fit marcher de

pair I'etude chimique avec I'examen microscopique de ces

roches. En comparanl les rapports de la teneur en carbo-

nate de calcium pur et en dolomite avec les caracteres

microscopiques des roches analysees, il arrivail a ce resultat

remarquahle que les calcaires types au point de vue chi-

mique ne sont composes que de plages crislallines slriees

par rinlerposilion de lamelles hemitropes et que la teneur

en carbonate double de calcium etde magnesium augmente

ralogie, 495, 1877). Les cristaux de calciie des geodes el le

les plus tiansparents de spath d'Islande sonl souvent penelres par u

mullitude de lames minces, orienlees d'apres la loi que nous enoncio

plus haul el produisanl sur la face de clivage des slries paralleles &

diagonale horizonlale (Des Cloizeaux , Manuel de min&ralogie, l. II, 18(

p. 108).
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thetiques diminue. II s'ensuivraitque le caracieredisUnctif

des plages de calcite doit se trouver dans la presence des

lamelles hemitropes, et celui de la dolomite dans la pre-

sence exclusive des lignes de clivage. line conclusion qui

decoulerait de ces observations, c'est que la dolomie ne

serait pas composee de cristaux de dolomite dont la teneur

variable en carbonate de calcium et de magnesium devrait

s'interpreter par le remplacement partiel de ces deux bases

suivant les lois de Tisomorphisme. II s'ensuivrail que dans

les rocbes dolomitiques n'appartenanl pas au type normal,

chacun des grains qui constituent la roche ne possede pas

la composition que I'analyse brute indique. M. Inos-

Iranzeff arriverait done a confirmer les recherches anle-

rieures de Karsten (I).Ce savant avait etabli que des cal-

caires dolomitiques attaques a 0° par I'acide acetique

dilue laissent un residu crislallin presentant la composi-

tion de la dolomie normale. Nos observations sur les

roches dolomitiques nous amenent ,comme les auteurs que

nous venons de citer, h croire que beaucoup de ces roches

sout formees d'un melange mecanique de calcite et de

dolomite; nous demontrerons, toutefois, que Ton ne pent

pas s'etablir sur la presence ou I'absence des stries hemi-

tropes pour discerner, comme I'a fait M. Inoslranzeff,

les grains de dolomite des plages de calcite. Comme nous

allons le voir, cette deduction presente un caractere irop

general ; non-seulement les sections de calcite sonl loin

d'etre toutes slriees, mais il arrive que la dolomite elle-

meme offre I'interposition de lamelles polysynthetiques.
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L'objeclion que nous venons d'enoncer a ete relevee

par M. Doelter (1) danssa communication preliminairc au

memoire qu'il a fait paraitre avec M. Hoernes sur les

roches dolomitiques. 11 fait observer que le diagnostic

reposant sur la presence ou I'absence des stries hemitropes

ne peut etre mis en jcu que iorsqu'on etudie des roches a

gros grains et il substitue a ce caraclere les indications

que I'on peut obtenir en observant Taction des acides sur

les parlies calcaires ou dolomitiques des roches taillees en

lames minces. A cet effet, il attaque une plaque de calcaire

type a I'aide d'acide chlorhydrique dilue, dont il augmente

peu k peu la concentration ; lorsque cetacide est parvenu k

dissoudre tous les granules calcareux, M. Doelter prend

une solution au meme degre de concentration et qu'il

nomme sa solution normale. A I'aide de cet acide ainsi

dilue, il attaque des plaques minces de roches contenant a

la fois de la calcite et de la dolomite et il arrive k indiquer

d'apres le residu plus ou moins notable de dolomite qui

reste inattaquee, la quantile proportionnelle de calcite et

de dolomite. II constate que ces resullats concordent avec

ceux que lui fournissent I'analyse chimique des memes

roches. Le caractere sur lequel s'appuie M. Doelter ne

repose done que sur la resistance que la dolomite oppose

a Taction des acides. Nous appliquerons a notre tour celte

meme donnee; mais il nous parait n^cessaire de ne pas

Temployer seule et de faire servir en meme temps ponr

determiner ces deux esp6ces minerales,les indications que

nous fournissent leurs proprietes physiques.
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Dans Ic travail que M. Lagorio (1) a piiblie sur les

roches de la region orienlale de la Ballique, cet auteur

nous parait serrer le probleme de plus pres que ne I'avaient

fail ses devanciers. A pres avoir indique a son tour le peu

de certitude que donnent les caracteres distinctifs for-

mules par M. Inostranzeff en monlrant que, dans plu-

sieurs cas,le calcaire se presente sans lamelles hemitropes,

il attache un certain poids au fait que la dolomite est sur-

tout caraclerisee par la forme rhomboedrique plus ou

moins parfaile qu'alTecte ce mineral lorsqu'il entre comme
element conslitutif dans les roches. II montre dans divers

passages de son memoire comment cette interpretation est

en accord avec les resultats de Tanalyse chiraique ; mais

I'auteur n'a pas formule d'une maniere assez nette I'im-

portance que Ton doit attacher ^ ce caractere, que nous

eonsiderons comme fondamental. En traitant des cal-

caires dolomitiques devoniens, il indique bien que la dolo-

mite s'y distingue par des cristaux rhombo^driques ; mais

il ajoute que ces roches contiennent en meme temps,

quoique en nombre moins considerable, d'autres cristaux

de meme forme que Ton ne peut considerer, vu leur ma-

niere de se comporter aux acides, comme de la dolomite.

11 envisage les rhomboedres qui se dissolvent dans Tacide

acetique comme de la calcile;ceux qui resistent a Taction

de cet acide, il les rapporte k la dolomite (2).

(1) Lagohio, Mikroskopische Analyse Ostbaltischer C

(2) Loc. cit., p. 34. Fischer-Benzon, dans son memoire sui

des haiysites, {Mikroskopische Untersuchungen iiberdie Ha
und einiijen Gest. atis den russischen Ooslsee-Provincen (
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Le recent travail cle M. Loretz (i)siir les dolomies du

Tyrol meridional, consacre a ce groupe de roches celebres

enlre toutes dans Thisloire de I'origine de la doloraie, ne

nous fournit pas de details que i'on puisse appliquer aux

calcaires doloniitiques ou aux dolomies du calcaire carbo-

nifere de Belgique. L'auteur trouve que la plupart des

dolomies dont il decritla microstructuresont caraclerisees

par des elements qu'il nomme macrocristallins, associes

a d'autres, de dimensions moindres, qu'il designe sous le

nom de microcristallins. Cette structure , qui semble do-

miner dans les roches du Tyrol , ne se presente pas dans

les dolomies de Belgique dont Tun des traits les plus sail-

lanls au contraire est runiforraile du grain qui se monlre

aussi bien a I'oeil nu et h la loupe dans les echaniillons,

qu'a I'aide du microscope dans les lames taillees. Une
grandepartie du travail deM. Loretz est ensuite consacree

^ decrire la structure oolilhoide de la dolomie ; cette struc-

ture n'est jamais representee, peut-on dire, dans les roches

que nous avons choisies comme objet de nos eludes. Les

formes plus ou moins circulaires, que nous avons rencon-

trees dans le calcaire carbonifere se monlrent, pour le plus

grand nombre, coraposees de sections de fossiles; plus

rarement nous y decouvrons des concretions, mais nous

n'avonsaucuneraison decroirequ'elles soient composeesde

dolomie. La structure schistoide et brecho'ide, qu'il decou-

vre dans la dolomie du Tyrol, manque aussi dans nos roches

il parle de cristaux de calcite cristailisee sous celte forme

(t) H. Loretz, Untersuchungen Uber Kalk und Dolomit.

Dolorait (Z. D. D. c. G. 3 fasc, 1878, p. 387).
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(JeBelgique. Les roclies dii calcaire carbonifere que nous

avons examinees peuvent loules se rapporter au type de

struclure que M. Loretz designe sous le nom de macro-

cristalline uniforme. En resume, le memoire de ce savant

est plutot consacre a decrire la microstructure de la dolo-

mie comme roche, qu'^ nous faire connaitre les caracleres

propres de la dolomite el de la calcite.

M. Bonney (1) dans un de ses derniers travaux a

touehe de plus pres la question. Apres avoir rappel4

que la calcite est representee dans les traps micac^s

de la region de Kendal el de Sedbergh, il indique qu'elle

est assez souvent associee a un mineral qu'il consi-

dere comme de la dolomite; pour etablir la distinction

entre ces deux especes, il se fonde sur ce que les grains

qu'il rapporle a la dolomite ont une forme plus regidiere,

des clivages moins distincts et des couleurs plus vives

que les sections de calcite. L'etude d'un grand nombre de

preparations de roches dolomitiques, et entre autres de

dolomies du Tyrol, semble lui prouver que la dolomite se

presente d'ordinaire sous la forme de grains reguliers poly-

gonaux ou arrondis, landis que ceux de la calcite sonl ordi-

nairement termines par des contours qui ne rappellent au-

cuue loicristallographique. Les clivages sont moins visibles

dans le premier mineral que dans le second; mais les grains

de dolomie se colorent vivement entre nicols croises , tandis

que les teintes du calcaire sont plus sombres. On voit que

M. Bonney met plus de poids sur la forme des sections,

comme Tavaitdeja fait M. Lagorio; toutefoisil nous parail

ne point la specifier assez. A notre lour, nous allons
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essayer de montrerque les formes cristallines de la calcile

et de la dolomite doivent etre prises en consideration, si

Ton veut demeler la structure intime des roches que nous

etudions;et, groupanlautourdececaractere toutes les par-

ticularit^s, qui decouient de nos observations , nous espe-

rons elablir les differences qui permetlent de distinguer,

dans les lames minces, ces deux especes min^rales. Nous

croyons devoir ajouter que cetle note n'a point d'aulre

but que de preciser le facies microscopique de la dolo-

mite et de la calcite; nous reservons pour une autre com-

munication de traiter en detail de la composition minera-

logique des calcaires et des calcaires dolomitiques, ainsi

que du mode de formation de ces roches. Si nous parve-

nons a etablir ces caracl^res distinctifs, nous aurons mis

enlre les mains du lithologiste le raoyen de irancher ces

deux importanles questions.

Lorsqu'on envisage la maniere d'etre de la dolomite et

de la calcile macroscopique au point de vue de la forme

cristalline, un fail qui frapf)e tout d'abord,c'est la tendance

que possede la premiere k s'offrir avec le rhomboedre pri-

mitif el la rarete exceplionnelle de cetle meme forme

pour la calcite. De toutes les especes minerales, la calcile

est incontestablement la plus feconde en modifications de

formes, eld'un autre cote c'est de tout le gronpe des car-

bonates rhomboedriques le mineral qui se presente le

moins souvent sous la forme dite primitive du rhomboe-

dre de 105°, que Ton peul obtenir par le clivage de lous

les cristaux de cetle espece. On a meme doute que la cal-

cite pure ait jamais ele observee sous celte forme, et Ton a

pcnse que les cristaux primilifs consideres comrae de la

calcite devaient etre plutot rapportes a la dolomite, qui

affecte d'habilude, on le sail, une forme differant de quel-
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ques degres a peine du rhomboedre primitif de la cal-

cite (i). II est incontestable loutefois que dans la variete

de cette espece la plus pure et la j)lus transparente, le

spath d'Islande, on a rencontre tres rarement des rhom-
boedres primitifs. D'apres Dana (2) on a irouve dans cette

region un rhomboedre primitif mesurant 6 metres de lon-

gueur sur 3 metres de haut. Des Cloizeaux (5) dit seule-

ment que les spaths calcaires du gisement d'Helgastad

en Islande ont pour forme dominaute le meme rhom-

boedre. Nous devons cependant ajouter ici qu'il s'est forme

des cristaux rhomboedriques de calcite dans les expe-

riences de Rose, de Credner, etc. G. Rose (4), dans ses re-

cherches sur les conditions de temperature etde saturation

qui president a la cristallisation du carbonate de calcium

dans le systeme rhomboedrique sous la forme de calcaire

spathique oudansle systeme rhombiquesous la forme d'ara-

gonite, a oblenu des cristaux de calcite qui possedaient la

forme du rhomboedre primitif.

H. Credner (5) dans les recherches qu'il poursuivil sur

le meme sujet a enrichi nos connaissances relativement

aux conditions qui font cristalliser le carbonate de

calcium comme calcite ou comme aragonite. II montre

que cette substance cristallise dans le systeme hexagonal

ou dans le systeme rhombique suivant les malieres en

(1) Delafosse, Nouveau cotirs demindralogie, t. Ill, p. 458.

(2) Dana, ^ system of mineralogy, p. 681, 5« edit., 1871.

(3) Des Cloiieacx, Manuel de mi/ieralogie, vol. If, p. 106.

(4) Uber die Bildung des Kalkspalhs nnd Aragonils, Poc. Ann.,

XLII, 1857. Veberdie heteromorphetx ZvstUnde der kohlcnsaurcn Kal-

terde(ABH. deb Berliner Ak., 1836,1858. Monatsber., 1860).

(5) Ueber gewisse Ursachen der Krystallverschiedenheilen der koh-

Icnsauren Kalke (Jours, f. praktische Chebie, 1870).
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solution clans Teau-mere. H. Credner, fie menie que

G. Rose, a obtenu des rhomboodres de calcite. Harling (1)

et Vogelsang (2) signalenl aussi cette forme pour les indi-

vidns microscopiques de calcite, qu'ils firenl cristalliser

dans lours etudes sur les precipiles et les cristalliles. Si,

comme le demontre H. Credner, les substances etrangeres

en presence dans la solution qui doit donner naissance

aux cristaux de carbonate de calcium determinent pour ce

mineral des modifications dans la forme crislalline, on

comprend aisement qu'une espece repandue si abondam-

ment dans la nature, associee aux mineraux les plus

divers, puisse presenter I'exlreme variabilite de formes que

nous constatons. Ce qui milile en faveur de cette inter-

pretation, c'est la localisation de certaines formes de cal-

cite dans des gisements speciaux, c'est encore la richesse

de forme, que montre la calcite suivant ses associations;

nous n'en citerons qu'un exemple bien connu, celui des

cristaux de calcite associes a I'apophyllite a Andreasberg.

Partant de cette donnee, que certaines substances melees a

la solution du carbonate de calcium influent sur la forme

que revet ce mineral, et considerant d'un autre cote que

dans la nature la calcite affecte tres-exceptionnellement de

prendre la forme du rhomboedre primitif, on pourrail

peut-etre conclure que la solution d'ou crislalliserent les

rhomboedres de calcite doit avoir ete dans des conditions

tellemenl specialesde purete, qu'on doit s'altendre i ne les

Irouver que dans des circonslances exceptionnelles. C'est

, j^tude microscnpique des precipiles et d
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ce qui semblerail decouler aussi du fait que Ton n'observe

sous la forme rhomboedrique primitive, que les crislaux

de spalh d'Islande qui, pour la purete et la limpidite, sont

les types de I'espece. Celte deduction nous parail encore

confirmee par les resultats du laboratoire. A leur tour les

j)etits rliomboedres, oblenus par les auteurs que nous venons

de citer, ne se seraient formes que parce qu'on a realise

ces experiences, comme (oules les recherches de ce genre,

avec des solutions aussi chimiquement pures que pos-

sible : or ces conditions ne sont pas celles de la nature.

Quoi qu'il en soit de rinlerprelation cristallogenique que

nous venous d'ijidiquer, le fait fondamental qu'il nous

parait important de relever nous semble acquis : la forme

du rhomboedre primitif n'est presque jamais affectee par

la calcite. II n'est pas douleux que Ton doive retrouver

dans les individus microscopiques qui forment la base des

roches calcaires cette mcine tendance a ne se presenter

jamais, peut-on dire, avec la forme primitive. En appli-

quant done aux plages de calcite des calcaires tallies en

lames minces celte regie qui semble decouler de toules

les observations macroscopiques, nous arrivons a la con-

clusion, qu'il est tres peu probable que nous trouvions

dans les preparations microscopiques de ces roclies des sec-

tions de calcite avec les contours du rbomboedre primitif.

— Demandons-nousmaintenant si la dolomite presente, a

ce meme point de vue do la forme, la tendance que nous

venons de rappeler pour les cristaux de calcite. Nous con-

statous que tous les auteurs de mineralogie indiquenl

pour forme ordinaire do la dolomite celle du rhomboedre

de 106'\Tous signalent qu'autant le rhomboedre de la cal-

cite est extremement rare, aulant celui de la dolomite se

presente habituellement. II est evident, comme nous le
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disions lout a I'heure, que ce caractere constant, pour les

inilividus bien developpes de dolomite et decalcile, doil

laisser sa trace sur les elements microscopiques des memes

mineraux, lorsqu'ils enlrent dans la composition des roches

Pourprouverqu'il en est ainsi, decrivons d'une mani^re

generale la structure d'un calcaire et celle d'une dolomie

tels que nous les rencontrons dans les roches du calcaire

carbonifere de Belgique.

Nous constalons a premiere vue que dans les calcaires,

meme ceux d'apparence les plus cristallins, comme les

niarbres saccharoides, on ne decouvre jamais, dans la

masse, des crislaux ebauches comme on les voit dans

presque toutes les roches crislallines. Les grains de cal-

caire, examines a I'oeil nu ou a la loupe, se montrent tou-

jours termines par des contours irreguliers ne rappelant

jamais une forme cristalline nettement accusee. A plus

Ibrte raison, ne retrouvera-l-on pas de lignes termiuatrices

derivant de polygones sectionnes dans les granules mi-

croscopiques qui forment le calcaire compacle. Si Ton ap-

plique le microscope k I'etude de ces roches, on n'entrevoit

pas davantage des sections que Ton pourrait rapporter a

une forme cristalline. Sans nous arreter a une description

delaillee de la microslructure du calcaire et nous bornant

aux fails en rapport avec ce que nous voulons etablir, nous

nous contenterons dMndiqucr ici les traits saitlants que

nous offre la calcile dans les lames minces des calcaires

que nous avons Studies. On constate au microscope quece

mineral s'y presenle, peut-on dire, sous un triple aspect,

indiquant que sa formation est due k des causes d'ordre

different. Dans quelques cas le calcaire est compose de

restes organiques qui prennent une part considerable a la
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a roche. Ces sections se distinguent aise-

menl, par leur forme et par leur structure intime, de la

calcite, dans laquelle elles sontenchassees;celle-ci consti-

tue ce que I'on pourrait appeler la pate ou masse fonda-

mentale ciraentant les parties d'origine organique dont elle

tapisse aussi les cavites. Les sections de cette masse fon-

damentale sont quelquefois sillonnees de lignes de clivage,

affectant, dans bien descas, une tendance a la ligne coiirbe;

souvent elles sont formees de lamelles hemitropes; dans

d'aiitres cas, elles apparaissent comrae des masses d'as-

pect lerreux n'offrant aucune particularite qui trahisse

leur structure crislalline , mais a I'aide de /'appareil de

Nicol montrant dans tous les cas les phenomenes de bi-

refringence (1). Jamais ces plages de calcite n'ont les con-

tours rappelant la section d'un cristal ; elles sont terminees

par des lignes courbes d'allure indeterminee, echancrees

ou vagues sur les bords, se fondant en quelque sorle dans

la masse entourante
;
presque toujours on les voit colo-

rees par des malieres argileuses, charbonneuses ou limoni-

teuses. Observons aussi que ces enduits ne paraissent pas

repandus d'une maniere uniforrae sur toule I'6tendue de

la plage. Enfin on d^couvre dans les lames minces de cal-

caire des parlies composees de calcite que nous sommes

porte a considerer comme dues a une infiltration poste-

t signale par M. KauSiuann.
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rieure. Elles se distinguenl par la limpidite de leur grain,

par la grande dimension des elements qui les forment, par

leur allure independanle au milieu des sections. Ce qui les

caracterise encore, c'est I'abondance des slries herailro-

pes (1). Mais ces veinules ne nous ont jamais montre des

plages a contours polygonaux. {Pour cette description voir

%. I.) Ce fait qui decouie de toutes nos observations pa-

rail Lien etabli; nous allons voir mainlenant le conlrasle

qu'offre a ce point de vue la structure de la dolomie.

Dans une roche dolomitique, ce qui irappe au premier

coup d'ceil, c'est de voir, avec la tendance a runil'ormitedu

grain, la nature cristalline des elements qui la composent;

elle se Iraduit par une rugosite caracteristique, par les

lacettes brillantes des elements, qui conservenl encore ces

faces reflechissantes alors que la roche tend a se deliter et

a passer a Felat terreux. Lorsque la dolomie dans une de-

composition plus avancee forme les masses pulverulentes

designees sous le nom de cendres dolomitiqties, chaque

grain etudie a la loupe montre des formes crislallines,

quelquelois bieu eflacees, a vrai dire, mais toujours assez

accusees pour indiquer que chacun des elements cousti-

tuait un individu cristallin isole, termine par les faces du

rhomboedre primitif, forme qu'affecte si Irequemment la

dolomite macroscopique des geodes. — Voyons mainle-

nant, comme nous I'avons fait pour le calcaire, les details

microscopiques d'une dolomie taillee en lame mince (voir

la fig. 2). ttudiee avec un grossissement de 20 a 30 dia-

metres, une roche de ce type presente une structure telle

presence d'un tres-grand n
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que. lie I'offre jamais un calcaiie. D'abord les restes oiga-

niques que Ton peut consiclerer comme element essenliel

<Ju calcaire ont tlispaiu ou sont a peu pres effaces; au

lieu des plages irregulieres homogenes, quelquefois sillon-

nees j)ar les lignes dc clivage rhomboedrique et les stries

hemilropes, on observe des sections affeclant toutesdes

dimensions a peu pres unifonnes, et loutes rappelant la

forme rhomboedrique; pour quelques-unes d'entre elles

cette forme cnstalline est realisee d'une maniere parfaite,

d'aulres nous la montrenl moins bien indiquee, parce que les

individus, genes dans leur developpement mutuel, se sont

irouves presses les uns sur lesaulrcs, dans des conditions

oil il leur etait impossible de se developper normalement.

Ces lames minces, composees presque exclusivemenl

depetits poIyedres,montrentune structure lellemenl carac-

leristique, indiquanl pour la dolomite une tendance si pro-

uoncee a la crislallisation, qu'il n'existe peut-etre pas un

typede roche dans loute la seric lilhologique qui lui soil

comparable a ce point de vue. Les crislaux qui coroposent

la dolomie n'ont presque jamais la transparence de la cal-

i^ile; presque jamais non plus ils ne sont incolores comme
ce dernier mineral; les clivages et les stries heraitropes y

sont beaucoup moins prononces ou plus rares. La teinte

brun-jauuatre repandue uniformement sur toutes les sec-

tions de dolomite n'est peul-elre pas moins caracleris-

tique pour cette espece. Cesl un detail qu'elles ont de com-

mun avec les individus inacroscopiques de dolomite qui

reveteni ordinairement una coloration jaunatre ou rou-

ge^tre (1). Enlre les sections que nous venons de decrire,
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on observe quelquefois de petiles plages incolores parfai-

tementlimpides, que leurs caracleres physiques el reffer-

vescence qu'elles monlrent lorsqu'on les traile avec un

acide falble nous deinontrent apparlenir k la calcile.

Conime nous le verrons, nous avons des raisons de penser

que les cristaux de dolomite dans beaucoup de dolomies

sont cimentes par de la calcite repandue en filaments

d'une extreme minceur entre les rhomboedres. Ce reseau

de calcile est quelquefois visible au microscope, quelque-

fois on parvienl a le deceler par Tattaque au moyen des

acides. Ces plages calcareuses font presque completement

defaut dans les roches dolomitiques types, oil les grains

sont juxtaposes sans interposition entre les individus cris-

tallins. Les details sur lesquels nous venons d'insister

nous permettenl done de distinguer ces deux especes

d'apres leurs caracleres microscopiques; ils nous fournis-

sent le moyen de constaler de visu la part que chacune

d'elles prend dans la constitution des roches du calcaire

carbonifere.

Mais il importe de montrer comment les sections de

dolomite et de calcile que nous avons determinees surtout

par leur forme et leurs caracleres physiques se compor-

tent sous Taction des acides; nous trouverons dans les

reactions micro-chimiques une confirmation des vues que

nous venons d'exprimer. Nous nous sommes attache a faire
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CIS reactions sous I'objectif meme du microscope : ce mode
d'elude permet d'apprecier avec certitude la marche de

I'atiaque, de limiter a un point Taction des reaclifs et de

demeler au milieu des elements les centres qui resistent

ou qui se deeomposenl.

Un des trails distinctifs les plus saillants de la calciteet

de la dolomite est la facilite avec laquelle la premiere se

decompose sous Taction d'un acide faible, tandis que la

dolomite presente uue resistance beaucoup plus energique

aux niemes acides. Autant ces particularifes peuvent elre

saisies avec neltete sur de grands vitraux, autant ces reac-

tions sont-elles voilees dans une masse grenue, d'appa-

rence homogene, composee de granules micro-cristallins

de ces deux especes. Soumetlons au microscope une

plaque laillee de dolomie dans laquelle nous distinguons

des rhombo^dres seclionnes el des lilaments incolores

blanchalresque nous rapportions lout k Theure a la calcite;

recouvrons la plage d'acide chlorhydrique forlement

etendu de glycerine : des Imllesnombreusessortentde tons

les interstices entre les cristaux de dolomite, recouvrent

iramediatement les veinules incolores qui, par leur lim-

pidite, leur transparence, leurs contours irreguliers iran-

cheut sur les sections rhomboedriques jaunatres; celles-ci

ne degagent point de bulles a leur surface. Si on laisse agir

la solution, en la renfor^ant par une gouttelette d'acide,

la lame mince ne tarde pas k se desagreger; les rhomboe-

dres restent intacls, ce ne sont que les veinules el la masse

qui cimenle les cristaux, qui disparaissent et il resle enfin

sur le porte-objet des rhomboedres microscopiques el des

sections de memes crista ux oil Taction de Tacide se tra-

duil par une teinte plus foncee et par une transparence



( 560 )

un [)eu voilee (1). Si nous soumettons a Taclion d'lin

acide falbic un calcaire a grandes plages de calcitc avec

raros interpositions de rhomboedres de dolomite, nous ob-

servons des fails qui concordcnt avec ceux que nous ve-

nons de decrire; des sections de fossiles, Ics plages irre-

gulieres incolores slriees ou clivees ne tardenl pas a se

decomposer, landis que celles a contours polygonaux el

que lous les caracleres physiques nous font considerer

comrae de la dolomie, restent insensibles a Taction de I'acide

chlorhydrique dilue; sauf les plages rhomboedriques,

toule la plaque se recouvre iminediatement de bulles, la

le cas precedent, it ne reste plus, lorsque la calcite a dis-

parn, que les cristaux de dolomite. Ceci nous demonlre

d'une maniere certaine que les sections polygonales pre-

sentent aux acides une resistance telle que nous ne la

constatons pas pour la calcite. C'est done une nouvelle

preuveen laveur de noire determination.

Nous voulumes cnfln la conlroler par une analyse aussi

exacte qu'il nous est permis de la faire sous Tobjeclif da

microscope. Afin d'eliminer, autant que possible, dans les

solutions que nous avions a recueillir, les substances

elrangeres, et pour elre bien sur de n'atlaquer que les

pelits cristaux rhomboedriques, nous avons fail la recher-

che dont nous allons parler sur une plaque mince de

phthanitedu calcaire carbonifere, criblee d'enclaves rhom-

boedriques, presentant le facies des cristaux de dolomie.
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Apres avoir elendu sur la preparation clegarnie de baume

line goultelette d'acide chlorhydrique concentre ct avoir

observe reffervescence aux points ou apparaissaient les

rhomboedres, nous recueillimes la solution a I'aide d'line

longiie pipette capillaire. On la ferme a nn bout an cha-

liimeau, et lorsqu'elle est ainsi transformee en eprouvette

on introdiiit dans la solution une goultelette d'acetale de

sodium el Ton precipite par I'oxalale. On laisse deposer

pendant un jour; et lorsque ['oxalate de chaux s'est reuni

au fond du tube, a I'aide d'un ciseau on detache Textremite

ou s'est accumule le precipite. Afind'eviter que les cris-

taux de phosphate ammoniaco-magnesine ne s'altacbent

aux parois de la pipelte, on faitecouler la solution sur un

porte-objef. Apres avoir ajoule de rammoniaque, du chlor-

bydrate d'amnioniaque et du phosphate de sonde, on ne

tarde pas a observer au microscope les petits crislaux de

phosphate ammoniaco-magnesien caracterisant la presence

de la magnesie.

II nous reslerait, en terminant cette note, a dire quel-

ques mots sur rinierprelation qui tend a envisager la do-

lomitisalion comme le resultat d'une action chimique sur

les sediments calcaires et qui aurait transforme ceux-ci en

carbonate double de calcium et de magnesium. En nous

bornant aux conclusions qui decoulenl de Tobservation

microscopique des roches que nous avons etudiees, nous

sonimes porte a croire que dans uu grand nombre de nos

echantillons, tallies en lames minces, les crislaux de dolo-

mite sont repartis de telle maniere que I'on peut en in-

duire qu'ils sont de seconde formation. Loin d'etre dis-

tribues d'une maniere plus ou moins uniforme entre les

granules de calcite, ils sont groupes ou alignes dans des

positions ou on doit les considerer comme deposes par
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infiltrations dans des solutions de continuite de la masse

calcaire. Si les cristaux de dolomite s'etaient formes

en meme temps que la calcite a laquelle ils sont associes,

il est evident, croyons-nous, que le premier mineral ne se

Irouverait pas distribue suivanl cerlaines lignes ou accu-

mule dans les vides entre les grains de calcite. La roche

eiU certainement affecte la structure microgranitoide telle

qu'on Tobserve dans les masses min^rales compos(5es d'ele-

menls divers qui ont cristallise en meme temps. Nouscon-

cluons a I'origine secondaire de certaines especes, qui

entrent dans la composition des masses minerales, en nous

basant sur la place qu'elles occupent dans les fentes, et les

fissures d'une roche pr^alablemenl consolidee; nous appli-

quons la m^me conclusion aux rhombo6dres de dolomite :

car, ainsi que nous I'indiquions tout a Theure, nous les

observons presque toujours groupes en un centre for-

mant comme une g^ode microscopique, ou alignes suivant

des lignes qui retracent la forme des sections de fos-

siles plus ou moins disparus (fig. i)\ nous les voyons loca-

lises dans les vides de ces memes restes organiques

presentant une independance complete d'allure avec les

sections environnantes, effa^ant par leur accumulation les

formes auxquelles ils se sont substitu^s, car, ainsi que nous

I'avons indiqu^ dans la note sur les phthanites du Calcaire

carbonifere, la silice gelatineuse se moule sur les objels

et conserve leurs formes; la dolomie, au contraire, par la

tendance qu'elle poss^de a se presenter en cristal ter-

mine, tend a les effacer lorsqu'elle s'infiltre dans les restes

organiques. Que cette transformation plus rapide des fos-

siles soit due, comme I'a recemment avance M. Sorby, k

Tetat instable de la calcite rhombique dont un grani

nombre de fossiles seraient formes, ou qu'on doive Tatlri-
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buer k leur structure speciale ou a leur composition, nous

constatons que bien souvent la dolomite choisit de prefe-

rence les sections organiques pour s'y developper.

11 n'est pas necessaire de recourir a I'examen microsco-

pique pour constater cette transformation en dolomite des

restes organiques; dans les dolomies les plus caracteris-

tiques des couches du calcaire carbonifere, on observe

qu'ellessont bien souvent petries de fossiles, de crinoides

en particulier, formes de dolomite. Ces restes organiques

ainsi transformes, nous fournissent une preuve de la dolo-

mitisation du calcaire qui les constituait autrefois. II est

evident que Ton peut avec aulant de raison admetlre que

les organismes microscopiques qui jouent un role conside-

rable dans les calcaires compactes et que la masse fonda-

menlale elle-meme de ces roches peuvent avoir subi une

transformation semblabie a celle que nous constatons pour

les fossiles visibles a I'oeil nu.

EXPLICATION DE LA PLANCHE.

Fig. I. Calcaire subcompacle bFanc grisatre (III a). La masse fondamen-

tale est composee decalcile, donl les grains ont une texture homogene

ou sont siilonnes par les lignes de clivage ou par les lameiles hemilropes.

Les plages jaunatres formees de sections polyedriques plus ou moins

regulieres sont des cristaux ebauches de dolomite. La disposilion qu'ils

affeetent monlrent qu'ils se sont subslitues a une section d'organisme,

'ig. 2. Dolomieavec crinoides (HI A Celle figure rep

microscofique d'une roche dolomitique presque c

posee de rhomboedres de dolomite. Vers le bord ^ g
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Recherches snr les mineraux beiges. Huilieme Notice :

Sur la Carpholife de Meuville (Rahier), parM. L. L. de

Koninck, D"" Sc, charge de cours a rUnkersite de Liege.

II y a bienlot un an et demi,j'ai eii I'honneur d'a

a i'Academie (I) que j'avais reconnu une espece minerale

fort rare, la carphoiite, dans des echantillons provenant

de I'Ardenne. Ces echantillons avaient ete recueillis par

M. I'ing^nieur Louis Donckier, snr un terrain inculte aux

environs de Xhierfomonl; c'etaient tous les renseigne-

ments que je possedais a celle epoque. J'esperais, en me

rendant sur les lieux, trouver le mineral en place et en

reconnaitre le gisement exact; il n'en a malheureusement

pas etc ainsi.

La carphoiite de TArdennc se trouve dans des cailloux

non routes, mais plus ou moins alleres superncieilement

par les agents almospheriques et repandus a la surface du

sol sur le versant sud du mamelon allonge qui separe Meu-

ville de Xhierfomont. Ces cailloux sont formes de quartz

blanc et d'une roche tres-quarlzcuse, coloree en rouge vio-

lace par des con)poses de fer et de manganese; ils renfer-

menl aussi, comme loules les roches avoisinantes, des

enduils noirs d'oxyde de manganese.

Malgre les enlailles faites dans les roches voislnes, tant

par la route qui conlourne en parlie le mamelon en ques-

tion, que par les dilferentes recherches de manganese

etins de I'Acaciemie, a™' s
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execulees par M.Lambert et par la Societe J.Cockerill, je

ii'ai trouve aucune trace de carpholile en place. D'apres

les observations que j'ai pu faire, I'hypolhese la plus plau-

sible, quant au gisement de ce mineral, me parait etre qu'il

appartient a des veines qnartzeuses irregulieres, traver-

sant les schistes manganesi feres salmiens et affleurant au

sud de la crete du ihier de Meuville, suivant une direction

esi-ouest environ.

La carpholile de Meuville se presente, tantot en enduits

a fibres paralleles, lantol en petiles masses irregulieres,

tibreuses, a fibres plus ou moins divergentes, intimement

melangees de quartz. En la comparant a celle qui provient

des deux seuls gisements connus anterieurement, on

remarque que, si comme disposition, elle se rapproche de

la carpholile de Wippra decrite par M. Lossen (1), elle en

differe par la couleur; sous ce rapport elle ressemble a celle

de Schlackenwald; elle possede, comme cette derniere, la

couleur jaune paille qui a fait donner le nom a I'espece,

landis que celle de Wippra est jaune verd^tre clair.

La determination de la densite d'un echantillon dans

lequel I'analyse a fait ensuile reconnaitre la presence de

23 7„ de quartz m'a fourni le chiffre 2.823. La densite

moyenne du quartz etant connue,le calcul fournit pour la

densite de la carpholile pure 2.876. La densite de la car-

pholile de Schlackenwald est 2.93S (Breilhaupl).

Les aulres proprieles physiques identilient egalemenl la

carpholile de Meuville. Ainsi que I'a remarqu^ M. le pro-

fesseur von LasauLx, cetle espece possede un dichroisme

(1) Jahrbuch fUr Mineralogie, 1870, p. 625. Je dois h I'obligeance d

M.le professeur Websky a Berlin un echantillon authentiquedecarpholit

de Wippra.
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marque. Examinee au microscope, au moyen du prisme de

Nicol inferieur, elle parait presqiie incolore lorsque les

iibres sont paralleles ^ la section prineipale du polariseur

et jaune fonce dans la position perpendiculaire.

L'analyse confirme aussi la determination de la carpho-

lite; j'ai trouve dans un echantillon separe autant que pos-

sible de toute gangue :

Fe«0'

MnO
... 1.50

K'O el Na*0 . .

Li«0 : : : tlf

Quartz .... . . . 33.78

La recherche de I'oxyde ferreux, du fluor et de I'acide

titanique ne m'a fourni quedes resuitals negatifs.

Chauflee en tube ferrae, la carpholile degage de Teau;

cette eau a une reaction fortement acide et on y reconnait

aisement la presence d'acide chlorhydrique. Celui-ci pro-

vient sans doute de Taction de la silice et de I'eau sur nn

chlorure (NaCI?) melange au silicate.

Par calcination k Pair libre, la carpholile de Meuville

devient brun chocolat clair; elle devient grise si Ton fait

I'operation dans un courant d'hydrogene. La difference

entre la perte au feu dans les deux cas est insignifiante el,
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par conseqiienl,due sans doute k la reduction d'une parlie

de I'oxyde ferrique a I'etat d'oxyde ferreux par I'hydro-

gene, le silicate manganeux restant inaltere, aiissi bien

sous I'influence de I'air que dans une atmosphere reduc-

Si Ton caicule la composition cenfesimale du mineral

prive de quartz, on obtient

:

SiO* 57.15

AI*03 50.11

Fe^03 2.27

K^O et ^

CaO.Li'O, CI .

e qui conduit a la formule connue :

MnO , Al^O' , 2SiO^ ,
2H*0.

La carpholite est le cinquieme silicate manganesit'ere

ctuelement connu dans le terrain ardennais; les aulres

ont,par ordre de date: I'ottrelite^la spessartile,rardennite

t la davreuxite.



Recherches sur les mineraiix beiges. Neuvieme Nolice

:

La Rhodocrosite de Moel- Fontaine (Rahier), par

M. L. L. de Koninck, D' Sc, charge de cours a I'Uni-

versite de Liege.

M. Ad. Firket a donne, dans les Memoiresde la Societe

geologique de Belgique (1), une description delaillee du

gite de carbonate ferro-manganeux de Moet-Fontaine ex-

ploile par M. Lambert dans la comnnune de Rahier, non

loin du confluent de la Lienne et de TAmbleve. Le minerai

qui y estextrail, examine au microscope, se montrerecoup^

par une infinite de pelites veines de quartz. Ces veines

se montrent aussi a I'etat macroscopique et atleignent

parfois plusieurs centimetres de puissance.

J'ai rencontre dans une de ces veines importantes un

carbonate spathique d'un tres-beau rose et brunissant

tres-legerement a I'air. L'ayant analyse, je I'ai Irouve com-

pose de

MnCO'

CaCO»

MgC05

C'esl done de la rhodocrosite ou diallogite, tres-pure

t d'une teneur au fer exlremeraenl faible, ce qui est

I Society gi^ologique de Belgique, 1878, p.
'
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d'autanl plus remarquable que la couche de mineral dans

laquelle la rhodocrosile s'est formee, renferme environ

aulant de fer que de manganese.

Cela provient bien cerlainement de ce que le carbonate

nianganeux est moins oxydable que le carbonate ferreux

;

sous I'influence des eaux plus ou moins oxydantes et

chargees d'acide carbonique qui traversent le terrain, le

carbonate ferreux se sera transforme en limonite inso-

luble, tandis que le carbonate nianganeux dissous aura

ete transporte et se sera depose a I'etatcristallin dans les

lissures, plus ou moins remplies deja par le quartz.

Uuiversite de Liege, avril 1879.
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CLASSE DES LETTRES.

Seance du 5 max 4S79.

M. Leclebcq, direcleur, president de I'Academie

M. LiAGHE, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. G. iNypels, vice-directeur ; Gachard,

Paul Devaux, P. De Decker, J.-J. Haus, le baron de Witie,

Ch. Faider, le baron Kervyn de Lettenhove, R. Chalon

,

J.-J. Thonissen, Th. Juste, Felix Neve, Alph. Waulers,

H. Conscience, Em.de Laveleye, A. Wagener, J. Heremans,

P. Willems, Edra. Poullet, F. Tielemans, G. Rolin-Jaeque-

niyns, membres; J. Nolet de Brauwere Van Sleeland,

Aug. Scheler, Alph. Rivier, Eg. XnMz, assodes ; Stan. Bor-

mans, Cb. Piot, Ch. Polvin, correspondants.

MM. Stas et Mailly, membres de la Classe des sciences,

assistenl a la seance.

CORRESPONDANCE.

Par une letlre du Palais LL. MM. le Roi et la Reine font

exprimer leurs regrets de ne pouvoir assister a la seance

publique de la Classe.

LL. AA. RR. le Comte et la Comtesse de Flandre font

exprimer des regrets $
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M. \e Ministre des Travaux publics ecril qu'il sera heu-

reux d'assister a cette soiennile si ses occupations ie lui

perraellent.

M. le baron Huyttens de Terbecq, greffier de la Chambre
des Representants exprinie, au nom du president, les

remercimenls de la Chambre pour les invitations k la

meme seance.

M. le baron de Grassier reinercie au nom de la Cour de

Cassation, el M. Thiernesse au nom de I'Acaderaie royale

de medecine et de TEcole velerinaire.

— M. le Ministre de I'lnterieur euvoie pour la biblio-

liieque de I'Academie un exemplaire :

I" De la 7" livraison, 5' serie du Woordenboek der

^'ederlandschetaal;

2" Du tome 11 de VHistoire parlementaire de la Bel'

ffique, par M. Louis Hymans.

— Les etablissements scientiliques suivants ainsi que

MM. di Giovanni et de Rossi, associes de la Classe, remer-

cieiu pour le dernier envoi des publications acaderaiques:

Biblioiheques d'Amiens, de Berne, de Geneve et de

S'-Gall; Universiles de Bonn el de Koenigsberg; Societes

d'histoire de France, et de geographic de Geneve; Aca-

deuiie economico-agraire de Florence, et Deputation royale

pour les etudes sur I'histoire de la palrie, k Turin.

— L'Academie royale d'Amsterdam adresse le pro-

gramme du concours de I'annee actuelle, pour le prix de

poesie latine fonde par M. HoeufTt.

— M. Ch. Faider fait hommage de la brochure qu'il a



(872)
publiee, sous le litre de La garantie de la Constitution,

discours qu'il a prononce en sa qualite de procureur

general de la Cour de Cassation, a I'audience solennelle

d'installalion de M. le conseiller Van Bercheni, le 6 mars

1879.

II offre, au nom de I'auteur, un exemplaire du travail :

Mereaux de bienfaisance, ecclesiastiques el religieux de la

ville de Bruges, par Alph. de Schodt. Bruxelles, 1875-

1878, in-S".

M. le baron Kervyn presente le premier exemplaire de

I'ouvrage : Trouveres beiges [nouvelle serie), publie par

M. Scheler dans la collection des travaux des grands ecri-

vains du pays.

M. Thonissen depose sur le bureau de la part de

M. J. Dauby, un exemplaire de son livre intitule : Des

greves ouvrieres. Bruxelles, 1879; in-8°. (Une note biblio-

graphique de M. Thonissen, au sujel de cet ouvrage, figure

ci-apres.)

M. le baron de Witte fait hommage,au nom de M. Fran-

cois Lenormant, associe de TAcademie, des deux ouvrages

suivants :

Etudes acadiennes, tome III, 1" livraison. Paris; in-4°.

— La monnaie dans Vantiquite, etc., tome I [I. Paris, 1879;

vol. in-8''.

M. Brassart, de Douai, envoie un exemplaire de son tra-

vail intitule: Le blason de Lalaing, V^ partie. Douai, 1879;

vol. in-8°.

La Classe vote des remercimenls pour ces dons.

— M.Arthur Duverger, a Saint-Josse-ten-Noode,soumet

a I'appreciation de I'Academie un travail intitule : Uin-

quisition en Belgiqiie. Quelques notes.— MM. Gachard,
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le baron Kervyn et Waulers sont nomm^s commissaires

pour faire I'examen de ce manuscrit.

— Note bibliographique de M. Thonissen sur un livre

de M. Dauby:

« L'Academie sail que, depuis pIusieursannees,M. Dauby

a pris une importante part a la recherche des meilleurs

nioyens de conjurer les dangers qu'offre la lulte actueile

enlre le capital et le travail, hide qui, par sa violence,

pourrait, a un moment donne, mettre en peril I'ordre social

tout enlier.

Dans le livre actuel, I'auteur s'est specialement occupe

des causes et des consequences des greves, « ces lultes

fratricides d ou le vainqueur sort aussi meurtri que le

vaincu. » II passe en revue les grandes industries raodernes

et, pour chacune d'elles, il indique les moyens de suppri-

mer ou de diminuer ces redoutables interruptions du tra-

vail. II recommande specialement la creation de conseils

d'arbilrage et de commissions internationales pour I'exa-

men des questions de travail. II s'adrcsse aux unions syn-

dicales qui, dans noire pays,ontavantageusement remplace

les chambres de commerce, et il les engage a se charger

de rimportante tache d'ameliorer les rapports qui existent

aujourd'hui enlre les capitalistes et les ouvriers.

ficrit dahs un style simple et a la portee de ceux aux-

quels il est specialement destine, rempli d'observa lions

judicieuses el abondant en bons conseils, le livre de

M. Dauby se recommande par les qualites solides qui ont

assure le succes des publications prec6dentes du meme



I scrutin secret il est procede k I'election de

; lilulaires et de trois correspondants.

Les resnltats du vote seront mentionnes dans le compte

rendu de la seance publique du 7 du raois de mai.

La Classe continue a M. Faider la mission de la repre-

senter aupres de la Commission administrative pendant

I'annee 18794880.

JUGEMENT DV CONCOURS DE J 879.

D'apres I'article 20 du reglement de la Classe, 11 est pro-

cede a la lecture des rapports sur les memoires reqm en

reponse a la premiere et a la secoade questioin du pro-

gramme de concours de cette annee.

PREMIERE question.

Les encyclopedistes francais essayerent, dans la seconds

moitie du XVIII" siecle, de faire de la principaute de

Liege le foyer principal de leiir propagande.

Faire connaitre les moyens qu'ils employerent et les

resuUats de leurs tenlalives, au point de vue de Vinfluence

qu'ils exercerent siir la presse periodique et sur le mauve-

ment litteraire en general.
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repondu a I'appel de la Classe.

portent respeclivement pour devise :

3 moquenl volontiers de ceiix qui leur disent qu'en naissan

lus libre, un peujde ignorant est tou-

Je m aKacherai d'abord au second memoire.

L'auteur debute par dcs considerations generales assez

vagues sur la mission emancipalrice que s'attribuerent les

philosophos frangais du XVIII*' siecle. II ne peut assez les

louer d'avoir sape par la base les institutions et les tradi-

tions de I'ancien regime; precurseurs el indireclement

nistlgaleurs de la revolution frangaise, ils apprirent aux

peuples a lourner leurs regards vers I'avenir, a revendi-

quer les liberies precieuses donl nous sommes aujourd'hai

liers a si jusle litre. La lillerature, dans leurs mains, cessa

d'etre un simple passe-temps; elle devint une arme formi-

dable. — Jusqu'ici rien a dire : les fails sont la; d'aulre

part, on ne saurail savoir mauvais gre a notre ecrivain du

soin qu'il a pris de nous faire connaitre ouvertemenl ses

sympathies. Mais on est fonde a lui demander quelque

chose de plus qu'une loyale profession de foi;en matiere

si delicate, il est dangereux de formuler des theses abso-

lues,quand elles nesont rien moins qu'evidentes etqu'on

n'a pas le loisir de les demon trer.

Je lis par exemple, page H : « Les encyclopedisles
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» elaienl les fils de la Reforme; ils partaient du meme
3> principe qui donna lieu a cette grande revolution du

B XVP si^cle, dont Lulher et Calvin furent les promo-

» leurs. » Je regrelte de devoir le dire : aulant d'erreurs

que de mots. Le protestantisme n'a rien a voir ici. Luther

n'a fait que substituer I'autorite de I'Ecriture a celle de la

hierarchic et de la tradition ; il a secoue le joug de Rome,

mais ii est reste theologien ; c'est un moine insurge, nn

controversiste, un sectaire. Melanchthon est plus pres de

la philosophie, et pourlant partisan du culte exterieur. Si

Calvin, avant Sidney, a considere la liberte humaine comme
de droit divin, on serait pourtant mal venu a le qualifier

d'apotre de la tolerance religieuse. Que revolution du pro-

testantisme ait abouti au deisme pur el que plus tard on

puisse dans une certaine raesure y rattacher le criticisme

allemand, c'est ce qui est hors de doute; mais autre chose

est I'individualisme religieux, politique ou scientifique,

autre chose I'affranchissement systemalique de toute auto-

rite. S'il faut chercher des ancelres aux encyclopedistes

fran^ais, c'est immediatement Pierre Bayle que Ton ren-

contrera, et au dela de Bayle, les Montaigne et les Rabe-

lais, les Erasme, et dans I'antiquite Lucien et les esprits

de cette trempe. En remontant un autre couranl, nous

arriverions a Locke et jusqu'a Hobbes, bien loin de nous

irouver sur le terrain de Leibniz.

Considerons enfin qu'il n'y a rien de protestant dans le

genie du pays qui a enfant^ Voltaire et Diderot, et que s'il

est permis de ranger le jans^nisme du siecle precedent

parmi les heresies, ses pieux sectateurs, quoique louchanl

avec Pascal au sceplicisme, n'ont absolument rien de com-

mun avec les polemistes railleurs qui tenlerent de prepa-

rer les voies a unesociete nouvelle, h travers les ruines du
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Irone el de I'aulel. L'auteur du memoire n" \ a ires-bien

saisi ces nuances; sou concurrent, au contrail e, confond

comme a plaisir les elements les plus divers de la genea-

logie des idees. II n'a qu'une chose en vue : la haine com-
mune des dissidents et des philosophes contre le calholi-

cisme, etemporle par ses aspirations, d'ailleurs assez mal

definies, il regarde indislinctement toutes les defaites de la

theologie comme aulant de victoires remporleesau profit de

la liberie. Notre siecle doit positivement beaucoupaux en-

cjclopedistes; mais ni leurs aspirations n'elaient celles des

reforraateurs du XVP siecle, ni les revendicalions dont nos

inslilulions onl consacre le triomphe n'ont certes ele sug-

gerees soil a Rousseau, soil k Voltaire, par les predicants

du lendemain de la guerre de Trente ans.

L'auteur eut ele mieux avise si, a Texemple de M. Chr.

Barlhohness (1), il s'etail applique a montrer les encyclo-

pedisles meil leurs que leurs theories, osant elre noblemeut

inconsequents, recommandant « ce qui honore Fame et ce

qui plait a Dieu, » alors meme qu'ils niaienl Dieu et Tame;

revendiquant les droits de la conscience tout en ecartant

la conscience « avec un dedaigneux sourire » ; disposanl

Jes princes k soulager leurs sujets, a entourer la procedure

criminelle de forraalites favorables a I'innocence, annongant

le regne de la bienveillance universelle et de la philanthro-

pie, sans se douler qu'ils puisaienl leurs arguments dans

les enseignements memes de la religion objet de leurs sar-

casmes. L'auteur eut pu louer leur but et cependant se

montrer justemenl severe en les voyant recourir a des

moyens coupables, c'est-a-dire a une action desastreuse

(1) Histoire crilique des doctrines religieuses de la philosophic' mo-
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sur les moeurs. Mais ces delicalesses lui echappent, el

vraiment il a eu tort de s'exposer a iin tel rcproclie : peu

philosophe lui-meme, il eiit ete plus heureusement in-

s; ire en se conlentanl d'exposer les fails. II a voulu nous

donnerdavantage : louable dessein sans conlredit; maisil

n'a pas commence par mesurer ses forces,

Entre au coeur de son sujet, il se laisse quelqnefois

entrainer paries apparences. Ses enquetes sur les person-

nages qu'il met en sc^ne ne sont pas toujours sullisanles.

Je n'ai pu revenir de mon elonnement en lisant au cha-

pitre VI un eloge de Tabbe Sabatier de Castres, emigre

franQais des moins honorables, tour a tour h la solde des

chanoines de Liege, adversaire des patriotes liegeois, puis

defenseur du gouvernement de Joseph II, plume venale

donl Voltaire avail fait bonne justice. C'est assez, pour

noire ecrivain, que Sabatier ait su tenir tete h I'energu-

mene de Feller : le voil^ range parmi les pretres eclaires,

parmi les apotres du progres par la moderation et la pru-

dence. D'aulre part, au chapilre IV, oii il est question de

la presse clandestine de Liege, qui mullipliait a profu-

sion les livres obscenes,j'aurais voulu voir rauteur,comme

je I'ai insinue tout a I'heure, ou degager les encyclope-

disles de toute complicite morale avec ce commerce

infame, ou leur reprocher sans hesitation de s'etre fails

lacitement les auxiiiaires d'une propagande dissohante,

qui ne pouvait avoir pour effet que de dechainer chez les

uns, tot ou tard, toutes les passions grossiercs, et d'exas-

perer inutilcment chez les autres, grace a une confusion

deplorable, I'anlipathie contre les idees nouvclles. Enfin,

on me permettra de m'insurger contre cctte assertion du

dernier chapitre : que les Frangais occuperent la Bel-

gique moins en conqu^rants qu'en lib^rateurs,et d'opposer
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un point d'interrogation a celte autre : que notre pays linit

par elre gagiie tout entier aux principes preches par les

encyclopedistes et les philosophes da XV[IP siecle. Si

J'auteur vent simpleinent dire que, somme toute, leurs

journaux et leurs Merits ont puissamment contribue, et

d'une maniere feconde , a transformer chez nous I'esprit

public et a nous faire rompre une fois pour toutes,

esperons-Ie du moins, avec un regime suranne et op-

presseur pour les consciences, je puis lui donner raison;

mais il ne faut pas aller plus loin, lis n'ont ete ni les seuls,

ni raeme les principaux inspirateurs du congres de 1831.

J'appliquerai volontiers k la Belgique, avec I'eminent ora-

teur de notre Cour de Cassation (1), ces paroles d'Auguste

Thierry : « L'experience des siecles, les souvenirs histo-

» riques, les traditions de liberty locale conservees isole-

» ment, sont venus, sous la sanction des id^es philosophi-

B ques des droits humains, se fondre dans le grand symbole

» de notre foi constitutionnelle...i>

La severite de ces critiques ne m'empeche pas de recon-

naitre que le memoire n" % pris dans son ensemble, se

recommande par des qualites serieuses. II ne s'agissait de

rien de moins que de s'aventurer sur des terres presque in-

connues, en touscas rarement et fort incomplelement explo-

rees. Point de guide pour ainsi dire : quelques pages eparses

dans deslivresecrits sousl'empired'autres preoccupations,

des renseignements utiles, mais peu coordonnes, dans

i'ouvrage estimable de M. le chanoine Daris (2) , dans les

Becherches de feu Ul. Capitaine sur les journaux liegeois.
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dans Hatin, dans Queiard, etc.; guere autre chose. 11 fal-

lait avoir le courage de parcourir, la plume a la main, les

centaiues de volumes du Journal enajdopedique, du Journal

general de VEurope, (\e VEsprit des journaux,i\a Journal

historique de Feller, etc., etc. : il fallait depouiller, dans

plusieurs depots d'archives, des correspondances officielles

ou secretes d'une grande importance, se livrer a des

recherches difiiciles sur des personnages de toute espece,

ceux-ci lombes dans I'obscurite, ceux-la plus connus,

mais pas sous leur jour veritable; il fallait eufin se

meltre en garde conlre les attaques passionnees des bro-

churiers de toutes les opinions, verifier leurs allegations

souvenl hasardees, s'inquieler de leur entourage et des

influences, avouables ou inavouables, qu'ils eurent a subir.

Tout cela a ete fait, sinon toujours avec un plein succes,

du moins avec zele et avec conscience. Notre auleur a com-

pris que I'analyse des principales pieces du proces inte-

resserail parliculierement ses lecteurs; ainsi, non-seule-

raenl il cite beaucoup, mais il resume altenlivement et

avec ampleur les raisonnements des theologiens de Lou-

vain, parexemple, les ecrils de Heeswyck, les theories de

P. Rousseau et de ses collaborateurs, les sinislres apolo-

gies de Feller et ses paradoxes scientifiques, les letlres de

Bassenge, etc., etc. La politique autrichienne est suivie

dans lous ses detours; Cobenzl el Kaunitz sont saisis sur

le vif, d'apres des documents inedits. L'inlluence de la

suppression des Jesuites, celle de la franc-ma^onnerie,

celle de la Sociele d'Emulation fondee par Velbruck don-

nent lieu a de judicieuses remarques. Le portrait de

Hoensbroeck, qui manque dans I'autre memoire, est mis ^

sa place et il en est tire bon parti. La revue des publica-

tions de I'epoque revolulionnaire est instructive et oppor-
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tune; qiiaiid I'auteur laisse de cote la philo&ophie, il se

sent generalemeut a I'aise. En definitive, si meme le con-

cours n'avait donne naissance qu'a ce travail, la Classe no

serait pas trop fondee a se plaindre.

Mais nous avons h nous occuper d'une elude non

moins consciencieuse, plus methodique et d'une plus

haute portee. Comme on pouvait s'y altendre, le plan des

deux memoires est h peu pres le meme; il etait naturelle-

ment indique par la succession des fails. Seulement I'au-

teur du memoire n" 1 a decidement domine son sujet, ce

qui n'est pas un mince eloge. Je me conlenterai dune
analyse sommaire.

L'ouvrage, divise en six chapitres (1), est precede d'une

Ijielace qui a pour but d'orienter moralement le lecteur,

si Ton pent dire ainsi. Notre ecrivain ne s'exalle pas a la

pensec des bienfaits du voltairianisme, lant s'en faut : le

'fimeo Danaos lui vient plutot a I'esprit. Mais s'il n'est

pas neutre, il veut etre juste; le sentiment de la dignite

de I'histoire I'absorbe avant lout : il ne dresse pas un

requisiloire, il instruit I'affaire aveccalme,avec une sainte

horreur de tout parti pris, et par la il inspire confiance.

Celte imparlialite d'esprit lui vient aussi de la hauteur

de I'observatoire oil il s'est place. A la difference de la

plupart des historiens liegeois, qui se sont « cantonnes

dans leurs recherches » comme si Liege etait entouree

d'une muraille de la Chine, il a promene ses regards sur

un vasle horizon, bien au de\k des etroites fronlieres de

la principaute, tantot du cote de rAIIcmagne a laquelle la

raltachaient des liens politiques, tantdt du cole do la

H) Le meiiioire n" 2 en compieud hull, d'ailleurs pour s'aricler au

2™" SERIE, TOME XLYJI. 58
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France, donl la rapprochaient la communaute de langage

et I'aualogie des caracteres. Si I'on veut bien comprendre

la reaction qui s'opera gradiiellement a Liege conlre la

puissance lemporelle dii clerge, on ne restera pas indiffe-

rent au mouvement analogue dont le XVIII' siecle fut

temoin chez les populations rhenanes qui, elles aussi,

renierent leur ancien dicton : il fait bon vivre sous la

crossc; les Bruck, les Haffner, les Sclimid seront invites a

commenler indirectement les annalesliegeoises. En regard,

on se rendra compte du succes des missionnaires francais,

non pas seulement en consideranl le caractere seduisant

de leurs theories , mais en se rappelant que Liege avail

joui au moyen age, et jusqu'au regno de Maximilien-Henri

de Bavierc, de larges libertes civiles et poliliques, dont la

nioindre circonstance devait raviver te souvenir, tout pres

des lors de se transformer en regret douloureux. Les

preoccupations locales contribuerent ainsi a rendre, le

moment venu, la revolution inevitable; mais elles finirent

par elre subordonnees a des idees plus generales, si bien

que les patriotes liegcois, ^blouis en meme temps que

decourages, se jeterent dans les bras de la republique

IrauQaise, aimant mieux renoncer a leur nationalite que se

voir replonges dans la torpeur d'un regime desormais

odieux. L'histoire des dernieres convulsions de la prin-

cipaute se relie ainsi a celle des agitations des grands

pays voisins, sans perdre cependanl son originalile parii-

culiere. C'est moins en elle-meme que comme episode du

grand drame de la transformation des itiecs et des gou-

vernements en Europe qu'il convient de Tetudier. Aussi

I'auleur a-t-il soin de nous averlir qu'il redoule de se

noyer dans les menus details qui feraient perdre de vue

I'interet principal de ses recherches. Je me hate d'ajouter
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I'accessoire, laissenl entrevoir que c'est bien volonlaire-

incnt qu'il s'est borne, el qu'il eiit pu avec moins de peine

I'aire de son memoire un formidable repertoire d'erudilion.

II hii a sufti de ne rien alleguer sans preuve, el ii a eu le

bon sens de releguer dans des notes tout ce qui elait de

nature a jeter de la contusion dans son expose ou a ralentir

Le chapitre I [Lierje en ran 1750] nous met en pre-

sence d'une nation beatement assoupie, mais sur le point

de se reveiller en sursaut. Depuis la promulgation du regle-

ment de 1684, qui avail frappe a mort la constitution de-

mocraiique dont elle etail si ficrc, Liege n'a plus d'his-

toire, Liege s'enerve dans une douce quietude. Legouver-

nement ecclesiaslique est paternel, debonnaire; il ne gene

personne, n'ayant rien a craindre et personne ne parais-

sant se passionner pour quoi que ce soil. Bonheur negalif!

s'ecric Tauteur; un peuple vif et intelligent se lasse lot ou

lard de i'immobilite, et plus il s'cnnuie, plus volonliers it

tend I'oreille aux bruits du dehors. Le feu couvait encore

sous la cendre, malgre les apparences; un souffle sutTit

pour le rallumer. L'invasion des philosophes fran^ais ne

pouvait trouver un concours de circonstances plus favo-

rables : leurs ecrits apporterent avec eux la variete, le

mouvemenl, la vie; ils commencerent par dislraire, ils

finirent par convaincre.

Revenantau reglementde 1G84, Tauteur se defie egalc-

ment des apologies systematiques de cet acte el des

objurgations violentes dont Bassengc a rcmpli scs

leltres a I'abbe do Paix. Les mesures politiques veulent

elre appreciees d'apres les nccessites de I'epoque ou elks

out ete prises; ainsi fait noire ecrivain, sans prelendre (il



aurait grand tort) justifier au fond Maximilien-Henri. Mais

selon lui, le coup d'Etat du prince bavarois ne fut pas la

seule cause de I'insouciance des Liegeois, au XVIIP siecle,

a rendroit des affaires publiques. L'energie qu'ils depen-

saieut autrefois en turbulences trouva une autre issue

dans leur application a Finduslrie et au commerce. Le tra-

vail leur fit tout oublicr; aussi bien ils avaient a reparer

Jes maux de la guerre, a relever des ruines. Les manufac-

tures se multiplierent; I'imprimerie surtout prit une ex-

tension considerable. Peul-etre I'importance de ce dernier

fait aurait-elle du suggerer cette remarque, que I'appetit

croissant et insatiable de la presse la conduit toujours fa-

talenient a deroutcr ou a braver la censure : le developpe-

nient de la typograpbie liegeoise fut certes pour beaucoup

dans reniancipation des esprils; plus on lit, moins on est

dispose a se contenter d'un bien-etre purement materiel,

et plus on aspire a la liberte de tout lire.

Le terrain elait done prepare; il I'etait d'autant plus

surement qua Liege, aussi bien qu'aMayence et a Cologne,

en un mot dans les principautes gouvernees par des

pretres, la piete etait beaucoup plusexterieure que reelle.

Ce n'etaient que fetes religieuses, processions, cloches

sonnant a loute volee ; mais sous ces dehors la foi s'attie-

dissail; elle n'avait plus les ardeurs de I'epoque des

grandes controverses , alors que les protestants tenaient

tete aux orthodoxes; d'aulre part le haul clerge ne dissi-

mulait nullemenl ses habitudes raondaines, et le clerge

inferieur, respectable mais pen clairvoyant, vivait de sa

pratique routiniere, content de voir ses ouailles assidues

aux offices. Quand il se vil avec effroi mis en dcmeure

de lutter, non plus contre des heretiques, mais conirc

des adversaires souples et insinuants, qui sans y parailre
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obranlaienl toul doucement les fondemenls meines des

eroyances, il poussa iin cri d'alarme, mais se trouva deso-

fienle, a court d'arguments. II ne s'agissait plus de Luther

ou de Jansenius, de discussions dans les seminaires : il

failait combatlre loute une phalange d'esprits legers et

aimables, parlant un Jangage que toul le monde pouvait

comprendre. L'auteur fait excellemment ressortir le carac-

tere parliculier de cette situation, dont son concurrent ne

s'est pas assez rendu compte.

Le chapitre 11, accompagne de nomhreuses pieces jus-

tificatives, est eonsacre lout entier a Pierre Rousseau, le

fondaleurdu Journal enctjclopedique. Le personnage n'esl

ni surfait ni rabaisse : ce n'esl pas un genie, un chef

d'ecole; mais on lui ferait tort en le prenant pour un

simple aventurier litteraire. II a eu son heure de c^lebrite

meritee, el si vson nom est a peine connu aujourd'hui, il

faut s'en prendre surtout a I'obscurite inherenle au role

qu'il s'assigna, role sccondaire sans loquel , il est vrai, Ja

piece ne pouvait elre jouee, mais qu'en somme un hommc
assez ordinaire etait capable de remplir. La necessite de

se chercher un point d'appui, apres maints essais infruc-

liieux, le jeta dans une grande entreprise qu'il sut diriger

d'une maniere intelligente et faire prosperer, mais lui in-

terdit les travaux suivis qui auraient pu lui assurer une

gloire durable. II fut le heraut d'armes des encyclopedisles,

la trompetle de leur renommee. L'elecleur Palatin, qui

faisait du cas de lui, n'osa pourlant le laisser s'installer k

Mannheim; il vint done a Liege, esperant y trouver pro-

tection et liberie, supputant les avantages de la position

gi'ographique de la principaule, dont les frontieres lou-

chaient a la France et a I'Allemage. L' indifference de

revt'que, presque toujours absent, lui etait connue; nean-
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moins il prit les plus grandes precautions, affichanl bien

haul que son unique desir etait de repandre dans son pays

d'adoplion le culte des letlres et des art«. Le prospecins

anodin de son journal seduisit le clerge, la noblesse, la

bourgeoisie, el il ful si habile a cacher son jeu, que le mi-

nistre de Horion, a vrai dire sympalhique aux idees fran-

caises, n'hesila pas a Taffranchir de la censure. Immunite

comprometlante! Bientot quelques ecclesiastiques soup-

connerent qu'il y avail anguille sous roche et se mirent a

le surveiller de pres. Le litre raeme et le plan du journal

lallachaient cetle publication au Diclionnaire encfjclope-

dique, qui ful mis a I'index en 1758. Rousseau paya pour

rEncyclopedie. Le synode, stimule par une brochure qui

deniasquait les doctrines du journal, prit feu tout d'un

coup; niais tous ses efforts echouerent devant la fermete

(lu comic de Horion. Par malheur pour Rousseau, son

puissant soulien disparut inopinemenl de la scene; des ce

moment la bataille fut perdue : Jean-Theodore de Baviere

signa la revocation du privilege. Les docteurs de Louvain

avaienl de leur cote soutenu la charge ; enfin Rousseau, c^

la veille de quitter Liege, s'etait aliene des amis par une

phrase imprudente : malgre I'appui de Cobenzl (ici se place

une curieuse correspondance), on fit tanl et si bien que

Marie-Therese n'aulorisa pas la translation du journal a

Bruxelles. Cest alors que noire publiciste fut recueilli a

Bouillon par le prince de la Tour d'Auvergne et quil

fonda la celebre imprimerie bouillonaise.

Chemin faisant, Tauleur essaye, non sans succes, de

donner une idee de Tesprit du Journal encijdopedique

el d'apprecier rinfluence qu'il exer^a promplement sur les

Liegeois. II cite pen, trop pen a mon sens, assez cepen-

dant pour permellre de lireentre les lignes. W est evident
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loujours, alors qu'il affecte du zele pour la religion, a dis-

sirauler le sourire moqueur « avec lequel Voltaire devait

ecrire ladedicace de Mahomet. » Rien de violent du reste

dans son caractere; *il veut vaincre paisibleraent, sans

avoir I'air de toucher a I'arche sainte : I'auteur le rap-

proche assez delicatement de d'Alembert.

II s'occupe ensuite des collaborateurs du journal; it y

aurait ici a signaler quelques lacunes, d'ailleurs de miniine

importance; niais le memoire n" 2 est plus complet. L'epi-

sode de la rivalite do Rousseau et de Panckoucke se lira

avec interet; le parallele etabli a la fin du chapitre entre

les critiques du XVIIl" siecle et ceux de notre age denote

chez I'ecrivain un sens litteraire pen commun.

Chapitre III : Lc rerjne dii prince Velbnick. — C'en est

tail : la philosophic ne craindra plus de lever la tete; tout

prelat qu'il est, le chet de I'Etat de Liege est bien pres

de prendre rang parmi ses adeptes. Mais la precisemenl

est le danger. Qu'a cet eveque letlr^,mondain, liberal suc-

cede un reaclionnaire, d'une piete etroile et d'un esprit

obstine, le premier pretexte venu sera I'occasion d'une

debacle. Velbruck, inibu de I'esprit de son siecle, ne se

<loute pas qu'en ouvrant toutes les ecluses, il fera monter

si haul le niveau du torrent, que le irone qu'il occupe et

I'autel dont il est le minislre seront irresistiblement en-

traines par les flots. Cette situation que la generosile

meme de son caractere rempeche de prevoir est d'un in-

teret puissant pour I'historien et le penseur; elargissez la

scene, vous comprendrez comment la revolution elait inevi-

table. Les peuples ne I'ont pas faite a eux seuls; nouveau

Cadmus, Velbruck , ami de ses sujets, ami des lumieres,

sema les dents du dragon.
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Notre auleur saisit habilemenl les nuances. II ne ne-

glige pas un seul facleur. II montre la censure, sous les

(lerniers regnes, satisfaite d'elle-meme du moment qu'elle

avail interdit toute publication dangereuse pour la reli-

gion et pour I'ordre etabli, mais avebgle et indifferente en

tout ce qui touchait Taction dissolvante des ecrits licen-

cieux qu'on imprimait mysterieusement a Liege et qui de

la se repandaient au loin. Compression d'un cole, carte

blanche donnee a la licence de I'aulre : le public s'inilia,

non a la phiiosophie, mais a ce qu'il y avail d'immonde et

de malsain dans la propagande de ses auxiliaires. Velbruck

semble avoir entr'ouvert les yeux;lisez ses lettres : on

dirail qu'il y a deux hommes en lui; mais s'il (ail parfois

relour sur lui-meme jusqu'a se montrer rigide, il a surtout

a cceur sa Iranquillite personnelle; au fond c'est un esprit

frivole el, je le repele, de vues assez courtes.

L'histoire de la presse period ique liegeoise, notammenl de

VEsprit des journaux, est traitee avec soin, ainsi que celle

de Ja contrefagon; ni Tun ni I'autre des concurrents n'ont

oublie certains details caracterisliques, par exemple, I'epi-

sodedelavisitedeMannontel aBassompierre. Maisdes fails

plus considerables atlirent noire attention : relablissement

a Liege d'un theatre encourage par le prince, Tinlroduction

de la franc- ma^onnerie, eulin la creation de la Societe

d'Emulaiiofi, qui va devenir le point de ralliemenl de tons

les esprits emancipes
,
jeunesse ardente arrachee a la tor-

peur de ses peres, phalange qui ne tardera pas a se lever

pour inaugurer I'ere des combats, la realisation pratique des

idees donl elle est enfievree. On se jelle a la tele des apolres

elrangers qui fourmillent dans le pays; on est honteux

d'etre reste engourdi si longtemps. Velbruck a voulu tout

simplement proteger les sciences, les lettres et les arts;
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les academiciens sont lenus de respecter I'orlhodoxie. Mais

les digues sont bientot rompues, a preuve I'enthousiasme

excite par les audaces dii peintre Defrance, ie futur demo-

lisseur de la cathedrale de St.-Lainbert. Sur ces enlre-

faites parurentdeiix opuscules du chevalier de Heeswyck,

conviant Joseph II a intervenir dans les affaires de la prin-

cipaute,et avant que la sensation produile par celte espece

de defi fut calmee, on vit apparaitre i'abbe Raynal, que

Yelbruck lui-meme accueillit a bras ouverls et que le

jeune Bassenge exalta porapeusement dans sa Nymphe de

Les vers de Bassenge furent incrimines; Velbruck prit

le parti du poete; le synode fut batlu. Ce seul fait suftit

,

Ja forteresse etait plus qu'^ moiti6 prise. — Ce chapitre,

de meme que le precedent, est enrichi d'un choix de pieces

juslilicatives.

Le chapitre IV est intitule : P. Lebrun et le Journal ge-

neral de I'Europe. Deja nous pouvons niesurer le cheinin

parcouru. P. Rousseau est venu le premier, simple acolyte

du palriarche de Ferney et de « ses plus proches disciplesj>,

reserve d'abord, s'enhardissant toutefois pen a pen. Mais,

depassant Voltaire, les d'Holbacb, les Helvelius, les Di-

derot ont bientot penetre par la breche, gr|ce h « I'activite

peu scrupuleuse des imprimeurs locaux ». Autre symp-

lome du temps : les premiers philosophes avaient eu

surtout pour point de mire la religion; les economistes

leur succedent, recherchant la source des ricliesses, discu-

tantles questions d'administraiion el d'impots, creant peu

a peu une science nouvelle, qui n'en restera pas long-
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temps a la pure iheorie. Celte ecole, a i'origine, est bien

eloignee des idees qu'elle defendra plus mure ; elle pousse

les gouvernemeiUs a se mettre a la lete d'un mouveraent

reformaleur; aux Pays-Bas, elle se jettera dans les bras

d'un Joseph II, d'autant plus dispose a seconder ses efforts

dans la presse, qu'il a compris que desormais la presse est

une puissance avec laquelle ii faudra compter. Le publi-

ciste Lebrun n'aurait guere de chance, sous le successeur

deVelbruck, de publier a Liege, en toute securile, un

journal acquis aux doctrines du Conlrat social; sur le ter-

riloire imperial, au contraire, dans la petite ville de Herve,

aux portes de Liege (ce qui ne lui est pas du lout indiffe-

rent), 11 se sentira soutenu. II se fera dans le Journal de

I'Enrope, destine a franchir toutes les frontieres, I'avocat

de I'empereur en meme temps que le champion des theses

de Jean-Jacques et des vues pratiques de Quesnay. Le pro-

gramme du Journal general est ici Tobjel d'une analyse

raisonnee des plus instructives : dans les divers domaines

du droit public, des finances, du commerce, de I'agricul-

ture, etc., Lebrun a des solutions toutes pretes a proposer,

el il ne manque pas i'occasion de revendiquer la liberie

de la presse. 11 ecrit sous la protection d'un monarque

philosophe; mais son but est surtoul de penetrer a Liege,

oil le terrain est defriche, oil les tendances du siecle out

des partisans plus nombreux et plus decides qu'en Bra-

bant. II y reussit : son Credo, dit tres-juslement I'auteur,

deviendra celui des revolutionnaires liegeois,de Bassenge.

de Reynier, de Ilenkarl, de Defrance; ses enseignements

donneronl une forme definitive i leurs vagues aspirations;

le journal de Herve deviendra le raoniteur de I'opposition

qui grandit de jour en jour contre lioensbroeck.

J'aurais voulu ici un portrait de cet eveque, dont le ca-



( S91 )

racl^rc et raltitude iranchent si vivement avcc ce que

nous savons de Velbruck. La transition de Tun a I'autre

legne n'esl pas assez marquee; ensuite , il n'eut pas ete

inopportun de nous faire connaitre de plus pros le Cha-

pitre cathedral, plus puissant et plus obsline que le prince.

Ceci pour simple memoire; affaire d'arl, rien de plus. Les

chanoines, malgre lous leurs efforts a Bruxelles, n'eurent

pas raison de Lebruu ; laissons-les done de cole. Mais voici

bien autre chose : I'apologiste zele des edits de Joseph II

s'est allire Tinimilie des patrioles beiges; plus encore, il

s'est attaque imprudemmenl aux Elals de Brabant. Le

Conseil souverain , mis en demeure el salisfait de mon-

Irer de I'energie, prononce Tinlerdiclion du journal el

decrete son redacteur de prise de corps. Grande joie chez

les adversaires du publiciste frangais! L'empereur parvient

pourlant a faire revoquer Tarret; mais la position de

Lebrun n'en devienl que plus fausse. II se met a louvoyer;

cello demi-hypocrisie lui aliene tout le monde. Enfin il en

preud son parti, se met a ecrire ouvertement coutre le

despoihme els>ejeUe avee amies et bagages dans le camp

des patrioles. Le gouvernemeut doute encore, il va jusqu'a

negocieravec le transfuge. Kien n'y fait; alors la coupe

deborde et le journaliste est oblige de s'enfuir k Liege, oii

les palrioles,montes au pouvoir, s'empressent de lui faire

fete. Quand on y regarde bien, on en vient a penser avec

I'auteur que Lebrun, au fond, se souciait assez pen du

Iriomphe d'un parti ou de I'autre; ce qu'il avail plutol

a cceur, c'etait de voir surnager les idees de son pays,

ful-ce au prix, ce semble, de sa reputation dans les Pays-

Has. Le Journal general fut done Iransporte a Liege. En

Brabant, Lebrun ne pouvail compter que sur les Vone-

kistes.Mais lesarislocrales(coninieondisait) remporterent.



el sur ces entrefaites, Liege vit revenir son eveque. Mors

il lallut deciilement qui tier la place : Lebriin jugea prudenl

de regagner Paris, soil qii'a ses yeux son oeuvre fut suffi-

samment accomplie, soil qu'il piil deja prevoir ies hautes

deslinees qui lui etaient reservees.

Passons maintenant dans I'autre camp, dans le camp

des iUfensciirs du trone el de I'autel (Ch. V). On finit par

s'apercevoir, a Liege, que Ies idees sont Ies seules armes

a opposer a des idees, el que Ies chances de succes de

I'opposilion sont loujours en raison directe des severites

de la censure. Mais quand on en lut venu la, on se trouva

en presence de difficulles accumulees. Mai prepare a la

lulle, on s'irrita; la refutation prit le Ion de Tinjure, le

dogmatisme paria le langage de rinlolerance.Sans excuser

Ies excesdc plume des ecrivains reactionnaires, je congois

pourtant qu'il y ait lieu de leur tenir compte de lour cou-

rage, bien qu'il ne Cut guere que le courage du desespoir.

Vu I'elat des csprits, ils enlreprenaient I'impossible : le

Jourdain ne rcnionte vers sa source que dans le psaume

In exitu Israel. L'abbe de Feller essaye tour a lour de

lOHles Ies armes, meme de celle de la science; il va jus-

qu'a s'en prendre a Copernic, a Galilee et a Newton,

qui n'en peuvent mais. Cependant s'il est de bonne (oi,

decidemenl il a Irop de zele. Mais quel journaliste, quel

polemiste, quel esprit universel el audacieux, quel che-

valier do tournoi, defiant I'un apres I'autre tous Ies

champions de TEncyclopcdie! 11 a loules Ies forces de la

logique,toules Ies fougues du fanatisme; ilcherche parloul

le defaul de la cuirasse, il surprend Ies moindres mouYe-

menis de ses adversaires, Tceil au guel, un ceil menacant

<iui ne se ferme jamais. Sa religion n'est que celle de

1 Eglise mililante; c'est un pretre en fureur. Accule dans
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un coin de I'arene, il est par moments surexcite jusqu'a la

rage: sil vous tenait par malheur, il vous depecerait, il

vous brulerait vif ; mais lout d'uii coup il prend peur de

Jui-meme, il avoue qu'il a depasse les bornes, car il est

homme au fond. Du moins on ne saurait lui refuser le res-

pect dii aux vaiucus, et malgre ses violences, celtc sorte de

sympalhiequ'on eprouve secretement pour les hommeseu-
tiers, qui ne se sont jamais dementis : n'a-l-on pas vu, de

nos jours, des tentalives de rehabilitation des lerroristes?

Maiscerapprochementseraitinjurieuxelinjuste.'lescoleres

sanguinaires de Feller s'apaisaient regulierement quand il

avait verse des flots d'encre. L'auteur n'en a pas moins, a

mon sens, plaide un peu trop complaisamment les circon-

slances attenuantes.

A cole du Journal historique et litleraire de Feller, ou

\miv mieux dire au second plan, se presentent les publica-

tions des abbes Brosius et Dedoyar, champions de la pa-

paule dans la fameuse querelle que suscila le livre de

Febronius, pseudonyme de Jean-Nicolas de Honlheim,

suffragant de Treves. Get episode,assez longuement expose,

n'est pas deplace ici, parce qu'il fait ressorlir I'influence

des publicities rcligieux elablisa Liege, sur la paciiication

de riiglise d'Allemagne; il se rattache d'ailleurs de pres

aux debats souleves par les actes de Joseph II. Les details

des mesures prises par le gouverneraent imperial pour

reduire I'opposilion au silence attircront rallenlionria plu-

parl sonl completement inedils. On remarquera aussi,

dans Tanalyse des allaques de Feller contre les Vonckistes,

ini parallele opportun eutre le programme doctrinal du

polemisle jesuite et celui de Lebrun. Mais je dois me bor-

ner; aussi bien, il est temps d'en revenir aux alfaires lie-
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Sabatier de Castres est Iraile comme il le merile ; I'abbe

de Paix, philosophe converti, devenu I'lin des triumvirs de

la contre-revolulion (1), est au contraire I'objel d'une indul-

gence excessive, si Ton considere que Sabatier ne fut a

tout prendre que son instrument. Ici I'auteur, si scrupu-

leux de garder la juste mesure, semble avoir oublie uii

instant ses resolutions.

La meme observation s'applique aux quelques pages du

chapitre YI ou il est question des Lellres de Bassenrje a

Vabbe de Paix. L'auteur affecte de ne voir en Bassenge

guere autre chose qu'un vain rheteur; mais sous ces decla-

mations pompeuses qui font sourire aujourd'hui, il y avait

pourtant un genereux patriotisme, des convictions loyales,

une lidelite a toule epreuve bien dignes a coup sur d'une

appreciation moins dedaigneuse; tout au moins la critique

litteraire devait rester ici fort accessoire. Ce cliapitre VI

tout entier me parait inferieur aux precedents : l'auteur a

eprouve un certain embarras, ne sacbant Irop ou il devait

s'arreter dans I'esquisse du tableau de la revolution lie-

geoise, d'autre part preoccupe d'elargir I'horizon du lec-

teur, en subordonnant la question des pretentions de

Hoensbroeck a la souverainete absolue, question essenliel-

lement historique,a la consideration de la lutte grandiose

qui s'engageaitdefinitivement entre le passe tout entier et

le XVIII'' siecle, emancipateur des peuples. Je releverai

volonliers, en revanche, de fines remarques sur la diffe-

rence des revendications des Liegeois et des Fran^ais, bien

qu'il soit avere que les souvenirs de la paix de Fexhe pas-

sionnerenl beaucoup moins les patriotes liegeois que les

echos des bruits de Paris, multiplies par une presse infa-
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tigable.J'ajouterai que ces reflexions poliliques i

pas trop la marche clu recit. Les dissensions i

eclaterent dans le parti vainqueur, les petitset les grands

episodes sonl exposes sobrcment, mais de raaniere a ser-

vir k I'effel general. La conclusion est que les revolulion-

naires eurent a gemir profondemenl de leur vicloire ste-

rile, lorsqu'apres avoir sacrifie leur nationalite, iis furent

forces de reconnaitrequ'ilsn'avaient renonce a ungouver-

nement debonnaire que pour courber la tele sous le des-

polisme de I'etranger. Rien de plus vrai; seulement cetle

finale est assez brusquement araenee et, bien que lout I'es-

senliel ait 6te dil, le chapitre semble elre inacheve.

Dans un appendice interessant, I'auteur passe en revue

les principaux journaux de la revolution; j'eusse desire

des renseignements de meme nature, plus explicites que

ceux qu on trouve dans le texte, sur les nombreux pam-
phlets du temps et sur leurs auteurs.

En depit de ces observations, si j'envisage I'ensemble du

travail, si ]e considere qu'il n'est pas de ceux qui se font

avec des livres, si je me dis qu'il atteste chez celui qui Ta

con^u et redige non-seulement la connaissance exacte des

fails, mais, dans son germe,un lalent serieux d'historien et

un esprit philosophique eleve, si eniin j'ai egard an merite

de la forme, eleganle dans sa simplicite severe et bien en

rapport avec le sujet, je n'hesiterai pas a prononcer poui-

ma part un verdict favorable. J'ai I'honneur de proposer a

la Classe, pour le memoire n" i, la medaille d'or et les

honneurs de Timpression, et pour le memoire n° 2, qui se

recommande dans tous les cas par Tabondance des ren-

seignements et par des analyses bien failes ,
nne mcnlion

trh-honorablc. Ce concoiirs aura eu pour resullat conside-

rable d'ajouter un chapitre presque enlieremenl neuf a
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rhistoire inlellectuelle de notre pays, inseparable de son

hisloire politique en ces temps d'effervescence ou de sim-

ples ciioyens, par la presse et la parole, devinrenl les arbi-

tres tout-puissants des destinees piibliques. »

fi M. Le Roy, premier rapporteur, a analyse d'une ma-

iiiere si lucide les deux memoires preciles ; il en a si bien

lait ressortir les qualites et les defauts, qu'il serait teme-

raire de ma part de vouloir revenir sur ces points. Je me

rallie completement a sa maniere de voir; j'adopte aussi ses

appreciations et ses conclusions.

Si je prends la parole, c'est uniquement dans le but

d'indiquer a la Classe quelques laits capitaux, propres a

corroborer les opinions de mon savant confrere.

En depit de Tavertissement de Voltaire : « je deleste la

declamation »,rauteur du second memoire a eu recoursace

moyen pour fletrir le regime ancien, qu'il qualilie cYedi/ice

gothique. Sans se rendre un comple bien exact des insti-

tutions et des idees d'autrelbis, il les condarane irrevoca-

blement. Vouloir juger ainsi et au point de vue exclusif

des idees modernes une question relative a I'etat social

d'autrefois, c'est s'exposer a faire fausse route.

Ces circonstances n'ont pas perniis a I'auteur d'appre-

cier tous les fails avec impartialite. II raisonne d'une

maniere tres-vague; il ne precise rien. A son avis, le

XVIII*^^ siecle est, sinon le point de depart dela civilisation

moderne, du moins la periode qui a le mieux contribue a

en developpcr les elements principaux.

Point de doute, le XVIIP siecle etait, Goilbe I'a dit, le

siecle de I'esprit, le siecle des idees, le grand siecle. Mais
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Voltaire a introtluit un correctif tres-fonde k une opinion

si absolue, lorsqii'il dit : Jamais la raison n'a eu plus d'es-

prit et jamais il n'y eut raoins de talents. Des penseurs

eminenis, des ecrivains remarqnables n'avaient pas altendu

ie XV'IIP siecie pour faire valoir les principes de la cri-

tique, ou de la raison universelle, comme Tappelait I'abbe

de S'-Pierre. lis en avaient deja t'raye la route a leurs suc-

cesseurs. Sanselre encyclopedistes, Huber et Wolfn'onl-ils

pas ele les precurseurs du Conlrat social de J.-J. Rous-

seau, qui a vulgarise par la langue frangaise ce que ces

deux jurisconsultes, Tun Hollandais et I'autre Allemand,

avaient dit en latin?

Les encyclopedistes ont agi de raeme, en ne se ratta-

chant de preference a n'iniporte quelle religion et moins

tMicore au prolestantisme, ainsi que Ie suppose I'auteur.

Les questions religieuses les preoccupaient inconleslable-

nient. M. Lotheissen a parfaitement demontre ce point

dans son livre si remarquable intitule : Lileratur und

iksellschaft in Frankreich zur zeit der Revolution. On en

trouve aussi la preuve dans Ie Discours preliminaire de

lEncyclopedie, par d'Alembert, qui avait beaucoup em-

prunle a Bacon eta Loke. S'il laut rechercber la paternite

ft la parente des encyclopedistes, il serait peut-elre oppor-

Um de s'udresser a la Suisse, a I'Allemagne et a I'Angle-

(f'ne, ou des publications de ce genre avaient ete faites

siiivanl par Scalicbius, Asledius el Cbanibers.

Je ne puis admcltre Ie fail avance par I'auteur lorsqu'il

soutienl qu'a partir du XVI" sieele « une nuil profondo se

lepandit sur nos provinces. » Les troubles du XVl« sieele,

les invasions continuelies des armces I'rangaises avaient,

M'u coMviens, paralyse en parlie les I'orcos vilales et intel-

-™' SERiE,ro;.iE xLvn. o9
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lectuelles de notre pays, toujours a la remorque d'un goii-

vernement elrangcr en giierre avec ses voisins; mais on y

complait encore desecrivains, des litterateurs, des histo-

riens, des jurisconsultes ct des artistes, dont la Belgique

a le droll d'etre fiere h juste litre. Je ne cilerai pas les noms

de ces celebrites, si connues et Irop populaires pour les

rappeler ici.

Je crois devoir m'elever aussi conlre une antre asser-

tion de I'auteur, lorsqii'il soulienl que « TUniversite de

» Louvain elait infeodee aux Jesuites. » Rien n'est moins

vrai. Les disputes au sujet des doctrines de Baius, de Jans-

senius et de renseigneraent de la philosophie avaient creuse

enlre ce corpsenseignantetles Jesuitesunabimetrop grand

pour qu'on puisse supposer un accord entre eux. Depuis sa

iondalion jusqn'au moment de sa suppression, I'Universile

obeissait aux decrets des papes et do I'Etat, jamais aux

pretentions des Jesulles.

Je passe sous silence d'aulres fails hisloriques moins

importants, qui n'ont pas ele exposes sous leur veritable

jour, pour en venir a I'objet principal du memoire : I'in-

fluence des encyclopedistes.

Dans cetle partie du travail I'auteur developpe fidele-

ment, mais pas toujours d'une maniere complete, les fails

principaux. J'y ai remarque des lacunes, par exemple,

le defaut d'appreciations au sujet de quelques personnages,

du theatre el d'un certain nombre d'ouvrages publics pour

ou contreles encyclopedistes. Malgre ces lacunes, I'expose

des fails est mieux soigne el plus precise que dans Tintro-

duction. Tout y est condense. Le caractere et les tendances

de Feller sont bien definis.

Le premier memoire est du a la plume d'un ecrivain

calme, sachant beaucoup, ayanl lu beaucoup et doue de
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I'espril de critique. II domine son siijet ; il en eslcomple-

temenl le mailre.

Je n'y ai pas remarqne d'lieresie en fait d'histoire. Seu-

lement j'y ai vu iine indulgence peut-(5tre Irop prononcee

en favenr de certains personnages , tels que Feller, par

exemple,

L'auteur parle aussi des onvragcs obscenes publics a

oetteepoqne. Si quelques auxiliaires des encyclopedistes

ontcontribue an debit de ces livres, certes, personne n'en

nccusera les encyclopedistes eux- memos. C'etaient des

gens trop serieux pour s'occuper d'ecrits destines a de-

praver le monde, au lieu de I'instruire. D'Alembert, un de

leurs chefs principaux , disait en parlant de Bayle : heureux

s'il avail plus respecle la religion et les mceurs.

f.a pluparl de ces ecrits sortaient des presses clandes-

tines, si nombreuses au XVHP siecle. Je citerai a ce pro-

pos un volume tres-rare que j'ai sons les yeux, et intitule :

La verite. Verln el verile. Le cri de Jean-Jacques et le

mien, imprime a Pekin, 1786. Ce livre, don I la mere ne

pourrait jamais conseiller la lecture a sa fille, sort proba-

blementde la plume d'un ecrivain connaissant tres-bien le

pays de Liege, sur lequel il donne des details intimes.

C'elait le produit d'une de ces presses clandestincs, mais

dont I'auteur n'etait certainement pas encyclopediste. r>

« La Classe des lettres a mis au conconrs, pour cetie

annee, la question suivantc :

Les encyclopedistes francais essayerent, dans In sccnnde

moUie du XVIIP siecle, de [aire de la principaule de

Liege le foyer principal de leiir propagande.

Faire connaitre les moycns quits employerent et les
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resultats de leurs tentatives, au point de vue de ilnfl\

qu'ils exercerenl sur la presse periodique

litteraire en general.

Le but que la Classe a voulu atleinclre en posant cette

question me semble bien defini; ellea reclame surtoul un

travail d'histoire litteraire, elle souhailait des eclaircisse-

ments manquant encore sur la part prise par le pays de

Liege ace mouvemeut prodigieux du XVIIP sieclequi,

s'il n'impose pas a tous I'admiration, reclame au moins

rattention des ecrivains et des penseurs a quelque opinion

qu'iis appartiennent. L'auteur du memoire n" i que nos

bonorables collegues preferenl est-il reste dans les lermes

de la question mise au concours? Je nele pense pas.

Son but a ete surtout d'affirmer et de defendre une

these politique; adversaire des encyclopedistes, il condamne

Jeurs efforts et leurs travaux. Apres avoir applaudi au zeie

persecuteur deploye par Ferdinand de Baviere contre les

protestants et par Joseph-Clement de Baviere et George-

Louis de Berghes contre les jansenistes, il deplore les inno-

vations et les tentatives essay^es dans lebutde propager

les sciences, il exalte les mesures prises pour entraver la

vente des livres et il comble de louanges les defenseurs

des privileges, des abus, de la routine. Loin de nous expli-

quer comment la vie litteraire, qui s'etail presque enliere-

ment eteinte au pays de Liege, se reveilla , et quels furent

les resultats de cette efflorescence, il appuie de preference

sur les mesures mises en usage pour entraver ce mouve-

ment,dont il fait ressortir h chaque instant les cons6-

Quences en ce qu'elles peuvent avoir dc defavorable el de

funeste.

A plnsieurs reprises il insiste sur ce fait que les ency-

clopedistes francais el leurs partisans liegeois ont prepare
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et consomme la ruinedu gouverneraenl episcopal; or, mil

ne I'ignore, il ne fallut qu'appuyer la main sur ce simu-

lacre cl'£tat pour le voir tomber en ponssiere et il ne se

serail jamais retabli sans Tappui des baionnelles etran-

geres. Qirelait, en realite, celte fragile organisation?

« Un gouvernement debonnaire, dit l'auteur{l), el des

» institutions dontMirabeaii lui-memeadmiraitlasagesse.

»

— « Qiioique bien loin d'etre parfait, I'etat social de Liege

» n'offrait aucun de ces abus criants qui firent ailleurs la

T> fortune de la philosophie (2). — Le pays de Liege jouis-

» sail d'une paix profonde Le peuple et le prince vi-

» vaient dans un constant accord. La douceur des moeurs

» prevenait Tabus des privileges reserves auv deux pre-

» niiers ordres{3) » En un mot, la principaute de Liege,

au milieu du XVIIP siecle, etait la justification de cet

adage atlribue au populaire et que Tauteur a soin de rap-

peler : « II fait bon vivre sous la crosse. »

II fait bon vivre sous la crosse. II ne me semble pas que

ies peuples aient goAte eel adage, car il n'en est plus, je

pense, qui y conforment leur politique. C'est la force bru-

tale, dira-t-on, qui prevaut ; a ce compte, la crosse constitue

un bien faibJe moyen de protection. Et, en effet, I'histoiredu

pays de Liege, aux XVII^ et XVIII^ siecles, ne montre-t-elle

pas cette principaule exposee sans defense aux exactions

de ses ennemis et de ses allies? Les troupes espagnoles, du

temps d'Albert et d'Isabelle, les Lorrains vers fan 1650,

Ies armees de Louis XIV et de ses ennemis y onl vecu sans

scrupule et sans frein. Pendant la courle guerre de 1734,
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la France et I'Autriche lui ont, I'uneet I'autre, extorque de

fortes soniines pour prix de sa iieutralile (I), et plus tard

les souverains de ces deux Eials y ont lait comballre leurs

Gouvernant en apparence un demi-million d'hommes, le

prince-eveque u'avait ni forteresse, ni arsenal, a peine un

laible corps de troupes. Son territoire elail a la merci du

()remier occupant et personne ne se genail pour le ran-

cunner. Quand le roi de Prusse, Frederic If, voulut re-

vendiquer la terre de Ilerstal, il se borna a envoyer

2,000 bommes a Maeseyck. Celte demonstration lui suffit

pour exlorquer, en retour de droits assez problematiques^

uue somme de 240,000 florins, outre 44,000 florins que

ks babilauts de Maeseyck durent payer a ses troupes.

Tolere plulot que respecte par scs voisins, I'Etat de

l.ioge, jadis si puissant et si florissant, etait livre a I'inte-

rieur a tons les maux qui resullenl de Tindolence jointe a

limperitie. Les bautes classes n'avaienl qu'une deference

mediocre pour les ordres du prince et lui contestaieutses

plus precieuses prerogatives. Le cbapitre de Saint-Lam-

bert etait frequemment en desaccord avec I'eveque et plus

d'un abbe affectait de s't'galer au chef du diocese et de la

principaute. Ainsi I'abbe de Saint-Trond se pretendait co-

sou verain de la ville de ce nom, Tabbesse de Munster-Bil-

sen se proclamail princesse de I'empire. Quelques digui-

taires ecclesiastiques s'entetaienl a plaider centre leur

superieur commun, et Tofficial de Liege, par exemple,

epuisa tons les moyens que la chicane put lui fouruir pour

724- 183^), t. ll,p.

:
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conserver intacle, malgrc Teveque

(iroils lies echevins de Liege, sa juridiction sur les laiques.

Parloul, pour des questions de tout genre, on plaidail a

oulrance. Condarane en premiere instance, on recourait

au conseil prive ou anx. magistrals de Liege, puis on re-

clamait rinlervenlion du tribunal des Vingt-deux, et, en

liesespoir de cause, on s'adressait a la cliambre imperiale

de W'elzlar ou a la cour de Rome. L'argument qui vous

I'avorisait d'un cote se lournait ailleurs contre vous. Quel

heureux temps pour les hommes de loi et quels beaux pro-

ees : toujours alimentes, loujours renaissants, toujours

repris avec une nouvelle ardeur. Mais, pour les malheu-

reux plaideurs, que de frais a payer, que de demarches k

laire pour obtenir justice, que de chances d'etre spolies,

exploites, trorapes, et de se Irouver mines meme en ob-

lenant gain de cause!

D'ailleurs, entre nobles on ne se genait pas et parfois

on employait des procedes lout a lait sommaires. \Jn debat

provenant de rinstitution d'un tideicommis divisail la fa-

mille Van der Noot. Le lils puine, Jean-Joseph Van der

Noot, baron de Meldert, fit occuper le chateau de Duras,

mais sa belie-soeur, la baronne Houorine Van Hamme,
veuve de Philippe-Joseph Van der i\ool, baron de Carloo,

i'gissant en qualite de mere el tutrice de son enfant nii-

neur, Jean-Philippe Van der ^'oot, fit, le 3 mars 17G0,

siguifier aux gens qui occupaient ce manoir de levacuer.

Le Jut le notaire Van Heyst, de Saint-Trond, qui se char-

gea de son message. Sur le refus des servileurs du baron

de Meldert, elle ordonna d'enfoncer a coups de hache la

porte du chuleau, qui etail barricadee. Une fusillade s'en-

gagea et Tun des assaillanls re^ut un coup de feu . Ses

compagnons s'emparerenl du chateau, apres que I'avocat
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» commisa la garde de la porte » (i).

Le mepris des lois et de la justice engendrait des conse-

quences a la fois terribles et desolanles- Des I'annee 1740,

quoiqu'on fut en pleine paix, le brigandage prit une ex-

tension considerable dans la Hesbaye et le pays de Fau-

quemont. La guerre de Louis XV contre Marie-Therese et

la guerre de Sept-Ans enlraverent la repression de ce

tteau, qui grandit a un point inimaginable (2). Enfin, en

1774, le gouvernement des Pays-Bas autrichiens et celui

des Provinces-Unies s'entendirent pour organiser des

traques repelees et energiques, tant dans leurs domaines

que dans les territoires adjacenls. Du 28 juin an 24

noverabre, en cinq mois, on execula 47 malfaiteurs, soit

a Munster-Bilsen, dans le comle de Looz, soit aux environs

de Fauquemonl. On n'y alia pas de main morte, on fut

aussi harbare que les criminels; apres avoir torture, on

brula vif, on ecartela; endn on pendit les restesdes sup-

plicies. Mais ce fut en vain qu'on se monlra implacable;

plus les executions se succedaient terribles, plus les bri-

gands se multipliaient, et la coupable energie de ceux-ci

lassa la Constance des juges et des bourreaux. En 1790, a

ce que dit de Feller (5), le mal sevissait plus fortement

(1) De Corswarem, Memoire historique sur les anciennes limUes et

circonscriptions de la province de Limbourg, p. 245. — Pour conipreu-

<lre ce debat, il faut lire ce que j'en ai dit dans la Belgique ancknnc et

moiieme, canton de Tirlemont, 2« partie, p 72.
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que jamais; jamais il n'y avail eu aulant d'adherenls a

celte Sociele du boiic ou des Bohkenryders {les chevau-

cheurs des boucs), dont le souvenir est encore vivanl aux

environs de la ville de Maestricht, theatre redoute de depre-

dations et de meurtres.

On comptait, (lit la tradition, des raedecins et d'aulres

notables dans cetle association criminelle, qui exploitait

evidemment, pour se rendre plus redoutable , les terreurs

superstitieuses si cheres a I'epoque baptisee du nom poe-

lique et derisoire de bon vieiix temps.

Dans les Ardennes, les raemes moyens etaient mis au

service du malerialisme le plusehonte;la,les religieux de

I'antique abbaye de Saint-Hubert avaient organise parmi

eux une association, VOrdre du cochon, dans le but de

proteger leurs desordres nocturnes contre les justes ri-

gueurs de leur abbe, qui put enfin metlre fin a ce scandale,

grace a I'appui du gouvernement autrichien (1).

Je viens de parler de repressions necessaires. Mais qui

nous atteslera la culpabilile des condamnes. Rien, car k

I'aide de la torture, il etait facile d'arracher des aveux h

I'innocent. On avancera, sans preuve, que « la torture etait

» employee aillenrs d'une manicre plus severe que dans la

» principaulede Liege (2). » Cette assertion, toulegratuite,

est demenliepar I'episode raconte dansun livre qui est en

meme temps une bonne action, car il nous prouve la neces-

site des garanties dont la justice moderne entoure le pre-

venu, de la difference qu'elle etablitenlre lui et le condamne.

A I'aide d'un dossier judiciaire, M. Beltjens,conseiller a la

(1) GoETHALs, Lectures relat

p. 286-287.

(2) L'abbeDARis,iococi«., p.
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cour d'appel de Liege, nous raeoute dans le roman intitule

ie Crime de Tolumont, I'histoire d'une jeune fille qui fut

injuslenient accusee du meurtre de son maitre et qui, im-

pilojablement torturee nialgre Ie lemoignage d'une vie

irreprocliable , ne put sunivre que de trois mois a

rexecutiou des veritabies coupables et a la demonstration

de son innocence (1).

Ainsi tout se rencontrail au pajs de Liege : abus de la

ibrce, brigandage, monslruosites juridiques; Tignorance

et le libertinage y regnaient : I'ignorance, parce que tout

elait mis en ceuvre pour i'entretenir, le libertinage, parce

(ju'il est Ie compagnon ordinaire de I'abrutissement intel-

iectuel. Le pays de Liege, jadis fecond en homnies remar-

quables, ne comptait plus un ecrivain, a peine un eruditet

un artiste. Tous ceux qui se sentaient quelque vigueur dans

et Gretry, les peintresRedoute, les graveurs Demarteau et

Durivier, le chirurgien Grandjean, le raedecin Nysteu, les

diplomatistes dom Maur d'Anthisne et Legipout, I'abb^

Pyrard, le facleur d'instruments Taskin partaient comma
pour attester que c'etait le regime qui etail mauvais et

non la race.

J'ai parle du libertinage el mainte fois on en a attribue

les progres aux encyclopedistes ; mais cette tbese est-elle

soutenable? Est-ce la philosophic qui regnait a la cour du

roi d'Angleterre Charles U et parrai les courtisans du re-

gent de France, le due d'Orleans. Citer ces princes, c'esl
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rappeler des noms avec lesquels les encyclopedisles ii'ont

jamais eu de rapport. Louis XV, le plus libertiii des iiio-

narques, les delesta toujours; et, pour conclusion, on doit

dire que la labrication des livres obscenes, dont Liege fut

longtemps un des trisles foyers, s'y eleignit lorsque la cen-

sure disparut de cette vilie. Non que les censeurs fussent

le moins du nionde complices de Tabus, uon, niais parce

que ce dernier a peur de la lumiere. 11 ne prospere, coninie

les doctrines perverses, que dans les milieux oii la libre

discussion est interdite, ou toutes les opinions ne peuvent

se produire.

Conlrairement a ce que dil noire auleur, Tatmospliere

suciale etail nialsaine. Son premier chapitre, Le pays de

Ut'fjc en /7oO, constilue une esquisse iniidele. 11 avoue

bien queia liberie civile et religieuse avail disparu, quele

|»nuce avail suppriuie les droits des ciloyens,que les lettres

languissaieiit, uiais il n'y voil pas grand mal, ce me semble.

Allendez quelque peu el il se plaindra des progres de

rirreligion ol du materialisnie; il ne s'apergoit pas, il ne

veul pas s'apcrcevoir que ces progres decoulaient naturel-

leaienlde la situation politique; le niveau des intelligences

baissait, faute d'agilation et d'aliment. Lorsque des eaux

n'oiil plus d'ecoulement, elles croupissenl, elles s'al-

Loin d'etre un mal, retablissement a Liege du Journal

''nci/clopi'dique coustitua une innovation heureuse et le-

coude. II lit sortir les esprils de Torniere dans laquelle ils

'Se Iraiiiaieut, il repandit et popularisa dans cetle ville el

les conirees voisines les idees nouvelles et les connais-

saucesdont les sciences s'enricbissaient chaquejour. Que

Ton nous perniette a ce propos de reproduire un passage

de Guizol sur YEnojdopedie du XVUP siecle; il s'appli-
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que aussi, dans une cerlaine raesure, an journal que Rous-

seau fit paraiire a Liege du 1" Janvier 1756 au 27 aout

17S9 et qu'il continua ensuile a Bouillon.

« J] reste evident, dit le celebre ecrivain qui a joue un

» role si notable a notre epoque, que la civilisation est la

D vie mcme de I'espece huniaine, la loi, le but, la gloire de

» son activite sur la terre; que les peuples chez qui elle

» prospere surmontent les plus dures epreuves, survivent

» aux plus grands revers; que ceux chez qui elle s'arrete

» deperissent et meurent, meme au sein de la paix, sans

3> accidents et sans ennemis. Qui osera dire qu il faut

B i'etouffer? Qui repoussera les moyens de seconder son

B developpemenl?... d Puis, apres quelques lignes sur le

mode de composition des encyclopedies, le meme ecrivain

ajoute : « C'eiit ete, il y a cent ans, une grande injus-

» lice et probablement une injustice vaine, que de vouloir

» empecher, par crainte des revolutions, le progres de

» rinstruction publique; aujourd'hui, c'est une sottise...

» Le public est en possession de la liberie et de I'in-

B fluence;il nes'agil plus que desavoirsi, libreet influent,

» il doit etre condamne a I'ignorance qui convient a la ser-

» vitude. Un lei etat serait, a coup sur, le pire de tous, et

» personne n'a rien a y gagner. La propagation des lu-

B mieres de tout genre et tons les moyens d'y concourir,

B encyclopedies ou autres, sont done maintenant au nom-

» bre de ces besoins paciliques, reguliers, qui s'elevent

» au-dessus des querelles de parti, qu'on ne saurait sans

» absurdite refuser de satisfaire el dont nul honinie de

» sens ne saurait veritablement s'alarmer (1). »

(I) Larousse, Grand dictionnaire universel du XIX" siecle, I. VII,
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Dira-t-on de ces pensees que ce sont des declamations.

D'une justesse irreprochable lorsqu'elles furent ecrites

en 1828, elles ont acquis de nos jours une force irresis-

tible. II est bien evident aujourd'hui que les nations ne

selevent et ne se maintiennent au premier rang, qu'en

raison de la sollicilude qu'elles monlrent, tanl pour I'in-

stiuclion publique a lous les degres que pour la liberie et

I'expansion de cet enseigneraent tout a fail superieur, qui

resulte de la composition et de la publication des travaux

litteraires et scientifiques. L'inslruclion publique forme

Tenfanl et le jeune hornme ; le iivre constitue la nourri-

ture intellectuelle de la societe meme. Les revues, les re-

cueils de lout genre servent, de leur cote, a grouper, a

condenser, a vulgariser les connaissances.

Dire, comme Sainte-Beuve, « que la moindre lettre de

» Pascal etail plus malaisee k faire que toute VEncT/clo-

» pedte », c'esl lancer un trait d'espril superficiel. VEn-
cydopedie aexigedes efforts de geants; quant a Pascal, j'en

suis persuade, il redigeait ses leltres en jouant et sans se

faliguer comme le font inulilement les auteurs de tant

de platitudes.

Dans son deuxieme chapitre, I'auteur esquisse la bio-

graphic de Pierre Rousseau, le celebre editeur, el analyse

ses ceuvres. Ici encore j'ai de graves reproches h lui faire.

Le premier de ses torts est de raconler, sans le moindre

blame, les accusations lancees con Ire Rousseau, les ava-

nies donl il ful la victime, les spoliations honteuses que

I'on se permit a son egard. il ne ressent aucune indigna-

tion contre les persecuteurs. Sur de vagues imputations, et

prolitant de la morl inopinee de ses deux protectcurs, les

comics de Horion, une cabale, dirigee par le pere jesuile

Pool, force Rousseau i quitter Liege; a Bouillon, le due
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regnant s'empare de son avoir pour le simple motif qn'll

songeait a quitter la partie la pins doserle des Ardennes

pour aller se fixer a Manheim, el lui impose robligalion de

payer une pension annuelle de irois livres a Tun de ses

denoncialeurs, I'abbe Mehegan, et nne autre de 100 pis-

toles a un autre delaleur, I'abbe Coyer; en France, I'nn

des rivaux de Rousseau, Pankoucke, reussit a faire con-

damner au feu le Journal encyclopediqne parce que, dans

nn conflil entre I'eveque de Rennes et le parlement de

Bretagne, noire imprimeur avail pris parti pour le preiat.

Touscesdeboiressontmentionnesavecunefroideurabso-

lue. Ponrquoi, c'csl que Tauteur est complelement hostile a

Rousseau, qu'il fasse bien, qu'il fasse mal. II avoue que des

lecteurs non prevenus pourraientse declarer en sa faveur.

ff Ilsse demanderaient, dit-il (1), ou est le fondemenl, le

9 pretexle des accusations portces contre lui. Si par-ci,

» par-1^, ils renconlrent quelques passages dont le ton

3) hardi les surprend, dix lignes plus bas les attenuations,

» les retractations, lesreservess'accumulent jusqu"asalis-

» faire les consciences les plus timorees. Par moment, un

» peu d'indiflerence, un certain manque de decision dans

» la defense des verites attaquees, une admiration Irop

j> exclusive pour les chefs du parti encyclopediste, voila

» tout ce qu'aujourd'hni on pourrait Ironver a reprendre

5) dans ce recueil. En tous cas, point de fanatisnie, aucune

» de ces haines farouches et intolerantes qu'on peut re-

» procher a Voltaire, point d'obscenites, de plaisantcries

» grossieres, un ton toujours grave el decent. » Voila de

grands nierites dans une revue qui fut si pcrsecutee el
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notre aiiteur parail la jtiger avec impartialite; mais alten-

(lez la siiile. Tout cela n'est qu'hypocrisie chez noire impri-

meur. Lisez, nous dit-on, enlre les lignes, et <r voiis ne

t> larderez pas a etre convaincu, » ajoule-t-on pour ler-

miner, « que Ronsseau, ainsi que lui ecrivait Voltaire,

y> pense en vrai philosoplie. » II est vrai que « rarement

» il se (lepartit d'nne extreme prudence... Son veritable

B modele c'est d'AIemberl... On congoit d'apres cela qu'il

» faille desesperer de le saisir en flagrant delil... (1). »

Ces argnties devoilent la pensee hostile de I'anteur.

En 1774 il arrete ses etudes sur Rousseau et les siens.

« Je ne poursuivrai pas plus Jonglemps I'liistoire des jour-

» naux de Rouillon ; a mesure que nous approchons de la

» fin du siecle, leur influence diminua a Liege (2). » Oui,

sans doute, leur influence diminua; d'antres journaux se

repandirent dans cetle ville oil la population ^taiten majo-

rile acquise aux doctrines dont Rousseau s'etait constitue le

propagaleur; malgre le synode episcopal, malgr^ le jesnite

Poot, englobe dans la condamnation dont le pape Cle-

ment XIV avaitfrappe son ordre; malgre larapacitedu due

de Bouillon, I'hurable editeur avait prospere, et son cou-

rage, sa perseverance, la moderation qu'il s'etait imposee,

I'avaient fait Iriompher de tous les obstacles. Ne le com-

parons pas, comme le fait I'auteur du memoire, a refl"emine

Sainle-Beuve. La critique elegante, mais irresolue et sou-

vent maladive de I'ecrivain auquel on doit les Caiiseries

du lundi, aurait difficilement resiste aux longues et peni-

bles epreuves par lesquelles passa son precurseur du

XVIIP siecle.
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La victoire, on I'avoue, ne chaogea pas les hommcs dii

parti de Rousseau; ils resterent circonspecls , on veut

bien le recoonaitre. Mais attendez la (in : « La revolution

» pour laquelle ils avaient tant fait, les engloulit eux et

B leur oeuvre en 1793 (1). d Aux yeux de notre concur-

rent, voila quel fut le resultat des travaux de Rousseau

et de ses collaboraleurs, la sanction finale qui les atten-

dait.

Dans le chapitre III, intitule : le regne du prince Vel-

bruck, les meraes tendances se devoilent. La philosophic

va triompher; mais,se hate-t-on d'ajouter : a elle se reveie

» aux Liegeois sous ses c6ies les moins louables ; elle attire

» les masses par les appats les plus grossiers. Le roman

p liceneieux,le conie grivois, I'irreligion melee a I'immo-

» ralite, mais dans des proportions ou celle-ci I'eniporte

» de beaucoup; voila les formes sous lesquelles la philoso-

» phie se glissa dans la cite (2). » Jci on associe aux efforts

des encyciopedistes I'atlrait du livre obscene, les benefices

resultant de la contrefaQon des iivres fran^ais, lous les

moyens reprehensibles de gaguer de Fargenl. Ces insinua-

tions je ne les repousserai pas. Notre coUegue M. Piot en a

sulfisamment fait justice. L'auteur, en depeignant I'im-

puissance de la police a arreter le debordement des idees

nouvelles,aurait du dire que tout le moode s'en nourrissait

plus ou moins. Les prelats, les chefs du monde conserva-

teur en avaient le cerveau imbibe. Pour I'eveque Velbruck

cela ne fait pas de doute; mais, qui le croirail, son suc-

cesseur de Hoensbroeck lui-nienie elait atteinl du mcMne

mal. A propos d'un mandement du prelat, public en 1790,
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Feller fait I'observation que : a les lecteurs severemenl

» Chretiens oni ete uri pen surpris de voir un eveque s'en

» rapporter al'lmmortel Montesquieu (1). » Le mot Mon-
tesquieu est impriine en caract^res italiques et immortel

en petites capitales! Jugez si le cas est grave. Comme
I'a (ait remarquer noire regretle collegue, Adolphe Bor-

gnet(2),Henri Van der Noot, Torthodoxe tribun braban^on,

ne dedaignait pas de lire les ecrits philosophiques et n'he-

sita pas a emprunler aux ecrits du baron d'Holbach le

preambule de son manifeste, dont le restanl, ajoute avec

raison le meme historien, n'est qu'un veritable fatras

d'idees decousues el de phrases barbares, emprunlees au

jargon des tribunaux du temps.

Done, si Velbruck fut philosophe, loul le monde Pelail

plus ou moins,quelquefois a I'insu de soi-meme. La maree

monlail. Vainement on lonnail contre les journaux , les

livres, les spectacles, la franc-ma*;onnerie, la vogue etait

dans cetle direction. Les cures de Liege avaient beau lle-

irir Vhistrionisme, cesl-a-dire la mode adoptee par les

jeunes gens de jouer la comedie; leurs voix n'etaient pas

ecoutees. Et comment Tauraient-elles ete, les Jesnites

n'avaient-iJs pas constamment excite leurs eleves a sacri-

tier a eel usage? Tandis que le Saint-Siege langait Tana-

theme a la franc-ma^onnerie, le nonibre des loges et de

leurs membresnecessaitdecroitreetlechanoine De Paix,

peut-etre le prelal lui-meme, participaient aux mysteres

maconniques. Au milieu de cetle debacle, I'atlilude de

noire auteur est assez singuliere. II voudrait bien fletrir

'orique et lUUraire, annee 1790, t. !<', p. 442.

( Beiges a la fin du XVIIh siecle, t. I, p. 92 (

E, TOME XLVn
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Velbruck, mais comment s'y prendra-t-il? Ce qu'il n'a pas

fait pour les predecesseurs et le successeur insignifiants de

ce prelat, il le fera pour lui; il I'amoindrira.

A ses yeux la creation de la Societe d'Emulalion de

Liege nefut, en realile,qu'iin moyen employe par Velbruck

pour s'entourer d'un cercle de flaneurs. Je cite texluelle-

ment : « Velbruck, je I'ai dil, n'avait point pour les lellres

» un amour absoiument desinleresse. En echange de ses

» faveurs, il leur demandait la gloire qu'elles dispensent

» a leurs Mecenes. Son reve le plus cher etait de former a

» ses coles un groupe d'ecrivains et d'artistes dont il se

» serait fait I'inspirateur et le protecteur. Sous les voiites

» severes du palais du prince-eveque, ii aurait voulu ap-

is peler les feles joyeuses que I'austerite {sic) de ses prede-

D cesseurs en avail bannies. Enloure, lui aussi, de ses

» poetes el de ses historiographes, il aurait cherche a se

» rapprochcr de I'ideal commun a tons les souverains de

» son lemps, a faire revivre autour de lui quelque chose

» de la cour brillante, spiriluelle et lettree de Ver-

D sailles. )•

a Longtemps il s'elait contente des raaigres reliefs de

» la table de Sa Majesle Tres-Chretienne, etc., etc. (1) .... »

La cour de Sa Majeste Louis XV transformee en cour bril-

lante, spiriluelle et letlree. C'est le cas de dire : risum

tenealis, amici.

Bienlot la Societe d'£mulalion naquit, el a quoi servit-

elle surtoul? a detruire I'independance du pays de Liege :

« C'est la, s'ecrie noire auteur, que^dans I'echange conti-

» nuel des idees revolulionnairesse prepara la ruine de la
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» national! le liegeoise; c'est la que se recruta et s'organisa

B retal-major de la revolution (I), »

Mais non, ce qui provoqua et alimenla la revolution,

ce ful la serie d'exces commis par des corporations pour Jes-

quelles on commengait a ne plus nourrir du respect. A cote

de la tolerance intelligente de Velbruck, les precedes da

synode episcopal a I'egard du chevalier de Heeswyck, que

i'on jeta dans la prison de roflicial malgre un mandatum
de la cliambrede Wetzlar, et sans vouloir le juger; du plii-

losoplie Raynal, du chanoine de Paix, auleur d'une ano-

dine piece de vers, intitulee : la Muse de Spa, soulevaient

I'indignaiion du public. Le synode fut enfin vaincu, et Vel-

bruck merile les eloges de tons les homines imparliaux

pour ne pas s'etre associe a de mis^rables rancunes, a des

persecutions donl on ne peut que rougir pour ceux qui en

furenlles auteurs.

Le chapitre IV est consacre a Pierre Lebrun et a son

Journal (jeneral de I'Europe. J'en dirai peu de chose.

Lebrun est une individualile dont la courle existence (il

mourut en 1793, ayant a peine atteint sa 39" anr.de) est

suffisamment connue et a ele mise en relief par Ulysse

Capiiaine, a qui I'auteur de noire memoire avoue avoir

considerablement emprunle (2).

e quaolite d'esprii
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Quant au chapitre V, je ne puis le laisser passer sans de

graves observations, II est intitule : Les defenseurs du

trone el de Vautel, association de mots d'origine recente,

qui devrait bien etre ici remplacee et compl^tee corame

suit: Les defenseurs de I'autel et du trone^qiiandce dernier

veut bien se soumettre aux exigences de Vautel. Le cha-

pitre, en effet, est surtout consacrc k I'eloge des abbes De

Feller, du Doyar, Duvivier, etc., qui, plus que personne,

out conlribue a renverser le trone de Joseph N, leur sou-

verain. lis ne peuvent done s'en qualifier les defenseurs,

eux dont I'ideal etait une repuhlique aristocratique,

asservie au clerge.

De Feller, surtout, est I'enfant gale de notre concur-

rent. II en fait un grand eloge et lui consacre plus de notes,

plus de details qu'^ ses rivaux. II lui reconnait un style

ic aise, agile, clair, mouvemente; I'art d'elucider lesques-

» lions (1); » ii reproduit loutes les louanges que les au-

tres panegyristes du fougueux jesuite lui ont accordees.

« Une seule chose, dil-il, et ce n'elail pas la moins im-

3> portanle, faisait defauta De Feller; c etait le tempera-

» nienl necessaire a sa profession » (2). Suivent des ex-

cuses assez banales : son zele pour la religion, Tardeur

de ses convictions, etc., et, ces reserves faites, on rend

hommage au courage el au desinleressement du polemiste.

Le courage consistail a resider a Liege, sous les ailes de

critique sur les journaux beiges {G^rx^, iM'o, I vol. in-S") et compose

d'articles donl le Messager des sciences hisloriques a eu la priiueur. Cet

ouvrage esi le seul que I'ou ail consacre au journalisme beige; il merite-

rait d'etre complete et reimprime.

(1) Fol.202.
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de Hoensbroeck, quand on luttait conlre Joseph If el

Leopold II ; a tenner a Bruxelles, protege par Van der Noot

et Van Eupen, conlre les idees fran^aises, el a y ameuter

la populace et les paysans contre les Vonckistes, parce

que la France elail loin el que les partisans de Vonck

constiluaient une minority qu'il etail facile d'ecraser sous

le nombre. Quanl a la logique de I'abbe, die etait logee a

la meme enseigne : opprime, menace, on admeltail la ne-

cessile de la liberie de la presse; vainqueur, on appelait a

I'aide contre elle le meurlre, le pillage et la proscription.

Le programme etait des plus simples. Maintenir les

aneiennes institutions, en interdisant la moindre innova-

tion; entourer, au besoin , la Belgique de murs semblables

a ceux d'Ecbatane pour y empecher I'introduclion du mal

francais; n'admettre aucune decouverle, aucune ame-

lioration; bafouerles fails les plus memorables, comme !a

fondation des Etats-Unis ; livrer au ridicule les hommes
les plus respectables, comme Benjamin Franklin; surex-

ciler le peuple au moyen d'invectives grossieres, d'invcn-

tions continuelles decomplots, de nouvelles falsiliees,

voila le r6le que De Feller remplil en 4790 dans son

Journal historique, ou Ton peut apprendre I'art de demora-

liser une nation et de la livrer enfin vaincue, deshonoree,

abrutie, a la risee de I'Europe.

Pources hommes coupables, qui ne surenl imposer un

frein, ni h leur plume,ni a leurs vengeances, il ne sutfil pas

de dire, comme pour se laver les mains : « je m'arrele,

car ]e n'ai pas k refaire I'histoire de la revolution braban-

?onne(1)... Apresavoir tanllou6,il snffisail, pourcompleter
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Je portrait tie recrivaiii, d'encadrer quelques lignes, daf)s le

genre de cellcs-ci :

« S'il fallait opler entre ces deux exlremites terrihles,

» oil d'elablir pariiii nous le regne de la coliue nalionale

» iVangaise (1), ou de renlrer sous le pouvoir du souverain

D (lepossede, la nation n'hesilerail pas dans la determina-

» tion du choix. J'irais moi-meme rappeler d'Allon avec

» lout ce qu'il y a de bourreaux dans la milice aulri-

» chienne, el nous preparerions, en attendant, nos rues

» pour les voir joncher, comrne ci-devant, des cadavres de

» nos conciloyens. » (2) — El, ailleurs, a propos des Vonc-

kistes :

« Decernez des chaliments severes et infamants conlre

j> les prelendus regenerateurs el projeteurs quelconques,

» comrne conlre les plus dangereux cnnemis de la palrie.

» Proscrivez ceux qui imagincnt ces nouveaules falales,

J) qui les propagenl,qui les repaudcnt; abolissez les livres,

» les feuilles qui les contiennenl (3).. »

Dans toute cette ecole, au surplus, le cynisnie est le

meme. Aux ecrils, d'ailleurs reprehensibles, du chevalier

de Heeswyck, comment replique-t-on ? D'une hqon a les

depasser enormemenl en intemperance de langage.

a Je me serais bien garde, dit un pamphletaire conser-

» valeur,derelever lesatrociles,lesbevues, leserreursque

« ce cynique fiburon sans honte el sans pudeur, prodigue,

T en forcene, a lorl el a travers, si je n'avais vu ces salope-

i» ries, accueillies avec le plus grand transport, devorees

(1) Terme adople par De Feller pour designer I'Assemblee nalionale de
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» avec une fureur, une avidite inouies. Ces pages sales et

» rt'pugnantesontfaiten moinsdedeuxmoisgeinirlapresse

» dans deux a irois villes des Pays-Bas; elles se trouvent

» aujourd'hui dans les mains de tout le monde... (1). »

Ne semble-l-il pas que la rage de Timpuissance monle
aux levres de ces ecrivains ? Pauvres cerveaux malades,

qui voienl I'inondation monler aulour d'eux et qui croient

que des imprecations suffiront pour I'arreter, On les appeJle

des defenseurs de I'autel; tristes defenseurs qui compro-

mettent la cause pour laquelle ils combattenl! Si vous

desirez conserver pour eux de i'eslime, ne les lisez pas.Ce

n'est pas de I'horreur que leurs ecrits iuspirent; c'est du

degoiit (2).

Le chapitre Yi, sous la rubrique : Les derniers philo-

sophes Uerjeois et les premiers revolutionnaires, nous Irans-

porte dans I'autre camp. Mais quel contrasle! On ne

lelionve pas dans celte par tie du niemoire la courtoisie,

It'segards montres pour De Feller; il est vrai qu'ils'agitde

liassenge, de Fabry, de Henkart, etc., de tous ces hommes
qui sonl restes fideles aux lemons de la philosophic et de

la moderation. Nous ne rencontrons rien de precis sur

leur vie, leurs tendances, leur caractere. Ce chapitre, qui

',s du libelle scanda-

{. h' cheralierde Heeswyck. Lausanne (Liege), 1783.

Ulysse Capitaine, loc. cil., p. XIV, a parfaitei

dit-il, n'avail plus pour
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aurail du elre le principal du Memoire, est sacrifie. C'esl en

effel ici que nous aurions du voir, mis en pleine lumiere,

les agisseinents des palriotes qui s'etaient formes par la

lecture des publications de Rousseau et de Lebrun. A

I'ceuvre, dit-on , on reconnail I'ouvrier, a la capacite de

I'eleve le talent du professeur.

C'est que, disons-le hautement el clairement, les insi-

nuations el les reticences de I'auteur auraient ete raises

a nu par lui-meme, a moins qu'il n'aiteu le triste courage

de voiler la verile. Pourquoi les homrnes dont je viens de

parler doivent-ils etre haulemenl loues, parce que, si a

I'heure du decouragement ils n'ont renie aucune de leurs

convictions, k I'heure du triomphe ils onl ete les plus mo-

deres des hommes. Notre auteur avoue qu'en 1789 les

patriotes liegeois n'ont aucunemenl emprunte aux Fran-

?ais leurs exces (1). Mais il n'appuie pas assez sur ce fait

capital. II ne repete pas cettc assertion caracteristique de

De Feller que I'ordre le plus complel regnait a Liege en

1790 (2), alorsque le pouvoir elait aux mainsde Bassengeet

de ses amis; il ne nous parle pas de eel acte meritoire du

meme democrate qui, en 1794,sauva dela confiscation les

biens de compatrioles, ses ennemis poliliques, et reussil a

faire considerer ceux-ci , non comme des emigres ,
mais

comme de simples absents (3).

Voila comment un homme, un parti conserve son

honneur el sa force; voila comment on se justifie devant

ses contemporains el devant Phisloire; voila comment on

repond a I'avance k des accusations mensongeres. Si les
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publicistes qui ont produit ethale le rnouvement philoso-

phiqiie tie Liege n'elaient que des ecrivains mediocres,

des penseurs voues a I'irreligion, des editeurs de romans

ordnriers, des revoliuionnaires d'aulant plus daugereux

qu'ils cachaient leurs dessins secrets, comment se fait-il

qu'ils aient forme une ecole dont la moderation, I'huma-

nite, la moralile constiluaient les qiialites dislinctives?

L'auleur du memoire accuse le rnouvement populaire

qui commen^a a Liege de ne rappeler les agitations des

temps anterieurs que par les apparences, « Ce qui le

» distingue, dit-il, c'est qu'il marque rapparition d'un nou-

B veau systeme politique , social et religieux, c'est qu'il a

» pour fin derniere le renversement de I'ancien ordre de

» choses et I'application de toules les theories mo-
» dernes(l). » II devait en effet en etre ainsi jusqu'5 un

certain point. S'imagine-t-on les Liegeois se bornant, en

1789, a faire rayer du code de leurs lois I'edit de 1684 et

retablissant I'ancien mode d 'election des bourgmestres el

des jnres de la cite, sans se preoccuper de I'amelioration

de la jurisprudence criminelle el civile, de la repartition

des impots, du mode de formation de la representation

nalionale, etc?

Croit-on, par hasard, que la paix de Fexhe et les autres

actes importants poses au moyen-age ont ete le resultat de

concessions benevoles; s'imagine-t-on que la naissance de

nos communes n'a pas ete entoureede luttes et d'orages?

iNon, 5 toutes les epoques, les innovations politiques ont

souleve la colere deceux dont elles froissaient les interets

ou les sentiments. Si la liberie communale exista a Saint-
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bien sincere , ni dcs eveques de Liege, iii des abbes de Sainl-

Trond, qui dix fois y ont supprirae ou diminue les droits

des habitants. Quand, en 1789, 1'evequede Hoensbroeck se

rei'usait a restreindre son pouvoir, il ne f'aisailqu'imiter en

cela la phipart de ses predecesseiirs. Ungues de Pierponl,

Henri deGueldre, Adolphe de la Mark, Jean de Baviere,

Louis de Bourbon, Ferdinand et Maximilien-Henri de Ba-

viere, etc., n'onl jamais procede autremenl. A toules les

ejtoqiies et non pas seulement au XVIIP siecle, lesLiegeois

se sont efforces d'etre les plus libres des hommes; seule-

ment, s'il y eut une epoque ou ce sentiment se nianifesta,

accompagne de visees plus hautes et caracterise par une

moderation hautenient louable, ce Jul en 1789.

Les evenements, au surplus, se sont charges de justilier

les eleves des encyclopedistes. C'esl en vain que notre

auteur, continuant a conlondre les uns avec les aulres

et dans une meme reprobation les idees anlireligieuses et

lesprojets d'innovalion en matiere politique, les Liegeois

patriotes et les revolulionnaires elrangers, lance a lous

cette derniere apostrophe :

« Quand le pays fut de nouveau ouvert aux patriotes

» (c'esl-a-dire lors de la premiere invasion, en 1792), ils

» (c'est-a-dire les patriotes liegeois) n'en etaient plus les

» maitres : la republique Irangaise le courbait sous sa do-

» mination. El alorsces hommes eprouverent, sans doute,

» la douleur la plus cuisante qu'il ful doniie i leur cceur

» de resseniir. Leurs peines, les agitations ou ils avaienl

» lance leur patrie, les sacrifices qu'ils lui avaienl injposes,

» la mine de sa nalionalite etaient demeures steriles. La

» liberie proscrite, les droits les plus sacres de I'individu

» violes, plus de lois ou le mepris des lois, la tyrannie la
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» iiiaux cju'ils voyaient dechaines sur I'ancienne Princi-

» paiile. La revolution liegeoise n'avail-elle done abouti

» qu'a ecJianger un mailre debonnaire contre de sangui-

» naires despoles (!)?»

(x'tie phrase iie vous semble-l-elle pas du genre de

cdle qui rcjetle tous les malbeurs de la fin du XVIIP sie-

cli' sur deux grands ecrivains: « C'est la faute a Voltaire,

» c'est la faute a Rousseau ? » Si la republique fran^aise,

comuie un volcan en ebullition, repandit ses armecs victo-

rieuses sur ia plus grande partie de I'Europe, etail-ce la

suite des efforts tenles en 4789 pour reclamer le reia-

biissement des liberies du pays de Liege? Est-ce le parli

de Bassenge el des siens qui fit irlompher la Convenlion

de la coalition des rois de I'Europe? Non certes, pas plus

(pje la conquele des Pays-Bas aulrichiens par Dumouriez

uY'Sl due a Tadmission dans son armee des niecontents

Vandernootisles el Vonckistes relugies en France. Le re-

proclie lonibe d'autanl plus a faux que le gouvernenient

aulrichien n'elail aime ni de de Hoensbroeck, auquel la

pal, reprochail ses mesures reaclionnaires (^), ni dans les

Pays-Bas, de I'ancien parli des Etats, qui se deOait lou-

jours de ce gouvernemenl. Si la domination de I'Aulriche

el celle du prince de Liege tomberenl une premiere fois

en 1792, une seconde fois en 1794, on ne doit pas en faire

un crime aux patriotes beiges ct liegeois; ce fut la faute de

ceux qui opposerenl loujours des fins de non-recevoir
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forcerent d'etayer une conslriiclion golhiquc qui chaque

jour se minait davantage.

Le lecleur de sang-froid raillera mi llieme use et

plaindra Tecrivain syslemalique qui reve le relour impos-

sible d'un passe dont il n'a, son travail le prouve, qn'une

idee fausse et incomplete. Loin de jeter la pierre a ces

hommes dont les merites i'importunent, que ne les ap-

pelle-t-il a sortirdu tombeau pour voir le resultat de leurs

efforts? Vous figurez-vous Bassenge parcourant celte belle

province ou Tamenite de la population releve encore les

beautes de la nature, celte villa tronant au confluent de

deux superbes rivieres, reine a la fois dans les lellres et

dans I'industrie; ces usines gigantesquesou Ton ne sait ce

qu'il faut admirer le plus : la puissance el la variete des

moteurs, le norabre d'ouvriers.l'ordre el la regularite des

Iravaux. Et quelle loi politique preside h ce merveilleux

ensemble, a la monarchic prospere dont Liege fait an-

jourd'hui partie? une loi dont tout I'espril se resume en

cet article que Bassenge dirait emprunte au programme

des plus ardents de ses contemporains : Tons les potivoirs

emanent de ianalion. Comment vit cet Etat populaire, quel

souffle I'anime? ce dogme puissant et fecond, que j'ai vu

inscrit en lettres imraenses surla facade de I'Hotel de ville

de Verviers : Piiblicite, saiivegarde du peuple.

Pouvoir de la nation, publicile, libre discussion ,
tole-

rance, fruits precieux dont nous goiitons tons les jours les

heureuses consequences, nous ne pouvons vous conserver

qu'en maintenant le culte de ceux h qui Ton doit vos pro-

gres parmi nous. Si Bassenge revenalt h la vie, il pourrait

s'applaudir de voirmetlreen pratique presque lout le pro-

gramme de I'ecole h laquelle il appartenail et la grande

idee de Vonck de reunir en un seul corps de nation les
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Beiges et les Liegeois si differenls d'opinion de son

temps (1). Je doule qu'en presence d'un pareil spectacle,

il songerait k manifester des regrets pour des institutions

tombant en ruine.

Les considerations qui precedent expliquent pourquoi je

ne puis accorder mes suffrages a un memoire dont le

point de depart est inexact, dont les developpements sont

incomplets et presentes avec partialile, et dont les conclu-

sions sont en desaccord avec les fails.

Le memoire n" 2 est aussi savant et I'auteur montre

plus d'esprit de critique, plus de suite dans les idees,

plus de logique. II fait ce dont son concurrent ne s'est pas

soucie : il suit jusqu'a nos jours les consequences de Tac-

tion des encyclopedistes frangais el des patriotes lie-

geois; il ne se montre pas, comme I'auteur du memoire

n" 1, I'admirateur de ceux qui ont loujours comprime la

liberie de penser, ce principe sur lequel repose notre

organisation politique et, en particulier, I'existence, la

vitalite des societes scientifiqueset litteraires telles que la

Son travail intitule : Essai hisloriqite sur la propagande

des encyclopedistes francais en Belgique dans la seconde

moiiie du XVIIP siecle , comprend, outre une preface,

huit chapitres : le premier esquisse la situation du pays

dans la premiere moitie du siecle et raconte le sejour de

Rousseau a Liege; le deuxieme, ou I'auteur se montre

bien superieur a I'auteur du premier memoire dans I'expo-

sition des doctrines en lutte et des fails qui se rattachent

a cetle controverse memorable, estconsacreaux efforts in-
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fruclueiix que (il Rousseau pour obtenir !a permission de

s'etablir a Bruxelles; dans le troisieme, Rousseau est a

Bouillon, ou, malgre tout, son enlreprisc prospere et se

developpe ; dans le qualrieme, on voil clairement, ce qui

ne s'aper^oit nullement dans le menioire n" 1, Ics progres

des idees et des doctrines philosophiques a Liege; dans le

cinqnieme, le mouvemenls'accenlue, les incidents se niul-

tiplient, les adversaires du pouvoir episcopal enlacent ce

dernier d'un reseau qui hienlot lui enlevera toute force;

la sixieme est consacre a une analyse savanle, detaillee,

rigoureuse de la polemique entre De Feller et les encyelope-

distes; le septieme nous monire I'eveque de Hoensbroeck

arrivant au pouvoir et essayant en vain de defendre ses

prerogatives. Enfin, dans le huitieme, les maximes pro-

clamees par les Vandernoolistcs et les Vonckistes sont

mises en rapport avec celles qui dominerent chez les

patriotes liegeois, el Tauteur conduit jusqu'a notre epoque

les resultats des efforts et des tendances de chacun de

ces partis.

A mes yeux, il y a inOniment plus de vraie erudition

dans ce memoire que dans le premier. Le style demande-

rait peut-etre une legere revision, mais je ne veux pas in-

sistersur cette reserve; chacun sait combien il est difficile

de mettre la derniere main a la forme d'un travail manu-

scrit. Mais, outre que les opinions sont exprimees avec

loyaule, elevation et moderation, elles sonllargement deve-

loppecs, appnyees par des citations nombreuses, etayees

par des raisonnements pleins de logique. On comprend les

progres des encyclopedistes k Liege inflnimenl mieux que

dans le memoire n"* 1, ou les fails favorables a cette ccole

philosophique sont noyes dans des considerations qui ne

se ratlachent pas k la question pos^e par I'Acad^mie.



Ce travail est evidemnient une oeuvre serieuse. II se

rempli de fails puises aux meilleures sources, d'observa-

lions jiidicieuses, d'analyses de publications bien failes et

qui allestent des connaissances profondes et varices. L'en-

semble constitue une narration donl la trarae se continue

mienx que celle de I'ouvrage de I'autre concurrent. Pour

I'apprecier d'un mot , je dirai que j'y reconnaitrais volon-

tiers I'influence des idees d'Adolphe Borgnet, tandis que

son adversaire reproduil de preference et jusque dans les

moindres details les tendances , les annotations et les

appreciations de M. I'abbe Daris. Ce que je dois approuver

sans reserve, c'est quil n'y a dans le memoire n" 2 rien

de blessanl pour ceux dont il ne partage pas les opinions.

L'auteuralesgrandesqualitesdes hommes qui jugentsans

prevention el sans arriere-pensee. Le style est vraiment

limpide; on n'y trouvera pas de demi-teintes, d'idees qui

ne sont qu'imparfaitement cxprimees.

D'apres mon honorable collegue, M. Le Roy, I'auteur

aurait confondu le mouvement de la reforme et le mou^

vement philosophique; tous deux constituaient cependant

une revolte centre la doctrine officielle, si Ton peut se ser-

vir de ce terme. Son Iravail, dit-on encore, laisserail a

desirer comme oeuvre de haute portee. Je regretle infini-

ment de ne pouvoir me rallier a cette opinion et pour ter-

miner, j'emprunterai ce passage au memoire condamne :

« L'influence que les encyclopedisles exercerent sur le

» mouvement intellecluel de notre pays fut des plus

» considerables, et nous ajouterons des plus salutaires,

* bien que nous n'ignorions pas que tout le raonde ne

» partage pas ce sentiment el qu'il se trouve parrai nous

» des hommes qui deplorent plutdt cette influence comme

> une chose funeslc. Sans doute on ne saurait approuver
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B indistinctement lout ce que prechaient les encyclope-

» distes. Mais, a quelque parti qu'on apparlienne et k

» nioins de se declarer le partisan de la placide immobilite

» des peuples orientaux, on doit reconnaitre que Taction

» exercee par ces ecrivainssur notrepays fut eminemment

» favorable a son developpement intellectuel. C'est a eux

» que nous devons principalement cette renaissance lille-

» raire qui se manifeste dans notre pays dans la seconde

» moitie du XVIIP siecle. C'est grke a eux, grace a leur

» propagande que nous sorames devenus un peuple vrai-

» ment libre, en secouanl le joug de vieux prejuges, en

» brisant la puissance pr^ponderanleduclerge elde la no-

» blesse, puissance inleressee au niainlien de tous les abus,

» etenfin en nous donnant des institutions que nous en-

» vient aujourd'hui tous les peuples de I'Europe. Ah! s'il

» ne faut ni progres, ni amelioration, si lout etait pour le

j> mieux dans I'ancien monde, on a cenl fois raison de

j> raaudire les encyclopedisles et la propagation de leurs

» doctrines. Mais nul n'oserail soutenir un pareil para-

» doxe, car ce serait se condamner soi-ineme, ce serait

» avouer que Ton ne veul pas que rhorame devienue plus

B eclaire, de peur qu'il ne veuille aussi devenir plus libre

» el plus heureux (1). »

Peul-on admettre que Ton traite de declamatoire un

pareil langage? C'est la verite dans son expression la plus

correcte. On n'oserail jamais soutenir qu'au XVIIP siecle

les conseillers des princes-eveques de Liege et la majority

des membres des eta is dans les Pays-Bas avaienl en poli-

tique des idees saines el justes. N'ont-ils pas combattu Jes

revendicalions populaires el les innovations de Joseph U,

Page S
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meme en ce qu'elles offraient d'irreprochabIe?Mais, pour

pallier leur obstination a maintenir I'ancien regime, que

iait-on? On avance qu'alors il n'y avail pas ou piesque pas

«i"abus et Ton garde sur ces derniers iin silence complet.

Ln pareil sysleme est commode; mais je me refuse a en

elre le complice el a couronner ceux qui I'adoptent dans

Jeurs ecrits.

J'invite la Classe a donner la preference k une ceuvre

cousciencieuse, savante dans le fond, correcte dans la

forme, equitable dans son esprit. A mon avis, c'esl le

menioire n" 2 qui merile la medaille d'or et les honneurs

<le I'impression. »

La Classe, appelee a se prononcer sur les conclusions

des rapports qui precedent partage le prix de 600 francs

decide I'impression de ceux-cion Ire les deux I

s la collection des Memoin

L'ouverlure des billets cachctes a

auteur du memoire n" i, M. Henri Francotte, docteur

es lettres, a Liege; et comme auteur du memoire n° 2,

M. J. Kiintziger, professeur a I'alhenee royal d'Arlon.

DEUXIEME QUESTrON.

Dans leur travail, les concurrents doivent s'atlacher,

rune maniere toule parliculiere, aux evenements princi-

>aux de la vie et du regne de cette princesse; ils ulilise-

2"^' SERIE, T03IE XLVII. 41
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ront, sans les suivre servilement, les travaux qui ont et^

publics, pour celte epoque, tant a I'etranger qu'en Bel-

gique.

<j La Classe des lettres de TAcademie a re^u de u

en reponse a la question : ]£crire Vhisloire de Jacqueline

de Baviere, comtesse de Hainaut^de Hollande et de Zelande,

et dame de Frise. L'un de ces memoires est ecrit en fla-

mand, I'autre est r^dige en fran^ais. Ce dernier porte pour

epigraphe : Quidlaboro, nisi ul Veritas in omni quaestione

explicetur {Ciceron, Tusculanes, III, 20); I'auteur du pre-

mier a choisi pour devise ce vieux quatrain :

Le memoire flamand me parait Ires-superieur au me-

moire frangais, par Texamen duquel je commencerai.

C'est un travail considerable, car il ne comprend pas

moins de 507 pages , d'une ecriture compacte. L'auteur

a du s'iraposer de penibles efforts, et, sous ce rapport,

il ne merile que des eloges, mais i'esprit de critique et

de methode me parait lui avoir fait defaut. Les grandes

lignes de son plan , resumees dans la Table des matieres,

provoquent une premiere remarque. Outre un avant-propos

et une introduction, le memoire se subdivise en qualre

parties, intitulees : Jacqueline et Jean de Touraine (1401-

1416}, Jacqueline et Jean IV (1416-1420), Jacqueline et

Humfroi, due de Glocester (1420-1430), et Jacqueline et

Floris de Borselen (1430-1436). Autant deux de ces pe-



(631 )

riodes, la deuxieme et la troisieme, furent remplies d'inci-

denls de toute espece, denegociations, de combats, autant

les deux aiitres furenl vides et insignifiantes; d'abord

pauvre enfant dont on enchaina a son insu la deslinee,

i'heritiere du Hainaut,apres avoir lulle pendant quinze ans

nnees

« Montaigne a dit quelque part : Les hommes les plus

» competents pour ecrire I'histoire sont ceux qui ont pre-

» side aux evenements. Nous pouvonsajouter qu'a del'aul

» d'ecrits laisses par de tels hommes, la source la plus

» pure et la plus feconde pour I'historien, ce sont lesan-

» nales et les documents qui nous viennent des contem-

» porains. C'est la que Ton doit rechercher les faits, les

» causes qui les ont amenes, leur enchainemenl et leur

» importance. L'historien
,
pour realiser le but qu'il se

» propose, ne doit jamais perdre de vue les opinions et le

» recit de ceux qui ont ete les temoins des evenements,

» et c'est en consultant sans cesse les ecrils des contem-

» porains qu'il pourra faire une histoire fidele et porter

» des jugements exacts. »

On ne saurait assez louer uu pareil langage, mais il ne

suffit pas de le tenir. Apres avoir etale des sentiments de

ce genre, il faul s'y conformer. Or tel n'est pas le cas de

Tauteur du memoire. Une des sources auxquelles il renvoie

le plus souvent est I'ouvrage de Vinchant, Annales de la

province et comte de UainaiU, production informe du

XVII" siecle, k laquelle il faut, d'une maniere radicale,

preferer Monstrelet, Sainl-Remy, Chastelain et les autres

chroniqueurs de la memo epoque; de meme on ne doit

suivre qu'avec defiance les recils hollandais du XVl" siecle
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et des temps poslerieurs ou ne s'en servir qii'apres en avoir

controle I'exaclitude par I'etudc des diplomes el des auires

documenls,qui soiit si abondanls pour I'epoque de Jacque-

line de Baviere.

L'hisloire de celle princesse esl melee a tanl de fails

hisloriques qu'elle cxi»e une grande attention de la part

de celui qui vent en tracer un tableau fidele. La maniere

dont I'auleur du memoire s'est acquitte de cetle tache

revele, me semble-t-il, une connaissance tres-imparfaile

des usages et des m(£urs du temps. Dire qu'en Hollande le

linancier {sic, lisez le tresorier) etait d'ordinaire le tuteur

des enfants du comle (p. 75), c'est avancer un fail inac-

ceplable. Emprunier a un auleur moderne (von Lober,

Jakoha von Bef/et^en, I. I, p. 512) une pretendue formule

du serment prele par Jacqueline a ses sujets de Hollande,

puis parler de i'enthousiasme des Hennuyers pour ce

qu"ils avaient observe dans cc pays, et ajouter ensuite :

« Jacqueline voyait avec plaisir le developpement de Tin-

y> duslrie nalionale, » c'est a la fois trabir une singu-

liere ignorance des idees du moyen age el deceler la

source ou Ton a puise sans mesure. Qui prelail serment

lors de raveneraenl d'un nouveau prince? le sujetje vassal

plulol que le superieur ou le souverain. Celui-ci jwait

sans doute de maintenir les droits el les franchises des

nobles, des villes,des corporations, mais ii ne s'engageait

pas a a s'acquilter envers eux de lous les devoirs qui lui

» incombaicnt, a se rcndre loujours digne de la fidelity

» el de ratlachemenl de scs sujels. » Se servir de termes

pareils, c'est Iraveslir des expressions qu'il faul, au con-

traire, essayer de reproduire avec une lidelite scrupu-

Eu maint endroil du recit, je rencontre de graves er-
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reiirs; ici je vois une guerre enlre le due de Lorraine el le

comte de Bar mentionnee comme une lutte intestine en

France (p. 15); la on acceptc comme serieux un pretendu

projet d'unir Jacqueline, devenue veuve, au jeune seigneur

d'Arckel, son vassal (p. 50); plus loin on parle de la reu-

nion des etats de celui-ci a la Hollande, comme si d'Arckel

etait un souverain {ibidem) ; on qualilie Jean de Baviere ou

Sans Pilie, eiu de Liege , de prince etranger (pp. 80 et 88),

lui qui etait le propre frere du comte Guillaume et qui

aurait herite de ses etats si Jacqueline n'avait ete la. Dans

plusieurs passages les Hennuyers sont representes comme
incorlains dans leur devouemcnt a la comlesse, tandis

qu'ils lui reslerent attaches jusqu'a la conquete de leur

pays par le due Jean IV en U25. Enfm en une foule d'en-

(Iroits I'auteur doit avoir suivi des guides mal in formes.

Aiusi il parle de seigneurs hoecks et cabbeljaauws eu Bra-

Itant; or, qui de nous ne sail que ces partis n'ont jamais

exisle dans le duclie, que nos chroniqueurs et nos cartu-

lairesne font pas une seule fois mention de factions qua-

liliees de la sorte.

Notre auteur traite tres-severement le comleGuillaume,

pere de Jacqueline, et ne dedaigne pas ensuite (p. o4) de

• ecueillir dans Kemp [Lcven der heeren van Arckel, 1656,

j>p 205-205) I'elourdissante narration que voici : « Pen-

» dam la nuit on Guillaume expirait a Bouchain, quatre

» riches proprietaires passaient devant le cimetiere de

» Gorcum. Tout h coup ils s'arretent epouvantes. lis

» croienl voir un mort se promener sur les lonibeaux

;

» ses youx jettent des eclairs; ils croient entendre un

» hruit de cliaines et sont IVappes de consternation. An

» milieu du silence lugubre de la nuit, ils cntendent les

» paroles suivantes s'echapperde la bouche du fantome :
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» Malediction sur toi, pays que j'ai souiile de mes crimes!

» Maiidit soil le jour ou je naquis a la lumiere! Soyez

» maiidits, parents qui m'avez mis au monde ! — En meme
» temps des eclairs brillaieni aulour du fantome, et il

B s'avanQail vers les qualre proprielaires; poussant un cri

y> terrible, ils reviennenl a la maison et frappent a leur

3) porte; une servante vint leur ouvrir, en apporlanl une

» lumiere. Aussilol ils lombent tous les qualre aux pieds

» de la servante et semblent frappes de mort. On appelle

J) au secours, les voisins se reunissent el essayenl de les

B rappeler a la vie. Ne decouvrant sur leur corps aucune

» hlessure, ils ne savenl que penser de cet evenement;

» enfin I'un des malheureux, poussant un profond soupir,

» ouvreles yeux a la lumiere. On lui prodiguede nouveaux

» soins, el entin il peut annoncer a ses amis ce qui leur

» est arrive. Le bruil de cet evenement se repand de toutes

» parts; pourtantil obtient creance au milieu de ces temps

» de superstition, et quand le lendemain on apprit la morl

» du comte, les plus incredules durent ajouter loi a ce

D qu'on en contait. Tous crurent que c'elait I'ombre de

» Guillaume qui avail ele le sujet de I'epouvante des

» qualre proprielaires. »

Kemp parle bien a I'aise de « ces temps de supersli-

» lion. » Qu'il conserve pour lui et pour son epoque la

qualification dont il affuble le XV' siecle. Ses qualre pro-

prielaires, types acheves de pollronnerie ridicule, n'ont

jamais apparlenu a cette generation indomplable qui

versa son sang par torrents pour defendre on pour com-

baltre Jacqueline de Baviere.

II est peu d'incidenls de la vie de cette princesse plus

connus que sa rupture avee Jean IV, lorsque les officiers

de celui-ci, voulant eloigner les dames holiandaises de
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sa suite, leur refuserenl la nourrilure qui etait distribuee

a lout le personnel de la cour ducale de Brabant. « Mar-

» guerite de Bourgogne, avons- nous dit dans TiZ/sfoire

» de Bruxelles (t. P^ p. 198), accourut k Bruxelles pour

» engager le due a revenir sur une mesure aussi criante,

» mais Jean fut inflexible. La princesse indignee monta
» aussilot a cheval et se retira a I'auberge du Miroir, rue

» de la Montagne; sa fille epioree quitta le palais et lasui-

» vit a pied, accompagnee d'un seul ecuyer, nomme Jean

B Rasoir. Le lendeniain, les deux princesses quitterent

» Bruxelles et se rendirent au Quesnoy... » Ce recit est la

reproduction, k peu pres textuelle, du chapitre CLXXIf
du sixieme livre des Chroniques de Brabant de De Dynter

(De Ram, Dynteri chronica, t. II, p. 388), qui etait con-

temporain et fut peut-etre temoin de la scene dont il

donne le detail. Voici comment I'auteur du memoire
I'liabille :

« C'est alors qu'elle (Jacqueline) traversa les rues de

» Bruxelles, en versant des larmes. Seul, le petit page,

» nomme Jean Rasoir, la suivait et cherchait en vain k la

» consoler. Elle se rendit alors dans son chateau de Spie-

» gel. » Ici une note : « Quelques auteurs designenl ce

» chateau sous le nom de chateau du Miroir. II est clair

» qu'ils n'ont fait que traduire le nom flamand.»

« Marguerite de Bourgogne partagea la douleur de sa

» tille et elle quitta aussitot la \ille de Bruxelles pour se

•' rendre a Couwenberg, a la cour de son gendre. Ce fut

» en vain qu'elle 1 e rappela a la douceur et a la sagesse....

» Jean IV, qui etait d'une durete repoussante, renvoya plus

» ou moins Marguerite de Bourgogne et celle-ci repritle

» chemin de Bruxelles le desespoir dans le coeur... »

Ce passage est concluant. Le r^cit de De Dynter est ici
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absolumenl donalure. L'hotel du Miroir {de herberg van tie

Spiegel), dont il y est question et qui existe a Bruxelles

dcpuis plus de qualre siecles, deviant le chateau de Spie-

gel (1); le palais de Coudenberg, la residence de Philippe

de Bourgogne, de Charles-Quint, d'Albert et Isabelle, est

relegue hors de Bruxelles. De pareilles enormiles, et nous

pourrionsen signaler bien d'autres, m'autorisent a refuser

mes suffrages a un ecrivain qui ne peut se retrancher ni

sur le defaut de documents, ni sur Tinsuffisance des tra-

vaux anterieurs. Pour etre exact, il n'avait qu'a Iraduire

fidelement; pour ne pas commettre d'erreurs graves, il ne

lui fallait que consul ter les sources citees dans son me-
moire, mais dont il s'ecarle considerablement.

Je n'ajouterai rien sur le style, les aper^us generaux, le

portrait des principaux personnages; ce sont aulanl de

cdtes faiblesauxquels il nefaut plus s'arreter apres avoir

constate le peude valeur dela Irame historiqueproprement

dite.

Le memoire flamand, je me hate de le declarer, est

bien supcrieiir sous tous les rapports. L'auteurme parait

plus maiire de son sujet et son style a une vigueur et une
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neitcte qui revelent un veritable ecrivain. II debute par

quelqiies pages dans lesquelles il signale les principales

sources auxquelles il a puise et le dcgrc de confiance

qii'elies merilent. II entre ensuite en matiere et developpe

dans nenf chapitres la biographiede Jacqueline, en s'atla-

chant de preference, comme la Classe I'a demande, a en

eclaircir les particularites les plus imporlantes.

^'ous n'avons pas a conslater ici les defectuosites que

nous avons signalees dans Tautre memoire. L'auteur s'ap-

puie conslamment sur les meilleures autoriles et en una

foule d'endroits il cite, soit des documents deja imprimes,

mais peu connus, soit des pieces inedites tirees des ar-

chives de Mons, de Gand, etc. 11 a joint a son texte la

copie de trois documents de premier ordre, emprunt^s

aux archives du departemenl du ]\ord,a Lille:

i" La dispense de manage pour Jean de France, due

deTouraine, fils du roi Charles VI, et pour Jacqueline

de Baviere, en date du 22 avril 1411

;

2° Le traile d'alliance conchi entre Philippe, due de

Bourgogne, comte de Flandre, etc., et Jean IV, due de

Brabant, a Malines, le 1" mars I425-I426;

El 5° la sentence portee contre Jacqueline au nom
du pape Martin V, le 27 fevrier 1426.

Parfois I'auleur s'occupe des questions controversees

qui se presentent sur sa route. C'est ainsi qu'il discute

(pp. 9 et suivantes) la veritable epoque du mariage de Jac-

queline de Baviere el du jenne due de Touraine.Peut-etre

pourrait-on demander h I'auleur pourquoi il n'a pas

chercli6 a resumer les phases essentielles de la fortune de

Jacqueline, a rechercher les causes de la chute de son pou-

voir, a etablir pourquoi elle n'a pu Iriompher d'aucun de

ses ennemis. Mais il est inutile d'insister sur ce reproche
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que Ton peut, au surplus, adresser aussi a son concurrent.

Ce n'est pas chose aisee de demeler les traraes de ces in-

lerminables intrigues qui partaient lantot de Paris ou de

Londres, tanlol de I'empire germanique.

Nous ne voyons non plus, dans aucun des deux Iravaux

qui ont ele soumis a noire examen, une trace des idees re-

ligieuses et litteraires qui agissaient alors sur les intelli-

gences. La guerre des Hussites mena^ait rAllemagne d'un

bouleversement total et Ton precha en Brabant une croi-

sade contre ces novateurs, vers ie temps ou Jean IV se

brouillail avec sa femme. Pourquoi ne pas dire d'eux

au moins un mot? Dans maint chapitre il est question

des Hoecks et des Kabeljaauwen, mais on ne precise pas

suifisamment les nuances par lesquelles ces deux grandes

fractions du peuple hollandais se distinguaient. Dans le

memoire fran^ais on considere les nobles de ranginferieur

comme constituant la force du parti des Hoecks, tandis que

les Kabeljaauwcn se recrutaient surtout parmi les bour-

geois des villes; dans le memoire flamand les Hoecks sonl

diriges par les principaux nobles de la Hollande, en lutte

avec la bourgeoisie. L'un et I'aulre auleur, influences sans

doute par leurs sympathies pour Jacqueline, dont les Hoecks

etaienl les partisans devoues, sonl peu sympathiques k

leurs adversaires. Ceux-ci, selon le premier, cherchaient k

acquerir des privileges el des liberies favorables a leur

commerce, au mepris des droits du comte el de la noblesse

(p. 68*''^*'), ou, selon le second, sacrifiaient a I'autorite com-

tale les antiques immunites du pays (pp. 16-17.)

Ce n'esl ni le lieu, ni le moment de debatlre cette ques-

tion capitale, que les concurrents presentent dans des

termes si differents. II me suffit de signaler chez eux une

lacune que I'on aurait voulu voir combler, d'autanl plus
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que ies pays voisins de la Hollande avaieiU aussi leurs

troubles interieurs. N'est-ce pas, en effet, dans le premier

quart du XV' siecle que Ies corps de metier ont definitive-

ment acquis la preponderance dans la formation des admi-

nistrations de certaines villes, ou du moins Visopolitie,

I'egalite de droits politiques avec ies vieilles bourgeoisies,

organisees en gildes, lignages palriciens ou autres corpo-

rations semblables? N'oublions pas que le supplice de ces

conseillers de Jean IV, repousses par la majorite du peuple

brabanQon, fut accompagne de I'octroi aux Bruxellois de

leurcharte de 1421, qui moditia completement I'organisa-

lion de la magislrature communale. Tournai, Maestricht,

An vers, etc., virent aussi s'operer des reformes, qu'il y

aurait peul-etre eu moyen de rattacher I'une a I'autre.

Puis, en face de cette personnalite si vigoureuse et si

allrayanle de Jacqueline, en presence de cette nature vail-

lante, si mallraitee par la fortune, n'aurait-il pas ete bon

d'eludier davanlagc la figure de Jean IV, qui n'est pas

encore sortie d'unc sorte de penombre melancolique. Non

que je veuille essayer la rehabilitation du faible epoux de

rberiliere du IJainaut. Mais il y avait chez lui des gouts

lilteraires, qui conlrastent avec son indifference pour sa

jeune femme, avec son insouciance pour Ies interets deses

etats. Avant de fonder I'universite de Louvain,il avail

protege Ies commencements de la chambre de rhetorique

le Lure, de Bruxelles. Quelles influences eloignerent Ies

deux epoux I'un de I'autre? Quels conseils nefastes rom-

pirent une union qui aurait pu avoir pour le pays d'heu-

reuses consequences? Mystere qu'il est devenu impossible

d'expliquer aujourd'hui el qui aurait du, on me permettra

cetle pensee, occuper Ies deux savants qui ont repondu a

i'appel de I'Academie.
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Pour lerminer, je propose a la Classe d'atlribuer la me-

aille d'or a I'aiUeur dii memoire Haniand, qui serait im-

rime par les soins de I'Academie, et d'accorder iine men-

on honorable a i'auteurdu memoire francais. >

« Si j'etais en desaccord avec voire premie

sur les merites des deux niemoires relatifs a Jacqueline

de Baviere soumis a voire jugemenl, je serais nalurelle-

ment amene a developper mes argumenls. Anjourd'hui je

pourrai elre fort href parce que mes appreciations concor-

dent presque enlierement avec celles de M. Wauters.

Celte fois la Classe des letlres se Irouve en presence de

deux travailleurs serieux qui onl deploye I'un et I'autre une

veritable erudition et produit Tun el I'aulre une oeuvre

digne de ses concours, bien que les deux oeuvres concnr-

rentes soient fort inegales quant a leur valeur respective.

J'estime comme M. VVaulers que le memoire francais,

malgre ses meriles, est de beaucoup inferieur an memoire

flamand, tant au point de vue de la forme qu'au point de

vue du fond.

Au point devue de la forme, le memoire francais se res-

sent, entre autres cboses, de ce que I'ecrivain no se rend pas

suffisamment compte de la ligne de demarcation profonde

qui separe le genre historique du genre romanlique. Au

point de vue du fond, je ne saurais que repeler ici le re-

proche deja fait par M. Wauters : il regne dans I'ensemble

du travail un manque de critique, qui nuil a la qualile de

I'tMudition deployee.

Si du memoire francais je passe au memoire llamand,

un premier fait me frappe. C'esl que I'auleur a epuise
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plus fennemcnt sur le terrain des sources contemporaines,

el par consequent des sources les plus sures, qu'il a enfin,

CO donl on ne saurait manquer de le feliciter specialement,

compulse avec un soin patient des sources inedites de pre-

mier ordre, nolamment les comples de la ville de Mons,

ceux du grand bailliage du Hainaut, etc. Ces comptes lui

lournissent pour une foule de fails des preuves el des dales

que nulle source imprimee ne pouvait fournir avec la menie

precision. Au point de vue de la forme, I'auleur du nie-

moire flamand sait ecrire. Son recil niarche. II ne se perd

pas dans des rapprochements d'une exactitude disculable,

ni dans des ampliticalions inuliles.

Est-cc a dire que le memoire flamand lui-meme soil

sans defauis? Je ne voudrais pas le pretendre. xM. Wauters a

deja signale un cote faible qui lui est commun avec le me-

moire fran^ais. Apres avoir lu les deux concurrents, on

n'a pas encore une idee nelle el |)recise de la maniere

donl se classaienl les partis des Hoecks ctdes Cabiljauws en

Hollande. J'ajouterai qu'a mon sens tout a fait personnel

il y aurait eu place dans les menioires pour des etudes in-

leressanles sur le droit public du XV* siecle. xMais je n'in-

siste pas. II nefaul pas vouloir imposcr a toulle monde les

preoccupations de quelques-uns, ni vouloir mesurer tou-

jours le voisin a I'aune de ses predilections personnelles.

En derniere analyse, je me rallie aux conclusions de

M. Wauters; j'aime a proposer de mon cole a la Classe

d'accorder au memoire flamand la medaille d'or el Fim-

pression, et d'accorder au memoire fiancais la mention

honorable : il est de ceux donl on peut dire : meliora se-
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M. le baron Kervyn de Leltenhove, troisienie commis-

saire, declare se rallieraux conclusions presentees par ses

honorables confreres, MM. Waulers el Poiillet.

Sur les conclusions favorables de ses trois commissaires,

la Classe decerne sa medaille d'or de 600 francs au me-

moire n" 1, ecrit en flaraand et ayant pour devise :

« Doiilce est la paine qiutncl elle amaine, etc. »

L'ouverlure du billet cachele joint a ce manuscrit a

revele, comme en etant I'auteur, M. Frans De Potter,

honime de lettres k Gand.

PREPARATIFS DE LA SEANCE PUBLIQUE.

MM. Leclercq et Alph. Le Roy donnent lecture, confor-

lement k Tarlicie 15 du reglement, des pieces destinees a

re lues en seance publique.
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Seance generate des trois Clm

M. M.-N.-J. Leclercq, president de I'Academie

directeur de la Classe des lettres.

M. LiAGRE, secretaire perpetuel.

Sont presents ^ la seance :

Classe des sciences.— MM. Edm. de Selys Longchamps,

directeur; J.-J. Stas, vice-directeiir ; L. de Koninck,

P.-J. Van Beneden, Gluge, Melsens, F. Duprez, J.-C. Hoii-

zeau, G. Dewalque, H. Maus, Ern. Candeze, F. Donny,

Ch. Montigny, Brialmont, M. Morren, C. Malaise, F. Pla-

teau, Ed. Mailly, F.-L. Cornet, membres; Th. Schwann,

Eiig. Catalan , associes; G. Van der Mensbrugghe, corres-

pondant.

Classe des lettres. — MM. G. Nypels, vice-directeiir;

P. De Decker, J.-J. Haus, Ch. Faider, baron Kervyn de

Leitenhove, R. Chalon, J. Thonissen, T. Juste, F. Neve,

Alp. Wauters, Conscience, Em. de Laveleye, Alp. Le Roy,

J. Heremans, P. Willems, Edm. Poullet, F. Tielemans,

membres; J. Nolet de Brauwerevan Steeland, Aug. Sche-

Jer, Alp. Rivier, Eg. Arnlz, associes; St. Bormans,Ch. Piot,

correspondants.

Classe des beaux-arts. — MM. le chevalier L. de Bur-

l>ure, directeur; L. Alvin,G. Geefs, J. Geefs, C.-A. Fraikin,
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Ed. Felis, Edm. de Busscher, J. Franck, Gust, De Man,

Ad. Sirel, J. Leclercq, Ern. Slingeneyer, A. Robert,

Ad. Samuel, J. Schadde, membres; Ed. de Biefve, corres-

pondant.

M. Edmond de Busscher prend place au bureau et

donne lecture, en saqualitede secretaire, du rapport sui-

vant sur les travaux de la Commission de la Biographie

nationale, pendant I'annee 1878-1879 :

a La Commission de la Biographie nationale, en vous

preseniant, au mois de mai 1878, son rapport annuel sur

I'etat el les travaux de la publication academique, a fait

connailre, en meme temps, que le mandat sexennal qui

lui avail ete confere, etait sur le point d'expirer.

» Les trois Classes de I'Academie royale des sciences,

des lettres et des beaux-arts de Belgique, appelees a desi-

gner leurs delegues pour la periode de 1878 a 1884, ont

reelu, dans leurs seances de juillet, tous les membres sur-

lants.

« Dans la Classe des sciences : MM. P -J. Van Beneden, de

Koninck, le lieutenant-general Liagre, Dewalque, Morren.

» Dans la Classe des lettres : MM. Gachard, Heremans,

Juste, Le Roy, Wauters.

» Dans la Classe des beaux-arts : MM. Balat , le cheva-

lier de Burbure, De Busscher, Sirel, Slappaerts.

B Cette reelection qui est pour les delegues un temoi-

gnage des plus honorables, peut aussi, croyons-nous, etre

acceptee comme une approbation de la direction imprimee

a la Biographie nationale, comme une appreciation de

leurs constants efforts pour la reussite de I'oeuvre.

La Commission reelue a et^ reinstallee le 19 oclobre



(64S)
4878, et, dans la reunion de ce jour, les delegues ont pro-

cede a la constitution de leur bureau, ainsi qu'au choix des

raembres du comit^ charge de I'examen des notices bio-

graphiques, et a la nomination du reviseur litteraire.

aM. Pierre Van Beneden, delegue de la Classe des

sciences et ancien vice-president, a ele elu president, suc-

cedaut a feu le lieutenant general baron Guillaurae; M. Al-

phonse Wauters, delegue de la Classe des lettres, a rem-

place M. Van Beneden a la vice-presidence ; MM. Edna. De
Busscher et Felix Stappaerts, delegues de la Classe des

beaux-arts, ont ete, respectivement, reelus secretaire-tre-

sorter et secretaire adjoint. Le sous-comite d'examen des

articles k adraettre dans la Biographic nationale a ete

maintenu et se compose d'un delegue de chacune des

Classes academiques : MM. Gustave Dewalque, Alphonse

Le Roy et Adolphe Siret. La revision litteraire est restee

conliee a M. Stappaerts.

» Tons ces membres, inities aux principes, aux regies et

aux errements suivis jusqu'^ ce jour, assurent a notre

publication I'unite, I'homogen^ite d'esprit, de tendances

et de forme qui en garanlissent le succes.

» Les derniers rapports annuels du secretariat ont eu

a signaler les trop frequentes interruptions dans I'impres-

sion de la Biographic nationale, interruptions causees par

les retards apportes k I'envoi des Notices qu'on s'etait

pourtanl engage a fournira des epoques fixees. Nous avons

insiste sur Turgence de prendre des raesures efficaces pour

reinedier a ce defavorable etat de choses.

» Des sa reinstallation, la Commission s'en est occupee,

et elle a adople, a Tunanimite, la resolution suivante :

« Dorenavant, les collaborateurs, auxquels il aura ete

» adresse par le secretariat deux lettres de rappel au sujel
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B de la remise de leurs articles, seront avertis, par une.

» troisieme, que, faule de les remetlre avant I'expiralion

B d'un dernier delai, le bureau decidera si Ton confiera a

» d'aulres redacteurs les Notices valnement reclamees, ou

J) si elles seront reservees pour le Supplement du dic-

» tionnnire biographique . » Celte mesure, dont il est

permis d'attendre I'effet desire, car nos collaborateurs

reconnaitront sans doute, eux-memes, I'imperieuse neces-

site de s'y conforrner, a ete portee a leur connaissance par

une circulaire speciale, leur rappelant les principes qui

regissent la Biographie nationale, les instructions regle-

mentaires qui leur ont ele communiquees, les obligations

que contractent les redacteurs, en venant cooperer a cette

<cuvre collective.

» Deja, en seance de la Commission de la Biographie

nationale du 7 fevrier 1865, semblable proposition, faile

par MM. i^lain et Van Beneden, appuyee par M. Gachard,

a ele adoptee. « La Commission decide que le bureau est

i> autorise, apres une derniere invitation adressee aux

» redacteurs en retard, a designer, d'o^ce, d'autres redac-

» teurs pour les articles confies aux retardataires. »

» Dans un rapport, annexe au proces-verbal de la

seance, M. le president de Saint-Genois avait demande

cette « decision energique ». «Deux cents Notices, re-

ft vues et approuvees, etaient, disait-il, arretees dans leur

3) mise en pages, par I'absence de cinq biographies a

» intercaler.

»

» On eut le tort, ensuite, de ne pas observer rigoureu-

sement la prescription de i86o : le mal a bientot reparu

el s'est meme aggrave. Pour des raisons faciles a com-

prendre, la mesure, seulement facultative, iut appliquee

avec une tolerance qui, presque toujours, mene a Tin-
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succes. La Commission I'a renduc mainlenanl oblirja-

5) Dans sa circulaire, la Commission direclrice a attire

aussi I'attenlion ties auteurs sur I'etendne proportionnelie

des Notices. II est ^labli, en regie generale, qu'ils doivent

tenir compte de la valeur des personnagcs, sans s'exagerer

Timporlance de rindividualile dont ils relracent la car-

riere. Les articles destines an diclionnaire biographique

beige ne peuvent prendre le cadre des monographies, dans

lequel on est libre de muiliplier les parliculariles indivi-

duelles el hisloriques.

» Sans qu'ils aient a renoncer au droit legitime d'appre-

ciation et d'analyse, il est recommande aux auteurs de

s'abslenir de disculer, a leur point de vue personnel, les

syslemes religieux, pliilosophiques ct scientifiques dans

les biographies des hommes dont les travaux ont eu pour

objectif la solution des problemes qui se rattachcnl a cct

ordre d'idees. lis ont a exposer, avec exactitude el conci-

sion, les fails dans leur ensemble, el a exprimer, avec mo-

deration, les jugements qu'ils ont a porter sur les individiis

et sur les choses.

» En ce qui regarde le merile relalif des individualites

menlionnees dans nos listes provisoircs, les redacleurs ont

a s'en preoccuper avant d'ecrire les articles qui leur soul

allribues, afin que leur travail ne soil pas reserve ou sup-

pr'me, a cause de Tinsignifiance des persounages, ou bien

du manque de renseignemcnts. Les listes nominales ont

«te dressees largement, sauf epuralion. Ccl examen, que Jes

auteurs sont les plus aples a i'aire, leur evitera le desagre-

ment d'avoir redige des Notices inutiles.

» Le M' volume de la Biographie nalionale est termine

,

mais en retard de plus de irois mois, par suite des inter-
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ruptions que la Commission direclrice n'a pu empecher.

Ce volume renferme les derniers articles de la leltre D, les

Notices de la lettre E et une partie de celles de la leltre F.

j> Le VII" volume, deja commence, contiendra la seconde

partie des articles de la serie F et les Notices de la serie G.

Une certaine quantite de Notices de la lettre F nous man-

quent encore, bien que, pour la plupart, les dates de rentree

soient passees. Les noms de la serieG sont nombreux, mais

beauconp d'articles sont des a present en portefeuille, exa-

mines et approuves par le sous-comite. Les termes fixes

pour la remise des autres approchent; nous esperons que,

grace a la mesure adoptee par la Commission, nous n'eprou-

verons plus, comme precedemment, de facheuses entraves

dans la publication academique.

B Le VII*" volume nous menera a Ja moitie de notre

tache, si pas au dela. L'ouvrage entier, selon toute proba-

bilile, ne depassera point le XiP tome. Le premier supple-

fnentse composera d'articles reserves, qui aurontete com-

pletes par les auteurs, et de Notices des individualiles

decedees pendant la periode decennale revolue.

> Ainsi pourra etre poursuivie, par I'Academie royale

des sciences, des leltres et des beaux-arts de Belgique,

notre interessante Biographic nalionale, cette oeuvre con-

siderable, dont I'utilite et la consciencieuse elaboration ne

sont plus contestees.

» Les listes provisoires des series alphabetiques H, I, J,

K, avec indication des sources k consulter par les redac-

teurs, se dressent en ce moment; elles seroni successive-

ment soumises auxchoix des collaborateurs.

» Rappelons a ce propos les regies observees dans la

repartition des articles ^rediger. Lorsque deux ou plusieurs

collaborateurs se presentent pour ecrire la meme Notice
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biographique, volcil'ordre de preference suivi, aulantque

possible, jusqu'ici, pour la designation des redacteurs :

« 1" Les delegues, membres de la Commission direc-

trice de la Biographic nalionale;

» 2" Les autres membres deTAcademie;

» 5° Les auteurs qui deja se sont oecupes du personnage

choisi;

» 4" Lesecrivains apparlenant a la famille, au lieu de

naissance, de residence ou k la profession.

» Ea comparanl le V*" volume au VI*, il y a lieu de se

feiiciter des resullats. Le V* comprend 426 articles, ecrits

par irente-huit redacteurs : vingt ct un membres ou cor-

respondants de noire Academic, dix-sept collaboraleurs

etrangers a la Compagnie; le VP conlient 419 articles,

rediges par quaranle-sept auteurs : vingt-qnatre academi-

cienset vingHrois ecrivains beiges, collaboraleurs.

» Cetle division croissante du travail de redaction

prouve que la cooperation k la Biographie nationale est de

plus en plus recherchee.

» Aussi, malgre les sensibles perles que nous avons

subies parmi nos confreres el parrai nos premiers collabo-

raleurs, le chiffre des cooperateurs inscrits n'a cesse de se

completer ou de s'accroitre.

» Par dep^ches du Departemenl de I'Jnlerieur, nous

avons re^u, pour « examen et avis, » communication de

deux requeles adressees k M. le Ministreau nom deTAca-

d^mie de medecine, demandant k etre representee, par

quelques-uns de ses membres, dans la Commission direc-

trice de la Biographie nationale. Or, un arrets royal de

1845 et desstatuts organiques, sanclionn^s, en i860, par

le Gouverneraent, ont attribu6 cet ouvrage, essentiellemenl

historique et litteraire, a I'Academie des sciences, des

leitres et des beaux-arls, qui possede dans son sein les ele-
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merits requis pour le conduire a bonne (in. La Classe des

sciences, notamment, compte au nombre de ses tilulaires

piusieurs docteurs en uiedecine, allilies, en meme temps,

aux deux Aesdeniies. Trois font partie de la Commission

de publication. II n'y a done pas a craindre que les cele-

briles medicales beiges soient omises ou incompletement

trailees et appreciees dans noire oeuvre patriolique.

» f/x4cademie de medecine demandait, en outre, que

( hacun de ses membres fut gratifie d'un exemplaire de la

Iliorjrapliie nalionale.

>• La Commission, apres avoir murement delibere sur

ces requeles, a fait connailre a M. le Ministre de i'Jnte-

rieur les motifs et les considerations qui empechent,aujour-

d'hui, d'acceder aux desirs de TAcademie de medecine,

malgre les sentiments de sincere confraternite que I'Aca-

demie des sciimces, des lettres et des beaux-arts professe

pour la savante Compagnie.

» Aucun autre incident notable n'a marque la periode

annate ecouiee, el, d'apres les assurances qui nous sont

parvenues de la plupart de nos cooperateurs, la redaction

et I'impression de la Biographie nalionale vont marcher

Sur la proposition du president, I'assemblee vole par

acclamation des remcrciments a la Commission de la Bio-

grophie nationale.

— Apres la lecture de M. De Busscher, I'assemblee s'oc-

cupe de quelques affaires d'ordre interieur.



CLASSE DES LETTRES.

Seance publiqiie du 7 mai i879, a / heure.

M. Lecleucq, directeur et president de TAcademie.

M. LiAGRE, secretaire perpeluei.

Sont presenls : MM. iXypels, vice-directeiir; Gachard,

I*. De Decker, J. -J. Haus, C. Faider, le baron Kervyn de

Leltenhove, R. Chalon, J. Thonissen, Th. Juste, Alpli.

Wauters, Conscience. Em. de Laveleye , G. Nypels, Alpli.

le Roy, A. Wagener, J. Heremans, P. Willems, Edni.

Poullet, F.Tielemans, membres; J.Nolet deB ranwere van

Steeland, Aug. Scheler, Aiph. Rivier, E. Arnlz, associes;

St. Bormans et Ch. Piol, correspondants.

Assislenl a la seance :

Ctasse des sciences : MM. Edm. de Selys Longchamps,

directeur; J.-J. Stas, vice-directeur; L. de Koninck. P.-J,

Van Beneden, H. Nyst, Gluge, Melsens, F. Duprez, (

walque, H. Maus, E. Candeze, F. Denny, Ch. Montigny,

Steichen, Ed. Morren, C. Malaise, F, Folie, Fr. Crepin,

Ed. Mailly, membres; Th. Schwann, E. Catalan, asso-

Classe des beaux-arts : MM. le chevalier de Burbure,

directeur; L. Alvin, G. Geefs, J. Geefs, C.-A. Fraikin, £d.

Felis, Edm. De Busscher, J. Franck, G.De Man,Ad.Siret,
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J. Leclercq, Erri. Slingeneyer, A. Robert, Ad. Samuel,

Ad. Pauli, Jos. Schadde, membres; Ed. de Biefve, corres-

pondant.

A \ heure, M. le president, M. le secretaire perpetiiel et

MM. les directeurs prennent place au bureau.

M. le president declare la seance ouverte et prononce

La vie et foeuvre du Congres national de 1830.

La Classe des lellres de rAcademie royale des sciences,

des lettres el des beaux-arts ouvre aujourd'hui sa seance

publique ^la veille d'entrer dans la derniere annee de celle

periode de cinquante ans, a I'origine de laquelle le peuple

beige a pu ressaisir et proclamer, avec succes, I'indepen-

dancede sa vie nalionale,apres avoir ete pendant plusieurs

siecles ballotte de domination etrangere en domination

etrangere et avoir subi en hommes et en terriloire les

pertes qu'un pareil regime devait fatalement entrainer.

L'un des instruments de ce succes a ete le Congres na-

tional de i850.

L'existence et I'oeuvre de cetteassemblee appartiennent

au doraaine de I'histoire et a celui des sciences morales et

politiques, deux des objels du raouvement scientifique et

litt^raire, auquel i'Academie a ete appelee a concourir en

Belgique.

Nous croyons, en consequence, a I'approche du grand

anniversaire de 1880, ne pouvoir mieux repondre a I'usage

qui nous fait un devoir de prendre la parole h I'ouverture

de noire seance publique qu'en retragant les traits princi-

paux de cette existence et de cette oeuvre au double point
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(le vue da droit et de I'histoire, compagne inseparable du

droit {!).

Le iO noverabre i830,s'assemblaient a Bruxelles,deux

cents personnes venues de toutes les parlies de la Bel-

gique, choisies et envoyees par leurs concitoyens avec la

mission de s'entendre pour tirer le pays de la situation

grave, oil I'avaient jele des evenements qu'une force irre-

sistible semblait avoir produits.

Le royaume des Pays-Bas,cree en 181 S par les grandes

puissances de I'Europe etaitdissous de fait; les provinces

beiges s'en etaient violemment separees; ces provinces

n'avaient plus de gouverneraentregulier; comme il arrive

toujours dans les grandes commotions populaires, toutes

les passions sociales et politiques etaient profondement

remuees; les problemes le-=; plus dangereux etaient soule-

ves el de toutes parts agite^} par elles; des troubles avec

lous les maux qu'ils trainenl a leur suite, etaient partout

roena^ants, quoique I'ordre parul regner^ la surface; I'in-

certilude du present etail egale a rincertitude de I'avenir;

telle etail la situation k laquelle il fallait pourvoir.

Tons les deputes du Congres, a part quelques-uns qui

avaient ele membres des etats generaux du royaume des

Pays-Basou avaient ecrit sur les affaires publiques, etaient

inconnus ou peu connus hors des localites qu'ils habitaient;

raais, bien qu'etrangers les uns aux autres, tous, a de rares

exceptions pres, etaient aniraes d'un meme sentiment et

d'une m^me pensile, du sentiment de Tind^pendance na-

! sujet de cet ecrit, moi

ue hisloire du Congres.

, avec le talent qui lee
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tionale, de la pensee de souslraire la nation a la domina-

tion etrangereetde hii faire une vie propre, dans laqiiellc

sans s'ecarter dn courant de la civilisation generale, et,

tout €0 lui apportant le contingent que lui doit cliaque

peuple, elle put prendre seuleen mains sesinteretset leur

imprimer une direction conforme a ses vues, a ses moeurs

et a ses vieilies traditions de droit et de liberie si souvenl

comprimees.

C'est dans cc sentiment et celte pensee, que ces

hommes, la veille presque inconnus les uns aux aulres, se

connurenl bientot et se trouverent unanimes, pour Ira-

vailler de concert a I'oeuvre conliee a leur patriotisme.

Nous n'entendons pas dire pourlant, qu'il n'y eut point

de partis parmi eux ; ce serait faire prenve d'une elrange

ignorance du cceur humain, et de I'histoire de tousles

peuples, non moins que de notre bistoire.

En aucun temps, les partis ne font defaut, et ne fai-

saient pas plus defaut dans le Congres que dans le reste

de la Belgique; les partis ne desarment jamais; ils per-

sonnilient des doctrines et les doctrines tendent incessara-

ment a se traduire en actes; il y avait alors, comme il

y avait auparavant, comme il y a aujourd'hui , deux partis

distincts ; dans chacun de ces partis, comme dans tous les

partis d'ailleurs, il y avait et les idees communes a tous

ses membres, et, par cela raeme, seules caraclerisliques

du parti, et les idees perliculieres a quelques esprils aven-

turenx ou exageres, et, quelque elrangeres qu'elles lui

fussent, attribuees au parti par le parti contraire, qui

trouve a cela un moyen de succ^s pour ses doctrines.

Mais si les partis ne manquaient pas plus dans notre

Congres national qu'ils ne manquenl dans tous les pays

qui ne s'abandonnent pas eux-memeset ou I'espril public



( Qm )

L'St vivace, si ces partis s'inspiraient dans toutes les dis-

cussions des idees qui les caracterisaient, s'ils engen-

draienl frequemment des debats longs, auimes et parfois

confus, embarrasses par les idees excentriques de quel-

ques-uns, loujours le sentiment de patriotisnie et de li-

berte, qui animait Tassemblee, la gravite et le peril de la

situation qu'ello avail devant elle, les grands inlerets

remis on ses mains, ramenaient les debats, dans les li-

mites qu'ils ne devraient jamais franehir, produisaient en

general des resolutions conformes a ces grands inlerets,

et, (le plus, on ne peut trop insistersur ce point, entrete-

naient entre tous, dans les discussions conimc en debors

des discussions, ces rapports de reciproque courtoisie, de

respect scrupuleux de la liberie d'opinion et de confrater-

nite, qui aitlent si puissamment a I'heureuse issue des

deliberations dans les assemblees norabreuses.

Nous venons de (aire mention encore de la gravite de

la situation : elle devenail en efl'et de plus en plus grave

par le double caractere qui la compliquait et distinguait

la revolution beige de toutes les revolutions, dont I'his-

loire nous a transmis Je recil.

La Belgique n'avait passeuleraent fait une revolution a

rinlerieur en renversant le Gouvernement et les institu-

tions, qui la regissaient depuis quinze annees, elle ne se

trouvait pas seulement jelee dans toutes les ditiicultes

qii'engendre un pareil evenement, et qui s'accroissaient

de jour en jour par raffaiblissement continu de toute au-

lorite et de tous les liens sociaux , et par la perturbation

de tous les inlerets. Seul, un pareil etat de choses aurait

sutli pour absorber tout cequ'il y avail d'energie, de pru-

dence et de lumieres dans lescitoyens, que le pays avail

investis de sa contiance. Mais le danger ne venail pas
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I I'interieur, il venait aussi de rexlerieiir.

La Belgique ne s'etait pas bornee et n'avait pu se bonier a

renverser un gouvernement, elle avail rompu avec tous les

gouvernements etrangers, en brisant les trailes qui avaienl

reconstitne I'Europe en i81S : elle avail renverse ce

grand elabiissemenl politique du royaume des Pays-Bas,

destine dans leur pensee a assurer Tequilibre europeen, a

elever une barriere contre I'extension loujours redontee

de la puissance frangaise.

Ce cote special de la revolution beige avail suscile

contre la Belgique rhostilite de la pluparl des gouverne-

ments assez mal disposes deja par les crainles que leur

inspirail celle revolution, eclatanl immediatement apres

la revolution fran^ise de juillet 1850 et Tagilation gene-

rale qui en avail ete la suite en Europe. Deux puissances,

la France et I'Angleterre, semblaieni, il est vrai, faire

exception en entretenanl avec la Belgique des rapports

officieux, mais par des raisons politiques, propres a cha-

cune d'elles, qui pouvaient donner lieu a bien des cornbi-

naisons confraires a son independance et qui ne les avaienl

pas empeches de pretendre, comme les autres grandes

puissances, disposer de noire sort en se reunissanl en

conference a Londres pour en deliberer.

Devanl une situation si pleine de perils, le Congres

n'hesila pas; il sut se soustraire a toutes les influences

interessees venant du dehors, se mil resolumenta I'oeuvre

et la poursuivil sans relache jusqu'acequ'elle futachevee.

Son premier acle, d'un interet pressant pour I'interieur

et pour I'exterieur, ful d'imprimer un caractere d'autorite

reguliere et par cela meme plus solide et plus efiicace au

gouvernement de fait qui ne devait son existence qu'aux

evenements et a I'energie des ciloyens, qu'ils avaient
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portes a la direction des affaires : il le fit en leur commu-
niquant une partie du pouvoir qu'il tenait de la volonte

nalionale manifestee par les elections. II reconnut en con-

sequence leurs services, ralifia leurs actes et tout en se

reservant le pouvoir constituant, le pouvoir legislalif et le

conlrole souverain de leurs actes, leur confera expresse-

ment le pouvoir executif.

Get acte d'urgence accompli , il en etait un autre ni

moins urgent, ni moins imperieux : proclamer I'indepen-

dance de la Belgique et, par la, proclamer le but de la revo-

lution, ne laisser subsisler aucun doute sur ce but, sur la

determination formelle du pays d'y marcher, quoi qu'il

pilt arriver, prevenir loute fausse interpretation a cet

egard, dissiper les craintesrepandues en Europe qu'elle ne

couvrit des tendances a une reunion a la France, delruire

enlin tout espoir qu'on pourrait y nourrir encore d'un re-

lour en arriere. Telles etaient les raisons qui rendaient eel

acte indispensable.

La proposition en fut I'aile.

La necessile de cette proposition etait trop evidenle

pour qu'elle put souffrir aucune difficulte el, en effet,

ellen'en souffrit aucune ;leCongresaurait renie sa propre

existence s'il avail pu hesiter.

Mais ce qu'on n'avait pasprevu, cet acte en amena bien-

tot un autre,qui remua profondement I'assemblee et pro-

duisit un incident qui rait au grand jour tout ce qu'il y

avail en elle de ressort, d'energie et de patriotique inde-

pendance.

Proclamer I'independance de la Belgique, c'elait pro-

clamer, entre autres consequences de cet acle, qu'on ne

voulaii plus continuer ni directemenl, ni indirectement

runion politique avec la Hollande,alaquelleles puissances

alliees avaient sourais la Belgique en i8i5.
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On pouvait en douter, on pouvait croire encore a deux

ttals regis par une meme dynastie : c'elait revenir au

point de depart par une voie detournee, c'elait s'exposcr a

voir renaitre loules les difficultcs auxquelles on avail,

cherche a echapper.

On ne le voulut pas, et de la sorlit la proposition d'cx-

clure la famille d'Orange-Nassau de lout pouvoir en Bel-'

gique.

Cette proposition n'avait ni d'antre signification, ni

d'aulre but.

Cependant elle jela un grand trouble dans Tassembiee

etsuscita les debats les plus viis, dont le caraclere faisait

encore honneur a lous. Les uns repoussaient la proposi-

tion, parce qu'ils y voyaient une provocation au peuple

dont on venait de se separer et avec lequel neanmoins la

nature des choses devait creer, lot ou tard, une commu-
naute d'interets dans la politique exlerieure; les autres

croyaient y voir un acle qui semblait les inveslir des fonc-

tions de juges appeles a condamner et a fletrir, et ils re-

culaient devant un semblabie role; les autres, enlln, et

c'elait le plus grand nombre, n'y voyaient que ce qui y

etait reelleraent, une simple mesure politique, qui lixait

ou plulotproclamait la position respective d'independance

des deux pays, qui ne pouvait nuire apersonne,pas meme
a ceux contre lesquels elle paraissait dirigee et qui, une

fois mise en deliberation, ne pouvait etre repoussee sans

donner lieu aux plus fausses et plus dangereuses interpre-

tations.

Les debals duraient deja depuis longlemps; Tassembiee

en etait tres-agilee, quand tout a coup le gouvernement

viiit luiannoncer qu'il avail h lui faire une communication

diplomatique, qui n'etait pas susceptible d'etre faite en
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public et il demauda le comite secret qui fut aussilol de-

annoncee n'elait rien moins, sous

les formes polies,quoique significatives, du langage diplo-

malique, qu'une intervention des grandes puissances,

qu'un ordre de repousser la proposition, qu'une menace

pour le cas oii il serait passe outre.

Si une violente commotion electrique avait saisi I'as-

semblee, elle ne I'aurait pas plus lortement soulevee que

nelelit cette communication.

A peine avait-elle ete entendue qu'un cri de protesta-

tion, d'indignation et d'enthousiasme fut pousse.

Elle yvita {'instant ce qui lui annongait cette ingerence

dans une resolution, toute d'interieur, si Ton y cedait une

lois. I'etat trouble de I'Europe et les interets diflerents

des puissances devaient,d'ailleurs, lesfaire reculer devant

leurs menaces, et quoi qu'il put arriver, la resistance s'im-

posait.

L'assemblee n'eut pas un instant de doute ni d'hesita-

lion, et Ton vit alors ce qui se \oit rarement dans les

grandes assemblees, les esprils d'avis contraires faire ab-

negation d'eux-memes, renoncer a leur opinion, meme

hautement professee dans des debats publics. Nombre de

membres,qui avaient repousse la proposition declarerent

a I'instant qu'ils I'adopleraient en presence d'une inter-

vention etrangere qu'il fallait repousser a tout prix
;
qu'un

seul interet, I'independance nationale,devaildominertous

les autres; qu'elle etait perdue si Ton ne repoussait I'in-

gerencc des gouvernemenis ^'trangers dans une alTaire qui

ne regardait que la Belgique, et qu'ils voteraient pour la

proposition.

Ceux qui n'avaient pas encore emis leur opinion vinrent
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declarer qu'ils I'adopteraient egaiemenl quoiqu'ils I'eussent

repoussee dans les conditions ordiiiaires d'une deliberation.

Un petit nombre seulement qui lui etaient contraires per-

sisterent par de simples scrupules de conscience; et en

moins de temps que nous n'en mettons ^ le dire, le Con-

gres rentra en seance publique, passa a I'ordre du jour sur

la communication qui venait de lui etre faile et se declara

en permanence jusqu'a la fin de la discussion, qui fut

courle. La plupart des orateurs encore inscrits pour pren-

dre la parole y renoncerent apres les declarations faites

par eux en comite.

Le petit nombre des opposants tinrentseuls a exprimer

publiquement les motifs de leur opposition
; puis Ton passa

au vote et la proposition fut adoptee a une immense ma-
jorite. Elle fut plus tard transform^e en disposition con-

stitutionnelle ainsi que la declaration d'independance donl

elle etait la suite naturelle. Les puissances n'insisterent pas.

Le Congres avait parfaitement compris la situation en re-

poussant leur ingerence.

Ainsi fut delinilivement condamnee une combinaisoa

politique qui n'avait produit et ne pouvait produire que

troubles, difficultes el faiblesse, reunissant en un seul Etat

deux peuples de meme force, qui avaient longtemps vecu

separes et etaient devenus etrangers Tun a I'autre. L'effet

d'une pareille mesure etait inevitable. D'un c6te, un peu-

ple, tier a juste litre d'un glorieux passe de plusieurs sie-

cles, ne pouvait y voir qu'un accroisseraent de territoire,

ni se resoudre a trailer d egal a egal le peuple qui lui etait

uni; d'un autre cole, ce peuple, non moins fier, ayanl tou-

jours su, malgre ses longues adversiles, conserver son ca-

raclere national, revendiquer et defendre ses droits dans

la mesure de ses forces, ne pouvait conlinuer a souffrir un
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regime moralemcnt exclusif de cetle egalile, sans laquelle

la vie commune eiait impossible.

Au milieu de toules ces emotions et de ces ardentes

discussions, le Congres ne perdait pas de vue Tobjel prin-

cipal de sa mission : consliluer le pays el donner a lous, a

riulerieur et a i'exlerieur, les garaniies necessaires de

liberie, d'ordre et de paix.

Mais ici encore, une question prealable s'imposait,

grosse d'orages, de divisions el de dangers. Avant de s'oc-

cuperdes dispositions constitutionnellesa elablir, il I'allait

savoir et decider quelle serail la forme du gouvernemenl,

republique ou monarchic. Cetle question prealable ful

raise a I'ordre du jour el ce ne lut pas sans anxiete que les

debals s'ouvrirent.

Quoiqu'ils ne vissenl pas une grande difference enlrela

monarchic conslilulionnelle parlemenlaire et la republi-

que, les uns voyaient dans la monarchie un princi^pe de .

slabilite, qui manquait a la republique et qui, par la res-

ponsabilile ministerielle, elait a Tabri de tout abus du-

rable; ils y voyaienl surlout, par la conformile des insti-

tutions, un moyen de rapprochement et d'accord avec les

Etals elrangers, dont la Belgique, meme plus forle qu'elle

n'elaii, ne pouvail rester separee; ils voyaienl un danger

dans une forme de gouvernemenl generalement repoussee

par les Etals comme un ferment de desordre.

D'autres, au coulraire, trouvaient cesraisons denuees de

valeur. L'esprit d'ordre du peuple beige elait pour eux

une garanlie que la republique ne serail pas moins stable

el pacilique que la monarchie, dont les abus leur sem-

blaienl inevitables, et invoquant I exemple de la Suisse et

des Elats-Unis, ils ajoutaienl que cet exemple suivi par les
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Beiges rassurerait bientot les puissances voisines et ne tar-

derait pas a les rapprocher d'elies.

C'est dans ces termes que les debats s'cngagerent et

furenl souleniis avec une extreme vivacile, qu'explique

I 'importance vitale attachee par tons a la question.

Ces debats durerent plusieurs jours et se terminerent

enfin par une solution qui apaisa bien des craintes plus ou

rnoins foudees. La rnonarchie constitutionnelle parlemen-

taire futdeclaree a une grande majorite le gouvernement

de la Belgique. Treize voix seulement voterent pour la

republique.

F^e terrain etait prepare, et, sans perdre de vue ancune

des nombreuses raesures d'ordre el d'adminislralion qu'il

('tail chaque jour appele a prendre, le Congres porta des

lors toute son attention sur la plus imporlanle affaire

qu'un peuple eut a regler apres I'acte par lequel il avail

repris possession de lui-raenie.

La loi constitutionnelle, fondement de toutcs les insti-

tutions politiques, sauvegarde des droits de cliacun et des

interets legitimes communs a tons, ful I'objct d'un travail

Le Congres se divisa en sections, auxquelles I'urent

renvoyes divers projets, oeuvres de quelques-uns de ses

membres et d'une commission nommee avant sa reunion

par le gouvernement provisoire.

Ces sections, sans elre astreintes a aucun projet, de-

vaient les examiner tons, arreter le cadre et les dispositions

principales d'un projet unique, puis, deleguer cbacune

deux descs membres pour en faire rapport a une grande

section centralc, composee de lous ces del^gues ,
qui en

ferait un projet delinilil", sur lequel I'assemblee enliere an-

rail a deliberer.



( 663
J

Les deiib^ralionsen sections fiirent longues, approfon-

dies, sou vent animees, mais sans prendre plus de temps

que n'en comportait la nature de I'affaire, et bientot la

section centrale en nombre double fut saisie des noni-

breux rapports que lui apportaient les delegnes des sec-

tions. Cbaque soir, apres les seances du jour du Congres,

tions a un examen approfondi, arretait les dispositions du

projet, titre par titre, et a mesure qu'un titre elait termine,

nommait un de ses raombres pour en faire rapport a I'as-

semblee, qui le mettait a son ordre du jour, et, apres I'in-

tervalle necessaire pour que chacun eiit le temps d'en

prendre une pleine connaissance, en faisait I'objet de ses

deliberations et de ses votes. Le reste du temps etait em-

ploye, sans desemparer, dans les seances generales et dans

les sections a tontes ces mesures d'ordre et d'administra-

lion dont nous venons de parler.

Cette loi constitutionnelle n'est pourtant pas, quelle

que soil son importance, une oeuvre nouvelle, qui fut con-

cue dc prime abord et tout d'une piece. Elle est le fruit

du temps. Les idees dont ses dispositions sont {'expression,

etaienl nees du mouvemenl des esprits dans les siecles

ecoules. Cbaque siecle en avait jele dans le monde un con-

tingent de plus en plus considerable. On en retrouve les

germes, se developpant sans cesse jusqu'a ce qu'elles se

formulenlen un ensemble dans la vie des peuples,en An-

gleterre, en France, en Italic, en Allemagne, en Hollande,

aux Etats-Unis d'Amerique, parlout enfin ou la civilisation

est en progres.

On les retrouve en parlie dans nos anciennes institu-

tions, dans les joyeuses entrees des souverains des Pays-
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Bas, dans les paix clu Pays de Liege, noin qui en indique

On les relrouve dans toutes ces garanties pour les per

sonnes et les biens que, sou§ les qualifications de droits,

liberies, franchises, privileges, immunites, usages el cou-

tumes, les souverains du pays juraient, a leur inaugura-

tion, de respecter el qui, pour n'etre pas toujours ecrites

sur parchemin, n'en elaienl pas moins vivanles dans lous

les coeurs et donnaient lieu aux protestations et aux resis-

tances les plus energiques des qu'il y etait porte alleinte.

On les relrouve enfin consacrees pour la plupart, quoi-

que dans des limites plusou moins restreintes, par les lois

conslitulionnelles des divers Etals de I'Europe el de TAmc-

rique en 1830.

Ce qui conslitue la mission de TElal, telle que nous de-

vons Tentendre, la reconnaissance et la protection du droit

dans chaque homme, la conservation et la gestion des

interets legitimes communs a tous, n'elait done point pour

nous une nouveaule, quand le Congres iut appele a en

tracer la loi; son grand merite dans raccomplissemenl de

sa lache fut de ne reculer devant aucune crainte pour en

donner la iormule la plus complete et qui repondit le

mieux aux raoeurs el a I'etal des esprits en Belgique

comme a la verite juridique, sans loulefois y voir une

(Buvre parfaile, lui-meme Ta reconnu, en declarant la

Constitution sujette a revision.

Ce n'est ici ni le temps ni le lieu de commenter celle

oeuvre capilale ; mais qu'il nous soil permis d'en faire res-

sorlir les dispositions qui marquenl le plus el dans les-

quellesle Congres a mis Tempreinte la plus caraclerislique

de son esprit el de ses vues.
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La Constitution nous presente avant tout trois ordres

(listinctsde dispositions (1) :

D'abord, celles qui proclament les droits des Beiges, en

d'autres termes, fixent les limites qu'aucune autorite,

quelque elevee qu'elle soil, ne peut jamais franchir, et

determinent les interels legitirhes que toule autorite doit

reconnaitre, respecter et proleger.

Puis, celles qui definissent les differents pouvoirs

publics.

Enfin, celles qui tracent les regies fondamentales des

deux instruments, sans lesquels tonte autorite risque d'etre

impuissante, les finances et la force publique del'Etat.

Dans les dispositions qui proclament les droits des

Beiges, et qui ne laissent rien a desirer sous le rapport de

la liberie individuelle, de celle du domicile, des garanlies

judiciaires et de I'egalite de tons devant la loi, nous en

devons principalemenl remarquer quatre, parce que nulle

part, en aucun pays et en aucun temps, les droits qu'elles

reconnaissent ne I'ont ele avec cette nettete, cette preci-

sion et, si je puis parler ainsi, cette franchise absolue,

exempte de toute reticence, parce qu'a aucune autre de ces

dispositions constitutionnelles le Congres n'a attache plus

d'importance, n'a donne plus d'attention.

Ces dispositions sont celles qui reconnaissent la liberie

des cultes et de leur exercice public, ainsi que la liberie de

manifester ses opinions en toute matiere.
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Celles qui reconnaissenl la liberie crenseignemenl.

Celles qui reconnaissenl la liberie de la presse.

Celles qui reconnaissenl la liberie d'associalion >

Ces grandes veriles juridiques proclamees par leCongres

dans noire loi conslilulionrielle embrassenl loiil ce qui fail

la force el I'expansion de la vie humaine.

La religion, la philosophie, les sciences, les lellresel les

ails; la famille, gardienne de tradition el condition essen-

lielle de la conservation el de I'educalion de I'liomme; la

presse, ce puissant instrument, decouverl il y a qualre

siecles, qui desonnais permel a I'liomnfie de defier loule

lyrannie, de qnelque nom ou de quelque voile qu'elle se

couvre, donl I'usage, comme celui de tout ce qui esl laisse

a la liberie humaine, esl egalemenl propre au bien el au

mal, el ne pourrail en consequence elre jnridiquement

interdil par ce motif, sans que I'interdiction diil porter au

memo litre sur la liberie humaine loui enliere.

L'associalion qui, par I'union des forces individuelles,

mulliplie les forces de chaque homme el lui rend possible

En un mot, loul ce qui distingue I'homme de I'animal

et, selon la voie qu"il suit, le rapproche ou I eloigne du

divin Auleur de loule chose, de la source de loule per-

fection,

Le Congres, en reconnaissanl ces liberies, leur a donne

leur formule veritable; il y a vu des rapports de droit et

les a sanclionnees a ce litre; il leur a assigne les seules

limiles que peuvenl recevoir des rapporls de celle nature

et en dehors desquelles il n'y a plus liberie, mais licence

el arbilraire; il leur a assigne pour seules limiles la liberie

ou le droit d'autrui et les atleinles a ce droil, qui degene-
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rent en delils par cela meme qu'elles troublent I'ordre

public, la paix, la securile, la surete et la tranquillite

pubiiques; il en a ecarte les mesures preventives, qni,

sous prelexte d'empecher le mal de naitre, introduisenl

partout Tarbitraire qui corrompl toute chose.

Tel est. Messieurs, le caractere general de ces quatre

dispositions constitutionnelles; ce sont des formules, des

rapports de droit.

Ce caractere nous montre I'erreur de ceux qui de tres-

bonne foi ont cru n'y voir que des dispositions transac-

tionnelles, IVuit du malheur des temps et destinees h dis-

parailre ou a etre moditiees des que des temps raeilleurs

plus favorables a la verite, le permetlronl.

Rien d'ailleurs, ni dans les rapports faits au nom de la

section ceutrale au Congres, ni dans les discussions de

celle grande assemblee ne leur prete un semblable carac-

tere : dans les rapports ces libertes sont proposees, dans

les discussions elles sont developpees et en consequence

votees comme des droits qu'ou ne peut meconnaitre sans

injustice.

Certes, tous les peuples ne sont pas egalemenl mArs

pour reconnaitre et pour pratiquer ces veriles dans toute

leur plenitude; les progres du temps peuvent seuls les y

conduire, mais elles derivent de la source de tout droit, de

la nature de I'homme, creature douee du libre arbitre, de

I'inlelligence et de la raison, et une fois qu'elles ont fait

leur entree dans le monde, elles s'y font une place qu'il

n'est plus donne a personne de leur ravir.

Le Congres I'a compris : c'est le droit qu'il a entendu

fonder, dislinguant loujours les verites de I'ordre religieux

des veriles de I'ordre du droit ; nul doule n'est possible k

cet egard pour qui examine avec quelque attention et le
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texte de la Constitution et les documents qni s'y roppor-

Anssi ses discussions sur la liberie des cultes et des

opinions comme celles sur la liberie de la presse n'ont

donne lieu a aucune difficulle juridique; toules, baseessur

le droit, n'ont eu pour objet que de donner le plus de pre-

cision possible aux dispositions qui les consacrent, afin

d'en ecarter I'arbitraire autant qu'il est donne a la pre-

voyance humaine de le faire.

Une fois seulement poussant le droit a I'extreme, on

essaya d'introduire en principe la separation absolue de

rfiglise et de I'Etat. S'appuyanl sur une disposition du

projet de la section centrale, qui semblait concne dans ce

sens, des membrespretendirent q ue, pour I'Etat, rEglise,et

nous entendons par la lesdiverses communions religieuses,

n'txiste pas, que I'Etat ne connait pas le prolre; qu'il ne

connait que des citoyens, qu'entendre autrementia liberie

reiigieuse, c'est la placer sous le conlroledes pouvoirs pu-

blics, c'est-a-dire delruire d'une main cc qu'on edifie de

Taulre; qu'en principe I'Etat el I'Eglise doivent elreabso-

lument separes.

Mais la majorite, el une grande majorite, sentil bientot

rimpossibilile juridique d'un tel principe; elle senllt

qu'aucun des elements de la societe humaine ne pent elre

exclu de I'Elal, gardien de tous les droits et de tons les

interels legitimes, comme de tontes les obligations qui en

son I inseparables; que, sons ce double rapport, I'element

religieux, la societe reiigieuse y a, quoi qu'on fasse, une

place iraporlante et que I'Elal ne peut pas plus en faire

abstraction que de tout autre element auquel se rallachent

des droits et des obligations, et apres de longs debals, qui

durerenl plusienrs jours, et dans lesquels la question fut
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examinee sons toutes ses faces, apres un renvoi a la sec-

lion centrale et un rapport de celle-ci, apres un intervalle

de plus d'un mois laisse h la reflexion, la disposition, qui

semblait consacrer une idee aussi absolue, fut remplacee

par une disposition reglant divers eas d'application du

principe de la liberie religieuse.

Le Congres pensa au surplus qu'il suffisail a la garantie

de tous de reconnailre le droit de chacun en maliere de

culte, d'opinion el de presse, sans autre limite que le delit;

ii le reconnut netlenaent, el celte reconnaissance ne ren-

contra de divergence d'aucune part.

Personne surtout alors ne crut voir dans ces liberies ce

que depuis ont cru y voir quelques esprils par une confu-

sion de ce qui appartient an domaine religieux avec ce qui

appartient au domaine du droit, la liberie du mal dans la

liberie de I'erreur, el partant une incompalibilite avec le

droit.

Certes, I'erreur consideree en soi est un mal.

Mais de la part de I'homme qui la commel, I'erreur,

I'usage errone qu'il fail de son libra arbitre, de son intel-

ligence, de sa raison dans les opinions qu'il se forme el

professe, ne peul etre un mal quedevanlDieu, dans le for

inlerieur de la conscience, parce que Dieu seul est la verile,

seul il peul lire dans le fond des cceurs el seul en conse-

quence il peul de mander compte de I'erreur a celui qui la

professe el la propage coram e la verite.

Celle erreur, eel usage errone du libre arbitre, de I'in-

telligence, de la raison ne pent etre un mal de la part d'un

homme devanl les hommes dans le for exterieur, ou tout

est de conlrainte.

I-a, il n'y a que des hommes, tous sujets h I'erreur, tous

douesdu libre arbilre, de I'intelligence el de la raison; la,
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par consequent, nul ne pent pretendre a etre juge de la

verile et de reireur pour imposer Tune et interdire

Enlre eux, la verile ne peut s'elablir que par ia convic-

tion, et la conviction que par la raison. Nul pouvoir hu-

main ne peut delruire I'erreur ni empecher la verite de

iriompher. Son trioraphe, elle ne peut le devoir qu'au

temps et avec le temps, qu'au mouvement des esprits,

qu'au devcloppement et aux concours des idees et a ce

qui en est la condition essentielle, a la liberie el, par suile,

au droit de chacun.

Celte maxime absolue, que la liberie de I'erreur con-

sacree dans Ics dispositions constilutionnelles est la liberie

du nial, incompatible avec le droit, n'esl done qu'une for-

mule qui, sous une apparence de profondeur, couvre un

grand vide, et ne peut etre qu'une cause de haines, de

divisions, de crimes parmi les hommes; et dans les lumi-

neuses discussions dont ces dispositions sont sorties, on

ne irouve pas la moindre trace d'une semblable aberra-

tion.

Le Congres a entendu parlout proclamer des verites de

droit el il les a proclamees en termes irop precis pour

qu'il y ail a cet egard le moindre doute.

Ce qu'il a fait pour la liberie des culles, de leur exer-

cice public, de la manifestation des opinions en toule ma-

ture et de la presse, il I'a fait pour la liberie de Tenseigne-

ment et des associations, sans autres limiles que celies

dcvanl lesquelles toule liberie s'arrele el par consequent

lout droit cesse, c'est-a-dire I'atleinle deliclueuseau droit

d'autrui.

C'esl dans ce sens qu'il a resolu les quelques difficultes

qui se sont elevees a ce sujel.
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La liberie d'enseignemenl repose sur le caraclcre jini-

dique de la famille, Tun des elements les plus importanls

de I'Etat, sur le droit qui lui est propre,sur la position

qu'y occupe sous ce rapport le pere, le chef de la famille,

sur Taulorite qui en derive et sans laquelle elle se dissou-

drait bienlol, ou loulau moins serail depouillee des prin-

cipales attributions qui font sa force. Parmi ces attribu-

tions, la premiere de toutes, celie qui se lie le plus

etroitemenl a I'autorite paternelle et a la conservation des

traditions domestiques de lout genre est I'education qui

comprend I'instruction de I'enfant.

le Congres y a vu un principe juridique de liberie con-

stilutionnelle; il I'a consacree ace litre, en rcconnaissant

a chacun le droit d'ouvrir une ecole, un inslilut d educa-

tion, en un mot d'enseigner, droit sans leqnel le droit du

pere de famille serait en general un vain mot, et qui h la

rigueur resultait deja de la liberie de manifesler ses opi-

Quelques dillicullcs pourtanl se sont elevees sur ce droit

d enseigner quand renseignemenl ne se donne pas dans

I'luterieur de la famille sous les yeux du pere, mais dans

une t'cole publique ou I'enfant est abandonne a des mains

etrangeres loin de sa surveillance.

Sans meconnaitre son aulorile et le droit qu'elle implique

de donnera son enfant I'education et renseignemenl qu'il

trouve les plus convenables ,
quelques membres du Con-

gres peusaient que des qu'il les remet a dts mains etran-

geres loin de sa surveillance de chaque jour, la protection

de la loi doit y suivre renfant, comme elle doit suivre tons

<'eux (jui,par I'effet de I'age ou de loute autre cii

se Irouvent hors d'etal de se proteger eux-mei

deniaiulerenl que les ecoles publiques fussenl,
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quence, soumises a !a surveillance de raulorite piiblique.

I>e Congres n'admit pas celte restriction ; 11 ne reconnut

pas la necessite de protection sur laquelle on la fondait; il

ne voulut pas, en consequence, subslituer la surveillance

de I'aulorite publique a celle, a ses yeux plus vsure el plus

naturelle, dii pere de famille; il y vit une atteinte a son

autorite, au libre choix et a la libre direction d'enseigne-

nient et d'educalion qui en derivent, et il maintint le prin-

cipe de liberie dans loule son integrile.

En consacranl ce principe , il ne perdit point de vue un

autre principe, qui se rattache a renseignemenl el qui est

non moins important parce qu'il est compris dans la mis-

sion de I'Elat, dans la mission, non-seulement de recon-

naitre et de proleger le droit de chacnn , mais encore de

conserver et de gerer les inlerels legitimes communs h

Parmi ces interels, I'lin des plus grands est rinstrnction

publique proportionnee a la condition sociale de chacun,

parce que sans elle loule civilisation s'arrete ou periclite,

les liberies civiles et politiques, dont la garde repose en

definitive aux mains de la nation, sont a la merci d'une

foule aveugle el degenerent a la longue en anarchic on

despotisme; parce qu'une instruction generale propre k

tous sans distinction ne peut exister si elle n'embrasse tout

le pays dans un ensemble organique,constamment perfec-

tible, de sciences et de personnes vouees a renseignemenl

el que TF^tal seul est par la generalite et la permanence

de son inslitulion en mesure de le creer et de le con-

server.

C'est ce principe, qu'a cole du principe de la liberie

d'enseignement et sans le confondre avec lui, le Congres

a reconnu conslitutionnellement et a reconnu avec sa vigi-
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lante prudence habituelle en remettant a la loi senle,c'ebt-

a-dire, a la representation nationale, le soin de regier I'in-

struction piiblique donnee aux frais de I'Etat, en placanl

ainsi le principe meme a I'abri de lout ce qui pourrait le

faire degenerer en alteinte aux liberies proclamees par

Nous relrouvons encore celle prudence, joinle a un pro-

lend senlimenl du droit dans la precision avec laquelle il

a lorraule la reconnaissance du principe de liberie, qui dis-

tingue la Constitution beige de tant d'autres constitutions,

la liberie d'association :

Le projel soumis k ses deliberations contenail une dis-

position reconnaissant conslitutionnellement aux associa-

tions lafaculledese transformer, sous certaines conditions,

en corporations ou personnes civiles, el d'en exercer les

droits. A celle disposition elaient venus se joindre des

amendements, qui donnaienl plus ou moins d'elendue a la

laculle reconnue parelle.

LeCongres n'a pas cru pouvoir aller jusque-la:dans un

pays conslitue comme allail Tetre la Belgique, ou par suite

de la suppression de toule distinction d'ordre et de I'egalite

de tous devanl la loi,il ne devait plus y avoir en general

que des individual! les, des ciloyens forces, soil seuls, soil

de concert entre eux,de defendre leurs droits el leurs inte-

rels sous I'egide des lois, il a irouve dangereux d'auloriser

conslitutionnellement d'une maniere generale la formation

de corporations, qui par leur organisation et leur perma-

nence pouvaienl meltre en peril lout ce qu'il constiluail

avec lanl de soins cl de precautions, et il a supprim^ celle

Par la, sans doule, il n'a pas entendu interdire loute

creation de personne civile, mais il a voulu en laisser juge
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le pouvoir legis^alif suivanl les circonstances pour chaqiie

cas parliculier et sous les precautions convenables a cha-

Cette suppression de la disposition conslitutioniiolIe,qui

n'atoutefois pas ele voteesansdc vifs debats,

nt que la personnalite civile elait esscntielle

de quelque importance et devant aspi-

rer pour atleindre son but a quelque duree, lesaulres pen-

sant an contraire qu'une association n\i de valeur et de

duree utile que par Pesprit qui anime ses membres, et que

cet esprit s'evanouissant, elle ne doit ni ne pent lui sur-

vivre sans devier de son but; tons domines peut-etre,

comme la discussion elle-meme dans la vivacite qu'elle

avail prise, par le souvenir du passe et paries sentiments

contraires qu'il leur avail laisses, mais celte fois encore, le

Congres fit abnegation de tout sentiment de ee genre; il

ne consulta que le droit dans la juste mesure qui en

eloigue Tabus, etsans sacrifier I'avenir et les besoins qu'il

apporle avec lui, il s'abstint de rien reconnaitre conslitn-

tionnellement en ce point.

Ce cachet parliculier de I'esprit du Congres,cctle largeur

de vues dans la proclamation des veriles fondamenlalesdu

droit en Belgique, cette precision avec laquelle il en fixe

les bornes, ce cachet parliculier si conformeaux traits qui

marquent le caractere du peuple beige el le dislinguent

des autres peuples, se retrouve dans les dispositions qui

d«''limilent les divers pouvoirs publics.

Le Congres y a reproduil, il est vrai, sur la dislinction

el le concours dc ces pouvoirs, les dispositions que rcn-

fermcnt la pluparl des constitutions des divers Etats civili-

ses, et il ne pouvait s'en dispenser parce qu'clles sont le

resullal du mouvement general des idees dans les siecles
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precedents et clans le siecle actuel, mais il les a reproduites

sans les imiler servilement, s'attachant toujours a en ap-

precier la verite et a iui assigner ses jiistes limiles.

Ainsi, dans le chapilre sur les pouvoirs en general, il

degage ce qu'il y a de vrai de ce qu'il y a d'exagere et par-

lant de ce qn'i! y a de faux dans cetle maxime si souvenl

proclamee,de la souverainele du peuple, dont on pent tirer

et dont on a parfois de si elranges consequences.

La sonverainete n'appartient qu'a I'Etre supreme; de

Iui vienl toute puissance; celle qui pent apparlenir a la

socieie humaine sur ses membres, il la Iui a conferee, en

faisant de PEtat comme il a fait de la famille et de

riiomme individuellement pris un element de Tordre uni-

versel ; c'est dans ce sens et dans ces limitcs sculement

qu'on pourrait dire la nation souveraine, si le mot pouvait

Iui elre applique sans equivoque , c'est dans ce sens et dans

ces limiles que de la nation lient direclement ou indirec-

temenl son pouvoir I'homme qui pretend commander aux

hommes; le Congres, en consequence, s'est borne a pro-

( lamor que tons les pouvoirs emanent de la nation. Puis il

•'iinmere ces pouvoirs.

bi encore, nous rencontrons ce soin constant de I'as-

semhlee a rattacber nos institutions nouvelles aux vieilles

liberies, pour lesquelles le pays a lant luUe et tanl souffert,

tout en les conciliant avec les formes de la societe mo-

derne et les ideesdont ces formes sont I'expression.

Trois pouvoirs distincts constituent un gouvernement

national, le pouvoir legislatif, le pouvoir execulif et le pou-

voir judiciaire, mais il etait impossible sans renier tout le

passe du pays et meconnaitre les elements esscntiels de

lout Eiai de poser les bases de ces trois pouvoirs en faisant

abstraction des liberies communales et provinciales.
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Quelques-uns meme y voyaient uii quatrieme pouvoir,

le seiil dont le peuple beige s'elait toujours montre jaloux,

chaque fois qu'il pouvail faire entendre sa voix; mais le

Coiigres, sans se refuser a tenir compte de cet element

essenliel de tout Etat, n'est pas enlre dans ces idees; il

aurait cru affaiblir outre mesiire, au detriment des liberies

publiques, la puissance et raalorile neeessaires a tout

gouverneraent et surtoul a un gouverneraent fonde sur

ces libertes reconnues dans toute leur plenitude, et il s'est

abstenu de faire des inslitulions communales et provin-

ciales un des pouvoirs constitutionnels ; il en a toutefois

consacre Texistence et I'etendue a cote de ces pouvoirs

dans le chapitre meme qui en pose les bases se separant

sous ce rapport des pays ou la commune et la province ne

sonl que de simples divisions territoriales el de simples

rouages administraiifs.

Tout ce qu'a fait ensuite le Cougres dans la delimitation

des pouvoirs n'est que la franche et toujours prudenle

application de son point de depart. Fruit des progres de la

civilisation et du mouvement incessant des esprils en Bel-

gique comme en Europe, dont la Belgique ne peut s'iso-

ler, ses dispositions se retrouvent en grand nombre, il est

viai, dans la plupart des constitutions des monarchies re-

presentatives, mais il ne les a faites siennes qu'apres les

avoir soumises loutes au plus scrupuleux examen et de

plus il y a toujours inlroduit, pour chacun des trois pou-

voirs, de graves modilications deslinees a garantir les

droits de lous et a bannir de partout I'arbitraire sans com-

prometlre I'ordre public.

Nous nous bornerons a ciler, atin de ne pas fatiguer

voire attention, pour le pouvoir legislatif, les dispositions

organiques du corps electoral, et celles qui divisent la
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representation nationale en deux Chambres; pour le pou-

voir execulif, celles qui determinenl la prerogative loyale

a I'inlerieur de la Belgique et dans ses relations avec les

nations etrangeres , sous la responsabilite ministerielle;

pour le pouvoir judiciaire, celles qui elablissenl les juri-

diclions, garantissent I'independance de la magislralure et

'es droits des justiciables, et reglent ses rapports avec le

pouvoir executif.

En jetant les bases de ['organisation du corps electoral,

il a repousse toute election indirecie ou a plusieurs degres;

la raison confirmee par Texperience des quinze dernieres

annees lui avait prouve que ce corps ainsi conslitue pou-

vail difficileinent representer I'opinion publique, les elec-

teurs du premier degre ayant devers eux un but Irop vague

el trop eloigne pour qu'ils s'y interessent et y marchent

La grosse question pour le Congres en cette maliere

etaitdans les conditions de I'electorat; it avait a choisir

entre trois systemes ; celui du suffrage universel , celui

de I'impot dii par I'electeur et celui des professions libe-

rales.

Le sysleme de I'instruclion de I'electeur, qui semble au-

jourd'hui atiirer I'attenlion d'un certain nombre de publi-

cistes, n'avait encore pris naissance nulle part el le Congres

ne s'en est pas plus preoccupe qu'on ne s'en preoccupait

ailleurs. Le premier des trois systemes entre lesquels il

cut a choisir, celui du suffrage universel, n'excita aucuue

dilliculte; ii fut ecarte sans discussion : il n'en est pasde

I'exercice des droits poliliques comme de I'exercice des

droits civils. Celui qui exercedcs droits civils traite exclu-

sivenient de ses interets; la loi, s'il est majeur, en age de

se proteger lui-meme, ne pent lui imposer des conditions

2™' SERIE, TOME XLVII. 44
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a cet egard; il doit en rester le mailre, lui seul peul souf-

frir de I'usage qu'il en fait. II en est autrement des droits

politiques; celui qui les exerce ne traite pas seulement de

sa chose, il traite de la chose d'aulrui ; il traite des interets

de tous, de la societe tout enliere et la societe a le droit

de subordonner son action a des conditions qui soient la

sauvegarde de tous.

Ces conditions, le Congres les a vues dans le payement

d'une somme d'impot direct, qui, en permettant de sup-

poser un certain degre d'instruction dans les debiteurs,

flit I'expression de I'interetconscient de chacun d'eux dans

les interets publics, pour lesquels se font les elections.

Tel est le motif qui lui a fait adopter le cens comme con-

dition de I'electorat; il n'a pas, comme on se plait parfois

^ le dire, mesure le droit a I'argent; ses vues etaient plus

hautes et tout en laissant au legislateur futur le soin de

raeltre la quolite du cens electoral en rapport avec ces

vues, il lui a permis de descendre assez bas pour que le

corps electoral compril loujours dans ses limites les divers

ittterets et les diverses opinions du pays.

Tel est aussi le motif principal qui lui a fait considerer

comme inutile I'adjonction des professions liberales au

corps electoral, quoique cette adjonction eut ete faite

pour I'election de ses propres membres. Cette adjonction,

d'ailleurs,ne lui semblait pas exempte d'injuslice et meme

d'un assez grave abus: d'injustice en ce quehors des pro-

fessions qu'on est convenu d'appeler liberales, il en est

une quantite d'autres qui ne presentent pas moins de ga-

ranties d'intelligence et d'inleret a la chose publique que

celles-ci; d'un assez grave abus, en ce que certaines pro-

fessions hierarchisees auraient fourni nombre d'electeurs

votant non suivant leur libre arbitre, mais suivant les
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ordresd'un sup^rieur, qui aurait ainsi a sa disposition un

grand nombre d'autres voix que la sienne.

Nous venons de dire que ce qui distingue surtout, entre

autres differences, les dispositions constitulionnelles sur

ie pouvoir legislatif des constitutions d'autres fitals, ce

sent, apres les dispositions organiques sur le corps Elec-

toral, celles qui en remetlent i'exercice a deux Chambres

Ces dispositions donnerent lieu a delongues dis

moins toutefois sur retablissenient de deux Chambres que

sur le mode de cet etablisseraent.

Considereen lui-meme, I'etablissement de deux Cham-

bres fut pourtanl conteste comme inutile, comme pouvant

engendrer de grands embarras dans certaines circon-

stances el comme fonde uniquement sur des souvenirs et

des prejuges historiques, mais une norabreuse majority en

jugca differemment, etl'on pent dire que I'interet du debat

n'etait point la, qu'il etait dans le mode d'elablissemenl de

deux Chambres.

Le butaatteindre ^ait la creation d'une assemblee qui,

sans entraver raction d'une autre assemblee Elue dans des

conditions de liberte beaucoup plus larges, servit de

contre-poids par son esprit moderateur a ce que cette

action pouvait parfois avoir de trop vif.

La complexite de ce but renlourait de diflicultes, et il

donna lieu, en effet, a une quantile de projets qui furent

successivemcnt discutes el rejeles.

Le Congres s'arreta entin a celui qu'a consacre la Con-

stitution; il pcnsa que ce projel presenlail d'une part

loules les garanties de moderation desirables par les con-

ditions d'eligibilite dont 6tait entoure le choix des mem-
bres du Senat et que pla^ant, d'autre part, la source des
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pouvoirs de ce corps la oil la Chambre des representanls

prenait la source des siens, il devait prevenir, aulant qu'il

elait possible de le faire, -le danger de conflils toujours a

craindre entre deux corps, egalement mailres absolus de

Icurs resolutions.

Les caracteres parliculiers des dispositions du Congres

sur le pouvoir legislatif se relrouvenl dans celles qu'il a

adoptees sur le pouvoir executif et sur le pouvoir judi-

ciaire.

Apres avoir determine les prerogatives de la couronne,

il a expressemenl statue que la faculle de conclure des

traites avec les nations etrangeres comprises dans ces pre-

rogatives ne pouvail etre exercee que sous la sanction du

pouvoir legislatif pour les traites entrainant des obligations

a charge du pays et par cela meme empreints du caractere

de loi ; il a de plus aussi expressemenl statue qu'aucun

reglement ni arrete n'aurait de valeur s'il n'etait pris en

execution de la loi , coupant court ainsi a toutes ces me-

sures qui, sous pretexte d'adrainistration, disposent arbi-

trairemenl des interets publics; il a enlin subordonne

Taction royale au contrc-seing et a la responsabilite minis-

terielle, et, toujours juste, il a, sans meconnaitre la part

d'intervenlion qui apparlient aux interets politiques dans

Taccusation des ministres, il a remis le jugement de cette

accusation a un corps etranger a toute consideration de

cette nature, a la plus haute magistrature judiciaire du

pays, a la Cour de cassation.

Les dispositions constitu lives de cette Cour, couronne-

ment du pouvoir judiciaire, leur assurent, comme les

autres dispositions constilutives de ce pouvoir, toutes les

garanties d'impartialite auxquelles des accuses et des

accuses de cet ordre ont droit.
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La Conslitulioii, sous ce rapport, comme sous les autres

rapporls, n'est pas moins caracteristique de I'esprit qui

animaitle Congres : il a compris que le pouvoir judiciaire

auquel revienl, en definitive, la garde des droits de tous,

devail etre mis a I'abri de toules les influences dange-

reuses, donl aulrement ne manqueraient pas de I'assaillir

tant d'interets opposes les uns aux autres, et il a realise

par ses dispositions constilutionnelles sur ce pouvoir la

vieille maxime de nos peres, que chacun doit etre traile

par droit et sentence.

Elablissement fixe des di verses jnridiclions;le jury pour

les crimes, les delits politiques et de presse; interdiction

absolue de toute juridiction extraordinaire et de loule

commission; retour aux anciennes lois du pays sur la

composition de ses conseiissonverains,et,en consequence,

nomination des magistrals composant les Cours de cassa-

tion el d'appel, ainsi que des presidents des tribunaux sur

presentation de candidats faite par ces corps, avec ce cor-

rectif destine a prevenir Tabus du nepotisme que les pre-

sentations de candidals sont soumises an conlrole de

corps electifs, le Senat et les conseils provinciaux; nomi-

nation des presidents des cours faites par les cours elles-

memes; inamovibilite des juges proclamee avec une

rigueur qu'on pourrait dire minutieuse, si, en pareille

maliere, il pouvait y avoir miniitie; la competence judi-

ciaire embrassant en regie generale toules les contesta-

tions snr des droits soil civils, soil politiques, el n'admet-

lant de derogation a celte regie que pour celte derniere

classede droits, uiais a litre d'exceplion seulement.

Toules ces dispositions, dont on ne irouvait guere alors,

el donl on ne trouverait guere encore aujourd'hui de dis-

positions semblables ou analogues en d'aulres pays, sont
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completees par trois dispositions', sans lesquolles elles

pourraient elre impunement eludees : le droit d'attrair'^

en justice sans autorisation prealable tout fonctionnaire

public prevaricaleur, la defense aux cours et Iribunaux

d'appliquer lesregleinenls et tous autres actes du pouvoir

execulif s'ils ne sont conformes a la loi, et le jngement des

conflits d'attribulion enlre les deux pouvoirs confie k la

Cour de cassation.

Ainsi constitue, le pouvoir judiciaire est en quelque

sorte le complement de tous les droits, I'element essentiel

de I'ordre public en Belgique.

Apres avoir proclame les droits des Beiges el fix6

I'etendue des ditferents pouvoirs appeles a en assurer

I'exercice el a sauvegarder les inlerels legitimes communs
a tons, le Congres a pose les bases de la gestion des

finances et de Torganlsation de la force publique du pays>

ces deux moyens d'aclion, sans lesquels tout pouvoir est

annihileet avcc lui disparaissent toutes les liberies, tous

les inlerels places sous sa garde. Et la encore, ennemi de

I'arbitraire, voulant en toute chose I'ordre el la regie, il a

garanti par des dispositions precises et un conlrole severe,

d'une part, la fortune publique dans ses rapports avec la

fortune privee et les droits des citoyens, d'autre part, la

defense de la nation conlre ses ennemis interieurs ou

exterieurs, les sacrifices qu'elle impose a tous dans ses

rapports avec les droits de chacun et surtout avec les droits

el les inlerels des citoyens que cette defense appelle et

relient sous les drapeaux.

Le Congres a mis le sceau a ses dispositions constitu-

tionnelles par deux dispositions, sans lesquelles celles-ci

ne seraient qu'un vain mot : I'une defend formelleraent

d'en suspendre I'execution, soil en lout,soit en parlie;
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I'aulre en a subordonne les modifications, loujours possi-

bles dans une oeuvrehumaine, k loutes les precautions de

nature a empecher qu'elles n'y soient introduiles sans une

necessite incontestable, clairement indiquee par les pro-

gres de la civilisation et hautement reconnue par I'opinion

publique, non par Topinion publique d'un jour, mais par

I'opinion publique lentement formee au cours du temps

et des idees, la seule qui soit garante de la verity.

Tel est, Messieurs, dans ses traits principaux, ou tout

au moins dans les traits qui lui soot particuliers, I'acte

capital de la mission que le Congres avait regue du peuple

beige, Tacte destine a lui creer une vie propre en fondant

I'Etat beige.

Produit, non-seulement de la civilisation generale,

mais aussi et avant tout de I'histoire des anciennes in-

stitutions du pays et de son attachement constant au

droit et a la liberte, dont le droit est I'expression, cat

acte a ete accompli au milieu des troubles qui agitaient

toute I'Europe, au milieu des dangers exterieurs dont

nous menacait I'hostilite de la plupart des grandes puis-

sances, effrayees de tant d'agitations, au milieu des dan-

gers non moins grands dont nous menacait a I'interieur

le relachement continu des liens sociaux, dans ce temps,

ou lout est remis en question, et oii I'autorite publique k

la merci des factions n"a plus qu'une force precaire; il I'a

ete au milieu des raesures de lout genre, que reclamait

chaque jour un pareil etat de choses, il I'a et6 en meme
temps que tous les grands services publics, les finances,

I'armee, I'administration, devaient etre r^organisees, au

moins provisoirement.

Trois mois ont suffi pour cette oeuvre, el malgre ce court

espace de temps, malgre tan I de causes d'inquietude et de
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troubles, malgie lant de soins et tie trav;

est peu de ses dispositions qui n'aient ete I'objet du plus

serieux examen et des plus profondes discussions.

La loi constitutionnelie de la Belgique eiait publiee et

declaree obligatoire Je 24 fevrier 1831.

Mais, quelle qu'en fiit I'importance, le Congres en la

proclaniant n'avait acheve qu'une parlie de sa tache; il

lui eu restait une seeonde, sans laquelie la premiere n'etait

rien, el dont les difficultes devaient meltre a de nouvelles

epreuves son inebranlable Constance.

II lui fallait faire passer de la lettre morte a la vie la loi

eonstitulionnelle, la monarchic hereditaire, la represen-

tation nationale, en un mot, les pouvoirs elablis et les

libertes publiques consacrees par cette loi, el dans cette

parlie de sa tache, le Congres allait renconlrer les ques-

tions de personnes, questions toujours brulanles et bru-

lantes surlout dans la situation extraordinaire que s'etait

i'aite la Belgique en renversant I'oeuvre favorite du Con-

gres de Vienne, rctablissement du royaume des Pays-Bas,

cette sortc de nouveau traite de la Barriere dirige contra

la France.

Le Congres ne perdit pas de temps : les Chambres de-

vaient elre convoquees, une dynastie royale devait etre

elue. 11 s'occupa immediatement d'une loi electorale,

preliminaire indispensable de la convocation des Cham-

bres, et quant au choix du roi, il n'avait pas atlendu le

vote final de la Constitution, il avail deja dans les derniers

jours qui le precederent, mis a son ordre du jour cette grave

affaire, ne voulant point qu'ellesubit le moindre retard.

Ce qui dislinguait la loi electorale a depuis etc change;

c'etait I'elevalion et la diversite du cens selon les localites.

L'elevalion du cens donna seule lieu a de serieuses dif-

ficultes.
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Le cens fut porte, dans les centres populeux, au double

a pen pres de ce qu'i! est partout anjourd'hui. Un grand

nombre de membres en demandaient Tabaissement, mais

leCongres le mainlinl a cetle hauteur, pensant qu'il avail,

par la Constitution, fait une assez large part a I'activite

individuelle dans les affaires publiques et qu'il fallait, pour

aller plus avanl, que, par le jeu de nos libres institutions,

I'esprit public eiit pris plus de developpement pratique.

La diversite du cens electoral, qui, dans sa moindre ele-

vation, s'appliquait plus particulierement aux campagnes,

avait un double but : faire representer les interets agri-

coles dans Jes Chambres, y introduire, avec I'esprit gene-

ralement plus modere des habitants, un contre-poids k

I'esprit plus ardent des hnbitants des villcs.

Depiiis, on a penseque les interets agricoles, industricls

et commerciaux etaienl solidaires,que Tardeur plus grande

des esprits dans les villes y trouvail un contre-poids suffi-

sanl dans I'instruction qui y etait plus generalement repan-

due, et qu'il etait toujours dangereux de diviser sous forme

d'interets, les populations d'un meme pays et snrtout d'lin

petit pays comnne la Belgique, a qui plus qu'a tout autre

I'union de tons est necessaire.

Quoi qu'il en soil, la loi electorale fut votee avec ces dif-

ferences.

Nous venous de dire que releclion du roi avait ete mise

a I'ordre du jour dans les derniers jours qui precederent

le vote final de la Constitution.

Cet evenement repandit dans le pays une vive anxiete,

il fut partout le sujet des plus violentes discussions et

produisil une division tranchee entre les membres de I'as-

semblee. C'esl qu'il y aliait de tout I'avenir de la Belgique,

du succes meme de la grande entreprise de notre renova-
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lion nationale. La position reciproque des deux competi-

teurs auxquels seuls on avail alors serieusemenl pense,

les craintes d'une guerre europeenne, qui s'y raltachaient,

les communications diplomatiques auxquelles donnaienl

lieu cescandidatures,redoublaient I'inquietude generale el

conlribuaient a creuser les divisions : I'un appartenail a la

familie royale de France, I'autre a la famille imperiale

proscrite de ce pays.

La Conference de Londres, c'est-a-dire les cinq grandes

puissances de I'Europe, repoussait ces deux candidatures,

et le gouvernement fran^ais specialement celle du prince

appartenant h la famille imperiale proscrite. Des notes offi-

cielles, conQues dans ce sens, etaient adressees au gouver-

nement provisoire et communiquees au Congres. Mais la

encore, cette assemblee compril le danger de I'intervention

elrangere, el vouiut sauvegarder conlre elle I'indepen-

dance recemment proclamee; elle refusa de tenir aucuu

compte de ces communications, plus ou moins mena^antes,

plus ou moins semblables a des injonctions; elle rejela

la proposition faite par quelques membres de nommer des

commissaires a Paris et a Londres charges de s'y entendre

sur le choix du roi , et ouvril la discussion sur les candi-

datures,sans egard aux declarations hostiles qui lui venaient

du dehors.

Les partisans de celles qui etaient I'objet particulier de

ces declarations ne voulurent pourtant point en faire

abstraction; ils y voyaient un raoyen de succes conlre

leurs adversaires, el ils en userenl de part et d'aulre.

Les partisans du prince de la famille imperiale repro-

chaienl aux partisans du prince frangais que leur candi-

dature 6tail une annexion indirecte et prochaine a la

France, qu'elle allait brouiller la Belgique avec les puis-
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sauces du Nord et que le moindre mal qui pourrail en

resulter, mal encore tres-grand parce qu'il nous rejelte-

rait dans toutes nos perplexites, e'est que le roi des Fran-

^ais refuserait certainement d'accepter une pareille candi-

dature dans I'inleret de la paix, objel de toute sa sollicitude.

A ces reproches on repondait que la nouvelle dynastie

s'identifierait par la force des choses assez lot avec la Bel-

gique pour qu'on ne put craindre une reunion k la France,

donl I'appui nous etait necessaire dans les circonstances

difficiles que nous traversions; que Thostilil^ des puis-

sances du Nord etait trop flagrante en ce moment, el le

serait irop longteraps encore pour qu'on eut a compter

avec elle; qu'on avail, quoi qu'on en dit, la cerlilude de

Tacceptation du roi des Fran^ais par des intelligences

nouees avec des agents de son gouvernemenl, el Ton nom-

mait meme un officier general, oceupanl une haute posi-

tion a Paris et venu expres a Bruxelles a celle occasion;

que la candidature vraiment dangereuse pour la Belgique

etait la candidature opposee a celle du prince de la famille

royale de France; qu'elle etait prise dans une famille donl

Tun des membres se posait en pr^tendanl au trone impe-

rial
; que, dans I'etat d'agitation des esprits en France et

en presence des souvenirs encore vivants qu'y avail laisses

la memoire du grand empereur, il y avail \k un sujet de

crainte pour le gouvernemenl fran^ais; qu'apres Telection

d'un semblable candidal la Belgique serait k ses yeux un

foyer d'intrigues, de conspirations etde troubles qui nous

brouillerait inevitablement avec I'un des deux gouverne-

menls dont I'appui nous etait assure, et nous brouillerait

sans rapprocher de nous le moins du monde les aulres

gouvernemenls, donl rhostilite avail une cause loujours
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C'est au milieu de ces discussions renouvelees chaque

jour sous toutes les faces, non-sculemeni dans le soin du

Congres, mais encore dans de nombreuses reunions pre*

linninaires des partisans dcs deux candidatures, ou d'ail-

leurs se manifeslait le plus ardent patriotisme, la plus vive

sollicitude pour le pays, que s'ouvrit Teleclion.

Le candidal de la famille royale de France fut elu, et

disons de suite a I'honneur du Congres, dont les membres

donnerent en ce moment supreme un grand exemple,

toule division cessa et tous s'unirent pour faire reussir ce

choix : une nombreuse deputation fut elue et envoyee k

Paris avec la mission de presenter la couronne au prince

fran^ais, sous I'approbalion de son pere.

Elle y fut parfailemenl accueillie; on s'y monlra sen^

sible, sans toutefois y repoudre immediatemenl, au voeu

d'un peuple ami. Naturellement la reponse devait etre

precedeo de deliberations, qui prendraicnt quelques jours,

et la deputation en attendit le resultat sans se preoccuper

de ce retard. xMais bientot les jours s'ecoulerent sans au*

cune reponse, et I'atlente alia si loin, qu'un membre de

la deputation qui avait le plus contribuea I'eleclion par la

garantie qu'il avait donnee de I'acceptation
,

garanlie

fondee sur ses relations avec des agents fran^ais, ne put

retenir un mouvement de vivacite en presence meme du

roi,s'expliqua ouverteraent sur ce retard et s'en revint k

Bruxelles, prevoyant et annoncant un refus, qiiere^ul peu

de jours apres la deputation.

Le coup etait rude, I'avenir plein d'iiicerlitude et la

situation empiree par lechec d'une preference, de sa na-

ture exclusive d'autres candidatures et peu llattcuse pour

elles.

Le Congres ne se decouragea point; la Constitution
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etail desormais la loi supreme dii pays; le pouvoir exe-

cutif devail etre coiistitue; elle lui indiquait ce qu'il avait

a iaire pour cela ; le tione elait vacant ; iin regenl devait

Le choix elait tout designe dans la personne de son

president, de Surlet de Chokier, donl le calme et la par-

faite egalile d'humeur, la fermete et la haute impartialite

ne s'etaient pas dementis un seal instant au milieu des

plusgrandes agitations, et le Congres, toujours prudent,

ne voulant rien laisser au hasard , ayant I'experience de

riiomme, le nonima regent malgre les sympathies qu'iu-

spirait a un grand nombre de ses membres un autre de-

pule, Felix de Merode , nature Tranche et loyale, intelli-

gence prompte et lucide, d'un devouemenl egal a sa foi

religieuse et aux grandes libertes conslitulionnelles coiisa-

crees par ses votes, et que semblail unir plus ctroitement

qu'aucun autre a Tindependance Rationale la niort heroique

d'un frere qui I'avait seel lee de son sang.

Tout n'etait pou riant pas fini par la nomination d'un

regent; a cote du pouvoir execulif devait etre aussi con-

stilue le pouvoir legislatif par la convocation des Cham-

bres. Cette mesure parut sans doute inopportune, le Con-

gres ne la prii point, c'eut ete annoncer sa prochaine

dissolution.

La situation entre-temps deveiiait de plus en plus peril-

leuse : le irdne etait vacant. Celte vacance laissait lout

dans le provisoire el I'incerlitude; elle ouvrait la porle a

tous les troubles; des complots conlre le nouvel ordre de

choses s'ourdissaient suscites du dehors; des armemenls

mcnagants se preparaient sur notre iVonliere du Nord.

L'Europe etail en paix, a prendre ce mot dans sa rigou-

leuse acception; mais cette paix, en realitc, ne tenait
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qu'a un fil toujours pres de se rompre, el la guerre n'avait

cesse d'etre iraminenle; la Belgique elle-meme et sa revo-

lution etaient une cause toujours active de division entreles

grandes puissances de I'Europe, et il circulait des bruits

de propositions de plans de partage, faites a la Conference

de Londres
,
pour supprimer d'un coup cette cause.

Ces propositions, assurait-on, n'avaient pas ete posili-

vement ecartees, el elies pouvaient, d'un moment k

I'autre, etre regardees comme une derniere ressource,

une espece d'ancre de salut, pour consolider la paix et

preserver I'Europe d'une conflagration generale par le

sacrifice de notre malheureuse palrie. .

Cette situation reagissait de plus en plus a rinlerieur,

y jetail de nouveaux ferments d'agitation au milieu des

agitations deja si grandes, divisait chaque jour davanlage

les esprits et faisait craindre en definitive une cata-

strophe.

C'est dans ces moments critiques et, pour ainsi dire a

I'improviste, que surgit une candidature a laquelle, si

quelques-uns avaienl pense, nul jusqu'alors ne s'^tait

arrete pour la mettre en avant, comme si la Providence

nous la tenait en reserve pour le jour des dernieres reso-

lutions.

Cette candidature etait celle du prince Leopold de Saxe-

Cobourg.

Prince anglais par son manage et I'adoption du peuple

anglais , riche d'une experience des hommes et des choses

acquises auparavant dans le tourbillon des grandes affaires

et des grands evenements dont I'Europe avail ete le

theatre et dans lesquels sa vie avail ete melee, vivanl de-

puis son veuvage dans une relraile sludieuse , ne se

desinteressant d'aucune des grandes questions poliliques
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ou aulres qui rcmuaient le monde , en relation avec les

personnages les plus marquants de la soeiete europeenne,

y jouissant d'nne juste consideration, ayant recemment

refuse le trone de la Grece par les plus nobles motifs, 11

semblait par loules ces causes jointes aux qualiles de

Tame qu'elles supposent et a un fonds de bonte que no

pouvait meconnaitre aucun de ceux qui I'approchaienl, 11

semblait qu'ii ftit I'homme destin^ a unir son devouement

au devouement d'un peuple si duremenl eprouve, et que

I'oubli si singulier de sa personne dans les pr^cedentes

candidatures ne put s'expliquer que par le desir incon-

scient de laisser intact ce nom aujourd'hui acclame et de

lui conserver a I'abri de tout echec toute la force morale

necessaire a la fondation d'une nouvelle et commune
patrie.

Son nom avait ete prononce uhe fois ou deux comma
au basard et en passant, dans les debats d'oii etait sortie

Telection du due de Nemours, sans que personne le re-

levai.

Ge nom reparut alors, prononce d'abord par quelques

voix, et bientol repele de proche en proche, il eclata au

grand jour, s'empara de I'opinion publique et ne tarda pas

a elre I'objet d'une proposition formelle de candidature

soumise auCongres par quelques membres en meme temps

qu'une proposition lui etait faite, et etait accueillie, d'un

jour fixe pour releclion,

Dans I'intervalle, des membres du Gongres, soucieux de

ne point marcher a I'aventure dans ces graves circonstan-

ces, selaient entendus avec le gouvernement du Regent

et, delegu^s par lui, s'etaient rendus a Londres pour con-

naitre les intentions du prince avant d'aller plus loin : il

les re^ul avec sa bienveillance accoutumee; il ne leur cacha
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point ses sentiments; c'etaient ceux qu'ils pouvaient de-

sirer; mais il ne leur cacha pas iiou plus les difficultes de

la situation; dies elaient dans les decisions que pouvait

prendre la conference des grandes puissances; il leur

declara franchcment que la Belgique devait s'enlendre

avec elles et qu'a cette entente seraienl subordonnees ses

resolutions definitives.

Nalurellement nous ignorons les termes dans lesquels

il exposa ses pensees, mais il est clair, et le depot des

archives du Departement des Afifaires etrangeres en ferait

foi au besoin, il est clair que les motifs qu'il en donna

etaient tires de la situation reciproque de la Belgique et de

I'Europe.

La Belgique pouvait avoir le droit, elle n'avait pas la

force pour elle, el ne point s'entcndre avec la Conference

de Londres, s'etait joucr le tout pour le tout, ou plutdt

c'elait tout perdre, et lui-meme Iromperait le peuple beige,

le conduirait a une perte certaine, s'il acceptait la couroune

qui lui serait offerle sans que I'enlente fut faile.

Ainsi fut arretee la resolution du prince, fondee sans

doute sur la connaissance qu'il avait de ce qui se preparait

dans les conseiis des puissances reunicsen conference, et

la s'arrelerent les negocialions, ou, pour nous servir du

mot propre , les pourparlers.

Les delegues revinrent a Bruxelles el rendirent compte

de leur mission.

Personne ne fermait les yeux sur la necessite de s'en-

lendre avec la Conference pour conclure la paix avec la

Hollande a des conditions equitables.

L'acceptation du prince, s'il etait elu, paraissail done

certaine, et, des lors, il u'y avait plus de difficulte pour

mettre a Tordre du jour la proposition de sa candidature.
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il s'en presenta une pourtant, espece de fin de non-

recevoir : on prelendit qu'avant de proceder a releclion

du roi, il fallait avoir regie loutes les questions relatives a

la constitution territoriale de la Belgique, mais le Congres

ecarla cetle difliculte; il pensa que ces questions pourraient

plus facilement et plus avantageusement etre resolues par

I'intermediaire du roi, dont le choix serait agree par toutes

les puissances, et il mit la proposition a I'ordre du jour.

Les debats ne furent pas longs , les preliminaires de

cette election en faisaient prevoir Tissue et le prince fut

elu a une immense majorite, le 4 juin 1851.

Le Congres choisil immedialement, dans son seiu, une

deputation , a la lete de laquelle il pla^a son president et

la chargea de se rendre a Londres, et de porter au prince

I'expression des voeux du pays.

Sur la demande qui lui en fut faite, il fixa un des der-

niers jours du mois de juin, le 26, pour recevoir cette

deputation.

Une date aussi eloignee n'altera en rien le calme que

son election avail repandu dans tous les esprits : son

acceptation n'etait pasdouteuse; le retard s'expliquail par

les negocialions diplomaliques engagees a Londres.

Le Congres, en effet, avail, au momenl de proceder a

I'election, aulorise le gouvernemenl du Regent a ouvrir

des negocialions avec la Conference pour regler les bases

de la separation de la Belgique et de la Hollande et Ton en

altendait I'issue avec confiance.

Dans ces circonstances, il semblait lout naturel que le

prince, de son c6te, comme il I'avait d'ailleurs donne a

entendre dans les precedents pourparlers, s'abstint de

loute autre demarche jusqu'^ ce que la situation eiit , sous

ce rapport, ete degagee de toute dirticulte exlerieure.
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Mais le calme el la confiance ne durerent pas long-

lemps; la nouvelle du resultat des negociations parvinl eii

Belgiqiie avant le jour fixe pour la reception de la deputa-

tion. Cette nouvelle frappa le pays de slupeur et faillit tout

compromettre en remettant lout en question.

La Conference de Londres, sans lenir comple du droit

qu'a tout peuple de se constituer librement, n'entendait

reconnaitre le peuple beige qu'au prix des sacrifices les

plus onereux,et j'ajoulerai les plus douloureux, puisque,

outre les plus lourdes charges pecuniaires, iui etait impose

I'abandon d'une partie de son territoire el de populations

qui s'etaient, non moins resoiument que le resle de la

Belgique, engagees dans les perils et les sacrifices de

I'independance nationale.

Ces exigences des cinq grandes puissances de I'Europe,

si contraires a ce qu'on en attendait, ramenerenl partout

dans le Congres et hors du Congres, les inquietudes et les

agitations et diviserent profondement les hommes les plus

devoues a la patrie. Redigees en forme d'articles prelimi-

naires, elles furent soumises a I'appreciation du Congres

au moment menie, oii le prince elu, apres avoir re^u la

deputation, annongait son acceptation de la couronne,

raais subordonnaitson arrivee en Belgique a I'adoption des

articles preliminaires.

Cette coincidence liait en quelque sorte le sort de Telec-

tion au sort des articles el la jelait avec eox dans les dis-

cussions qui allaient suivre el qui, par la nature de leur

objet, etaienl pleines d'incertitude et de dangers. Aussi ces

discussions furent-elles empreintes d'un caractere de vio-

lence, qu'expliquenl seuls le double interet, qui s'y ralla-

chait, les passions gen^reuses qui s'y trouvaient melees,

el les consequences desaslreuses qui pouvaient resulter
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(J'une resolution inspiree par ces passions, au lieu de I'elre

par rimpartiale raison.

L'heure etait soleniielle; il s'agissail d'une question de

vie ou de mort, quelqne parti qu'on prit, etre ou ne pas

etre : Pour les uns, acquiescer, c'etait fonder I'Elat beige

au prix de grands et douloureux sacrifices, il est vrai, mais

s'y refuser, c'etait courir aux abimes! Pour les aulres,

c'etait trahir des freres qui s'etaient engages dans une

entreprise et des perils communs en vue d'un sort com-

mun, c'etait meconnailre la situation troublee de I'Europe

etl'obstacle qu'elle y verrait, en casde resistance, pourre-

courir de concert a la force et s'imposer par elle a la Bel-

gique.

Jamais, depuis la reunion du Congres, debats ne furent

plus orageux el plus independants des partis qui pou-

vaient diviser ses membres; ils se prolongerent neuf jours

durant, et se terminerent enfin par la resolution qui lais-

saitlemoins au hasard, quoique avec des sacrifices cer-

tains; Facte de la Conference de Londres ful adopte.

Ce vote mettail le dernier sceau a I'election du prince

Leopold de Saxe-Cobourg.

De ce jour, I'Etat beige etait fonde; le Congres avail

rompli sa mission; il n'y manquait plus que les dernieres

formes, chose loutefois imporiante dans les affaires hu-

maines, oii la forme donne corps el vie aux idees et en

assure la duree en les appropriant a la double nature de

Thomme.

Une nombreuse deputation fut envoyee au prince,

chargee de lui renouveler I'expression des voeux de la na-

tion el de Taccompagner de I'Angleterre en Belgique. Elle

fut accueillie comme I'avait etc la deputation chargee de
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lui offrir la couronne, avec les sentiments que devait in-

spirer a une ame elevee cette confiance de tout un peupJe

I'appelant a s'associer a lui dans ses perils, son devoue-

menl et ses travaux pour la sainle cause de I'indepen-

dance et le deveioppement de sa renovation nationale.

A son arrivee aux frontieres de la Belgique, les accla-

mations des populations accourues sur son passage le sui-

virent jusqu'a Bruxelles, oii devail avoir lieu I'inaugura-

tion du premier roi des Beiges.

La veille de ce jourje Congres qui y voyait le terme de

sa mission, crut ne pouvoir se separer sans avoir pris

auparavant deux mesures inspirees par une derniere solli-

cilude pour les liberies et I'ordre public toujours insepa-

rables dans sa pensee.

Le jury, dont le principe avait ele consacre dans la

constitution, fut organise. Le decrel qui en contint I'orga-

nisation etait, de sa nature, provisoire apres la longue

interruption, que I'institution avait subie. Une nouvelle

experience pouvait seule en amener, corame elle en amena

plus tard I'organisalion definitive.

Une seconde mesure non moins importante fut une ioi

qui garanlit la liberte de la presse de deux dangers qui la

menacent egalement; d'une part, I'impunite de Tabus

qu'on pent en faire, et, d'autre part, I'arbitraire dans la

repression de cet abus. L'experience a conflrm^ la sagesse

des dispositions du decret que porta le Congres a ce sujet

et qui forme le dernier acte de sa glorieuse carriere.

Le lendemain devail en marquer la fin.

En ce jour, naissait reellement la monarchie constitu-

tionnelle de la Belgique. Le roi Leopold I"' faisait son

entree, une joyeuse entree, a Bruxelles; le Congres, en
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presence du regent, qui venait de deposer ses pouvoirs, le

recevait au milieu d'un grand concours de peuple, sur iine

des places de la capitale, eclairee par un soleil eclatant, et

la, s'accomplissait la ceremonie de I'inauguration de noire

premier roi constitutionnel, ceremonie pleine de grandeur

parsa simplicite et la gravite de I'acte dans lequel elle

se resumait.

Le president fit donner lecture de la Constitution; le

roi preta le sermenl de I'observer, ainsi que les lois du

peuple beige, de maintenir I'independance nationale et

I'integrite du territoire.

L'oeuvre etait achevee, la grande voix du peuple y re-

pondit par d'immenses acclamations; le roi se dirigea vers

son palais accompagne de I'assembl^e qui se separa de lui

pour se rendre dans la salle de ses deliberations.

La, le Congres accomplit le dernier acte de son exis-

tence; il s'ajourna jusqu'au jour de la reunion des Cham-
bres et prononQa sa dissolution pour ce jour, laissant a la

poslerite les plus grands exemples du palriotisme et de

Tactivite laborieuse, de I'energie et de la prudence,

Texemple du respect le plus scrupuleux pour le droit, et,

ce qu'on ne peut trop rappeler parce que la est et sera

loujours lesalut des nations, Teseraple de I'union de tous

dans un meme but superieur anx partis, I'exemple des

egards mutuels, malgre les dissidences d'opinions qui les

engendrent et qui,enderinitive,ont une source commune,

le bien public diversement apprecie.

M. Alph. Le Roy vient ensuite prendre place au bureau

pour donner lecture du travail suivant, intitule :
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La science a de singuliers retours. L'astrologie a fait

son temps, disait-on hier encore; voici que la physiologie

prend sa place, jalouse comme elle de nous livrer a la

main de fer du destin. Autrefois, sous le manteau d'Aris-

tole, on raisonnait ainsi : tout se tient dans la nature;

riiarmonie regne entre le ciel et la lerre; le superienr regit

rinferieur; nos vocations sont ecrites au-dessus de nos

tetes en lettres de feu; I'avenir n'a point de secrets pour

qui sait dechiffrer le langage visible des revolutions side-

rales. Les races, les families, Ics individus ont leur predes-

tination. Au moment de la naissance d'un enfant, deux

planeles sont en opposition ou en conjonction; e'en est

rent sous d'autres influences celestes, ou si sculement

Tinnocenle creature etait entree dans la vie sur un autre

point deccmondesublunaire. Mais il n'yavait a cela aucune

possibiiite : chacun nait ou et quand il doit nailre. On ne

parle pas diff'eremment aujourd'hui, si ce n'est qu'au lieu

de consulter les astres, on cherche a surprendre les mouve-

inenls des cellules elementaires, le concours des forces

multiples dont I'individu ne serait que le groupement ou

la resultante. La puissance du regard qui per^ait Timmen-

site insondable se concentre dans la reclierche de rintini-

ntient petit non moins myslerieux; le telescope a cede son

autorile au microscope, mais les conclusions sont les

memes. Ce qui s'est accompli devait s'accomplir, et cequi

s'accoraplira est assure des a present.
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Dej^ Lavoisier n'hesitait pas a soutenir qu'on parvien-

drail un jour a evaluer ce qu'il y a de mecaniqiie « dans

le travail de I'homme qui reflechit, de rhomme de lettres

qui ecrit, du musicien qui compose. » C'elait beaucoup

dire sans doute; pourtant je ne vois pas que Lavoisier ait

prelendu qu'il n'y aurait rien que de mecanique dans ces

activites inlellectuelles. M. Dubois-Raymond va plus loin :

pour i'illustre physioiogisle (1), il est demontre « qu'un

esprit qui connailrait, pour un espace de temps determine,

meme tres-petil, la position et le mouvement de tous les

atonies dans Tunivers, serait en etat de deduire, a I'aide

des regies de la mecanique, tout I'avenir et le passe du
nionde, Jl pourrait, par une application exacte de sa for-

mule, nous dire qui elait le Masque de fer, ou et comment
peril le president Lincoln. Comme I'astronome predil le

jour ou, apres bien des annees, une comete doit reparaitre a

la voute celeste des profondeurs de respace,ainsi cet esprit

lirail, marque dans ses equations, le jour ou la croix grec-

que brillera de nouveau au somraet de la mosquee de

Sainte-Sophie, lejour ou TAngleterre brulera son dernier

uiorceau de coke... »

>oii-seulement tous les evenements, mais nos desseins,

nos intentions, tous les actes dont nous figurons etre les

auleurs seraient done susceptibles d'etre prevus, je ne dis

point par Dieu, que le fondateur du positivisme a remercie

sulfisamment habile. LTrresolu aurait peut-etre mieux

lail d'epousor Celimene; mais il etait ecrit qu'il ne I'epou-

serait pas. Maximilien d'Autricbe, au conlraire, etait
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reserve a Marie de Bourgogne; il n'aurait pn dire non, car

alors, au siecle suivant, la France et la raaison d'Autriche

ne seraient pas entrees en rivalite, Philippe II n'aurait pas

allume de buchers en Beigique, le Tacilurne cree la Hol-

lande, la guerre de succession eclale, Joseph 11 public ses

ordonnances, que sais-je? Or tout cela devait arriver: les

equations le voulaient ainsi. Ce n'est pas tout : le coeur

humain n'apnt point de secrets pour elles, nous ieur de-

manderons demain la bonne aventnre. Chiromancie, expli-

cation des songes, prophelie lugubre de Cazotte, art de

M"" Lenormant, rien de plus serieux : Tessenliel est d'etre

convaincus que le libre arbitre n'est qu'une illusion de

noire ignorance, et de bien connaitre les dispositions des

atomes. Le mot liberie avait re?u jusqu'ici trois significa-

tions differentes : les uns y voyaient le pouvoir que

rhomme se reconnait de prendre par lui-raerae des deter-

minations et de penser comme il veut, dans la citadelle

imprenable de son for interieur; pour les autres, la liberie

par excellence etait I'independance du sage que la pratique

conslante du bien a rendu inaccessible aux entrainemenls

des passions; pour d'aulres enfin, point d'aulre liberie que

I'absence de contrainte. « Nous avons change tout cela, »

dit magislralement la science : la derniere interpretation

est la seule bonne. Je suis libre de faire ce qu'on ne

m'empeche pas de faire, et lout est dit. Insensequi croit

au libre arbitre! Nous pensons vouloir libremenl, parce

que nous voulonsen connaissance de cause : imagination!

Tout se ramene a I'impulsion d'un motif preponderant,

decisif. Nous croyons commander, tandis que noire voli-

tion est enlrainee : c'est le besoin, pere du desir, qui nous

pousse en avant. « La liberie n'apparait nulle part dans

ces phenomenes strictemenl lies. » Qu'est-ce done que la



(701 )

liberie? Encore une fois, purement et simplemcnl la sup-

pression de tout frein, « I'exercice non entrave des fonc-

tions de rorganisme, soit dans son aclivile interne, soil

dans ses relations avec le monde exlerieur. » Elle n'existe

que dans Taction, elle en est la carriere , et qu'esl-ce que

Taction? « L'accomplissement du besoin. » Depuis I'hum-

ble rhizopode jusqu'au citoyen civilise d'une republique,

tous les etres vivants sont libres en tant que leur expan-

sion n'est point empechee, mais pas autrenient (1). C'est la

liberte spinoziste, qui s'accommode fort bien du deslin.

Tout cela est grave, car logiquemenl, en derniere ana-

lyse, le dernier mot du nouveau mecanisme, c'est Tidenti-

fication de la liberie et de la force triomphante, Tabsolu-

lion de lout succes, le regne du fail accompli. Malheur au

vaincu! L'epoe de Brennus a fait pencher la balance; il

sulfil : Tepee de Brennus est la loi du monde... en atten-

dant un nouveau tour de la roue de fortune. Un peu plus

instruits, nous saurons d'avance devant quelle idole nous

nous prosternerons au moment opportun, briilant ce que

nous avons adore. Au fait, nous n'y aurons ni merite ni

demerite : question d'atomes, instinct de conservation. Le

Bellerophon fait voile pour Sainte-Helene : vivent les mar-

quis de Carabas! vivent les majorites. Tune apres Taulre :

qu'un pas. A quoi bon des
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scrupules et des delicatesses? Puisque nous ne pouvons

rien changer au cours des choses, laissons-nous entrainer.

Sommes-nous maitres de nos besoins? Tant niieux pour

quiremporte « dans la lutle pour Texislencei); les autres

II y a pourtanl, a certain point de vue, une part de verite

dans cette desolanle doctrine. 11 s'agit de riiomme, bien

entendu : la difficuile n'existe pas en deqk; la psychologie

ei Telhique sonl seules en cause. Mais comnie elles sont

battues en breche ! La premiere est deja mise au ban de la

« sciences; la metaphysique n'esl pas plus dedaignee.

Quant a la morale, du moment que la liberie interne n'est

qu'un reve, il n'y a plus qu'a la remplacer par une iheorie

du conllil des interets. — Vous vous recriez: on perverlit

le sens des mots , dites-vous ; on simplifie commodement le

probieme en suppriniant une de ses inconnues; on aftiche

de ne s"en rapporler qu'a Fexperiencc et a Tanalyse, et

voila qu'on hasarde des hypotheses dont ni le microscope,

ni le scalpel, ni le calcul n'ont pu jusqu'ici verifier les don-

nees; on affecte en mi mol de ne prendre point garde a

cette Yoix importune de la conscience du bien et du mai,

voix plus puissante pourtant que les trompettes de Jeri-

cho, voix que i'abrutisseraent seul peul empecher d'en-

tendre.— Oui, repondrai-je ; mais malgre cette confusion,

cette contradiction, cette surdite volontaire, les mecanistes

n'ont pas tort a tons egards. Voyons plutot.

Nous sommes en presence d'un fait irrefragable. Pas un

psychologue ne niera que « le corps et Tame forment un

tout naturel, » pour parler comme Bossuet. Le travail do

la pensee, aussi bien que la plus simple emotion, se reveic

par une modification organique; le sang afflue au cerveau,

charriant en quelque sorte les idees; la dissidence est seu-
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Jement sur Ic point de savoir si celtt

ou effet. Quoi qu'il en soil, elle lient essentieilenient a

I'etal anterieur, elle en est influencee, puisqu'elle n'cst

caraclerisee que par son contrasle avec celui-ci el que le

changement impliqne la conlinuile. Or la serie tie mes
etals organiques remonie au premier instant oil ma mere

m'a concu el m'a nourri de son sang avant de me uourrir

deson lait. Elle m'a transmis son sang lei qu'il etail, sain

ou vide; je precede de deux elres qui ont traverse a leur

tour les memes phases, et ainsi de suite, de telle sorte que

si je me meus dans mon petit tourbillon, cependant je con-

tinue ma race comme la branche continue le tronc. J'ai

ainsi herlte des idiosyncrasies, des appetils, des repu-

gnances, des delicatesses nerveuses de mes peres. Je subis

les consequences de leurs faiblesses et de leurs maladies.

Le descendant d'un fou est plus expose qu'un autre a de-

venir Ibu, le lils ou le petit-lils d'un ivrogne a subir la

tyrannic de Talcool. On a vu la manie^du vol, du \iol, de

I'assassinat, du suicide se perpetuer dans certaines lamil-

Jes, faire explosion au moment ou Ton s'y attendait le

moins, chez des individus dont la conduite avail et6 jusque-

la exemplaire (1). Ce n'est pas lout : des propensions here-

ditaires paraissant dues a des causes loutes morales ne

sont nullement rares; ainsi le bigotisme etroit, I'irreligion

systeinalique, I'espril de contradiction, d'envie,de denigre-

nient : une attention suffisante, a vrai dire, les r "
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a descas pathologiques. L'heredile suild'ailleursdes voies

ires-singulieres : on dresserait des lisles d'hommes de

genie qui ont eii pour fils des idiots, et reciproquemonl;

d'aulre part, on citerait des dynasties ou encore des fa-

milies d'artisles ou de savants, fecondes sans interruption

en personnalites d'elile, pendant le cours de nombrenses

generations. Les energies s'epuisent plus ou moins promp-

tement ou deviennent laienles comme pour se retremper;

rnais en toute hypolhese il fant bien proclamer, avec un

eminent ecrivain d'oulre-Manche, que nos meilleurs amis

ou nos plus cruels ennemis sont nos propres ancetres.

Celte conviction de la solidarite des hommes a Iravers

les ages est aussi ancienne que I'etal social lui-meme. Elle

se trahit dans la maxime : noblesse oblige, et, en revan-

che, dans la reprobation atlachee a certaines races. Tantdt

c'est une famille qui porte le sceau fatal, tanlot c'est un

peuple, tout un groupe de peuples. L'autour de la tragedie

allemande du Vingt-qiiatre fevrier, analysee avec une sorte

de terreur par M"'" de Stael, n'a fait que rajeunir la sombre

tradition des Atrides. La sentence inexorable du destin,

plus fort que les dieux, ne parait pas toujours avoir ete

meritee. L'action crirainelle, pour avoir ete falale, n'en est

pas moins expiable : le sang crie vengeance ; Nemesis

atleindra lot ou lard jusqu'au dernier rejeton du maudil.

Faut-il evoquer la legende d'(lEdipe, si eminemment Ira-

gique a raison de cette contradiction myslerieuse qui nous

serre le coeur? Taul-il rechercher I'originedu prejuge qui

a si longtemps condamne, qui condamne encore des mil-

lions d'hommes a I'esclavage, parce que leur peau est plus

foncee que la notre? l.a croyance au pecbe originel rentre

dans le meme ordre d'idees; seulement elle prendsa source

dans le fait d'un premier abus de la liberie, et elle ecarte
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iXernesis par I'espoir d'une redemption. Mais il n'a fallu

rien de moins que la predication de Jesus pour effacer

toute difference entre le peuple elu et lesgenlils voues aux

tenebres, pour persuader enfin aux hommesque le salul de

chacun est dans ses mains comme dans les mains de Dieu.

Cependanl I'idee de la responsabilite individuelle a ete lente

a miirir; on n'a p as perdu I'habilude de maudire les morts

dans les vivants. Ici, par exemple, la fletrissure n'a fait

que changer d'objet. C'est a peine si, a I'heure presenle, le

stigmate d'infamie dont le moyen age avail marque les

juifs s'est completement efface de leurs fronts.

Sans s'inquieter de crime ni d'expiation, nos mecanistes

ont aussi leur fa^on de maudire. Raisonnant dans i'hy-

pothese evolutioniste, ils rendent au mot apiazo-, la double

signification qu'on lui donnail aux temps homeriques :

le meilleur, c'est le plus fort, le plus beau, le heros,

le demi-dieu. Affaire de selection, d'election si Ton vent;

I'empire est aux plus aptes, aux mieux doues. Tons

sont appeles, mais peu sont ejus : a la grande majorite des

concurrents raalheureux doit necessairement perir (1). »

A cetle condition seulement le perfectionnement pro-

gressif des organisraes est possible : la nature est emi-

nerament aiistocrate. La selection a commence a s'operer

des que la premiere monere a ete mise en mouve-

ment; nous avons ainsi traverse, lultant et vainquant

loujours, tons les etals de raniraalite avant d'etre devenus

hommes, ainsi que le voulait deja le vieil Anaximandre,

el maintenanl nous poursuivons le combat dans les con-

ditions oil nous sommes places. Deux lois domincnl lout :

la loi d'heredit^, la loi d'adaptation. L'heredite, c'est la

(J) HAECKtt, Les preuves du trans/'ormisme. Paris, 1879, in-12, p. J 12.
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conservation des perfections acquises ou des infirmiies

contractees; I'adaptation, c'esl le progres sous I'influence

des milieux, laquelle determine ies changements de con-

formation externe. De la des races privilegiees, a qui est

reserve le gouvernement du monde, et des races de

parias, destinees a s'appauvrir de plus en plus jusqu'a en-

tiere extinction.

La loi d'adaptation n'a pas seulemenl attire I'attention

des materialistes; en regard de la philosophic de I'histoire

de Condorcet, je pourrais placer Ies theories de Herder et

de Michelet sur le rapport intime des climats avec Ies hahi-

tudes, la vigueur et le perfeclionnement tout entier des

populations. Les faits releves a I'appui de celte these ne

sont pas plus conteslabies que les faits d'heredile ; les uns

et les autres serviront a la construction d'une science qui

n'est encore que dans I'enfance pour ainsi dire, mais qui

parait appelee a un grand avenir
;
je veux dire I'histoire

naturellede I'homme considere non dans un type abslrait,

mais dans sa realite vivante et historique, la science des

maurs enfin. Combinee avec I'heredite, Tadaptation rend

raison de la formation et de I'alteration insensibles des

caracteres nationaux. Les mrvivaitces , comme on dit

aujourd'hui, se revelent sous mille formes trop pen obser-

vees avant notre temps ; rien n'est a dedaigner dans les

dictons populaires, dans les jeux des enfants en rapport

avec le calendrier, dans les contes de nourrice, derniers

vestiges d'anciens mythes, dans les superstitions les plus

grossieres, dans une foule de prejuges et d'usages les

memes partout au fond, trahissant leur commune origine

sous le vetement d'emprunt dont les poetes du peuple se

sont parfois avises de Ies affubler. D'un autre cote, le

melange ou le croiseraent des races a eu pour effet,



( 707 )

soil de foncire graduellenienl les nuances, soil de donner

lieu a de nouveaux types, surtout s'il sopere chez des emi-

grants, obliges de changer d'habitudes. Quelles differences

entre les Yankees, par exemple, et les Anglo-Saxons de

rile-mere! Cependant a certains traits indelebiles, a leur

sens pratique, a leur perseverance indomptable, on ne sau-

rait se meprendre sur leur cousinage. Les relations com-

merciales, les deplacements de I'industrie sonl encore des

t'acteurs aconsiderer; des influences non moins puissantes,

ailleurs les fagons de vivre secu-

Se multipliant au milieu de nous, disperses sur tous les

points du globe, les juifs sont restes les juifs. Les Chretiens

renegals sont de beaucoup plus nombreux que les musul-

mans convertis k la foi de I'Evangile. Les enfants tsigancs

eleves dans nos meilleures ecoles retournent t6t ou fard a

Texistence vagabonde de leur Iribu. Montesquieu sentait

ou pressenlait cette \erite quaud i! ecrivail VEsprit des

lois. Ce n'est pas impunement qu'on fermerait les yeus

sur les prejuges les plus ridicules ou les plus trisles, alors

qu'ils sont profondemenl enracines. Observez sans parti

pris les masses populaires, si faciles a entrainer lorsqu'on

flatte leurs instincts traditionnels ou les appetits jadis in-

connus qu'elles doivent a des institutions plus egalitaires:

vous serez frappes de la force d'inerlie ou de resistance

opinialre qui resulte a la fois de ces deux impulsions, et

vous vous direz qu'en somme I'independance personnelle

pourrait bien etre lout ce qu'il y a de plus rare en ce

monde.

On le voit : si le libre arbilre n'est pas un prejuge, il est

dans tous les cas singulierement paralyse par les moeurs.

Le passe el le present nous emprisonnent dans les mailles
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d'lin reseau inextricable , on encore , iis conspirenl a

nous petrir comme une cire niollc; nul n'echappe enliere-

nienl a sespredisposilions hereditaires ni a son education,

a I'orbile oii il a gravite, non de son plein gre, depuis son

enlance. Jusqu'ici je ne voispas ce qu'on pourrait objecter

aux mecanisles; lout fait acquis demeure acquis, et les

consequences en sont inevitables; rien ne se perd ni ne

s'oublie.

Mais, est-ce bien tout? A-l-on penelre jusqu'a {'essence

de la pcnsee et de la volonte, parce qu'on a constate que

nous soaimes engages dans une orniere, et que la chute

s'accelere en raison de la vitesse acquise? La pensee n'est

qu'une transformation du mouvement, dil M. Hubert

Spencer, rajeunissant une forrnule condillacienne. II fau-

drait du moins dire une transmutation (au sens du moyen

age), fait justement observer M. Naville; car en verite ce

n'est pas un cbangemenl de forme qu'on affirme ici, mais

un changementde nature. Le mouvement se specitie par sa

rapidite el par sa direction; or, la pensee contient visible-

nienl autre chose (1). Que tons les chefs-d'oeuvre de I'es-

pril humain repondent a un certain arrangement ou a un

certain ebranlement des atonies, assimilable aux evolu-

tions d'une danse (la comparaison est d'un mecaniste), il

ne s'ensuit pas encore que I'unile de Tinspiration ou de la

composition reside dans la juxtaposition des materiaux

employes. Ce n'est pas seulement I'accord ou la succession

agreable des sons qui me seduit dans une symphonic, c'esl

la melodic revelatrice d'une autre ame a mon ume (qu'on

me passe ce vieux mot). Elle produira sur vous une im-

pression qui ne sera pas celle que j'ai ressentie, mais nous

e philosoijliiqui; [de Paris), mars 1879, pp. 26G ct s
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nous enlendrons sur le sentiment, sur la pensee que I'au-

leur a voulu Iraduire; les notes ne sont done pas lout; il

arrivera merae que nous jugerons , distinguant nettement

lefond de ia forme, que I'auteur a bien ou mal rendu son

ideal. De meme vous subirez autremenl que moi la magie

de I'eloqnence; raais si I'oraleura ete clair, nous ne discu-

terons pas sur ce qu'il a voulu dire. Quelle que soil notre

fa^on de senlir, nous sonimes ici en presence d'une lumiere

fixe qui brille au dehors, d'une unite indivisible, continue,

objective, d'un tout qui n'est pas une somme de parties,

inais une integrale d'un ordre superieur. Le meme effet

eut pu elre produit par des sons, par des mots differents.

Et comment se serai I operee cetle metamorphose du mou-
vement en pensee, sans le concours actif du genie do I'ora-

teur ou du musicien? Myslere insondable, dit Peniinent

apolre de I'hypolhese : le mouvement est un mode de Tin-

connaissable, la pensee en est un autre; qui oserait aflirnier

qu'ils ne sont pas reductibles entre eux? — Mais de quel

droit affirmez-vous qu'ils le sont? Vous partez d'une pos-

sibilite tout a fait incertaine, puisqu'elle n'est point du

ressorl de I'experience, votre crilerium unique, puis vous

concluez du possible au reel.

La nouvelle Iheorie de la volonte n'est pas moins dog-

malique. La volonte se ramenerait a ia tendance irresistible

d'une cerlaine quantite de force regue et accumulee, si

bien que nous ne saurions creer un seul mouvement : le

determinisme universel des phenomenes en serail de-

iruit (1). Tous les modes actifs de la conscience se tradui-

sent iramediatement en un fait organique, soit; mais seni-

lis pour cela soumis, comme les modes passifs, a un

2™' sfeRIE , TOME XLVn.
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delerminisme absolii (1)? C'est ici que ia morale est en

danger el que, nous allons le voir, le mecanisme s'egare.

Pour un mecaniste consequent, il n'y a [joint d'aulre

morale que les inceurs elles-memes, des habitudes passees

a I'etat d'instincts. « Je crois, dit M. Spencer dans une

lettre qui a eu un grand relenlissement (2), je crois que

les experiences d'utilile, organisees et consolidees a iravers

loutes les generations passees de la race humaine, ont pro-

duildes modilicalions nerveuses correspondanles qui, par

transmission et accumulation continues, sont devenues

chez nous certaines facultes d'inluition morale, certaines

emotions repondant a une conduite juste ou injuste, qui

n'ont aucune base apparente dans les experiences d'utilite

individuelle. » Noussommes devenus dt& eires organique-

menl. moraux; les principes de morale n'ont ete obtenus

que par generalisation : voila qui est dit. Je me deraande

pourtant comment M. Spencer peut parler d'emotions

« repondant a une conduite juste ou injuste? L'illustre

penseur me parait rentrer tout d'un coup dans le champ

de la morale imperative par une porte derobee. Peut-on,

en effet, prononcer le mot justice sans lui donner le sens

d'une regie eternelle, necessaire, independante de tout

interet individuel ou coUectii? M. Guyau a beau s'appuyer,

pour defendre M. Spencer, sur les sentiments aitruistes;

grossissez ces sentiments a Tinflni, vous n'atleindrez pas

encore la justice.

Ce que Ton peut accorder, c'est que le sens moral pro-

premenl dit, j'entends par 1^ le rapport que nous saisis-

sons enlre nos desirs et nos devoirs, ne s'est degage que

(2) Letlre a M. Baii», citee par M. Guyau, Ibid., p. 308.
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pen a pen du sentimenl de noire faiblesse individuelle.

L'homme ne pent vivre isolement; sa minorite a besoin

d'appui : I'autorile palernelle s'impose par une loi nalu-

relle. Dans I'etat sauvage, a la verice, cette domination

dure tout juste autanl que la force virile; aussi esl-elle

tout arbilraire. On se d^barrasse sans scrupnle des vieux

parents qui ne sont plus que des bouches inuliles; la femine

ii'esl qu'une proie, I'enfant sera peut-etre sacrifte ou vendu

comme esclave. Mais il est impossible d'en rester la, sous

peine de perir miserablement. Pen a peu les besoins et les

interets rapprochent les families etcreent une colleetivite

plus large, le clan ou la tribu. II faut a chacun la subsis-

tance, k tous une protection assur^e; on se soumet volon-

tiers au pouvoir du plus fort, du plus hardi, du plus resolu.

En meme temps s'eveille, sous I'influence des terreurs de

la nature et de la regularlle de ses phenomenes, I'idee de

puissances superieures a tous les hommes, a tous les ^tres.

La religion, c'est-a-dire la reconnaissance publique de ces

puissances redoutables , apparait sur la terre comme le

premier lien des soci^tes : la vie nalionale debute sous ses

auspices. Notons cependant que cette religion primitive

n'a rien de commun avec ce que nous appelons la morale;

on voit poindre k peine celle-ci dans qnelques maximes

pratiques, fondees sur Texperience. La loi n'est encore

que I'expression d'une volonle tout exterieure; I'obeis-

sance ne precede que de la crainte. L'individu exisle a

peine pour lui-meme,lanl la routine des usages et des rites

determine tous ses actes; il travailleet se repose quand on

le lui prescrit; il ne peut se nourrir comme il I'entend.

Cependant les exigences de la vie civile affranchissent

graduellement lelal de la domination du sacerdoce, inter-

prele de la loi divine. La religion continue d'etre respec-
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lee, mais elle n'esl plus qu'une instilulion comme les

autres, uii ensemble de ceremonies represenlalives de

I'unite nationale, et a ce litre obligaloires. L'impie n'est

pas I'incroyant, mais celui qui ne prend poinl part aux

sacrifices; I'obligation n'a pas encore sa source dans la

conscience. Je ne sais quel sentiment vague des droits

individuels se fait pourlant jour; I'aulorile purement

exterieure prenant un caraclere tyrannique, aucune vio-

lence ne coutera pour lui resisler. Sous des rameaux de

myrle, Harmodius el Arislogiton dissimuleronl leur glaive

vengeur, et les Aiheniens delivres chanleront leur gloire.

lei non plus la morale n'a rien k voir; on en est encore a

la loi du lalion; I'illusion patriotique dissimule, helas! la

gravite du crime. Heureusemenl un autre couranl d'idees

viendra bientot regenerer la Grece, en attendant qu'un

courant plus puissant encore vienne inonder de ses eaux

vives et fecondantes toule I'etendue du monde police. La vie

morale digne de ce nom a pris son essor le jour m^me oil

les echos de VAgora ont repete comme a I'envi I'appel

pressant d'un Socrate : Connais-toi toi-meme! Ce jour-la,

le destin aveugle a 6te foule dans ses tenebres, les ca-

prices des dieux frappes d'impuissance, le Dieu vivant

cache dans nos coeurs entrevu; ce jour-l&, I'homme inte-

rieur a celebre sa fete de naissance; et le jour ou le sage

a bu la cigue apres avoir refuse de quitter sa prison,

Fimage respiendissante du devoir a impose silence aui

interets sordides el aux passions viles, tandis que la reine-

liberle, sourianle d'esperance au reflet de cette pure

iumiere,a vu poindre a I'horizon Taube du Iriomphe ma-

gnifique qui lui est reserve.

Les socratiques out eu la gloire d'eclairer Thomme sur

sa nature morale et de lui attribuer le merite de ses ver-
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tus; mais leurs derniers missionnaires ont exagere ce

principe sauveur en reagissanl outre mesure contre Tidee

de la solidarile humaine; jusqu'a la fin des temps anti-

ques, ils ont oscille entre Tegoisme d'Epicnre et Tegoisme

des sloiciens plus noble, mais purement abstrait. L'inleret

el le vain orgueil ne pouvaienl etre vaincus que par le

principe de Vamour, qui brave ies superbes el releve les

humbles, ne sacrifie ni la comraunaute ni I'individu, mais

Ies sauve I'un par I'autre et proclame que le bien de cha-

cun est purement et simplement le bien de tons. Des lors

I'idee du devoir est complete, elle est devenue indepen-

danle de toule autorite exterieure, elle defie, par conse-

quent, toute conlrainte. II depend de loi de faire le bien;

ftis-le quand meme, selon ton pouvoir; aie soif de justice

pour loi el pour tes freres, coute que coute, car k ce prix

seulemenl tu garderas la paix du cceur, — et le resle ne

vaut pas qu'on le recherche.

C'est ainsi qn'il a fallu des siecles pour nous metlre eti

possession de nous-memes, pour nous apprendre^ distin-

guer la morale des mcBurs, la loi du fait, la liberie de la

conscience de la liberie de la force brulale. Allons-nous

relourner en arriere et ne plus voir dans les affections

desinleressees que des entrainements hereditaires dont

I'origine est oubliee, dans la justice elle-meme qu'une idee

conventionnelle, un produit de Texperience el de I'habi-

tude? Sans aucun doute, de meme que I'individu n'atteint

pas en un jour Vdge de raison^ih meme la societe a passe

par une longue enfance avanl que la lumiere se soil faite

dans la conscience publique et privee. Mais les verites

qu'elle a decouvertes alors se sont impos^es a elle et pour

toujours, parce que leur caracldre propre est de ne pou-

voir etre congues de deux manieres. On n'a pas toujours
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coiinu la geometrie ni !a logique, mais une fois qu'eiles

onl ele connues, on a compris qu'aiicuiie experience ne

viendrait jamais les dementi r. Le mathemalicien ne rai-

sonne pas sur la figure imparfaile qu'il a tracee sur la

planche noire, mais, il est bon de le redire, sur le cercle

oil le triangle elernellement parfaits qu'il voil desyeux de

I'esprit. 11 a failu passer par I'experience, mais I'expe-

rience par elle-meme ne nous a rien montre d'immuable,

et cependanl rien de plus positif, de plus certain que

Tegalite des rayons de tous les cercles, hier, aujourd'hui

et a jamais. Qu'importe ici le mouvement des atomes?

lis ne sauraient se grouper contrairement aux lois malhe-

matiques : celles-ci ne derivent done pas de leurs combi-

naisons. Ah! je comprcnds Tenthousiasme des pylhagori-

cienspour les nombres, donl les rhythmes leur apparais-

independanle de nous. En serait-il autrement dans le do-

maine du juste el de I'injuste? La question est evidem-

mentpluscomplexe, puisqu'il ne s'agit plus ici d'abstrac-

tions pures, mais de principes pratiques determines, en

dehors de leur rapport a la nature de cet etre « ondoyanl

el divers » qui est appele a en rendre lemoignage. 11 est

certain, par exemple, que si tous nos actes sont predeter*

mines, ils ne sont ni moraux ni immoraux. Or, le fail est

que, malgr^ nous, soil instinctivement, soil par reflexion,

nous leur altribuons une valeur morale, c'esl-a-dire nous

les jugeons non-seulement opporluns ou conformes a ce

que nous croyons etre noire inlerel, mais conformes ou

non conformes k une loi que nous ne pouvons pas nous

representer comme variant avec les circonslances. En un

mot, nous distinguons fort bien ce qui est, le fait, de ce

qui doit ^tre, des prescriptions d'une loi immuable. Que
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les inecanistes voient la une illusion, a leur aise; encore

«st-il (ju'il y a pour moi, ne fut-ce que dans mon idee, un

domaine qui n'est pas celui de Texperience. line analogic

frappanle rendra, ce me semble, ma pensee tout 4 fail

claire. Un artiste de retour d'ltalie m'entretenait un jour

de la difficiilte qu'eprouvent les copistes des musees a

rendre la divine beaute qui rayonne dans les figures de

Raphael arrive auplein epanouissement de son genie. C'est

que, me disail-il,on n'y saisit pas un contour definitif,

unique, precis : on a le clioix entre plusieurs lignes. II

n'est pas permis de douter que Raphael, d'intuition, n'ait

enlrevu la ligne de beaute par excellence; mais il s'agit de

la relrouver parmi d'aulres et c'est la ce qui desespere.

I-iUi-meme n'est point parvenu a la tracer, mais elle se de-

gage en quelque sorte k distance. Que dis-je? Dans sa

faraeuse lettreau comte de Castiglione, le peintre d'Urbin

recounail lui-meme que ses meilleures oeuvres ont tou-

jouis ele infiniraeot au-dessous de son ideal. Get ideal

existe pourtant, il est donne, sans quoi le connaisseur, le

peintre lui-meme ne pourrait constater que I'imperfection

de ses moyens Ta entraine a tracer sa ligne en dega ou au

dela.Eh bien! il en est du juste comme du beau : nous ne

sorames point capables d'alleindre, de realiser sa perfec-

tion immaterlelle, mais seulement d'en approcher indelini-

menl. Mais il nous subjugue et nous oblige, et nous ne

pouvons faire autrement que d'y tout rapporler. II existe

devant nous, il est la comme une limite que notre nature

debile ne sait parfaitement garder, mais que nous ne

pouvons deplacer selon notre caprice. Or, cet ideal de

perfection, comment nous sentirions-nous tenus de le

poursuivre si nous etions en tous points les esclaves de

nos besoins et des appetits de chaque jour?
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Le seul fait de I'existence en nous de Tidee du devoir

poslule, comme un fail egalement indisciUable, I'existence

du libre arbitre.C'est plus qu'une conviction inebranlable:

ma liberte ra'est rigoureusement demonlree. On a beau

dire que le moi se reduit a une serie de sensations; il est

toujouis, je le veux bien, sous le coup d'une im-

pression quelconque; ses impressions et les reactions

qu'elles provoquent sont les phenomenesjes elats succes-

sifs a travers lesquels se deroule son existence; niais ces

etats ne sont les siens que parce qu'il ne peut faire aulre-

menl que de se les atlribuer, ce qui revele son identite

permanenle. II est celui qui subit ces impressions et qui

sail qu'il les subil. La conscience n'est qu'un phenomene

comme un autre, dil-on ; mais comment ce phenomene

serail-il possible si je n'etais pas libre? L'acte de con-

science est par excellence un acle de liberie; je ne puis

dire mo«, me renfermer en moi-meme sans ni'etre delache

volontairemenl de mes impressions sensibles. Or, je puis

dire moi, je le dis ; ce seul mot est une preuve qui delie

tous les sophismes. On veut des fails, en voila un : vous

niez le mouvement,je marche; I'existence du mouvement

est prouvee.

Quand je dis : moi, je releve le front, car je sens ma

puissance. Mais je sens aussi ma faiblesse, la limite de mon

independance. Je vols un certain ordre dans I'univers, un

ordre dont je ne suis pas I'auteur et qui persistera sans

moi; je ne puis faire tout ce que je veux. Eh oui! mais

enfin je puis vouloir, el, Dieu merci! ma part esl assez

belle. L'homme ne s'est-il pas soumis les forces les plus

redoutables de la nature, n'a-t-il pas transforme la surface

du globe, n'a-t-il pas creuse le sol pour en extraire des

instruments de son travail ? mais qu'il depasse la mesure,
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qu'il surchauffe une machine, qu'il demande a la terre

nourriciere plus qu'elle ne pent lui donner, qu'il se iivre a

des exces quelconques, il en sera victime : I'ordre des

choses est plus fort que lui. Mais il etail libre d'agir, par

cela seul qu'il est ne capable de se tromper. S'il n'elait pas

libre, pourquoi elre condarane a verser dans I'erreur? Quel

mauvais genie lui aurait donne la premiere impulsion?

Les mecanistes raisonnent singulieremenl, car pour 6tre

logiques, ils devraient refuser aux ancetres ce qu'ils refu-

sent aux descendants.

Le delerminisme absolu implique contradiction, par rap-

port a nous. Spinoza dit dedaigneusement ; « Celui qui se

croit libre reve les yeux ouverls. » Mais si toutes mes

pensees, toutes mes aspirations sont arrelees d'avance, il

ne depend pas de moi de rever ou de ne pas rever les yeux

ouverts. Voila done que je crois a la liberte parce que,

d'une part, la science m'apprend que je ne puis faire autre-

ment que d'y croire, el de I'autre, cette meme science

m'averlit que je soutiens une absurdity. C'est k n'en pas

sorlir; mon existence meme serait un mensonge. Com-
ment! Je serais tout a la fois emporte par le torrent et

deboul sur le rivage pour le regarder passer!

Mais je ne crois pas, je sais que je suis libre. L'huma-

iiile a une histoire, elle marche vers des destinees dont

elle pressent invinciblemenl la splendeur et donl les im-

pressions de I'heure presenle n'auraient su lui donner

I'apprehension , ne s'appliquanl qu'^ des ^tals passagers.

Sans la liberie nous n'aurions point d'histoire; nous tour-

nerions dans le cercle infranchissable de la vie animale.

Ce qui nous specilie, c'est precisenient la certitude que

nous avons de pouvoir toujours opposer aux forces bru-

tales qui lendent k nous envahir une energie, une volonte
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qui les brave : la logique irresistible ties fails n'exclut

pas une perturbation momentanee. Nous concevons aussi

fort bien qu'un resuilat donne soil obtenu par des voies

fort differentes; nous fixons notre enjeu. Les dispositions

hereditaires, I'education, les passions nous Iroublenl la

vue, soit; elles ne font pas que nous n'eprouvions des re-

grets cuisants quand nous avons agi autrement que nous

ne demons agir. Noire caraclere, disait le philosophe Her-

bart, est la consequence d'un certain equilibre des impres-

sions revues; c'est lout juste le contraire qu'il eut fallu

dire. L'bomme de caraclere n'est pas celui qui attend de

son journal un mot d'ordre, mais celui qui ne prend con-

seil, advienne (\m pourra, que de sa conscience, fourvoyee

on non. Les borames de caraclere sont tres-rares sans

contredil;le troupeaude Panurge est innombrable; mais

enfm il se rencontre des hommes qui savenl vouloir, a

leurs risques et perils; et ce sont ceux-la qui, personnel-

lement ou par I'empire de leurs idees, dirigeront lot ou

tard la barque. D'aucuns, a cause de cela, se sont mis a

croire que I'energie de la volonte est tout I'homme; seule-

ment qu'ils y prennent garde; c'est une exageration pour

une autre : la volonte n'est delerrainee qu'en raison de la

clarte des intuitions. — Non , s'ecrienl les mecanistes : la

volonte n'est que le besoin d'expansion, d'envahissement.

Point de vain scrupule ; en avant ! C'est plus fort que nous.

On en vient ainsi a la iheoric annexionnisle; on en vient

a penser, avec Hobbes,que la guerre est noire etat normal.

L'harmonie n'est qu'une paix lemporaire, prelude d'un

nouveau drame sanglant qui ne finira, a son tour, que pour

en annoncer un autre, et cela jusqu'S raneanlissemenl des

faibles, car le loup est fait pour croquer I'agneau. Associa-

i des forces elementaires, tout est 1^ ; la
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force est la (oi souveraine, falale,insurmonlaljle. Les insti-

tutions qui regissent les socieles humaines ne sent que des

preparatifs de defense ou de conquele : les uns les expli-

quent par revoliilion, les aiilres par des centrals bases uni-

quementsur I'interet; dans les deux hypotheses elles n'ont

qu'une valeur de circonslance. Done, pas plus de droit ab-

solu que de morale universelle : le droit n'est que I'apanage

de i'aijlorite conquise ou consentie, et il subit le contre-

coijp des revolutions, il est subordonne a tous les change-

men tsde nnajorite.

dans la resignation de I'insouciance, retournant au pro-

babilisme des anciens sceptiques. Cherchons la science

pour doubler nos jouissances, car qui pent dire ce que le

lendemain nous reserve? Nos successeurs perceront les

voiles de ravenir;quandla mecanique auradit son dernier

mot, lis seronl prudents a bon escient. En attendant, pro-

fitons du present, voila le commencement et la fin de la

sagesse... je m'arrete effraye.

U guerre, la lulte aeharnee entre tous, toujours et par-

tout, le pied sur la poitrine de I'ennemi renverse, I'oppres-

sion des faibles, Cain absous, Eteocle et Polynice rempla-

?ant Oreste etPylade; ou bien les folles orgies qui suivent

la victoire, ou bien pour les avises la recherche alteree du

plaisir, la verlu ridiculisee, bafou^e, asphyxiee par les

odeurs qui montent des assommoirs oii Irone le vice here-

ditaire, voila done notre sort, voila le iombeau de nos

naives esperances, le cauchemar epouvan table dont le

microscope menace Fimmense majoritede nos freres! Car

on a beau parler d'altruisrae; si les mecanisles ont raison,

le conlrat qui regie aujourd'hui nos interets c

survivra pas au deplaceraenl de ces in
'
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ment nos observaieurs sont myopes : ils voient en deed,

comrae les purs idealistes pretendent voir au deld. lis ne

font attention qu'aux elements materiels qui s'entre-cho-

quent et se gronpent, et le tout n'esl jamais pour eux que

I'agglom^ralion temporaire des parlies, Tindividu qu'une

complexile de cellules, la race qu'une somme d'individus.

L'unite superieure qui constitue le tout n'existe pas pour

eux : leur monde n'est qu'un amas de poussiere. lis nienl

nieme tonle finalile, ce queM. Paul Janet ne parvient pas

a leur pardonner (1). Mais quant a la veritable question en

litige, c'esl-^-dire quant au point de savoir comment il se

lait que nous avons I'idee de quelque chose d'absolu,

d'eternel, de necessaire, ils se relugient dans I'inconnais-

sable. C'est commode : je suis aveugle, done la lumiere

n'existe pas.

Absorb^s par vos experiences, vous avez laisse I'analyse

vous dessecher le cceur. maitres naturalistes, psycho-

physiciens, physiologistes de I'esprit, vous avez disseque

des corps vivants, vous avez mesure le paroxysme do la

souffrance physique, epi^ les phases de I'epuisement et

de I'agonie; vos admirables experiences, — car il les

faut admirer toutes cruelles qu'elles sont, — out pu vous

apprendre comment un muscle palpite, comment un nerf

tressaille; mais elles ne vous ont revele que les energies

qui lultent et qui resistent, et non celles qui creent,

qui unissent et qui fecondent. Vous n'avez pu torturer

Thomme, et neanmoins vous avez ose juger Thomme,

pretendant dogmatiquement qu'il n'est qu'un animal plus

organise que les autres, el que I'animal n'est

m homme plus ou moins avorte. Vous avez tout

I Les causes finales. Paris, 1876, iu-S".
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sonde, exceple ce qu'il y a d'humain daiis rhomme.

Vous avez iion-seuleineut renie son ideal de justice, niais

encore sa volonle de ie realiser. C'est ici surtout qu'eclale

voire insuffisance. 11 vous a echappe que la force propre

de rhomme n'est pas dans la vigueur de ses liaines et de

ses convoitises, niais dans I'expansion irresistible de j'es-

pril de Concorde qui le porte a lendre la main aux faibles,

au lieu de les ecraser, qui adoueil les moeurs et prepare de

loin un droit international respecte. Vous avez pris pour

types les sauvages de la civilisation, et vous ne vous etes

pas deraande ce que deviendrait celte civilisation dont vous

vous enorgueillissez vous-m6mes, si elle leur etait livree.

Vous avez mis a nu des plaies vives, et vous ne vous etes

pas doutes,ce semble, que le remede est a cote d'elles...

L'araour, non celte excitation toute sensuelle, synonyme

pour vous de I'instinct de conservation de la race, mais

Tamour qui s'elend a tout et a tons, qui convie au banquet

social les miserables comme les aulres, qui les associe a

loules nos conqueles morales et raaterielles, qui a fonde

nos iuslilulions, de plus en plus tolerautes, sur la base de

nos devoirs mutuels, qui nous a lait un bonheur d'etre

jusles el bons, qui a inspire tons les arts et a cree pour

ainsi dire une seconde nature plus magnifiqueraent divine

que I'autre, voila ce que vous raeconnaissez ou ce que vous

denaturez,et voila pourquoi vos decouvertes merveilleuscs

ne nous conduiraient qu'a la dissolution et au desespoir,

s'il etait possible que rbumanite n'eut plus foi qu'en elles.

Mais j'oublie que rbumanite n'est pour vous qu'un vain

mot : il n'existe a vous en croire que la danse dcs cellules,

reduclible en Equations.

mailres! vous valez mieux que vos doctrines. A voire

insu vous croyez, vousaussi, rhomme libre, puisque vous
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lui donnez des conseils; vous croyez a I'ordre, puisque

vous eles delerminisles; vouscioyez meme a I'amour, car

vous n'eles ni moins boris peres, ni moins bons citoyens

que les au ires. Vous eprouvez meme unecertaine lendresse

pour les desheriles, puisque vous diles aux legislateurs de

tenir compte, dans Timputalion des acles, de la fatalite

heredilaire el de Finflnence des milieux. Mais voire erreur

theorique n'en est pas moins de detendre en nous tout

ressorl, en enlevant a la morale son caraclere universel

et sa sanction divine. Vous avez invenle une formule spe-

cieuse : la morale progressive. Ces deux lermesjurent

ensemble : si la loi morale varie avec les temps, comme
les lois humaines, il n'y a plus de morale. Progressive ? Vers

quoi? Vous avez done, vous aussi , un ideal de perfection!

Vous ne pouvez faire un pas dans I'inconnaissable, diies-

vous : eh bien ! ne quiltez pas le terrain solide ou vous etes

etablis, mais laissez ^ i'homme sa foi naturelle et son sens

comraun.

Des esprits rigides, frappes de celte confusion de la

morale et des moeurset ne revoquanl en doute ni la liberie

humaine ni le caraclere imperieux du devoir, ont essaye

d'isoler I'ideal du bien et de constituer un nouveau sloi-

cisme , une morale independante. C'est encore tomber d'un

cole pour s'empecher de loraber de I'aulre. Reduile a une

categoric abstraite,ridee du devoir n'est qu'un filde la Vierge

qui flolte en I'air. L'idee du devoir est une idee de rapport,

el tout rapport suppose deux termes : ici, d'un c6te, noire

nature vivante, avec ses affections qui la liraillenl en sens

divers; de Taulre, la sanction eternelle de la loi, Dieu enlin,

quelle que soil I'essence de cette supreme inconnue.

Oiez un de ces termes ou remplacez-les par une evolution

aveugle et falale, les mecanistes auront raison : plus de
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morale absolue. La morale ne lienl pas sans doulc a la spe-

cialite de nos croyances iii a la simple logique des fails;

mais,ou eile n'est pas,ou elle a sa source daos la religion

derimmanile, qui se resume enlrois mots : liberie, amour,

justice. Ce n'est point la une religion dogmalique, raais

c'est la religion meme, la religion de I'ignorant comme du

savant, sentiment instinctif d'abord, reflechi ensuite,

source et lumiere de loutes les verlus, conciliation de la

loi et du fait. On essaye de toutes parts de constituer la

science sociologique : elle n'aura jamais d'autre base que

ce trepied inebranlable.

L'homme n'est ni ange ni bete, disait Pascal. Ne nous

aventurons pas dans les nuages el ne descendons pas trop

bas. Les hautes aspirations de rhorame ont leur domaine,

la physiologic a le sien. Mais encore une fois, niercequ'on

ne voit pas, ce n'est guere que se prevaloir d'une infir-

mite.

Les applaudissements de I'assemblee ont repondu a ces

deux lectures.

M. le secretaire perpetuel proclame le resullat suivant

des concours et des elections :

PKIX TRIENNAL DE LITTERATUKE DRAMATJQUE FRAJSgAlSE.

Par arrete royal du 6 mai 1879, conformement aux

propositions du jury charge de juger la septieme periode

du concours trienua! de litteralure dramalique en langue

franqaise, le prix est accorde h M. Louis Claes, avou^ a

Bruxelles, auteur des pieces suivanles : Andre Vesale,

dranie en 4 acles et 5 tableaux , Mathiide Gilbert, drame

en 3 actes, YEmphye, comedie en o acles.
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RESULTATS DU CONGOURS ANNUEL DE LA CLASSE.

Deux inemoires, ecrils en fran^ais, ont ete re?us en

reponse a la premiere question du programme :

Les encyclopedistes francais essayerent, dans la seconde

moitie du XVIII^ siecle, de [aire de la principaute de

Liege le foyer principal de leiir propagande.

Faire connaitre les moyens qu'ils employerent et les

resiiUats de leurs tentatives, au point de vue de rinfliience

qiiHls exercerent sur la presse periodique et sur le mouve-

ment litleraire en general.

Le premier memoire porle pour devise :

a En majeure parlie,les hommes ne savenl ni remonier

ni redescendre ie conrs des idees, etc. » (Aug. Cochin.)

a Sous la constitution la plus libre, un peuple ignorant

est toujours esclave. » (Condorget.)

La Classe, ayanl entendu les rapports de ses commis-

saires, decide de partager le prix de 600 francs entre les

auteurs de ces deux memoires.

L'ouverture des billets cachet^s a fait connaitre comme
etant Tauteur du premier, M. Henri-Victor-Alfred Fran-

cotte, doctenr es-lctlres,^ Liege; el comme auteur du

second, M. J. Kiintziger, professeur a I'Athenee royal

d'Arlon, a Seymerich lez-Arlon.
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iin en flamand, I'autre en francais,

ont ete regus en reponse a la deuxieme question :

derive riiisloire de Jacqueline de Baviere, comtesse de

Hainaut, de Hollande et de Zelande, el dame de Frise.

Le premier porte pour devise les vers suivanls :

Le second, la citation suivante de Ciceron (Tuscul. IIF,

20) : « Quid laboro nisi ut Veritas in omni quaestione

explicetur? j>

La Classe, adoptanl les conclusions de ses commissaires,

vote la medaille d'or de six cents francs ^ I'auteur du pre-

mier de ces memoires. L'ouverlure du billet cachete a fait

savoir qu'il est du a M. Frans de Potter, a Gand, deja lau-

leat de I'Acaderaie.

MM. Francotle et de Potter viennent recevoir des mains

<lu president la recompense qui leur est decernee.

M. Kiintziger a motive son absence par ecrit.

La Classe avait eu le regret de perdre deux de ses mem-
J'les tilulaires depuis les dernieres elections annuelles :

M. J. Roulez, de Gaud, et M. J.-H. Bormans, de Liege.
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Elle a porte ses suffrages, pour ces deux places vacantes,

sur MM. Stanislas Bormans et Charles Plot, dej^ corres-

pondants. Leur election sera soumise a la sanction de Sa

Majeste.

La Classe a elu correspondants : MM. T.-J. Lamy, pro-

lesseura TUniversite de Louvain; J. Henrard, major d'ar-

tilierie a Anvers, et Alphonse Vandenpeereboom , Ministre

d'Etat a Bruxelles.
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GLASSE DES BEACX-ARTS.

Seance du 7 mat 4819.

M. le chevalier Lf.oN de Blrbure, directeur.

M. LiAGRE, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. L. Alvin, Guill. Geefs, Jos. Geefs,

C.-A. Fraikin,Ed. Fetis, Edm. De Busscher, J. Franck,

Gust. De Man, Ad. Siret, J. Leclercq, Em. Slingeneyer,

Alex. Robert, Ad. Samuel, Ad. Pauli, J. Schadde, mem-
f)res; Alex. Pincliart, correspondant.

M. Mailly, membrc de la Classe des sciences, assisle a la

seance.

CORRESPONDANCE.

iM. le Ministre de I'lnterieur envoie :

1" line expedition de i'arrele royal dii 21 avril dernier

approuvant I'electlon de MM. Theodore Radoux en qualile

de membre litulaire de la section de musique;

2" Une expedition d'un arrete royal de la meme date

qui nomme MM. de Burbure, Conscience, Fetis, Heremans,

Potvin, Samuel et Wagener membres du jury charge de

juger le concours des canlates pour I'annee acluelle

(M. Marchal remplira les functions de secretaire);

•"' Une expedition et des cvemplaires de son arrete du
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30 mars dernier qui modifie cerlaines dispositions (concer-

nant I'examen des laureats) de I'arrete minisleriel du

5 mars 1875, pris en execution de I'arrete royal du 5 mars

1849, relatifau concours de composition musicale.

II adresse en meme temps des exemplaires d'une bro-

chure qui contient toutes les dispositions relatives a ce

M. ie Ministre de I'lnterieur envoie, pour la bibliotheque

de I'Academie, un exemplaire des ouvrages suivanls :

1° Geschiedenis der antwerpsche schilderschool, par Max
Rooses (les quinze premieres livraisons), in-8°

;

2" P.-P. Rubens, Aanteekeningen over den grooten

meester en zijne bloedverwanten, l^-S*" aflevering, par

P. G(5nard

;

3" Compte rendu officiel des fetes organisees par la ville

d'Anversal'occasion duSOO" anniversairedeP.-P. Rubens,

public par G. Lagye;

4" La musique aux Pays-Bas avant le XIX' siecle, par

Ed. Vander Straeten. Tome III.

— M. Theodore Radoux remercie la Classe pour son

election de niembre titulaire.

— M. Abram Basevi, a Florence, remercie pour le der-

nier envoi des publications academiques.

Elections,

La Classe continue a M. De Busscher la mission de la

represenler an sein de la Commission administrative pen-

dant Tannee 1879-1880.
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COMCOrRi^ DE;

M. le secretaire perpetuel fait savoir qu'il a regu , avant

le 1" mai, les cantatas suivantes, parmi lesquelles le jury

nomme ad hoc designera les pieces frangaise et flamande

dont une devra servir de texle aux concurrents pour le

grand prix de composition musicale de I'annee acluelle :

N" 1. Les Hems gantois. — Devise : « Les vrais heros

sont plus rares que les grands guerriers. »

N" 2. La Vision de Tincloris, on le chant precurseurde

I'age moderne. — Devise : « Oni, I'aube s'esl levee!... »

(V. Hugo, Plein del.)

N" 3. Nuild'luver.— Devise: « Qui donne aux pauvres

prete a Dieu. j>

N" 4. Dramesmaritimes.— De\ise: « Avec courage!*

N" o. Derniers moments d'Egmont. — Devise : « Sans

peur, sans reproche. »

N" 6. Didon.— Devise : « Vixi, quern dederat cursum

Fortuna peregi, etc. » (Virgile.)

N" 7. Les .Martyrs. — (Souvenirs de 1850.)

iN*^ 8. Charles XIL — (Sans devise.)

i\» 9. Patrie. — Devise : « Foi el amour. »

N" 40. Ambiorix. — Devise : « Horum omnium fortis-

simi sunt Belgae. » {Ctsxn, liv. I.)

N° H. La Moisson. —Devise : « Le fruit du travail

est le plus doux des plaisirs. »

N° \% Un demi-siecle depaix, 1880! — Devise : « Le
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petit peuple beige est devenu grand. » (Meme billet cachet^

pourlesn^Hl et 12.)

N" 15. La Sceur de charile.— (Sans devise.)

N" 14 Colomb (1492). — (Sans devise.)

N" lo. La legende du coeur de cire. — Devise : a Douce

(Phil. Desportes.—Diane, liv. I, sonnet XVIIl.)

N' 16. Troh lombes, — (Sans devise.)

N" 17. Agarei Ismael.— Devise : « Or, Diea ecouta la

voix de I'enfant, et un ange dit a Agar : Ne craignez point,

car Dieu a entendu la voix de votre fiis... »

(GENfesE,chap. XXI, V. 17.)

N» 18. jMdz7/i. —Devise : « Delivrance. »

N" 19. La Belgique et. les muses. — (Sans devise.)

PIECES FLAMANDES.

N" 1. Mane, thekel, phares. — Kenspreuk : « Confregit

in die irae suae reges. »

N" 2. Zomernacht. — Kenspreuk : « Over hill , over

dale, etc., » Shakespeare.—Midsummernighidream II, 1

.

N" 5. De Runnenkoning. — Kenspreuk : 5 Mes fils, je

vois venir le roi des derniers temps.

»

(Le comte de Lisle, Le Runoid.)

N" 4. De Dichter. — Kenspreuk : « Met droomen er

komen. d

N" 5. De Leeuw van Belgie. — Zonder kenspreuk.

N° 6. Het Visschersmeisje. — Kenspreuk : « Voor taal

en kunsl. »

N" 7. Kollebloemen. — Kenspreuk : « Dichlung und

Wahrheit. »

N" 8. De Luchtreis. — Kenspreuk : « In excelsis. »
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N" 9. Anneessens. — Kenspreuk : « Golt liess ein ed'

les Volk nie iinlergehen! (Herlossohn.) j>

N" 10. De Slag von Roosebeke.— Kenspreuk : « Volks-

gezindheid. »

N° \\. Wellemoed. — (Meme billet cachele que les

n"' 13 el 14 des cantales frangaises.

N" 12. Cantate op 's lands onafhankelijkheid.—Zonder

kenspreuk.

N" 13. ^l/ri/ra. — Zonder kenspreuk.

N" 14. Vrede! — Kenspreuk : « Vrede zij op aarde. »

N" 15. De Lente. — Kenspreuk : « Voor vorst en vader-

land!»

N° 16. De Geuzenheld. — Kenspreuk : « Noord en

N" 17. Dante Alighieri. — Kenspreuk; « Vlaanderen.

— Italic. — Vrijheid-Kunsl!... »

N" 18. Camoens. — Kenspreuk : « En Cantey ja. »

N" 19. Heilige Drieeenheid. — Kenspreuk : « 't Zij

MM. Joseph Geefs et Fraikin donnent lecture de leur

appreciation du second rapport semestriel deM. J. Dillens,

laureal du grand concours de sculpture de 1877.

Cetle appreciation sera envoyee a M.'le Ministre de Tin-

lerieur, pour etre communiquee au iaureat, par les soins

deTAcademie royale des beaux-arts d'Anvers.

— M. Fetis donne lecture de VExpose de Vadminis-
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.slration de la caissc centrale des artistes pendant Van-

nee 1878. Ce documeul figureia dans I'Annuaire de

TAcademie pour 1880 avec I'expose financier presenle par

M. Alvin dans la seance du 6 fevrier dernier.

OUVRAGES PRESENTES.

faider [Cli.). — La garanlie de la Constitution, discours pro-

nonce a I'audience solennellc dinslallation de M. le conseiller

Van Berchcm a la Coiir de Cassation de Belgique, le 6 mars

1879. Bruxelles, 1879; br. in-8».

Scheler {Aug.). — Trouvercs beiges (nouvelle scrie) : elian-

sons d'amour, jeux-partis, pastourelles, satires, etc., par Gon-

thier de Soignics, Jacques de Cisoing, etc. Loiivain, 1879;

Catalan [E.). — Sur les lignes de coiirbure de rellipsoide et

de la surface des ondes. Paris, 1878; extr. in-S".

Fredericq {Pant). — Note sur I'Universite calvinistc de

Gand (1578-1584). Gand, 1878; extr. in-8°.

— Le renouvellement en 1578 du traite d'alliance conclu

a lepoque de Jacques Van Artevelde, entre la Flandre et le

Brabant. Gand, i 879 ; extr. in-8°.

Firket {Ad.). — Sur quelques fossiles animaux du systeme

liouiller du bassin de Liege. Liege,1879; extr. in-8».

Dauby {J.). — Des Greves ouvrieres. Bruxelles, 1879;

pet. in-8".

De Schodt{Alph.).— Mercauxde bienfaisance ecclcsiastiques

etreligieux de la ville dc Bruges. Bruxelles, 1873-1878; in-8".

Rooses {Max.). — Geschiedenis der antwerpschc schilder-

school, allevering 1-15. Gand, Anvers, La Have, 1878; 15 oa-
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Lagtje (Gustave). — Le 300"'« anniversaire de Pierre-Pau>

Ruben?. Conipte rendu officiel des felcs organisees par la vilk

d'Anvors, dii dimanclie o jusqu'au Iiindi 27 aout, 1" partie.

Lebinirq (II.). — Description anatomiquc dune monstruo-

site de la main. Gand, 1879; extr. in-8».

— Analyse de I'onvrage de Key ct Retzius, intitule : « Stu-

dien in der Anatomic des Nervensystems und des Bindcge-

wel)es, l-'Hafte. « Gand, 1879; extr.' in-S".

Moeller {le. D'). — Du daltonisme au point de vue iheo-

rique et pratique; etude critique des metliodes d'exploralion

du H-ns chromatique, et rapport a M. le Ministre des Tra-

vaiix publics sur la reformc des employes des chemins de for

affcfies de daltonisnie, etc. Bruxclles, 1879; in-S".

Arnould [Gustave]. — Memoire liistorique et descriptif du

l>assin houilicr du Coucliant de Mons. Mons, 1878; vol. in-4".

Gnehel [Max.) — Garte de la production, de la circulation

ct de la consomniation des charhons beiges en 1877, avec un

commcnlaire contenant les tableaux justificatifs et les inate-

riaux employes. Liege; 1 f. in-pl. coloriee.

MinisU're de Vinterleur. — Expose de la situation du

royaiime de 1801 a 187.5, 2* ct 3* lascicules. Bruxclles, 1879;

Bclgiq

dies, Anveis, Gand,

nc (le Tennonde. —
lornc III, 4^ livr. — Publications cxlraordinaires, i

rnondc, Garu 1, 1877-1879; 2 cab. w-S".

Mu.see ro>jHd dlnstoh-e nalnrelle de Belglque. -
sur les terralins cretacc et tcrtiaircs prepares par
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Dumont, pour servir a la description dc la carte geologique de

la Belgique, edil6s par Michel Mourlon, tome III, terrains ter-

tiaires, 2*" partie. Bruxelles, 1879; vol. in-8°.

WUlems-Fonds. — Vlaamsche hibliograpliie, lijst van ne-

derlandsche boekcn, tijdschriften en mnziekwerkcn, in Belgie

in 1878 verschenen. Gand, 1879; in-18.

Societe helge de microscopie — Annales, tome IV, 1877-

1878. Bruxelles, 1879; vol. in-8".

Hecueil consulaire, tome XXIV, 1878. Bruxelles, vol. in-S".

Allemagne et Autriche-Hongrie.

Naturw. Verein fur Sachsen und Thiiringen. — Zeitschrift

fiirdieGesammten Natiirwissenschaften, 1878. Halle; in-8".

K.b. Akademie der Wissenschaften. — IJeber die cbe-

mische Synlhese, Festrcdo gehaltcn in der offenll. Sitzung, am

23 Juli 1878 von D' Adolf Baeyer. Munich 1878; in-4°.

K. Slernwnrte zu GoUingen. — Veroffenllicluingen. Got-

tingue, 1878; cah. in-S".

K. Slernimrte ftej/T/wnc/ten. — Mcteorologischc und niagne-

tische Beobachtungen, 1878. Munich, 1879; 10-8".

Verein fiir Erdkunde. — Notizblatt, HI. Folge, XVII. Ileft.

Darmstadt, 1878; in-8''.

Verein fur vaterlandische Nuturkunde in Wurttembery.-—

Jahreshefte, 35. Jalirg. Stuttgart, 1879; in-S".

IVatiirforscliende Gesellschaft zu Freiburg. — Berichte iiber

die Vcrhandlungen, Band VII, o. Heft. Fribourg, 1878; in-S''.

K. Akademie der Wissenschaften. — Polilisclie Correspon-

denz Friedrich'sdesGrossen, I. Hand. Berlin, 1879; vol. in-8°.

UniversUat in Tiibingen. — Irkunden zu Geschichtc der

Univcrsital(l47C-15i)0). Tubingue, 1878, in-8".

— Zur viertcn Sacularfcir der Universitiit, im Sommer

1877. Tubingue, 1877; in-S".

K. k. Stermvarle zu Prag. — Astronomischc, niagnetisclie
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und mcteorologisclic Beobachtungen, im Jahre 1878. Prague,

1879; in-i".

K. statist.-topogr. Bureau. —Wurltembergische Jahrbiicher

fiir Stafistik und Landeskunde, 1878,II.V.Hcfte; 1879, 1.Heft.

— Beschreibung des OberaratsTuttlingen.— Vierteljahrshefle

furwiirttembergische Geschichte und Allerthumskunde(1878).

Stuttgart, 1878-1879; 7 cah.gr. in.8°, et 1 vol.in-8".

Naturwissenschaftlicher Verein in Bremen. — Abhand-

lungen, 6. Bd. 4. H. Brerae, 1879; in-8».

Eddmann (Th.). — Neues Hygrometer. Munich, 1878;

en Kfgeischnilt. Vienne,

187a; extr. in-8°.

— Weitere Bemcrkungni iiber die Abbildung einer ratio-

nalcn Rauracurvc vierter Ordnung auf eincn Kogelschnitf.

Vienne, 1876; extr.in-S".

— Ueber die projectivische Beziehung zwischen den singu-

iJiren Elemcnten einer eubischen Involution. Vienne, 1876;

— Ueber Punklsysteme auf rationalen Raumcurven vierter

Ordnung. Vienne, 1877; exlr. in-8».

— Ueber Raumcurven vierter Ordnung mil einemDoppel-

punkte. Vienne, 1877; exlr. in -8".

— Ueber die Abbildung einer rait einem Cuspidalpunktc

verschenen Raumcurve vierter Ordnung auf einen Kegel-

schnitt. Vienne, 1878; cxtr. in-S".

— Ueber die Abbildung einer Raumcurve vierter Ordnung

mil einem Doppelpunkte auf einen Kegelscbnitt. Vienne,

1878; extr. in-S".

— Bemerkungen iiber eine besondcre Art involutoriseh

hegender Kegelschnitlc. Prague, 1876; extr. in-8".

Verein fiir nutiirwissenscliaftliche Unlerhalluiig zu Ham-
burg. — Verhandlungen, 1876, HI. Band. Hambourg, 1878;
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K. Slernwarte zu Berlin. — Aslronomisches Jalirbuch fiir

1881. Berlin, 1879; in-8°.

JYaturforschender Verein. — Verhandlungen , XVI. Band,

Amerique.

JgIuis Hopkins University. — Chesapeake zoological labo-

ratory organized and conducted by W. K. Brooks, scientific

results of the session of 1878. Baltimore, 1879; in-8''.

{Louhal J.-F.).— The nicdallic history of the United Stales

of America (1776-1876), wit 170 etchings by Jules Jacquemart,

volume I and 11. New-York, 1 878; 2 vol. in-4".

OlTener Brief an den deutschen Reichskanzlcr Bismark.

New-York, 1879; in-^-".

Academie des Inscriptions et Belles-Lettres. — Table chro-

nologique des diplomes, charles, litres et actes imprimes

conccrnant I'histoire de France, tomes V-Vfll. — Recueil des

historiens des Ganles et de la France, tomes XX-XXllI. —
Histoire litteraire de la France, tomes XXIV-XXVII; nouvelle

edition, tomes I-XV, Table generale des matieres contenues

dans les quinze premiers volumes, par Camille Rivoir. Paris,

1840 a 1877; 8 vol. in-folio et 21 vol. in-4°.

Societe des sciences de I'agriculture et des arts de Lille. —
Memoires, 4' serie, tome VI. Paris, Lille, 1879; in-8".

Society de I'histoire de France. — Journal de ma vie, me-

moires du marechal de Bassompicrre, 1" edition, par le mar-

quis de Chanterac, tome IV. — Lctlrcs d'Antoine de Bourbon

et de Jehanne d'Albrct, par le marquis de Rochamhcau. —
Memoires inedits de Michel de la Huguerie, par le baron A.de

Ruble, tomes I et II {1570-1387). — Anecdotes hisloriques,
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legendes et apologues tires du recueil iiiedit d'Eticnne de

lioiiibon, dominicain du XIW siecle, par A. Lecoy de la

Marche, — Extraitdes auteurs grecs concernant la geographic

et I'hisloire des Gaules, par M. Edni. Cougny, tome I. — Chro-

niques de Froissarl, par Simeon Luce, tome VH (1567-1370).

— Histoiredugcntil seigneur deBayart, par J. Roman. — An-
nuaire-Bulletin, 1877, 1878. Paris, 1877-1878; 10 vol. in-8".

Societe agricole scientifique el iitteraire des Ptjrenees-Orien-

Udes, vingt-troisieme volume. Perpigiian, 1878; vol. in-8°.

Societe d'emulution du Doubs. — Mcmoires , 5" serie,

2« vol., 1877. Besancon, 1878; in-S".

Sodeti archeologique, historique et scientifique de Sois-

sons. — Bulletin, tome VH, 2' serie. Soissons, 1878; in-S".

Certes {A.). — Sur una methode de conservation des Infu-

soires. Paris, 1879;cxtr.

Lambert (Em).— Morphologic du systeme dentaire des

singes. Rouen, 1879; extr. in-S".

Philbert (Em.). — De la cure de lobesitc aux eaux de

Brides (Savoic). Paris, 1879; br. in-8°.

ffouel. — Catalogue des pieces du musee Dupuytren, t. Ill,

avec alias. Paris, 1878; 2 vol. in-S".

Societe nationale des antiqiiaires de France. — Memoircs

et Bulletins, tome XXKVIII. Paris, 1877; in-8°.

Museum dliistoire naturelle. — Nouvelles archives 2"- se-

rie, tome 1", ','' et 2" fascicules. Paris, 1878; in-4''.

Smilh [Lawr.]. — Memoire sur le fer natif du Groenland et

sur la dolerite qui Ic renferme. Paris, 1879; br. in-S".

— Rapport sur ce memoire fait a rAcadeniie des sciences

de Paris. Paris, 1878; extr. in-4".

— Note sur un rcmarquablc specimen de silicure de fer.

Paris, 1878; extr. in-4°.

Fuije.— Les lois des lempctes (conference). Paris, 1879;

exir. in-4" de la Revue scientifique.
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enseignant de I'Universite catholique

jet de loi coiitre la liberie de

1879; in-S" (2 exemplaires).

Lenormant (Fr.). — La Monnaie dans I'antiquite, lecons

profcssees dans la chaire d'archeologie pres la Bibliotheque

nalionalc, en 1875-1877, tome III. Paris, 1879; vol. in-S".

— Etudes accadiennes, tome HI, 1" livraison. Paris, 1879;

— Etudes cuneiformes, 4* fascicule. Paris, 1879; in-8°.

Brassart {Felix). — Le blason de Lalaing, notes genealo-

1" partie. Douai, 1879; in-8°.

Caslan {Aug.). — Le compositeur musical Guillaume Du
Fay, a Teglise de Saint-Eticnne de Besancon en 1458; precede

dun rapport de M. Gustave Bertrand. BesanQon ; exlr. in-S".

— La mort de Frar)cois I" et ravcnement de Henri II,

dapres les depeches secretes de Tambassadeur imperial Jean

de Saint-Mauris. Besancon, 1879; cxtr. in-8°.

— Les origines du festin des Rois a Besancon. Besancon,

1879; extr. in-S".

Oppert {Jules). — Le peuple et la langue des Medes. Paris,

1879; vol. in- 8°.

— Fragments de cosmogoniechaldeenne (traduction). Paris,

GnANDE-BRETAGNE ET COLONIES.

Roijal geological Society of Irland. — Journal^ vol. XV,

part. 1 (1877-78). Edimbourg, 1878; cab. in-8".

Entomological Society of London. — Transactions, 1877.

Londrcs, 1877; in -8".

Royal Observatory, Cape of Good hope.— Results of astro-

nomical observations, made in 1859, 1875. Le Cap, 187|-,

1877;2vol.in-8".

Royal Observatory, Greenwich. — Observations, 1876. —
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Astronomical results, 187G; magnetical and meteorological

results, 1876. — Reduction of Greenwich meteorological

observations: Barometer 1854-1875; air and moisture thermo-

meters, I8i9-18(i8; earth thermometers, 1847-1873. ~ Nine

year catalogue of 2,2()3 stars for 1 872. Londres; in-4°.

The nautical almanac and astronomical ephemeris for the

year 1882. Londres, 1878; in-8".

HOLLANDE ET COLONIES.

Cosijn, Verwijs en De Vries. — Woordenboek der neder-

landsche taal, S"^" reeks, 7'^'' aflever. (gekkex-gelegenheid).

La Have, Leyde, 1878;in.8°.

Bonders {F.-C). — Negentiende jaarlijksch vershig betrek-

kelijk de verpleging en het ondervvijs in het nederlandsch

gasthuis voor ooglijders. Utrecht, 1878; in 8°.

Kon. Inslihiut voor de tuul- land- en lolkenkunde van

.yederlandsch-Indie. Bijdiagen, 4'"'^^ reeks, li''' dcel, o"*' stuk.

LaHaye, 1878; in-S".

Baluviaasrh Geiioolsefiupvun kiinsten en wetenschappen.—

Verslag der viering van hel honderdjarig bestaan van het

Genoolsehaj) op 1«° juni 1878. Bafavia, 1878; in-i".

Maatsdiupplj der nederlandsche letterkunde te Leiden. —
Overhlijfsels van Geheugchenis der bisondersle voorvallen in

liet lecven van den heere Coenraet Droste, terwijl hij gedient

heeft in veld- en zee-slagen, cnz. I, H. Leyde, 1879; 2 vol.

SlEOE ET NonWl^GE.

Koning. rrederiks-Universilet. — Bidrug til Kundskaben

oni norges arkiiske Fauna. 1. Mollusca Begionis articae Nor-

wegiae, af 0. sar.^. Christiania, 1878; in-S".

Xorweyitiches meleoiolo(jisches Institut. — Jabrbuch,
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hcrausgogeben von D-" H. Mohn, fiir 1874, 1875, l870.Chris-

tiania, 1877-1878; 5 cab. in-4«.

Pliijsiographiske Fore?iing i Christiania. — Nyt Magaziti

for Naturvidenskaberrie, 2"2'''' Binds, 5. og 4. H.; "Id. og 24.

Binds. Chrisliania, 1877-1878; in-8°.

Foreningen til norske Forlidsnuiideamerkers Bevaring. —
Register til St-lskabets schrifter, derunder indbefaltct aarsbe-

retningen for 1875, i Forbindelse mod statislike Fundover-

sigter af N. Nicolaysen. — Aarsberclning for 1875-1877.—

Norske Bygninger fra Fortiden i Tegninger og mod Text, 8. 1).

Videnskabs-Selskabet i Christiania. — Forbandlinger,

1876-77. Chrisliania; 2 vol. in-80.

Norske Rigsregislranter, VII. Binds, 1. og 2. llefte. Chris-

liania; 2 vol. in-8".

Diplomatarium Norvegicinn,X\lU,X\X. Christiania, 1878;

2 vol. in-8".

Licy Midler, Sars. — Arcbiv fiir Malhematik og Naturvidens-

kab, I. Bind, i" H.; II. Bind. Christiania, 1876-78; 8 br. in-8".

Kong, norske Videnskuhers Selskabs. — Skrifter, 8. Bind,

4" og 5" H. — Norges Flora (Tillacgshefte). Tlirondhjem,

Christiania, 1878; 5 cah. in-8".

Tromso Museum. — Aarshefter, I. Tromso, 1878; in-8''.

Dielrichson (Z,.). — Den norske Traeskjaererkunst dens

oprindelse og udvikling. Chrisliania, 1878; in-8''.

Broch {D^ O.-J.). — Le royaume de Norvcgc ct le peuple

norvegicn, ses rapports sociaux, hygiene, moycns d'existence,

sauvetage, moycns de communication et economic. Christiania,

187G.

La Norvege, catalogue special pour I'Exposition univcrsclle

de Paris, 1878. Christiania, 1878; in-8».

Bngge{Sophus). — Rune-indskriftcn pan Ringcn i Forsa

Kirke i nordre llclsingland. Christiania, 1877; cxtr. in-4».

Kjerulf(D' Theod.). — Oin stratifikationcs Spor. Chrislia-

nia, 1877; extr. in-4°.



BULLETIN

L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES,

LETTRES ET DES BEADX-ARTS DE BELGIQUE.

1879. — No 6.

CLASSE DES SCIEMCES.

Seance du 7 Juin ^879.

M. le baron de Selys Longchamps, direcleur.

M. LiAGRE, secretaire perpetuei.

Sont presents : MM. Slas, vice-directeur , L. de Ko-

ninck, P.-J. Van Beneden, H. Nyst, Gluge, Melsens,

F. Duprez, J.-C. Houzeau, FI. Maus, Ern. Candeze,

F. Donny, Ch. Monligny, Steiclien , Brialmont, Ed. Morren,

Fd. Van Beneden, C. Malaise, F. Folie, Alp. Briart,

F. Plalean, Fr. Crepin, Ed. Mailly, J. de Tilly, F.-L. Cor-

net, membres; Th. Schwann, Eug. Catalan, associesi

CI). Van Bambekc, G. Van der Mensbrugghe, M. Mourlon

,

correspondants,

2""* s£rie,tome XLVii. 48
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M. ie direcleur se fait un plaisir d'annoncer k ses con-

freres que MM. Stas et Schwann ont ete nommes mem-
bres etrangers de la Societe royale do Londres.— Applau-

dissements.

CORRESPONDANCE.

Le bureau executif de I'Exposition nationale de 1880

prie I'Academie de deleguer un de ses membres aupres

du comite du groupe de I'enseignement.

La Classe designe M. Liagre.

— M. le Minislre de I'lnterieur envoie un exemplaire :

1" des proces-verbaux des seances des conseils provin-

ciaux (1878); 2° du tome III des Memoires sur les terrains

tertiaires el cretace, prepares par feu Dumont pour la

carte geologique, publie par M. Mourlon. — Remerci-

— La Classe revolt, a litre d'hommage, les ouvrages

suivants, au sujet desquels elle vole des remerciments aux

1" Stir une espece minerale notivelle pour la BeUjique :

Varsenopyrileou mispickel, parM.C. Malaise; extr. in-8**

des Bulletins de rAcademie

;

2" Carte de la production, de la circulation et de la

consomniation des charbonnages beiges en 1877 ,
par

M. Max. Goebel , ancien direcleur general de charbonnages

a Liege;
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5° Description de deux salens nonveaux
,
par MM. Tli.

Lefevre et A. Watelet; broch. in-8" offerle au nom de

M. Lefevre, par M. Crepin
;

4° £tude siir les especes de la Iribu des feronidcs qui

se rencontrent en Belgique, par M. A-. Preudhomme de

Borre, i'^ partie;

5° De la faiblesse ou alteration de la constitution, des

maladies qii'elle engendre et de leur trailement rationnel.

— Guerison d'un cas grave de phthisic chez unejeune fille

de hv.it ans et demi par electrisation methodiqiie des mus-

cles de la respiration, par M. le D' A. Bastings, 187o-

1879 ; 2 broch. in-8°.

— L'Universite de Copenhague annonce qu'elle cele-

brera pendant les calendes de juiu de cetle annee le

400"= anniversaire de sa fondation.

Une letlre de felicitation sera adressee a eel etablisse-

— L'institulion des ingenieurs-mecaniciens de Londres

remercie pour les renseignemenls qui lui ont ete donnes

au sujet de la question des aciers.

— L'Institut meleorologique danois et la Societe finlan-

daise des sciences accusent reception du dernier envoi des

publications academiques.

— Les travaux manuscrils suivanls sont renvoyes a

Texamen de commissaires :

1" De I'influence de la forme des masses dans le cas

dune loi qnelronqne d'nttracdon diminuant indefinirnent

aicc la distance, comme preliminairc de la ihcorie de la
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cristaliisation, par M. C. Lagrange, astronome adjoint a

rOhservatoire royal de Bruxelles. — Commissaires;

MM. Van der Mensbrugghe, Catalan et De Tilly;

2" Description d'oiseaux nouveaux et Remarqiies siir

la Faune de Belgiqite, par M. Alph. Dubois, conservateur

au Musee royal d'hisloire naturelle de Belgique. — Com-

missaire : M. de Selys Longchamps;

o** ISole sur un microscope dioplrique, par M. Achille

Braehet, a Paris. — Commissaire : M. Melsens.

M. le Ministre de ITnterieur avail demande Tavis de

rAcademie :

1° Sur unc proposition de M. Dohrn de loner une on

deux tables en faveur des biologistes beiges, dans son

labora to ire de Naples

;

2" Sur un nouveau precede invenle par M. Roeckl,

chimiste a Munich, pour prendre I'empreinle des cachets

el des medailles.

La Classe decide que les rappjrls des commissions

chargees de I'examen de ces pieces seront envoyes a M. le

Minislre.
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^e snr une nouvelle methocle de preparation des acides

iodhydrique et bromhydriqae ; par M. G. Bruylants.

« Los acides iodhydrique et bromhydrique constituent

des agents employes IVequemment dans les reactions chi-

miques; sous ce rapport, une niethode facile et econo-

mique de se procurer ces acides et notamment I'acide

iodhydrique gazeux et sec presente un interet reel.

M. Bruylants, se fondant sur le fail parfaitement connu,

du reste, que I'iode el le brome s'ajoutenl, a la lempera-

lure ordinaire, a certaines combinaisons organiques et s'en

separenl sous raclion de la chaleur a I'elat d'acides iodhy-

drique el bromhydrique, a eu I'idee de recourir a la reac-

tion de I'iode et du brome sur le terpene contenu abon-

damment dans le baume de copahu.

11 a constate que ces deux haloides, apres s'elre com-

bines a eel hydrocarbure, s'en detachent ensuile sous I'in-

fiuence de la chaleur a I'etat d'acide iodhydrique et brom-

hydrique- En se plagant dans les conditions qu'il decrit

dans sa Note, M. Bruylants est parvenu a produire un

poids d'acides bromhydrique el iodhydrique, triple du poids

du terpene mis en experience. Le terpene sec fournit de

celte maniere de I'acide iodhydrique pur et sec, etat tres-

difiicile a realiser par les melhodes connues.

J'ai I'honneur de proposer a la Classe d'ordonner I'ira-

pression de la Note de M. Bruylants dans le Bulletin de la

seance et de lui voter des remcrciments pour sa commu-

nication.

»



Physiologic des muscles el des nerfs du Ho\

MM. L. Fredericq el Vandevelde.

« M. Fredericq continue ses recherches sur la physio-

logic du Homard comparee a celie des animaux superieurs,

et il presente a I'Academie nn nouveau travail, fait en

commun avec M. Yandevelde, sur la physiologic des mus-

cles etdes nerfs du Homard.

En eraployant les differents moyens connus pour elu-

dier les proprieles de ces organes en etat de repos et pen-

dant leur fonction et se servant partout oii cela est pos-

sible de la methode graphique, les auteurs ont constat^,

pour ce qui regarde les muscles, que les excitants pour

les muscles du Homard sont les memes que chez les ani-

maux superieurs, qu'une contraction unique donne le

meme graphique qu'un muscle de grenouille, que le teta-

nus complet exige une irritation electrique repete dix a

vingt fois par seconde, que I'onde musculaire provoquee

par I'excitation du muscle sur un de ces bouts se propage

avec une vitesse de 1 metre par seconde.

Les experiences sur les phenomenes Ihermiques laissenl

a desirer a cause du defaut d'appareils thermo-electriques,

les thermometres a mercure etant insuffisants. D'apres les

auteurs, les muscles ne degageraient pas de chaleur pen-

dant leur contraction, si on les irrite par les nerfs, mais

bien si on les irrite par I'application direcle des electrodes

sur le muscle. Celte these est en desaccord avec les resul-

tats tres-precis obtenus par Pick sur les muscles de gre-

nouille, d'apres lesquels la chaleur degagee par la con-
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traction des muscles est la raerae qu'on les excite directe-

mentou par les nerfs.

Les muscles du Homard presentent sous le rapport

chimique une reaction franchement alcaline qui disparail

et devient acide par des contractions repetees.

Quant aux phenomenes eleclriques des muscles en

repos et en fonction, ils sont encore les memes que ceux

que M. Du Bois-Reymond a decouverts sur la grenouille.

Comme le microscope constate que pendant la contraction

lesstries transversales claires et obscures des muscles

disparaissent, les auteurs soupgonnent une relation entre

ce fait et la diminution des courants electriques. D'apres

eux, les zones obscures seraienl electro-positives, les zones

claires negatives. Pendant la contraction, la zone obscure

absorberait la zone claire : de la diminution on aneanlisse-

ment des courants eleclriques qui existent pendant le

repos.

Pour ce qui regarde les nerfs, les auteurs prouvent que

les excitants sont les m^mes que chez les auimaux supe-

rieurs, mais les nerfs perdenl rapidement leur excitabi-

lite. Aussi le curare agit de la meme maniere comme chez

la grenouille.

Les proprietes electriques des nerfs du Homard en

repos et en fonction ne different pas de celles que M. Du

Bois-Reymond a constatees chez les animaux superieurs.

La Vitesse avec laquelle se propage Tinllux nerveux dans

un nerf moteur a ete mesuree par la methode graphique

ordinaire sur un nerf qui se rend a la pince et qui se ter-

mine dans le muscle flechisseur du doigt mobile. Ce nerf

est assez long pour pouvoir etrc excite pres du muscle et

a 59 millimetres plus liaut. Celle vitesse est de 6 metres

par seconde; elle est done nolablement inferieure a celle

des nerfs de grenouille qui est de 27 metres par seconde.
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Ayant determine cette vitesse dans son trajet en dehors

du muscle, on pent encore mesurer par la melhode gra-

phique siir le meme nerf le temps entre le moment oil on

irrile le nerf pres du muscle et le commencement de la

contraction. II eiait de cinq centiemes par seconde. Ce

temps comprend I'irritation latente du muscle et le temps

que le fluide nerveux met pour aller du point irrite jus-

qu'a sa lerminaison dans les faisceaux primitifs des mus-

cles. La duree de I'irritation latente fut determinee par

I'irritation directe du muscle meme; elle elait de deux

centiemes de seconde. 11 restait done trois centiemes de

seconde pour le passage par la portion intramusculaire du

nerf. Ce passage pouvanl avoir tout au plus une longueur

de 10 centimetres, la vitesse du fluide dans cette portion

de son trajet ne serait que 5"',35 par seconde. Les auteurs

concluent qu'il y a done dans le passage du nerf au

muscle un retard considerable dans les dernieres ramifica-

tions nerveuses.

En resume, les auteurs ont prouve que la seule dilfe-

rence qui existe entre les proprietes physiologiques des

nerfs et des muscles du Homard comparees avec celles des

animaux superieurs regarde la vitesse de I'influx nerveux

qui n'est que de 6 metres par seconde. lis ont constate, en

outre, que cette vitesse subit un ralentissement conside-

rable dans la terminaison des nerfs moteurs.

Ces resuUats etant assez interessants pour meriter I'al-

tention des physiologistes, j'ai I'honneur de proposer I'im-

pression du memoire dans le Bulletin de TAcademie. »

La Classe a adople ces conclusions, auxquelles s'est

ralli6 M. P.-J. Van Beneden, second commissaire.



ISolice sur la structure de la glande de Harder dii canard

domestique; par M. Mac-Leod.

« Chez la plupart des verlebres possedant une troi-

sieme paupiere ou membrane nictitanle, celle-ci est ac-

compagnee d'une glande sou vent voluraineuse, la glande

de Harder.

Cet organe curieux, dont le role n'est pas encore nette-

ment elucide, n'a ete etudie dans la serie que d'une fagon

tres-incomplete.

Leydig, dans sou iraite d'histologie comparee qui date

deja d'un grand nombre d'annees, a dit quelques mots de

la texture de la glande de Harder des oiseaux; il consla-

tait qu'elle est formee d'utricules de longueur notable et

que les cellules glandulaires ont chez I'oie une forme cylin-

drique et chez lemoineau une forme arrondie.Depuis lors,

il ne parait pas que Ton ait cherche aajouter a ces notions

sommaires. En entreprenant un travail sur la glande de

Harder du canard, M. Mac-Leod a done aborde un sujet a

peu pres neuf.

L'auteur, apres avoir decrit, au prealable, la forme et la

structure macroscopique de I'organe, passe a la texture

histologique. Les resultats de cctte etude qui nous a

semble faile avec soin,sont les suivants :

La glande de Harder du canard, au lieu d'etre une

glande en grappe, comme celle des mammiferes, est une

glande tubuleuse composee , comme celle des ophidiens.

Elle est, en effet, formee d'un grand nombre de petits
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tubes glandalaires disposes d'une fa^on rayonnante autour

de canaux excreteurs multiples.

Ces tubes, tres-peu ondules, presque rectilignes dans la

portion infericure de la glande, deviennent, au contraire,

sinneux ets'entrelacent d'une maniere assez compliquee si

Ton se rapproche de la portion superieure.

L'epithelium secretoire qui les tapisse change quelque

peu de caractere, suivant que Ton examine la region pro-

fonde ou la region voisine du point d'excretion.

Dans la region profonde, les cellules sont cylindroides,

un peu dilatees a I'extremite qui regarde la lumiere du

lubeet terminees, du cote de la paroi, par un prolonge-

raent effile a I'origine duquel est place ie noyau. EUes

rappellent ainsi, moins I'excavation interieure, les cel-

lules dites caliciformes. Lesprolongements effiles font un

angle prononce avec Ie reste du corps cellulaire et sont

obliquement couches les uns sur les autres.

L'action de I'acide osmique a 1 p. % semble meltre en

lumiere deux details assez interessants; les cellules sou-

mises a ce reactif se monlrent crenelees sur leurs faces

laterales et Ie corps cellulaire apparait comme divise en

espaces irreguliers par un reseau a larges raailles. Le

noyau, sous I'influence du meme agent, affecte des aspects

assez divers; il est tantot compleleraent homogene, tantdt

fmement granuleux, avec un ou plusieurs nucleoles ar-

rondis.

Au niveau de Tenibouchure des tubes, les cellules ont

un diametre transversal moindre, sont inserees plus per-

pendiculairement, offrent des contours plus nets et se co-

lorent plus vivemenl par lesreactifs colorants.

Quant aux canaux excreteurs dans iesquels les tubes

glandulaires viennent s'ouvrir, ils manquent de paroi



{m )

propre , offrent une section tres-irreguli^re et sont fre-

queniment subdivises par des cloisons qui ne sonl que des

prolongemenls des parois separant ies tubes secreleurs.

L'auteur termine par quelques comparaisons enlre la

glaiide de Harder des oiseaux et Ies autres glandes tubu-

leusescomposees, en petit nombre, qui ont ete decrites

jusqu'a present chez Ies verlebres.

Nous ne pourrions entrer dans plus de details sans re-

produire en quelque sorte le travail entier. Cette analyse

suffit pour montrer que la Notice soumise a noire exa-

men est une contribution interessante a nos connaissances

sur un groupe de glandes fort curieux.

J'ai done Thonneur de proposer a la Classe de decider

I'impression au Bulletin de la Note de M. Mac-Leod, ainsi

que de la planche qui Taccompagne et d'adresser des re-

mercimenls h l'auteur. »

La Classe a adopte ces conclusions , auxquelles s'est

rallie M. Ed. Van Beneden, second commissaire.

« Dans un memoire public dans Ies Archiv f,
mikrosk.

Anat. (1) et traitant de la division des cellules cartilagi-

neuses, M. Schleicher avait signale des mouvements du

noyau propres a certains slades de cette division, mouve-

nienis qu'il designa sous le nom de kanjokineliqucs.
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Depuis Fapparilion de ce travail, Prudden et Unger, le

premier dans le cartilage episternal de la grenouille, le

second dans nne foule d'objets differents, ont egalement

observe des mouvements a I'interieur du noyau. C'est dans

le hut de conlroler les donnees de Prudden et linger que

M. Schleicher a entrepris les recherches dont il presente

les resultatsa I'Acaderaie.

Ces recherches ont ete faites sur le cartilage cephalique

de tetards de grenouille; I'objet utilise par Prudden, c'est-

a-dire Tepisternum de la grenouille adulte oil les cellules

sont plus petites et douees d'une moindre vitalite, n'a ete

employe que comme lerme de comparaison.

Le travail de M. Schleicher est divise en irois parties.

Dans la premiere, Tauteur s'occupe de la structure du

noyau de la cellule carlilagineuse; il distingue des noyaux

a elements solides de structure fine et d'autres a elements

solides plus epais, phis grossiers; entre ces deux formes,

les tiv^nsiiions ne sont pas rares. D'autre part, I'existence

de noyaux entierement homogenes ne peut etre nice d'une

maniere absolue.

Dans la deuxieme partie de son travail, M. Schleicher

etudie les phenoraenes de molilite du noyau. II a d'abord

observe des mouvements d'ensemble, sorte de ballolle-

raent, mais purement passifs, c'est-^-dire resultant de la

motilite des elements solides du prolopiasme cellulaire.

Dans son travail anterieur deja cite, I'auteur avail fait

connailre les mouvements des elements refringents du

protoplasme et il avail conclu de la facilite avec laquelle

s'operent ces mouvements a nne consistance liquide du

contenu cellulaire; aujourd'hui I'exislence des ballotte-

ments du noyau occasionnes par la molilite des elements

refringents du prolopiasme vient conlirmer cette supposi-
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iMais ces elements ne se bornent pas a produire des

moiivenienls d'ensemble du noyau ; ils sont encore la cause

de legers changements de forme que montre la surface

nucleaire.

L'auteur traile ensuite longuement de la contraclilite

que presentent les elemenls solides contenus a I'interieur

du noyau. Cette contraclilite est pen notable; elle consli-

tue une propriete commune a tons les elements solides du

noyau carlilagineux,quellesquesoient leurs dimensions ou

leur siege; sa persistance est assez longue, elle enlraine

des changements dans I'aspect interne du noyau et aussi

des changements de forme de I'element. Peut-etre, d'apres

Schleicher, la contraclilite de la membrane intervient-elle

aussi dans ces changements de forme. Une elevation arti-

ticielle de la temperature (20—25" C.) a necessairement

pour resultat d'augmcnter ces divers mouvements de con-

traclilite; mais l'auteur a de plus constate que, sans une

elevation notable de la temperature du milieu ambiant,

les noyanx de la couchc la plus superficielle d'une prepa-

ration de cartilage de tetard montrent quelquefois des

phenomenes de vilalite tres-accenlues. Les noyaux places

superficiellement presentent ordinairement des elements

solides plus epais que ceux des noyaux places profonde-

ment. Ces noyaux sont loin d'etre morts : Taction de I'air

ou le contact du verre a couvrir n'a fait que stimuler en

eux le Iravail physico-chimique.

M. Schleicher compare ensuite les phenomenes pre-

sentes par le noyau de la cellule cartilagineuse h ceux

beaucoup plus aclifs qu'on observe dans les noyaux des

globules rouges et des leucocytes. Contrairement a la ma-

niere de voir de Strieker, il ne croit pas qu'une communi-

cation puisse s'elablir entre la masse nucleairc et la masse

proloplasmique, a la suite d'un d6chireinenl de la mem-
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brane nucleaire, quolqu'il ne contesle nullement le pou-

voir contractile de celte deroiere. Souvent les reactifs

font encore reconnaitre une membrane la ou I'examen de

I'objet vivant ne permel plus de distinguer de limite entre

le noyau et le protoplasme.

La derniere partie dn memoire est consacree a I'examen

des alterations dn noyau et du protoplasme. L'auteur

insiste surtout sur ces pbenomenes qui lui etaient deja

connus lors de la publication de son premier travail, parce

que Prudden, en parlant de la formation des vacuoles et

de la retraction du protoplasme de la cellule cartilagi-

neuse sous I'influence de certains reactifs, a emis des opi-

nions pen concordantes avec sa maniere d'envisager la

formation de ces alterations.

L'auteur croit pouvoir conclure des pbenomenes decrits

dans la deuxieme partie de son travail {sub lit. B) :

i° « Que la denomination de structure reticulaire, pour

Tensemble des elements refringents du noyau, manque

d'exactitude , car, » dit-il, 2° « de meme que le proto-

plasme de la cellule cartilagineuse se compose de deux

matieres differentes : d'une substance presque liquide, lio-

mogene, et d'elements solides doues d'une contractilite

qu'ils deploient librement ; de meme le noyau se compose

d'un liquide nucleaire et d'elements solides contractilcs.

La capsule, d'une part, la membrane nucleaire, d'aulre

part, delimitent les matieres conslituant le protoplasme rt

celles constituant le noyau. »

Le travail dont nous avons tacbe de donner un aper^u

est fait avec soin et melhode ; il traite, d'ailleurs, d'une

question loule d'actnalite et sur laquelle les analomistes

sont loin d'etre d'accord ; nous le considerons comme une

nouvelle et utile contribution a I'histoire de la constitution

cellulaire.
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s a la Class(

srciments a

D'imprimer son travail dans le Bulletin de I'Aca-

— Sur la proposition de MM. Montigny et Liagre, la

Classe decide le depot aux archives d'un supplement a une

Notede M. Van Weddingen sur la navigation aerienne.

— Conformement k I'avis exprirae par M. de Selys

Longchamps, les Notes de M. Dubois : Description d'oi-

Remarqiies sur la Faune de Belgique
,

1 Bulletin.

COMMUiMCATIONS ET LECTURES.

Sur la predominance de la couleur bleue dans les observa-

tions de scintillation, aux approches et sous I'infliience

de la pluie; par M. Ch. Montigny, membre de TAeademie.

Dans le travail oii je me suis occiipe des variations de

la scintillation des etoiles selon I'etat du ciel (i), je suis

arrive a cetle conclusion finale :

« Cest la presence de Veau en quantite plus ou moins

» rjrande dans Vatmosphere qui exerce rinfluence la plus
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j> marquee siir la scintillation, et qui en modifie le plus

» les caracteres selon cette quantite, soil quand Veau se

» trouve dissoute dans fair, soit quand elle tombe au ni-

» leau du sol a Velat liquide, ou a I'etat solide sons forme

» cle neige. »

Cette conclusion importanle repose princlpalemenl sur

les evaluations nuraeriques servant de mesure a I'intensite

de la scintillation, d'apres les changements de couleurs qui

affectent les images des eloiles, en norabre plus ou moins

grand selon Tetat du ciel , dans une lunette telescopique

munie d'un scintillometre. Elle rappelle egalement, dans

les termes generaux qui la precisent, d'une part, les diffe-

rences si caracleristiques que presente le trait decrit par

les images des etoiles, selon I'eiat de secheresse ou d'humi-

dite de Pair, el de I'autre, les inegalites de hauteur de ces

astres auxquelles les variations de couleurs cessent d'etre

perceptibles, selon letatdu ciel.

Mais, en outre de ces irois caracteres principaux, il en

est un quatrieme : c'est la predominance plus ou moins

marquee de la teinte bleue quand le temps est a la pluie,

parmi les couleurs variees qui sont per(;ues au moyen du

scintillometre.

J'ai deja appele I'attention sur raccroissement de la fre-

quence du bleu dans un travail concernant les change-

ments de couleurs des etoiles rouges et orangees , ou du

troisieme type, dans la scintillation (i). De plus, je men-

tionne, quand il y a lieu, la predominance ou I'exces de

la teinte bleue dans les indications concernant la scintilla-

tion qui figurent au Bulletin meteorologique de TObser-

vatoire de Bruxelles.

(i) Bulletins de VAcad6mie royale de Belgique, 2* serie, t. XLV.



(737)
J'ai montre dans le travail qui vient d'etre rappele, que;

pour quinze etoiles du Iroisieme type, sur mille change-

ments de couleurs, le bleu apparait 230 fois quand le temps

est pjuvieux, et 216 fois lorsqu'il est sec. La difference

est beaucoup plus marquee pour les etoiles qui ne sont

ni rouges ni orangees, mais jaunes. Ainsi, par exeniple,

pour Pollux et la Cbevre, qui presentent cette teinte, le

bleu apparait 2o0 Ibis quand il pleul, et 194 fois seulement

dans le cas contraire. Cette difference, qui sera sans doute

plus forte encore pour les etoiles blanches, est, tres-pro-

bablement, en rapport avec la proportion de bleu, laquelle

doit etre relativement plus grande dans le spectre des

etoiles jaunes, qui est simplement sillonne par des raies

lines et nombreuses, que dans le spectre des etoiles rouges

et orangees : en effet, dans la partie des rayons les plus

refrangibles de celui-ci, c'est-a-dire du cote du bleu, I'eclat

des couleurs est surtont obscurci par deszones ou des bandes

plus ou moins larges, qui caracterisent les spectres des

etoiles du Iroisieme type.

11 n'est pas inutile de rappeler que, d'apres le merae

travail, I'accroissement de la frequence du bleu qui carac-

lerise I'etat pluvieux du ciel, coincide avec une diminution

dans la proportion du rouge et de Torange : en effet, ces

deux leinles sont en quanlite un peu moiudre par un temps

pluvieux que par un temps sec, pour les etoiles du meme
type, ainsi que pour la Chevre et Pollux.

Le travail que j'ai I'honneur de presenter a I'Academie

a pour objet de completer ces premieres indications au

sujetde la predominance du bleu quand il pleul, en mon-

trant que, parmi toutes les couleurs que j'ai nolees soi-

gneusement, a chacune de mes observations, depuis leur

origine, en 1870, la frequence de cette teinte est d'aulanl
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plus marquee, a I'egard de quinze etoiles principales appar-

tenant aux irois types du P. Secchi, que la quanlite d'eau

de pluie recueillie aux epoques de mes observations a et6

plus grande.

Les resultats numeriques qui seront mis en comparaison,

se rapportent aux six annees 1871, 1873, 1873, 1876,

1877 et 1878, parmi lesquelles les deux dernieres ont

attire I'attcntion des meteorologistes, a cause de I'abon-

danee et de la persistance des pluies, qui ont ete lelles,

que, dans ces deux annees, il est tombe aulanl de pluie

qu'en trois annees ordinaires (i).

Pour donner une idee precise de la maniere dont la fre-

quence du bleu, ou de loute autre couleur, est susceptible

d'etre exprimee par un nombre, il importe de rappeler ici

qu'apres chaque soiree d'observation, j'inscris pour chaque

etoile, non-seulement les donnees concernant Tintensite de

sa scintillation et cette intensite reduite a 60° de distance

zenithale, mais aussi toutes les couleurs qui ont ete obser-

vees sur le trait circulaire que decrit I'image steliaire par

le jeu du scintiilomelre. Dans le travail actuel, j'ai forme

les releves des couleurs rouge, orange, jaune, \erl, bleu e{

violet qui ont caracterise la scintillation des quinze etoiles

appartenant, par groupe de cinq, a I'un des trois types,

en ayant soin de distinguer les resultats obtenus, d'une

annee k I'autre, a I'egard de la meme etoile. Les nombres

qui decoulent de ce releve ont 6te convertis, comme dans

le travail precedent, en frequence relative pour chaque

couleur, cette frequence exprimanl le nombre de fois que

Bruxellesdel879, !
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celle-ci apparait sur mille changements observes, Ainsi,

dans le tableau suivant, ou il n'est question que des fre-

quences relatives du bleu pour les etoiles et les annees

indiquees, le chiffre 243 qui correspond, pour i'etoile Pro-

cyon, h I'annee 1871, exprime que, sur naiiie change-

ments de couleurs qui ont caraclerise la scintillation de

celte etoile, la couleur bleue a ete perdue 243 fois.

Afin de ne pas etendre outre mesure ce travail, deja

tres-delaille, pnisqu'il repose sur 23S7 observations par-

ticulieres se rapportant aux quinze etoiles, je n'ai point

distingue les observations qui ont eu lieu par un temps

pluvieux de celles faites par un ten[)ps sec. Chaque resultat

numerique concernant la meroe etoile indique la frequence

moyenne du bleu pour I'annee dont il s'agit, n'importe

r^tal du ciel au moment de mes observations (i).
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ANNKES.

PREMIER TYPE. DEUXI£ME

!i h 11 1^ 1^ ir U ii

i

n jl

1873

1875

1878

116

210

301

293

330

19o

232

320

477

319 250

134

3T8

229

283

285

263 216

217

..

i
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218
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270

336

379
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3,81

4,64

3,80

..
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Dans le tableau precedent, j'ai reunid'abord les frequences

relatives du bleu des etoiles pour les annees oil celles-ci

ont ete observees, puis les moyennes relatives a chacun

des trois types, el enfin les moyennes generales, le tout

pour chacune des annees specifiees. A la suite de ces re-

sullats, j'ai indique, en premier, la quantite d'eau qui a

ete recueillie en moyenne pour chaque annee, aux epoques

de mes observations. Afin de preciser convenablement la

signification de ces valeurs concernant la pluie, je dois

rappeler ici que, dans les annotations relatives a mes obser-

vations qui ont coincide avec im temps pluvieux , j'inscris

les quantites d'eau de pluie qui sont recueillies a I'Obser-

vatoire de Bruxelles, le lendemain el le surlendemain de

cbaque observation de scintillation. Ce sont ces releves qui

m'ont donne les indications contenues dans la premiere des

deux colonnes relatives k I'eau de pluie recueillie, en pro-

cedant de la maniere suivanle. En 1877, par exemple, la

quantite lotale d'eau mesuree les lendemains et les sur-

lendemains de mes observations faites par un temps de

pluie, s'eleve a 957'""',6o. Cetle quantite d'eau ayant ete

recueillie en 204 jours, comprenant ces lendemains et

surlendemains de mes recherches, la quantite d'eau de

pluie recueillie pour chacun de ces deux jours est en

moyenne ^-^j^, ou 4""",64, pour I'annee 1877. Ce nombre

indique evidemment la quantite moyenne d'eau de pluie

correspondant k chacune de mes observations faites dans

le cours de celte annee, par un temps pluvieux.

Dans la colonne suivante du tableau, j'ai inscrit, d'apres

les Annales de I'Observatoire et les indications contenues

dans la Notice de M. Lancaster sur les pluies de 1877 el

4878, la quantite moyenne d'eau recueillie chaque jour de

pluie, k rObservaloire, d'apres la lotalite d'eau de pluie
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lombee pendant toute I'annee, et eu egard au nombre de

jours ou cetle eau a ele recueillie dans le cours de celle-ci.

Voici les consequences qui resultent de ce tableau :

1° Les valeurs les plus faibles de la frequence du bleu

correspondent a I'annee J 873, d'abord pour la generality

des etoiles, puis, pour la raoyenne generate et pour les

nioyennes relatives aux trois types, I'annee 4873 etanl

celle ou la quanlite d'eau de pluie recueillie est la plus

faible dans les deux dernieres colonnes;

2" Les frequences numeriques du bleu croissent regu-

lierement, pour la generalite des etoiles et a I'egard des

moyennes, suivant I'ordre des annees pour lesquelles les

quantiles d'eau recueillies formenl une serie croissante;

3" Les frequences les plus fortes coincident, dans les

divers cas, avec les annees ou la quantite d'eau de pluie

a ete la plus grande.

L'ensemble de ces faits et ceux qui ont ete precedem-

ment etablis nous permeltent de formuler avec certitude

Lorsque, dans les observations de la scintillation des

etoiles oil les couleurs qui caracterisent ce phenomene sont

nettement separees, la teinte bleue predomine ou se trouve

en exces, il faut s'attendre a de la pluie, si elle n'est deja

surveniie, II y a grande probabilite que les pluies seront

d'autant plus persistantes et plus abondanles que la pre-

dominance du bleu est plus marquee.

Cetle conclusion a son importance, puisqu'elle permet

d'utiliser les indications d'un quatrieme caractere, la fre-

quence plus ou moins marquee du bleu parnii les autres

couleurs, dans I'application de la scintillation des etoiles

^ la provision du temps. Je montrerai prochainement que

les indications au sujet de cette teinte s'accordent parfaite-
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menl avec celles qui se deduisent des trois autres carac-

teres, I'intensite de la scintillation , la neltele oii I'elal de

trouble du trail, et la hauteur a laquelle les eloiles scin-

tillent.

La couleur donl la frequence relative a diniinuc le plus

a mesure que la quanlite de pluie a augmente pendant ces

dernieres annees, semble varier avec la couleur propre de

I'eloile et le type auquel elle appartienl, dans les tableaux

particuliers que j'ai formes; toulefois c'est la frequence du

vert qui a diminue le plus regulierement, a mesure que la

quanlite de pluie annuclle a augmente. L'etoile y d'Andro-

mede seule presente une parlicularite remarquable : c'esl

la coincidence de Taccroissemeni progressif de la frequence

de I'orange, qui est la couleur propre de l'etoile, suivant la

s^rie des annees indiquees. J'aurai occasion dcrevenirsur

ce fait curieux, qui accuse, a mon avis, un changement

dans la couleur propre de l'etoile.

On a du remarquer que, dans le tableau precedent, I'ac-

croissement de la frequence du bleu avec I'abondance des

pluies est gen^ralement moindre pour les eloiles rouges et

orang^es,ou du troisieme type, que pour les eloiles des deux

autres; aussi la moyenne finale pour les premieres est 217,

tandis que ces memes moyennes sonl respectivemenl 256

et 252 pour les eloiles Jaunes et pour les eloiles blanches.

La raison de celle difference a et^ indiquee plus haul.

Malgre Jes diflficulles qui entourent les questions si deli-

cates, et je dirai nouvelles, auxquelles le sujet traits se

ratlachc, je crois devoir faire remarquer que, d'apres les

recherches du P. Secchi, de M. Janssen el de M. Piazzi-

Smyth concernanl les raies lelluriques du spectre solaire,

celles-ci augmenlenl en nombre et en inlensile dans les

circonstances ou les rayons du soleil rencontrent une plus
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grande quanlite de vapeiir d'eau au milieu de ratmosphere,

soil a mesure que cet aslre s'ahaisse vers I'liorizon, soil

quand I'humidite de Tair augmente. Ainsi, M. Janssen a

consJaleaveccerlilude que la pluparl des rales telluriques

prennenl plus d'inlensite lorsqu'on observe le spectre

solaire par un lemps humide que par un temps sec. Ce

savant a etc conduit a attribuer une part imporlante au

role de la vapeur d'eau, h I'etal de flulde elaslique, dans la

produciion desraies lelluriqncs. II a reconnu que, si plu-

sieurs raies telluriques du spectre solaire sent dues anx

gaz qui composenl notre atmosphere, la presque tolalite

des raies qui se trouvent dans le rouge, I'orange et une

partie du jaune, sont dues a la vapeur d'eau. Celle-ci agirait

plus dnergiquement, dans son absorption a regard des

rayons rouges, oranges et jaunes, que pour les rayons plus

r^frangibles, sur lesquels celte vapeur n'agirail que d'une

maniere generale (i).

De son cote, M. Piazzi-Smylh s'est fond(^ sur I'appari-

tion de certaines raies telluriques dans le spectre solaire,

qu'il a appeiees bandes de pluie, pour predire la pluie. Ces

raies se presentenl en groupes particulieremcnt dans le

rouge el le jaune. M. Piazzi-Smyth a remarque que celui

de ces groupes que Ton observe le plus facilement sous

noire climat,esl d'autant plus marque que la quanlite d'eau

dans I'almosphere est plus grande; et que, d'autre part,

son inlensite augmente a mesure qu'on avance vers les

pays chauds, la ou la vaporisation est la plus abondante

el la quantity d'eau dans I'atmosph^re plus grande (2).

du p. Secchi el de M. Jansspn

'I'almopplieresurlesrairslplU

LVJI, LX, LXIII et LXXVIJJ.
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Des phenomenes d'absorption semblables se produisenl-

ils aussi pour certains rayons emanes des ^toiles, quand

ceux-ci (raversent les couches plus ou moins humides de

notre atmosphere? II n'y a point de doute a eel egard ; aussi

peut-on prejuger que ces sortes d'influences interviennent

dans le phenomene de la scintillation el dans celui de la

predominance du bleu lorsque Fair est humide, parmi les

couleurs qui caracterisent la scintillation des etoiles.

Je terminerai cette Notice en donnant quelques explica-^

tions sur Ja maniere dont la frequence du bleu est indiqu^e,

quand il y a lieu, dans le Bulletin meteorologique de I'Ob-

servatoire de Bruxelles.

11 n'est point possible de preciser cette frequence a I'aide

de chiffres, dans ce genre de publication. La difference

des indications roule, comme on a pu le remarquer, sur

J'eraploi des expressions : le bleu pre'domine ou le bleu est

en exceSy convenablement accentuees ou mitigees. La pre-

miere indique que le bleu prevaut en quantile parmi les

diverses couleurs qui fractionnent le contour circulaire,

decril par I'image stellaire dans le scinlillonietre. L'aulre

expression, disant que le bleu est en exces, indique que

la quantity des arcs de cette teinte excede simplement,

parmi les aulres couleurs, le nombre ordinairement propre

au bleu pour la meme ^toile. Ces deux expressions sonl

modifiees dans leur sens le plus absolu, de maniere a indi-

quer les chances de pluie plus ou moins prochaines. Je

designe, en outre, le nombre des etoiles pour lesquelles la

predominance ou I'exces du bleu a ete le plus apparent.

On couQoit que, dans de serablables appreciations, il

importe de tenir compte de la couleur propre des 6loiles

observees.



Snr une nouvelle methode de preparation des acides

iodhydrique et bromhydriqiie ; par M. G. Bruylanls,

pharraacien, professeur a TUniversile de Lou vain.

« L'afiinite des corps halogenes pour I'hydrog^ne dinii-

nue du fluor a I'iode. » Celte proposition etablie par un

grand nombre de fails, se verifie facilement, par Taction

que I'acide sulfurique concentre exerce sur les differents

hydracides halogenes. Sans action sur les acides fluorhy-

drique et ehlorhydrique, qu'il serl ^ preparer, il decompose

les acides bromhydrique el iodhydrique avec formation

d'eau, degagement d'acide sulfureux el raise en liberie du

corps halogene.

Celte reaction se fail partiellemenl et exige une cer-

laine quantite de chaleur pour I'acide bromhydrique; elle

se fait lotalemenl el a temperature plus basse deja pour

I'acide iodhydrique.

Aussi ne peut-on pas parvenir k preparer ceux-ci

comme on prepare les premiers.

On a eu recours pour leur preparation k la decomposi-

tion par I'eau des bromures et iodures de phosphore.

Mais celte methode, assez pratique, lorsqu'il s'agit de

produire de faibles quanlites d'acide, devient d'une exe-

cution difficile et presente meme certains dangers, grace

a la formation de I'acide phosphoreux el de I'iodure de

phosphonium, lorsqu'on veut preparer des quanlites quel-

que pen importanles de ces agents. En outre, une cerlaine

proportion de ces acides reste dissoute dans I'eau, avec

laquelle ils forment une combinaison bouillant ^ tempe-

rature fixe et dont on ne parvienl pas a les relirer par
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simple application de la chaleur. II y a done ici une cer-

taine quantite de corps halogene que Ton pent considerer

sinon comme perdue, an moins comme imrnobilisee. De

pins, les acides iodhydrique el brombydrique ainsi obte-

nus sont bumides, et Ton ne pent parvenir a les depouil-

ler completement de I'ean qu'ils entrainent.

Je venx dans celte Note decrire une methode pratique

et expeditive de preparation de ces deux acides, methode

que j'ai appliquee a plusieurs reprises, dans ces derniers

temps, surloulpour I'acide iodhydrique.

Cette methode est fondee sur ce fait, que I'iode et le

brome s'ajoutent, des la temperature ordinaire, a certaines

combinaisons organiques et s'en detachenl, sous Taction

de la chaleur, a I'etat d'acides iodhydrique et bromby-

drique.

I/idee de mettre cette reaction a profit, pour la prepa-

ration de I'acide brombydrique, a ete mise en avant par

Laurent, a I'occasion de ses memorables travaux sur la

napblaline.

Je me permettrai de faire remarquer que, grace a la

volatilite de certaines combinaisons bromees de eel hydro-

carbure, cette reaction n'est pas pratique.

Plustard, MM. Pellat et Champion (1) preconiserent

dans le meme but Taction du brome sur les paraflines.

Mais cette methode presente Tinconvenient d'immobi-

liser une assez forte proportion du brome employ^.

Je ne suis parvenu, en elfet, a obtenir a Tetat d'acide

brombydrique qu'un pen plus de la moiti^ du brome

employ^.

\e rAcad^mie des sciences de
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Ed etudiant Paction des corps halogenes sur Vessence

de copahu, I'idee m'est venue de me servir de cetle reac-

tion comme melhode de preparation des acides iodhydri-

que el bromhydrique.

li'essence de copahu est iormee d'un hydrocarbure de

la farnille des terpenes repondant a la formula (C5jH8)3 ou

{(\Hs)i, bouillant a 2d0°-255"'. On robtient en dislillant

ie baumede copahu a la vapeur d'eau ou en le chauflant

dans une cornue, a la temperature de 500° (1). Le produit

de ces operations doit etre prealableraent desseche sur du

chlorure de calcium.

Une quantite delerminee d'essencede copahu peut servir

a transformer en acides iodhydrique et brombydrique une

quantite a peu pres triple en poids de ces corps halogenes.

Voici le mode operatoire auquel je me suis arrete

.

Dans une cornue tubulee munie d'un refrigerant, dis-

pose a reflux et d'une capacite de 500"% on inlroduit une

certaine quantite d'huile essenlielle, soil 60 grammes.

L'extremite du refrigerant porte un lube recourbe qui

met la cornue en communication avec une 6prouvretle a

dessecher les gaz, dont Ja chambre inferieure renferme

une legere bourre d'asbesle et dont la tubulure superieure

porle le tube de degagement.

On chauffe legerement I'essence, on y dissout petit a

petit une vingtaine de grammes d'iode, puis on eleve la

temperature.

Au bout de quelques instants le degagement de gaz

commence abondant, mais regulier; lorsqu'il se ralenlit

on laissela cornue se refroidir un peu, et Ton inlroduit une

e cependanl dont la proporiioa d'e
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nouvelle quantity d'iode : la reaction n'elanl plus si vive

qu'a la premiere introduclion, on peul en mettre une plus

forte proportion. On chauffe derechef et Ton continue Tope-

ration en introduisanl de I'iode jusqu'a concurrence de 150

A plusieurs reprises 150 grammes d'iode m'onl fourni

de 145 a 150 grammes d'acide iodhydrique.

Pendant cette reaction la plus grande partie de I'es-

sence se solidifie; une faible proportion est transformee

en cymol et peut-^tre en dicymol. Je me reserve d'ailleurs

de revenir plus lard sur cette question.

Quant a la preparation de I'acide bromhydrique par cette

methode, elle se fait a peu pres de la meme fagon; seule-

raent on fait bien ici de faire passer le gaz k travers deux

ou trois eprouvettes. On doit, en outre, prendre la precau-

tion d'introduire le brome dans un entonnoir k robinet,

d'en laisser ecouler goutte k goutlc, lenteraent, une ving-

taine de grammes dans I'essence, et de chauffer la cornue;

puis lorsque le degagement devient moins abondanl, on

laisse se refroidir la masse et Ton introduit une nouvelle

proportion de brome en employant les memes precautions.

60 grammes d'essence el 150 grammes de brome m'ont

fourni 142 grammes d'acide bromhydrique.



Physiologic des muscles et des nerfs du Homard; par

MM. L. Fredericq et G. Vandevelde.

(Travail du laboratolre de physiologic de rUniversit^ de Gand.)

INTRODUCTION.

On n'arrivera a penetrer plus avant dans le secret de la

physiologie des nerfs el des muscles qu'en combinant les

resullats obtenus par les methodes d'investigalion cbi-

mique, physique et hislologique. Or, pour les muscles

stries, les resultals fournis par la chimie et la physique

ont ele obtenus par I'etude exclusive des muscles de ver-

tehres. Au contraire, les recherches sur la structure et sur

les changements que le microscope revele pendant la con-

traction n'ont ele jusqu'ici faites avec quelque succes que

pour les muscles d'articules. Les muscles stries des arti-

cules diflerent cependant sous certains rapports (1) de

ceux des vertebres : Ton ne peul done utiliser directe-

ment pour la physiologie de nos muscles el de ceux de la

grenouille les donnees si interessantesqu'a fournies,dans

ces dernieres annees, I'etude microscopique de la contrac-

tion, notamment le phenomene de Tin version du strie.

Cetle lacune si regrettable pent elre comblee de deux

famous ; l" par une etude plus approfondie de I'histologie

des muscles stries des vertebres. Celte etude presente de

grandcs difficulles en raison des faibles
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eleraenls rausculaires; 2" en appliquant aux muscles des

articules les methodes a I'aide desquelles tant de belles

d^couvertes out ete realisees dans la physiologic des

muscles de grenouille.

Dans le present Iravail , nous etudions quelques-unes

des proprietes des muscles et des nerfs d'un arlicule de

grande taille, le liomard. Toutes nos experiences ont ele

i'aites pour ainsi dire en raeme temps sur le homard et

sur la grenouille. Les resultats obtenus chez cette der-

niere ont toujours servi a conlroler la rigueur de nos me-

thodes de recherche.

Les animaux sur lesquels nous avons opere n'avaienl

en general sejourne qu'un petit nombre d'heures hors de

I'eau. L'un de nous allait les choisir a Ostende et les rap-

portait immediateraent k Gand au laboratoire de physio-

logic de rUniversile. Le voyage dure environ deux heures

et demie (en y comprenant le trajet entre le pare aux

homards et la station du chemin de fer a Ostende — et

le trajet entre la station de Gand et le laboratoire de phy-

siologic). Nous avons egalemenl utilise quelques homards

provenant du marche de Gand.

Nous exposerons nos recherches dans I'ordre suivant

:
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PREMIERE PARTIE.

§ I". — Excitants de la contractility.

Les muscles du honiard sont, en general, susceptibles

de passer de I'etat de relaeheraenl k celui de contraction

sous I'influence des memes agents ou excitants que les

muscles de grenouille. Ce sont

:

i° L'action du nerf moteur stimule par la volonle de

I'animal ou par I'intervention de Texperimentateur. NOus

I'eludierons a propos de la physiologie des nerfs. Le curare

empeche cette action.

2° L'electricite sous forme de chocs d'induction, de

rupture ou de fermeture du couranl constant et peut-elre

aussi le passage du courant constant.

5° La chaleur {I'approche brusque d'un corps m^tal-

liquechauffe au rouge) a une action bien moins marquee.

4° Les violences radcaniques : section, piqure, choc,

froissement entre les mors d'une pince, etc.

5° Le contact avec certaines substances (excitants chi-

miques) : solution saturee de chlorure de sodium, acide

chiorhydrique, potasse caustique provoquent un violent

telanos. Nous avons eu soin d'exp^rimenter Taction d^

ces substances sur des muscles fixes dans le royographe.

Les contractions produites ainsi constituent un telanos

parfait.

L'exposition a I'air d'un muscle donne souvenl lieu a

des contractions et doit peut-etre se ranger dans cette

cal<5gorie d'excitants chimiques.

S""" sfeRiE, tome xlvii. SO
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Nous ne sommes pas parvenus a provoquer des contrac-

tions par les vapeurs d'ammoniaque ni par le contact avec

I'ammoniaque liquide.

§ II. — Ph^nomenes mecaniques de la contraction.

Le muscle qui se contracte tend a rapprocher ses points

d'attache en merae temps qu'il augraente en diametre : il

se raccourcit et s'epaissit. II faut tenir compte egalement

du travail produit, des changements dans Telasticite, le

volume, etc.

Raccourcissement. — On observe ici les deux formes

classiques de contraction, la secousse et le tetanos. Nous

les avons eludi^es au moyen de la methode graphique.

Un muscle long (1) est tendu horizon talement sur la

plaque de liege de notre myographe : il est fixe h I'aide

d'une pince ou simplement d'une forte epingle par Tune

de ses attaches, I'autre est reliee par un petit crochet au

levier enregistreur de Marey (longueur 12 centimetres),

mobile dans un plan horizontal autour d'un axe vertical.

Muscle et levier sont maintenus a un certain degre de

tension par un petit ressort a boudin horizontal situe sen-

siblement dans le prolongement de Taxe du muscle ou par

un fil auquel est suspendu un poids (5 a 10 grammes) et

qui glisse sur une petite poulie de renvoi.

(1) Le muscle le plus propre ii celie etude est celui que Milne Edwards

a figure planche 13, figure l.sous le nom de premier muscle extenseur

de Vabdomen dans son Hisloire naturelle des cruslaces, vol. I", p. 155.

Paris, 1837. Suites i Buffon. On le detache sur I'animal vivanl en ayanl

IS deux exlremites une petite

portion de c
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L'appareil recepteur est le cylindre enregistreur de

Marey place horizonlaleraent (axe rapide faisant un tour

en une seconde et demie). Le style de notre ievier inscrip-

tear dcrit sur un papier tres-lisse (papier porcelaine k

I'acetate de plomb ) legerement enfume. La vitesse de

rotation du cylindre est controlee par un chronographe

inscrivanl cent, deux cent cinquante vibrations doubles

par seconde (signal Marcel Desprez et diapasons interrup-

teurs du courant electrique).

Nous excitons le muscle par I'electricite. Deux elec-

trodes en platine fixes au myographe sont en contact avec

les deux extremiles du muscle : ils sont relies a la bobine

induite du chariot de Du Bois-Reymond alimente par une

pile composee de trois elements (zinc, charbon, acide sul-

furique dilue) disposes en tension. Une clef est intercalee

Secousse miisculaire. — Une disposition sp^ciale (voir

plus loin la figure pour la mesure de la vilesse de propa-

gation de I'influx nerveux) nous permet de fermer et d'in-

terrompre le courant k un instant precis correspondant

toujours a la meme phase de rotation du cylindre enre-

gistreur. Nous avons fixe au bord du cylindre une petite

tige metallique polie (aiguille d'acier). Un support massif

plac6 dans le voisinage porte une seconde aiguille d'acier

^alement horizontale formant avec la premiere un angle

droit. L'un des fils de la pile est reli6 au cylindre et, par

consequent, a la premiere aiguille, I'autre k la seconde

aiguille. A chaque tour du cylindre, les deux aiguilles se

touchent et le courant passe. Nous pouvons, en d^plagant

plus ou moins la seconde aiguille, faire varier la dur^e du
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millieme de seconde. Nous pouvons done exciter le muscle

de deus. famous : par un courant constant de tres-courte

duree (un millieme de seconde ou davantage) ou par deux

chocs d'induction tres-rapproches. La secousse produite de

celte fagon donne un graphique tout k fait sembiable k celui

que i'on obtient par une seule secousse d'induction; elle

offre I'avantage de permettre I'etude de la periode d'ener-

gie latenle.

La figure 1 represenle deux graphiques superposes de

secousse musculaire obtenus de la fa^on suivanle :

. Le muscle etant fixe dans le myographe, comme il a ete

dit, nous determinons au prealable la position qu'occupe

la pointe ecrivanle du myographe au moment du debut de

I'excitation. A cet effet , nous faisons lentement tourner

le cylindre enregistreur a la main, de fagon a amener les

deux aiguilles d'acier en contact. A ce moment, le circuit

se ferme, une secousse d'induction traverse le muscle qui

se raccourcit et la plume ecrivante trace le trait AZ qui

s'eleve de I'abscisse horizontale et nous servira de point

de repere. Nous interrompons la communication entre

les electrodes excitateurs du muscle et la bobine etnous

abandonnons le cylindre a son mouvement de rotation.

Quand il a fait quelques tours et que nous jugeons sa,

Vitesse normale et uniforme,nousouvrons la clef de fa^on
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a permeltre a rexcitatioii electrique d'agir sur le muscle

qui se contraclera lors de cbaque contact passagerdes deux

aiguilles d'acier, c'est4-dire a chaque tour du cylindre.

Nous avons arrete le cylindre au bout de deux tours,nous

avons obtenu deux graphiques superposes.

Le chronographe inscrit a cole de nos courbes une serie

de zigzags dont chacun (de a en a') represente un centieme

de seconde.

Les graphiques de la figure 1 ont ete choisis parmi las

plus courts que nous ayons obtenus; ils rappellent par la

forme et la duree ceux que fournit un muscle gastrocn^-

mien de grenouille place dans les memes conditions : de

A en B, stade d'energie latente dont la duree est comprise

entre un cinquantieme et un centieme de seconde; de B
en D, energie croissante, representee par une portion de

courbe concave, puis convexe; de D en C, Anergic decrois-

sante, courbe convexe, puis concave allant rejoindre Fab-

scisse(l).

La dur^e de I'energie latente est d'un peu raoins d'un

et demi centieme de seconde chez un muscle qui a toute

sa vigueur. La fatigue a pour effet de I'allonger: elle pent

alier alors a deux, meme a trois centiemes de seconde.

La duree totale de la secousse varie dans des limites

beaucoup plus larges : la fatigue a pour effet de diminuer

r^nergie de la contraction, c'est-a-dire la hauteur EG et

d'allonger considerabiement sa dur^e (une demi-seconde

muscle gastrocnemien de grenouille :

» Das {erste) SlUck der Curve fdlU mit d

» Gipfel, toird dann zunachst convex bleibe

y> ken und sich endlich asymptotisch der /

Archiv f. Anat. und Physiologie, I80O.
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et m6me davanlage) , c'est-k-dire la longueur BD. Cette

augmentation porte surtout sur la periode d'energie d^-

croissanle dont la duree depasse alors de beaucoup la

periode d'energie croissanle.

Ces experiences de secousses musculaires ont et^ rep^-

tees sur le muscle flechisseur du doigt mobile de la pince.

Le doigt muni d'un style ^crivant servait lui-meme de

levier enregistreur; il ^tait maintenu tendu par un res-

sort a boudin, la pince etant solidement fixee k I'aide de

liens sur la plaque du myographe. Le muscle 6tait excite,

soit directement par des Electrodes de platine passant k

traversdeux petils trousdelacoque chitineuse de la pince,

soit par I'intermEdiaire du nerf. Les secousses obtenues

ainsi sont remarquables par la longue duree de la periode

d'energie d^croissante comparee a la brievete de la periode

d'energie croissante. La periode d'energie latente est la
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meme que pour ies muscles longs extrails du corps, c'est-

a-{lire un et demi centierae de seconde, davantage si le

muscle est fatigue.

Les graphiques, figure % out et^ obtenus en excitant le

muscle flechisseur de la pince par I'intermediaire du nerf.

L'intervalle ZB qui separe le moment de la contraction du

moment de I'excitation electrique represenle done ici la

somme de deux temps : AB periode d'energie latente (cette

longueur AB a ete obtenue dans d'aulres experiences. Le

trait A est ajoute ^ la main dans la fig. 2) et AZ temps

necessaire a I'excitation pour se propager le long du nerf

jusqu'au muscle.

Tetanos musculaire. — Nous n'intercalons plus le cy-

lindre dans le circuit electrique. Les fils de la pile se ren-

dent directement (avec clef intercal^e) k la bobine induc-

trice du chariot de Du Bois-Reymond. Nous les disposons

de fa^on a ne pas employer Tinterrupteur (marteau de

Wagner). Les fils de a bobine induite sont relies aux exci-

tateurs. Pour le reste, le muscle est dispose dans le myo-

graphe comme pour I'etude des secousses. Si nous exci-

tons le muscle par deux chocs d'induction successifs (en
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fermant et ouvrant a court intervalle le circuit prirnaire)

espaces de far.on que le second choc vienne atleindre le

muscle avant qu'il ait termine sa premiere secousse, Jes

deux secousses se fusionneront et nous obliendrons les

graphiques de la figure 3.

Si nous soumettons le muscle a une serie de chocs con-

venablement espaces, dix en une seconde, par exemple, le

style inscrira ces dix secousses, raais combinees de fagon

a donner une ligne ondulee. Augmentons le nombre des

secousses; employons a cet effet,non la fermeture et I'ou-

\erture k I'aide de la clef, mais le trembleur de Wagner
du chariot, les secousses se fusionneront plus intimement,

la plume tracera une ligne ou Ton ne discernera plus les

secousses isolees, le muscle sera en tetanos parfait. Le mi-

nimum de chocs d'induction que notre appareil nous don-

nait etait voisin de vingl par seconde (dix ruptures -\- dix

fermetures du courant), comme nous nous en sommes

assures en les inscrivanl^ I'aide du signal Marcel Desprez.

Le nombre minimum de chocs d'induction necessaire pour

provoquer un tetanos complel est done inferieur ^ vingt et

superieur a dix par seconde.

La figure 4 represenle un graphique de tetanos (myo-

graphe a ressort). On a inscrit egalement les chocs d'in-

duction.

Onde musculaire. — Sur les muscles d'articul^s c
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nes vivants au microscope, la contraction aflfecte ordinai-

remenl la forme d'une onde parcouranl la fibre suivant sa

longueur. La vitesse de cette onde dans certaines condi-

tions doit etre fort minime, puisqu'il est possible de I'etu-

dier a de forts grossissements.

Nous avons etudie par la methode graphique la vitesse

de propagation de I'onde musculaire sur le premier muscle

exlenseur de la queue (curarise ou non curaris6) par la

methode classique des doubles leviers reposant sur deux

endroits differents du muscle (Aeby, Marey). L'appareil

enregistreur dont nous nous servons n'offre un mouveraent

bien uniforme que lorsqu'il est dispose horizontalement.

Nous avons dA, par consequent, placer nos leviers hori-

zontalement, le muscle etant tendu verticalement. Deux
petils ressorts k boudin maintenaient les leviers appliques

surle corps charnu du muscle. On excite le muscle a I'une

de ses exlr^miles par une seule secousse d'induction :

I'onde de contraction qui, de ce point, parcourt le muscle,

souleve successivement les deux leviers, ceux-ci ^crivent

leurscourbes sur deux abscisses paralleles.



(782)
Nous trouvons de celle fa^on des vitesses Yoisines d'un

metre par seconde. Les muscles de grenouille places dans

les memes conditions nous avaient fourni des valeurs

analogues.

Changement de volume. — On pent se

volume du muscle varie pendant la contraction ou si I'aug-

mentationd'epaisseurcompense exactement la diminution

de longueur.

Nous avons, k I'exemple d'Erman, place dans un vase

rempli d'eau et termini ^sa partie superieure par un tube

capillaire vertical un abdomen entier de homard. Nous

provoquions des contractions dans I'abdomen par I'inter-

raediaire de deux electrodes plonges dans I'epaisseur des

muscles. L'experience nous a montre que pendant la con-

traction, le niveau du liquide dans le tube n'^prouvait pas

de variation notable, ce qui prouve que le volume d'uo

muscle de homard qui se contracte est tres-peu different

de ce qu'il est k I'etat de repos. Notre appareil etait d'ail-

leurs assez pen sensible.

Nous n'avons pu jusqu'ici faire d'experiences sur I'ener-

gie developpee pendant la contraction par les muscles d'ar-

ticules. Nous comptons experimenter sur les muscles de

la pince des que nous en aurons I'occasion.

§ II. — Ph^nomiSnes thermiques de la contraction.

Nous etions fort mal outilles pour ^tudier la chaleur qui

se developpe pendant la contraction. Nous nous somraes

conlentes d'introduire la boule d'un petit thermoraetre k

mercure (marquant les doubles dixiemes de degre) dans

I'inlerieur du muscle flechisseur du doigt de la pince.

Nous n'avons pu constater d'elevation de temperature en
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tetanisant le muscle par I'intermMiaire du nerf. Au con-

traire, en excitant le muscle par application directe des

electrodes, nous avons note une augmentation de plusieurs

dixiemes de degre. Peut-etre T^chauifement etait-il {au

moins en partie) du au passage du couranl electrique.

§ IV, — Ph^nom^nes chimiques de la goktraction.

Le tissu musculaire vivant du homard est franchement

alcalin, il bleuit le tournesol rouge et brunit le curcuma.

La contraction a pour eflfet de neutraliser Talcali et meme
de produire une reaction acide. Un muscle tetanis^ pen-

dant quelques instants rougit le tournesol bleu.

Nous n'avons pas fait d'exp^riences sur les quantites de

glycogene contenues dans les muscles pendant les periodes

de repos et de contraction.

§ V. — Ph^NOM^NES 6LECTRIQ0ES DE LA CONTRACTION.

Une premiere question k r^soudre 6tait 6videmment

celle-ci : les muscles du homard non contractus sont-ils le

siege de phenomenes ^lectriques de quelque importance?

Nous decrirons done d'abord les resultats fournis par

r^tude de la distribution des tensions ^lectriques dans le

muscle de homard au repos et les moyens dont nous dis-

posions pour cette recherche.

L'organisation du local dans lequel nous avons travaill6

ne nous a pas permis de faire usage de la boussole h mi-

roir (boussole des langentes). Nous ne donnerons done

aucune mesure absolue de la force des courants electri-

ques que nous avons observes. Toules nos recherches ont

6te faites avec un multiplicateur de RuhmkorfT. Le sys-
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teme astatique des aiguilles se trouve en ^quilibre dans la

direction du meridien magnetique, mais en est deviesous

I'influence d'un couranlelectrique tres-faible.

La figure suivante (fig. 6) indiquera mieux qu'une longue

explication la disposition fondamentale des appareils qui

ont servi a nos experiences.

Les tissus animaux supportes par une plaque de verre

(pied de Du Bois-Reymond) sont en contact avec les

electrodes impolarisables (Thonstiefel de Du Bois-Rey-

mond) EE'. L'argile plastique de ces electrodes etait imbib^e

d'une solution de NaCl a 1 p. %. Les fils qui partent des

Electrodes EE' vont au multiplicateur M place sur un sup-

port massif. Ces fils sont maintenus en place par des pitons

de cuivre visses dans ce support. Sur leur trajet est inter-

calee une clef CI destinee a fermer et a ouvrir le circuit et

un rheocorde improvise RR permettant de chasser dans le

circuit du galvanometre une portion variable du courant

de Ja pile Grenet P.
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Ce rheocorde se compose d'un long fil de laiton RR'
tendu sur une planchette entre les deux bornes RR'. Les

fils qui relient ces bornes k la pile P passent par le com-

mutaleur Co (Pohlsche Wippe), ce qui permet de renver-

ser le courant de la pile. Le fil de lailon du rheocorde est

relie au circuit du galvanom^tre de la fagon suivante : le

fil qui vient de I'un des electrodes impolarisables E abou-

tit a I'une des extremites R' du rheocorde ou il est visse a

demeure. L'autre fil venant de I'electrode E' apres avoir

traverse le multiplicateur et la clef CI, aboutit a une petite

spirale de laiton G qui glisse a frottement sur le fil du

rheocorde et qui pent occuper toutes les positions inter-

raediaires entre R et R'.

II estclair que lorsquela pile fonctionne, la plusgrande

partie du courant passe directement par le fil du rheo-

corde, mais qu'une petite portion du courant derive dans

le circuit du galvanometre et des Electrodes. Cette portion

varie necessaireraent suivant la position que Ton donne k

G sur le fil RR'. Elle est h son maximum quand G occupe

la position R, elle est k son minimum (= 0) quand G
louche k R'. Le commutateur Co sert k donner a ce cou-

rant de compensation une direction inverse du courant

eleclrique developpE dans le circuit des electrodes et du

galvanometre et permet ainsi de ramener a volonte I'ai-

guille du galvanometre au zero, ce qui est fort avantageux

dans i'etude de la variation negative. On peut d'ailleurs

exclure k volonte la pile du circuit.

Au debut de chaque experience nous nous assurons que

les Electrodes mis en contact I'un avec I'aulre ou relies au

moyen d'un fragment d'argile ne donnent pas de deviation

de I'aiguHle, ou tout au moins que cette deviation est pen

marquee. Elle peut d'ailleurs etre compensee au prealable
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a I'aide de Tappareil decrit prec^demment, I'aiguille du

multiplicateur elant ramenee au z6ro.

PlaQons le premier muscle extenseur de la queue du

homard sur les electrodes de fagon que I'un d'eux corres-

ponde a un point quelconque de la surface longitudinale

du muscle, I'autre a un point de la coupe tranversaie.

Nous obtenons une forte deviation de Taiguille du galva-

Dometre, au moins aussi forte qu'avec un muscle de

grenouille. Le couranl le plus intense (raiguille allant

presque jusqu'a buter centre I'arret qui limite sa course)

s'obtient en reliant un point de I'equateur du muscle avec

le centre d'une des coupes Iransversales. Ce courant va de

la surface longitudinale (-f-) vers la surface transversale

{—) comme il est facile de s'en assurer en rempla?ant

I'electrode en contact avec la premiere par le fil venant

du charbon d'une pile et le second par le fll venant du

zinc. L'aiguille du galvanometre devie dans le meme

On obtient un courant faible en reunissant deux points

de la surface longitudinale in^galement distants de I'equa-

teur. Le plus rapproche de I'equateur est dans ce cas le

plus positif. II est possible de trouver des points situfe

symetriquement k cet ^quateur dont la tension s'equilibre

exactement et qui ne fournissent pas de courant. De

m^meen reunissant deux coupes transversales, on n'obtient

pas de deviation de Taiguille aimantde si les electrodes

sont convenablement places.

La disposition des tensions est done des plus simples et

correspond entieremenl k ce que Ton sait pour le muscle

de grenouille. Chaque point de I'equateur possede une

tension positive plus forte que tout autre point de la sur-

face longitudinale ou de la coupe. Les tensions positives
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diminuent graduellement a mesure qu'on s'eloigne de

I'equateur, pour devenir nulles k la limite qui s^pare la

surface longitudinale de la surface transversale. La ten-

sion est partout negative sur la coupe transversale.

Variation negative du courant musculaire.— Le muscle

flechisseur du doigt mobile de la pince qu'on tetanise

facilement par I'excitation de son nerf, convient malheu-

reusement fort mal pour I'elude de la variation negative

du courant musculaire, k cause de la disposition speciale

de ses fibres et de leur peu de longueur.

Nous avons opere sur le premier muscle extenseur de

la queue que nous excitions directement a I'aide du

chariot de Du Bois-Reymond , en prenant les precautions

necessaires pour eviter une action directe des courants

d'induction sur le circuit du galvanometre. Les Electrodes

irapolarisables relies au galvanometre sont places k I'une

des extremites du muscle (surface longitudinale et coupe

tranversale). Les electrodes de platine qui amenent I'exci-

tation electrique sont places a I'autre extremity Ires-pres

I'un de I'autre.

Nous avons obtenu une diminution tres-notable du

courant propre du muscle pendant la contraction. Les

muscles du homard presentent done ie ph^nomene de la

variation negative du courant propre pendant la contrac-

tion. Comme ils presentent egalement I'inversion du strie

pendant la contraction (examen microscopique), il est

perrais de chercher k ^tablir une correlation entre ces

deux phenomenes.

Les donn^es fournies par i'^tude microscopique du

muscle au repos s'accordent le mieux avec la theorie des

molecules pdripolaires de Du Bois-Reymond, en admeltant
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que dans chaque segment musculaire il y a une zone

moyenne, la substance obscure, ou disque anisotrope ou la

tension positive est a son maximum, landis que les deux

zones limites, les deux portions de substance claire, iso-

trope presentent une tension negative.

L'examen microscopique de muscles se contractant ou

fixes a I'etat de contraction , a montre que le raccourcisse-

ment du segment musculaire s'opere aux depens de la

substance claire isotrope (—)
qui est absorbee par la

substance obscure anisotrope (h-). II arrive meme un

moment ou la substance claire (—) disparait completemenl

(inversion).

Pendant la contraction une portion de la substance

claire, isotrope oil la tension est negative , se trouve done

absorbee par la zone obscure (anisotrope) oil la tension

est positive. La consequence logique de ce fait c'est que

la difference des tensions negatives et positives offertes

par les portions isotropes et anisotropes du muscle doit

diminuer pendant la contraction. Ainsi s'explique d'une

ia^on naturelle la variation negative du courant propre du

muscle pendant la contraction.

SECONDE PARTIE.

§ VI. — Excitants des nerfs.

Toutes nos experiences ont ete faites sur le nerf de la

pince et sur le muscle flechisseur du pouce auquel il se

rend. Nous avons obtenu des resullats identiques a ceux

que nous ont fournis le nerf sciatique et le gaslrocnemien

de grenouille places dans les memes conditions.
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Ainsi le courant constant ne constitue un excitant du

nerfqu'au moment de sa rupture ou de sa fermeture a

condition qu'il soil d'intensite moyenne. Avec un courant

fort on obtient des contractions seulement k la rupture ou

senlement a la fermeture suivant la direction du courant

(ascendant on descendant). Nous n'avions pas assez de

sujets d'experience k notre disposition pour verifler tous

ies cas de la loi des secousses de Pfluger.

Le nerf est tres-sensible aux secousses d'induclion. Les

violences mecaniques constituent ^galement un excitant

puissant. Nous n'avons pas experimente Taction des exci-

tants chimiques.

Le curare empeche I'excitalion du nerf de se trans-

metlre au muscle. L'excitabilite propre du muscle parait

Les nerfs du horaard separes de I'animal perdent tr6s-

rapidement leur excitability. Cela rend ces experiences

assez laborieuses, la preparation du nerf demandant du

temps et des soins. Dans un nerf coupe, l'excitabilite dis-

parait progressiveraent, tranche par tranche, en allant de

la surface de section k I'extremit^ p^ripherique. Ainsi, sur

une pince separee du corps de Tanimai, il arrive un moment

ou I'excitation electrique du nerf pres de la surface de

section ne produit plus de contraction musculaire, alors

que la meme excitation appliquee sur un point plus rap-

proche du muscle y provoque de violentes secousses.

§ VIL — Courant nerveux.

Pour faire nos experiences sur le courant Electrique des

nerfs du homard nous avons employe I'appareil decrit

pour le courant musculaire. Si Ton place le nerf supporte

2""^SfiRIE,T0MEXLVII. 51
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par une plaque de verre, en contact avec les electrodes im-

polarisables, de faQon que la section transversaie corres-

ponde h I'un des electrodes et la surface longitudinale a

Tautre electrode, la deviation de i'aiguille du galvanometre

indique I'existence d'un courant qui va de la surface a la

coupe transversaie. La plus forte deviation que nous

obtenions correspond a I'union du milieu de la surface lon-

gitudinale avec la surface transversaie. La deviation est,

au contraire, tres-faible quand on reunit deux points ine-

galement distants du milieu de la surface longitudinale. Si

les points sont egalement distants ou si Ton reunit les centres

de deux surfaces opposees, la deviation pent etre nulie.

Variation negative. Nous pla^ons en contact avec les

deux electrodes impolarisables un point de la surface lon-

gitudinale et une surface transversaie. Nous excitons le

nerf aussi loin que possible du circuit galvanometrique

par une serie de chocs d'induction (chariot de Du Bois-

Reymond). L'aiguille revientalors sur ses pas.

Les nerfs du homard presentent done la meme distribu-

tion des tensions electriques el la meme variation negative

que les nerfs de grenouille. Nos experiences sur I'electro-

tonus ne sont pas assez completes pour etre publiees.

II serait du plus haul iuteret de verifier si chez les nerfs

de homard la vitesse de propagation de Toscillation nega-

tive est la meme que la vitesse de propagation de I'influx

nerveux dont nous allons nous occuper. Ce serait comme

la pierre de touche de la valeur de I'hypothese dite de la

decharge (« Entladiings-Hypolhesev) modifide parDu Bois-

Reymond, qui identifie Texcitation raotrice du nerf avec sa

variation negative.
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§ VIII.— Vitesse de propagation de l'influx nerveux

MOTEUR DAiNS LE NERF QUI SE REND AU MUSCLE FL6-

CHISSEUR DU DOIGT MOBILE.

Nous avons eu recours pour cette delerminalion k la

seconde des deux melhodes (la melhode graphique) em-

ployees par Helmholtz dans ses recherches sur Ja propa-

gation de l'influx nerveux moleur chez la grenouille.

On excite le nerl'en un point rapproche du muscle, on

inscrit le moment de I'excitation et le moment de la con-

traction, on connait ainsi le temps qui s'ecoule enlre ces

deux phenomenes : on repete la meme experience pour un

point du nerf plus eloigne du muscle. La difference de

temps observee dans les deux experiences, c'esl-a-dire le

retard de la seconde contraction sur la premiere, donne le

temps employe par I'excitation motrice k parcourir la dis-

tance qui separe les deux points excites. On connait cette

distance, on en deduit la vitesse de la transmission.

Nous denudons sur un homard vivant le nerf qui se

rend a la pince en deux endroils de son parcours, au

niveau du deuxieme et du quatrieme article de la patte.

Un levier inscripleur de Marey est attache au doigt mobile

et la patte tout entiere fixee solidement a I'aide de liens

sur la plaque horizontale du myographe, puis d'un coup de

ciseaux nous tranchons la patte au niveau de son premier

article.

Le doigt mobile est ensuite tendu a Taide d'un ressort k

boudin horizontal qui I'ecarte de la pince. Une paire d'elec-

trodes en plalineest appliquee surchacune des deux por-

tions de nerf. Les quatre Ills qui en parlent sont relies aux

fils de la bobine induite du chariot de Du Bois-Reymond

par un sysleme de clefs qui permet de chasser a volonte
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Je choc d'induction dans Tune ou I'autre des paires d'elec-

trodes et d'exciter le nerf dans son point rapproche ou

dans son point eloigne. Le choc d'induction ou plutot les

deux chocs d'induction tres-rapproches sont obtenus k

Taide du mecanisme qui nous a servi a ^tudier les phases

de la secousse rausculaire, c'est-&-dire que dans le circuit

primaire de la pile (celui qui va h la bobine inductrice du

chariot a glissiere) se trouve intercale le cylindre enregis-

treur qui ferme pendant un temps tres-court le courant
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de la pile et cela a une phase toujours identique de sa re-

volution {\).

Le schema ci-conlre fera aisement comprendre la dispo-

sition de I'experience (fig. 7).

Voici comment nous operons. Apres nous etre assures

au prealable que le muscle reagit suflSsamraent a Texcila-

tion du nerf et que la pointe du style ecrit convenablement

sur le papier enfume du cylindre enregistreur , nous dis-

posons d'abord les deux clefs de maniere que la se-

cousse d'induction ne puisse agir sur le nerf et nous lais-

sons le cylindre tourner jusqu'a ce qu'il ait atleint sa

Vitesse normale. La pointe du style ecrivant trace sur le

papier une ligne horizontale, une abscisse dont les tours

se recouvrent exactement. Le cylindre tournant toujours,

nous fermons les clefs de faQon k exciter le point le plus

eloigne (6) du nerf au moment oil les deux pointes d'ai-

guilles qui ferment le circuit frotteront I'nne sur I'autre.

Le muscle se contracte, le style donne un graphique de

la contraction. Nous arretons immediatement la rotation

du cylindre jusqu'^ ce que la pointe du style soil exacte-

ment revenue sur la ligne de I'abscisse.Au besoin nousl'y

ramenons a la main.

Nous interceptons de nouveau I'arrivee du choc d'induc-

tion a I'aide de la clef et nous laissons tourner le cylindre.

Des qu'il a acquis sa vitesse, nous fermons la clef, mais

cetle fois de fa?on a exciter le point (a) le plus rapproch^

du nerf; ceci nous donne un second graphique situ^ un

1^ determine de larotation du c
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peu en avant du premier. La distance du debut des deux

courbes comparee h la longueur du nerf nous permet de

determiner la vitesse avec laquelle I'excitation s'est pro-

pagee. Enfin nous marquons sur le cylindre le moment oii

le nerf est excite. A cet effet, la clef etant fermee de ma-

niere a permettre {'excitation, nous amenons lentement le

contact entre les deux pointes d'aiguilles. A. ce moment, il

se produit une contraction qui cette fois s'inscrit comme

une ligne simple s'elevanl de I'abscisse, puisque le cylindre

est au repos. Nous nous sommes assures au prealable que

notre cylindre a une vitesse de rotation tres-uniforrae en

inscrivant ^ I'aide du signal Marcel-Desprez les interrup-

tions d'un courant cleclrique produites par un diapason

de 100 vibrations a la seconde. Nous nous sommes assures

egalement que le contact entre les deux pointes d'acier a

toujours lieu au meme instant de la rotation du cylindre.

A cet effet nousavonsinscrit sans interruption des series de

2, 4, 6, etc., secousses musculaires d'un gastrocnemien de

grenouille. Les lignes ascendanles representanl les debuts

de la periode d'energie croissante se superposent exacte-

ment dans ce cas et apparaissenl comme un trait simple.

Nous donnons (fig. 8) un exemple des graphiques obte-

nus chez le homard.



(79S)
Le nerf a ete excite en A. Le graphique CD represenle

la courbe inscrile par Je muscle lors de rexcitalion du

point rapproche du nerf [a fig. 7).

La courbe EF a ete oblenue en excitant le nerf en son

point eloigne (6 fig. 7). La distance entre les debuts des deux

courbes represente environ un centierae de seconde.

Nous avons mesure la distance des deux points excites

du nerf en mettant les pointes du compas en rapport k

chaque paire d'electrodes avec celui des fils qui est tourne

du cote du muscle. Cette distance=56 millimetres.

La Vitesse cherchee est done i 00 X 0.56= S^G par se-

conde. Yoici les cbiffres obtenus dans nos experiences :

Homard 5 de 559 grammes (sans le sang). Pince droite.

Longueur du nerf 59 millimetres.

Experience A, intervalle en cenliemes

de seconde 0,9 soil 6",49 par seconde.

. Pince gauche.

Experience E, intervalle 1,1, ce qui fail 5,04 par s

F .. 1,1 » 5,04

6,16

La moyenne entre ceshuil valeursest 5™,95 par seconde,

en chiffres ronds 6 metres,

L'excitation nerveuse motrice se propage done avec infi-

nimenl plus de lenteur chez le homard que cbez la gre-

nouille ou chez I'homme.

L'elude des graphiques obtenus ainsi el dont la figure 8

represenle un exeraple, nous fournil encore une autre

donnee inleressanle.
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La distance AC qui separe le debut de la courbe CD

(contraction du muscle par excitation du point rapproch^

du nerf) du point A (moment de I'excitation du nerf) cor-

respond environ a S centieraes de seconde. Cette duree

represenle la somme de deux temps : 1° le temps qu'il a

fallu a Texcitalion produite au point [a] pour cheminer le

long du nerf jusqu'a sa terminaison dans le muscle et 2" le

temps de Texcitalion latente du muscle. Ce dernier temps

nous est connu et se determine d'ailleurs facilement sur

le meme muscle. 11 suffit d'inscrire un graphique de se-

cousse musculaire en plagant directement les electrodes

excitaleurs sur le muscle flechisseur du doigt mobile. A cet

effel nous enlevons a I'aide d'un tres-pelit trepan deux

rondelles de la coque chilineuse de la pince et nous intro-

duisons les electrodes de plaline par ces ouvertures.

Nous trouvons que ce temps est de 1.5 centieme de

seconde, qu'il ne depasse pas 2 centiemes de seconde. 11

reste done au moins 5—2=5 centiemes de seconde pour

represenler le temps necessaire a I'excitation motrice pour

se rendre du point (o) le long du nerf jusque dans I'inte-

rieur du muscle. La longueur de cette portion de nerf ne

pent ^tre determinee directement ; elle est tres-probable-

ment inferieure a 5 centimetres dans les experiences qui

nous occupent, et n'a certainement pas alteint 10 centi-

metres. Celanous donneraitune Vitesse de 1 ",66 par seconde

dans la premiere hypolhese, de S'^jSS dans la seconde.

Nous sommes done conduits k admettre que la propagation

de I'influx nerveux moteur dans son passage du nerf au

muscle eprouve dans les dernieres ramifications nerveuses

un retard considerable.
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CONCLUSION.

i° II parait y avoir identite complete de proprietes entre

les muscles du homard et ceux de la grenouille
;

2° Les nerfs moteurs du homard presentent au point

de vue physiologique de grands points de ressemblance

avec ceux de la grenouille. La difference la plus caracte-

ristique consiste dans la lenteur avec laquelle I'excitation

molrice chemine le long des nerfs moteurs chez le homard

(6 m. par seconde chez le homard ; 27 m. chez la gre-

nouille). La propagation de I'excitation molrice 6prouve

chez le homard un ralentissement considerable dans les

terminaisons musculaires du nerf moteur.

Sur la structure de la Glande de Harder du Canard

domestique; par M. Jules Mac Leod, docteur en sciences

nalurelles, pr^parateur du cours d'hislologie normale k

rUniversit^ de Gand.

(Travail du laboratoire d'histologie de I'Universite de Gand.)

La cavite orbitaire des oiseaux, comme celle des reptiles

et de la plupart des mammiferes, renferme deux glandes

principales : Tune g^neralement petite , situee k Tangle

externe (ou posterieur); I'autre, presque toujours bien plus

grande, situee k Tangle interne (ou anlerieur). La pre-

miere est la glande lacrymale; la seconde est la glande de

Harder ou glande de la membrane nictitante (1).

(1) SiEBoiD ET Stahbios, Amtotnie comparSe (Irad. fran?.), t.ll, p. 319.
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La glande de Harder, donl la description his(ologique

fait I'objet de la presente Notice, presente une structure

fort interessante, et differe completement de la glande

homologue des mammiferes.

Nous ne croyons pas inutile de commencer par une

description macroscopique sommaire de I'organe qui nous

occupe.

La glande de Harder du canard, que nous avons etu-

diee d'une maniere speciale, est tres-volumineuse (elle

mesure en moyenne 1%S de long sur J%6-8 de large, et

0%2-5 d'epaisseur), tandis que la glande lacrymale est fort

reduile (1).

Elle est aplatie entre le globe oculaire et la parol

osseuse de I'orbite. Elle est en quelque sorte moulee sur

ces deux parties. Sa face interne que nous appellerons

orbitaire est convexe; sa face externe ou bulbaire est con-

cave. Sa forme generale est plus ou moins comparable k

celle d'un croissant, dont le bord ^chancre serait anterieur

et le bord saillant posterieur.

La face bulbaire (fig. i) presente vers le milieu de sa

hauteur un sillon profond, transversal, legerement oblique

point de vue du developpemenl relalif des deux glan

a ce sujet Siebold et Slannius, loc cil.). Cependanl

i'emporte presque toujours sur la glande lacrymale.

c'est Tune des deux glandes, lanlol c'est Tautre qui I'emporte, elil arrive

parfois que le developpemenl exagere de I'une des glandes soil accom-

pagne de Tabsence complete de I'autre. C'esl ainsi que la glande lacry-

male manque chez beaucoup de rongeurs; c'est ainsi que la glande de

Harder est absente chez rhorame (voir Wendt, Uber die Hardefsche



( 799 )

de haul en bas et d'avanl en arriere. La face orbitaire

(fig. 2) presente un sillon analogue, k peu pres vertical,

qui reraonte vers le haul, en partanl k peu pres du point

milieu du bord echancre ou anterieur.

La face bulbaire n'est point unie, mais presente un

grand nombre de petits sillons disposes de maniere a limi-

ter des eminences polygonales. La face orbitaire presente

des sillons analogues, mais beaucoup moins marques. On
pourrait supposer que cetle face a perdu ses inegalites

(dependantes de la structure interne) parce qu'elle est pres-

see contre une surface dure, la parol osseuse de I'orbite,

dont elle n'est separee que par le periosle.

Cetle glande deverse son produit k I'angle interne de

I'ceil k la base de la membrane niclitante. Son canal excr6-

teurest accompagne,j usque tr^s-pres de son embouchure,

d'^lements glandulaires.

Comme nous I'avons d^ja dit, celte glande differe com-

pl^tement, par sa structure, de la glande de Harder des

mammiferes: landis que chez ces animaux, elle est, comme

la glande lacrymale, une glande en grappe, une glande aci-

neuse composee; chez les oiseaux [i], c'est une glande

tubuleuse composee, et chez le canard, elle presente cette

structure d'une maniere typique.

Elle est en effet formee d'un grand nombre de petits

tubes glandulaires (voir fig. 5) debouchant par groupes

dans des canaux excreteurs communs autour desquels ils

sont disposes en verticilles, s'il est permis de se servir de
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Nous nommerons tube primaire chacun de ces petits

tubes simples; nous donnerons le nom de tube secondaire

a chacun des systemes, formes d'un canal excreteur com-

mun aulour duquel sont disposes un grand nombre de

tubes primaires qui y deversent leur produit. Ces termes

correspondent a ceux d'acini, lobule primaire, etc., usiies

dans la description des glandes en grappe.

La glande tout enliere est enveloppee par une mem-
brane conjonctive parfois assez epaisse (fig. 3), qui envoie

des septa entre les tubes secondaires; ces septa en en-

voient a leur tour d'autres de moindre epaisseur entre les

tubes primaires.

La disposition des tubes primaires et secondaires varie

un peu suivant I'endroit de la glande considere, de maniere

que Ton puisse distioguerdans I'organe deux regions, entre

lesquelles il n'y a aucune limite nettement tranchee, mais

qui passent graduellement de I'une a I'autre.

Nous ne nous somraes pas occupe de la distribution des

vaisseaux et des nerfs dans la glande ; ces deux especes

d'organes y sont cependant richement repandus, k en juger

par I'importance des nerfs qui s'y dislribuent, et par le

grand nombre de petits vaisseaux que Ton rencontre sur

une coupe.

Nous etudierons successivement les tubes primaires et

les tubes secondaires.

Nous terrainerons par quelques considerations relatives

aux rapports que cette glande pr^sente avec d'autres

organes analogues.



Ces tubes, qui par leur reunion en nombre considerable

(40a50sur une section) constituent les tubes secondaires,

sent disposes d'une maniere rayonnante autour d'un canal

excreteur commun dans lequel ils debouchent a angle

droit (fig. 5 el 4).

La forme de ces tubes varie, suivant que I'on considere

la portion superieure de la glande ou la portion inferieure.

Dans cette derni^re qui est la plus considerable, les tubes

ont une direction rectiligne; quand ils se bifurquent les

deux branches restent sensiblement paralleles; ils ne s'en-

chevetrent guere, et ne decrivent guere de circonvolu-

tions. Mais a mesure qu'on s'^leve, qu'on se rapproche du

point d'excretion, les tubes perdent ces caracteres; ils

deviennent de plus en plus sinueux, s'enchevetrent de plus

en plus.

II est facile de se faire une idee de ces dififerences en

exarainant comparativement les figures 3 el 4.

Ces tubes, qui sont rendus prismaliques par pressions

r^ciproques, rnesurenl en moyenne de 25 a 50 f^
de dia-

metre; leur longueur varie trop pour qu'il soil inleressant

d'en donner une mesure.

lis sont tres-intimement unis entre eux, et leur paroi

est constituee par une couche de nature conjonctive com-

mune a deux tubes adjacents, laquelle est tapissee par

Tepithelium glandulaire.

Get epithelium presenle des caracteres differcnts, d'apres

I'endroit du tube primaire que Ton considere. A ce point

de vue, on peut diviser le tube primaire en deux regions

:
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Tune correspondanta la partie profonde, I'autre ^ la partie

voisine de I'embouchure.

Les differences des cellules glandulaires sont accorapa-

gn^es de differences correspondantes dans les parlies con-

jonctives de la paroi (1).

Region profonde dii lube primaire.

La partie conjonctive de la paroi est ici fort reduile.

(V. fig. 6.)

Les cellules glandulaires sont cylindroides; leur exlre-

mite libre, c'est-i-dire celle qui est tournee vers la lumiere

du lube, est generalement un peu dilatee, de maniere a

rappeler un peu, quant a la forme exterieure, les cellules

dites calyciformes.

L'extreraite profonde de la cellule presente un prolon-

gement grele, presque toujours unique, fort rarement

double (iig. iO), jamais ramifie, pouvant atteindre k peu

pres la longueur du corps de la cellule, et formant le plus

souvent un angle avec celle-ci (fig. 12-13).

Cos prolongements so recouvrent les uns les autres

comme les tuiles d'un toil. 11 arrive meme qu'ils s'entre-

lacenl, de maniere k donner aux cellules plus d'adherence

entre elles et a la paroi plus de solidite (2) (Iig. 11-12-13).

(2) Des formes de cellules analogues a celles que nous v

out deja ele signalees dans d'autres orgaues.

Ainsi Ranvier (Traite technique d'histologie, p. 25i) figure d<

stomac de la grenouille qui ont beaucoup d
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Ces cellules sont inserees obliquement sur la parol <

jonctive; elles sont inclinees vers le point d'e

du tube (fig. 6.)

Les limiles des cellules sont bien marquees sur les par-

ties lal^rales etprofondes; sur leur face libre,au contraire,

elles le sont beaucoup moins.

Vu de face, t'epilhelium glandulaire se presente sous

forme d'une mosa'ique assez reguliere. En abaissant gra-

duellemenl le foyer du microscope, on voit d'abord les

champs polygonaux qui correspondent aux limites des

cellules (fig. 7-14). Plus bas, ces limiles disparaissent k

peu pres completement pour I'observateur, etl'on trouve

les noyaux places au sein du contenu granuleux.

II arrive parfois que ces noyaux sont si rapproches les

uns des autres, qu'ils se depriment mutuellement, et

que leur coupe oplique est polvgonale, hexagonale, par

exemple.

Cependant, le plus souvent, ces noyaux sont arrondis.

Traite par I'acide chromique i 1 p. °7oo, le contenu cellu-

laire presente un grand nombre de granulations assez volu-

mineuses, refringenles, melanges a d'autres granulations

semblables,raais pluspetites (lig.SaH.) Par Taicoolabsolu,

le contenu est tres-finement granuleux.

Par Taction de I'acide osmique a i p.7o (fig- 13), le corps



( 804
)

cellulaire semble renfermerun reseau a tres-larges raailles,

dont la matiere constituante serait refringente. Nous

avouons cependant que rinlerpretation que nous venous

de donner n'est pas la seule possible. II se pourrait en effet

qu'il s'agit de corpuscules rendus poly^driques par pres-

sion reciproque, et places, a une petite distance les uns

des aulres, au sein d'une masse refringente. Cependant

Texpression de reseau rend parfaitement compte de I'ap-

parence observee (1).

Ce n'est pas seulement au conlenu cellulaire que I'acide

osmique donne un aspect caracteristique; il agit aussi sur

les contours cellulaires.

En effet, les cellules qui ont passe par ce reactif parais-

sent crenelees sur leurs faces laterales; ces crenelures

sont pen nombreuses, et surtout marquees dans la partie

profonde de la cellule
;
pres de son extremile libre, elles

disparaissent a peu pres completement (fig. 13-14).

Le noyau est situe dans la partie la plus profonde de la

cellule, qui est souvent un peu dilatee a son niveau. II est

arrondi, le plus souvent ovalaire, parfois tres-etroit,

et occupe dans certains cas toute la largeur du corps

cellulaire. Dans ce cas, les noyaux sont rendus eux-memes

polyedriques par pressions reciproques, ce qui explique

I'iraage donlnousavonsparleplushaut (page 803, ligne 15).

! Druse der Saugethiere. S

1. 1, fig. i) decrit un reticulum analogue dans It

t glande de Harder des maramiferes. D'apres U

m seraient forraees de protoplasma inaUere,

puscules de prolopiasma iransforme en produit de &

glande de Meibomius et de la glande mammaire, pei
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Tantot le noyau est place dans I'axe de la cellule, tantot,

le plus souvent meme, il est oblique par rapport a cet axe.

Traite par I'alcool absolu, le noyau parait finement gra-

nuleux; par I'acide chromique alp. '"/oo, il presente une

ou plusieurs granulations plus grosses que les autres, aux-

quelles on pourrait donner le nom de nucleoles.

Sous rinfluence de i'acide osmique a d p. %, I'aspect

des noyaux presente la plus grande diversite; les uns sont

completement homogenes (fig. IS, d), les autres sont fine-

ment granuleux, avec un ou plusieurs nucleoles arrondis

et de forme bien definie (fig. IS, o et c), ou presentent des

trainees obscures qui ressemblenl a plusieurs nucleoles qui

seraient juxtaposes (fig. do, b), etc. II est possible que ces

diversites dans la structure interne du noyau correspon-

dent soil a diverses phases d'un processus de division, soit

a I'elat d'activiUj s^cretoire plus ou moins grande des

cellules, ou a leur age.

Begion du tube primaire voisine du point d'excretion.

Ici la substance conjoiictive est beaucoup plus epaisse

que dans la region profonde du tube. Elle atleint son

maximum d'epaisseur au niveau de I'embouchure.

Les cellules qui se trouvent k ce niveau different de

celles qui occupent la region profonde et que nous venons

de decrire par les caracteres suivants (fig. 6) :

1" Parce que leur diametre transversal est un peu

moindre.

2" Parce qu'elles sont inserees plus perpendiculaire-

ment sur la paroi conjonctive.

o" Parce que leurs contours sont plus neltement deli-

miles, surtout au niveau de la face libre de la cellule.

2'°"= SfiRIE, TOME XLVII. S2
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4" Parce qu'elles se colorenl plus vivement par les

agents colorants. Celte difference est tres-marquee pour

rhematoxyline, un peu moindre pour le picrocarium.

En dehors de ces quelques differences, ces cellules sont

en tout semblables a celles de la region profonde.

Tubes secondaires.

Dans la region inferieure de la glande, on trouve huit a

dix de ces tubes sur une coupe; ils sont disposes en deux

couches (fig. 5). lis sont separes par des septa conjonctifs

dependants de i'enveloppe externe de la glande; cette

separation est complete et fort bien marquee.

Mais a la partie superieure de I'organe, le nombre de ces

tubes est considerablemeut reduit;en effet, ils se reunis-

sent successivement a deux ou a trois (fig. 5), de sorle qu'^

ce niveau il n en reste plus qu'un petit nombre, forme de

la reunion de tous les autres (fig. 4).

En meme temps, les septa conjonctifs sont devenus

beaucoup moins importants,ilsne separentplus complete-

ment les divers tubes secondaires les uns des autres.

II resulle de ces differences, ainsi que de celles qui exis-

tent dans la forme des lubes primaires, qu'une coupe de la

glande, faiie au niveau de la partie superieure,difrere com-

pletement d'une autre qui traverserait la portion infe-

rieure de Torgane, comme il est aise de s'en convaincre

par la comparaison des figures 5 et 4.

Les canaiix excreleurs, qui occupent ordinairement

Taxe des tubes secondaires, meritent bien plutdt le nom

de sinus ou de confluents que celui de canaux.

En effet, ils n'ont pas de paroi propre differenciee comme

telle. lis sont limiles par les parois des tubes primaires,
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modifiees au niveau de leur embouchure, corame nous

I'avons decrit plus haul.

La section de ce canal est fort irreguliere, comme on

peut le voir par I'inspection des figures 3 et 4.

II arrive frequemment qu'il est cloisonne. Les cloisons

qu'on y observe (fig. 5, aa) sont des prolongemenls des

parois intertubulaires (1). Elles onl la meme structure que
les parois des tubes primaires au niveau de leur embou-

Les divers canaux secondaires se reunissent a plusieurs

en meme temps que les tubes secondaires, au centre des-

quels ils sont situes {fig. o), el finissent par aboulir au point

d'excretion de la glande, sitiie a la parlie superieure et

anterieure (fig. 1, a).

La glande que nous venons de decrire peut etre envi-

sagee, croyons-nous, comme un fort beau type de glande

tubuleiise composee.

Ce genre de glande est infiniment moins repandu que

les glandes acineuses ou les glandes tubuleuses simples.

Parmi les glandes de cette categoric, nous cilerons :

i° La glande venimeuse de la Naja Haje (2). Get organe

(1) Hi.
' " - - - ^^^ J, pggg^ pjp jgj. tubes primaires avaDi

s polygonaux qui ne sont autre chose que la

s primaires. Mais la regulariie de cette image, ainsi que la

le la partie profonde des tubes primaires),

a dislinguer d'un canal excroteur cloisonne.

(2) Emery, Uehev den feineren Bau der Gifldrllse der Naja Haje,
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presente deux regions d'une structure assez differente;

Tune d'elles, celle qui est la plus rapprochee du point

d'excrelion, est formee d'un canal excreteur central dans

lequel viennent deboucher a angle droit des tubes glandu-

iaires, ce qui a beaucoup de napport avec notre glande.

2" La Glandula labialis superior de la couleuvre a col-

lier (Tropidonotus natrix) et

5" La glande venimeuse de la Vipera Berus , toutes les

deux decrites par Leydig dans son travail sur la glande de

la tete desophidiens (1).

Mais aucun de ces organes ne presente autant de regu-

larile dans sa structure, n'est, en d'autres termes, aussi

typiqiie que la glande de Harder du canard.

Plusieurs glandes semblent fornaer la transition entre la

glande tubuleuse composee et les glandes lubuleuses

simples, d'une part, les glandes en grappe, de I'autre.

La glande de Meiboinius (2) pent etre consideree comme
un passage vers la glande en grappe. En effet, cet organe

est forme d'un canal excreteur autour duquel sont dispo-

ses en verticille non pas des lubes primaires comme dans

notre glande, mais de vrais acini,

Dans la region la plus profonde de la glande venimeuse

de la ^aja Haje (voir plus haut),on trouve des tubes dont

la surface interne presente des saillies et des depressions

nombreuses. La presence de ces depressions nous semble

etre en quelque sorte un premier acheminement vers la

formation de tubes secondaires, qui viendraient deboucher

dans Ic tube principal. Cette disposition exageree condui-

(1) Letdig, Ueber die Kopfclriisen ,

SCHULTZE, 1873, Bd. IX, Hft. 111.

(-2) Strieker's Handbucfi, p. 1147.
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rait a nos tubes primaires debouchant dans nos canaux

secondaires, Cette forme conslilue done un passage entre

la glande lubuleuse composee et la glande lubuleuse

simple.

Comme nous Tavons dejS remarque, la glande de Harder

des oiseaux differe profondement de celle des mammi-
i'eres, qui est une glande en grappe. Elle se rapproche an

coiUraire beaucoup de celle des reptiles, notarament du

Tropidonatiis natrix (Leydig, loc. ciL), qui apparlient au

meme type de structure.

Resume.

La glande de Harder du canard est une glande tubu-

leuse composee, formie de tubes glandulaires, disposes en

verlicilles autour des canaux communs, de maniere a for-

mer des tubes secondaires.

La forme des tubes primaires, la disposition des lubes

secondaires permet de distinguer dans I'organe deux

regions : une superieure, ou les lubes primaires sonl con-

tournes, les secondaires peu nombreux el incomplete-

men t separes; une inferieure, ou les tubes primaires sont

droits, les secondaires nombreux et completement separes

par des septa conjonclifs.

Dans le tube primaire on peut distinguer deux regions,

differentes par les caracteres des cellules glandulaires.

La glande de Harder des oiseaux se rapproche par sa

structure de celle des reptiles, mais differe completement

de celle des mammlferes qui est une glande en grappe.

Certaines glandes constituent un etat de passage entre

celle que nous avons decrite, et la glande lubuleuse simple,

d'une part, la glande en grappe, de I'autre.



(810)
INous ne pouvons mieux terminer cette nolice qu'en

adressanl nos plus sinceres remercimentsa M. le profes-

seur Van Bambeke, qui n'a cesse de nous prodiguer ses

bienveillants conseils.

EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. I. Glande de Harder du canard, vue par sa face bulbaire: a. Sillon

transversal; les lettres ^ et P iudiqueiu les bords anterieurs et

posierieurs de la glande ^.
Fig. 2. Id. face orbitaire. a. Sillon. .4 et P comme dans la figure 1-

6. point de sortie du canal excreteur '^
.

Fig. 5, Coupe de la glande au niveau de sa portion inferieure. a. Tube
secondaire, a canal central cloisonne, h. Septum separant les tubes

secondaires les uns des autres. c. Canal cenlral du tube secon-

daire, dans lequel viennent deboucher les lubes primaires. ObJ. 4.

Harlnack.

Fig. 4. Id., id. au niveau de la region superieure. a. Canal central des

tubes secondaires. h. Septum separant incompl^lement les tubes

secondaires. Systeme 2, Harlnack.

Fig. 3. Coupe faite au niveau deJa region inferieure, montranl la reunion

primaires sont disposes par rapport au canal central des lubes

secondaires. Hartnack 2.

5. Tube primaire. a. Region voisine du point d'excretion ; les eel-





Nonvelles communications sur la cellule cartilagineuse

vivnnic {Institiitanatomiquede Leipzig); par M.W.Schlei-

cher, d'Anvers.

I] y a trois mois que parutdans les Archives de Virchow

une communication de J. M. Prudden (1), traitant d'ob-

servations faites sur le cartilage vivant. La melhode pr6-

conisee par I'auteur consiste a dissequer le cartilage epis-

ternal d'une grenouille curarisee, puis a lui courber I'epine

dorsale, de maniere que I'episternum vienne a reposer

sur un petit bloc en verre fixe sur la table du microscope.

La plaque cartilagineuse restee en connexion avec les vais-

seaux sanguins et maintenue humide par un systeme

d'irrigation, lui fournissait ainsi un objet sur pour des

. Phys., Bd. LXXV,Hft.^
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recherches m vivo. Enlre aulres resultats dus & celte me-

thode, Prudden signale I'existence des reseaux nucleaires

des le debut de Tobservation, d'ou il deduit que la struc-

ture reticulaire du noyau ne peut point etre regardee

comine un produit d'alteration. L'auteur croit de plus

avoir remarque dans le noyau de la cellule cartilagineuse

des phenomenes de motilite, au moins au commencement

de I'observation. <t Certains points nodaux disparaissent,

puis apparaissent de nouveau, et changent de place a

I'interieur du noyau. II est vrai que ces locomotions sont

de peu d'etendue, d'un mouvement lent et qu'elles ces-

sent d'avoir lieu apres peu de temps (1). »

Celte seconde donnee me parut etre de la plus haute

importance pour nos connaissances sur la structure nu-

clealre. Ellemesurprenait d'autant plus que dans les eludes

que je lis I'annee passeesur la division des cellules cartila-

gineuses (2), j'avais egaleraent observe des mouvements a

I'interieur du noyau. Dtlk Strieker (3), oulre ses observa-

tions sur les leucocytes, avail signale I'existence de mou-

vements interieurs et de changements de forme pour les

noyaux cellulaires des lissus fixes. Mais je me ligurais alors

que les noyaux qui monlraient des phenomenes de motilite

representaient un premier stadede la division nucleaire(4).

Presque a la meme epoque oii parut la communication de

Prudden, je pris connaissance d'un rapport (5) d'un m6-

moire de Vnger dont I'original m'est inconnu. Get auteur

(1) I. c, p. 191.

(2) Die Knorpelzelltheitlung im Arch. f.
Anal., Bd. XVI, lift. 2.

(o) Beobachtungen uber die Entstehung der Zellkerns. Wiener. .

(S) Centralblatt f. d. med. Wis



(813)
dil avoir vu dans une foule d'objels differents que les

noyaux y presentaienl des changements de forme nuageux

{wolkenartig), des mouvements ondulatoires(Wm«nrf/ier-

ivogen) et des disparitions suivies de reapparilions du

contour nucleaire. II designe ces pli^nomenes sous le nom
de mouvements amceboides, et croit pouvoir en conclure

a la nature protoplasmatique du noyau cellulaire.

J'ai I'honneur de communiquer ici les resuitats auxquels

m'oot conduit des recherches instituees dans le but d'un

controle des donnees de Prudden et linger. Elles ont ete

faites sur le cartilage pris de la lete des tetards de gre-

nouille et preparees d'apres la methode que j'ai indiquee

ailleurs (I); ce n'est que pour comparer que je me suis

servi de repisternum des grenouilles adultes, I'objet de

Prudden, ou les cellules sont plus petites et presentent

une moindre vitalite.

A. — Structure du noyau (2).

L'interieur du noyau de la cellule cartilagineuse vivante

presenle un aspect different suivant I'objet ou onl'examine

el suivant la region qu'il occupe dans un memeobjet. 11 pa-

rait assez homogene, c'est-a-dire, a Elements solides d'une

5 que depuis qu'a paru le travail excellent de Flemming (Beitriige

Kennlniss der Zelle und ihrer Lebenserscheinungen im Arch. f.

osc. Anat., Bd. XVI, Hfl. 2) mesnouvelles etudes m'ont fait changer
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Structure fine, dans la plupart des cellules constituant les

plaques craniennes du tetard. L'acide chromique ou I'acide

picrique, le premier en faible concentration (1) ne fait que

rendre cette structure plus claire , sans I'aiterer visible-

ment. On peut, en effel, dessiner a la chambre claire un

noyau a elements solides de structure fine; si ensuite on

fixe ces elements par irrigation de l'acide chromique,

I'image ne sera pas changee. Dans d'autres cas les ^I^-

raents solides du contenu nucleaire sont plus epais et

grossiers, comrae en general dans les cartilages de la gre-

nouille adulte et du trilon, dans quelques noyaux a petites

dimensions (noyaux embryonnaires) qu'on rencontre dans

le cartilage du tetard, enfin dans la couche superficielle d'une

preparation du m^me cartilage
; je n'ajoute pas les noyaux

ratatines des cellules mortes, donl je ne m'occupe point ici.

L'acide chromique ou picriquefixe egalement cette structure

convenahlement ; mais comme ces gros elements solides

du noyau deviennent sous I'influence de ces reactifs encore

plus resplendissants qu'ils ne le sont deja par eux-memes,

I'fleil est prive de I'impression que, dans d'autres conditions,

lui ferail une distance minime separant les elements les

uns des autres. D'oii il suit que, tandisque dans les noyaux

Oil les elements solides sont plus fins et moins resplendis-

sants, ces derniers apparaissent au moins a certains en-

droits comme plonges librement dans le liquide nucleaire,

il n'en est pas de m^me pour les noyaux a elements so-

lides plus grossiers, ou, en general, tons paraissent lenir

ensemble et fournissent souvent un aspect reticulaire.

Entre ces deux formes la transition, loin de
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n'est pas rare. D'autre part, I'existeuce de noyaux entie-

rement homogenes ne peul etre niee d'une maniere abso-

lue. On rencontre, en effet, ii est vrai, Ires-rareraent, des

noyaux cartilagineux, oil, non-seulemenl Ja meilleure lu-

miere, mais encore I'irrigation de I'acide chroraique ne

fait rien apparailre que les granulations proloplasmatiques

placees a sa superficie; on rencontre de plus des noyaux

ou les elements solides sonl peu nombreux et manquent

complelement dans quelques endroits de I'espace nu-

cleaire. II se peut que les elements solides du noyau en

subissant une division tres-fine cessent de pouvoir etre

reconnus dans la matiere liquide du noyau.

B. — Phenomenes de motility du noyau.

i . Le noyau peut executer des niouvements d'enseinble :

il ballotle legerement sans quitter beaucoup sa position;

ce n'est qu'au bout d'un temps assez long qu'on constate

quelquefois un leger changeraent de place. Ces mouve-

ments se manifestent independamment de la position

qu'occupe le noyau, soit qu'il se trouve librement plonge

dans le liquide protoplasmatique, soit qu'il soit refoule a la

peripherie ou meme dans un coin de la capsule cellulaire.

Dans le premier cas les mouvements sont tout a fait irre-

guliers, ils s'effectuent sans faire reconnailre une direction

delerminee; par centre, si le noyau est tangent par rap-

port a la peripherie, on le voit souvent ballotter de droite h

gauche et vice versa. On devine facilement la cause de

ces phenomenes : les elements solides du protoplasme

dislrihues autour du noyau communiquent leurs mouve-

ments au noyau quMls enlourent. Si Ton fixe le bord du

noyau en observation ainsi que la surface de sa moitie
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placee supcrficiellement, on y reconr

nulations (oa filaments courts) deployanl leur i

lite, et Ton s'assure directement que la motilite du noyau

n'esl qu'emprunlee a celle des elements solides du prolo-

plasrae. Alors que dans mon travail intitule : Die Knotyel-

zelltheilung, je fis connaitre les mouvemenls des ele-

ments refringents du protoplasme, j'ai conclu dela facilile

aveclaquelle s'operent ces mouvements a une consislance

liqnide du protoplasme (1) : aujourd'hui I'existence des

ballottements du noyau occasionnes par la motilite des ele-

ments refringents du protoplasme vient confirmer celte

supposition.

Mais ces elements ne se bornent point a produire ces

mouvements d'ensemble que presente le noyau : ils sont

encore la cause de legers changements de forme que

montre la surface nucleaire. Ces changements sont raini-

mes : ils consistent le plus souvent dans de simples apla-

tisseraents qui disparaissent aussitot que la cause agis-

sante est suspendue. Une seule fois je vis des elements

solides du protoplasme determiner une forme de biscuit en

produisant de legers enfoncements a deux faces opposees

d'un noyau elliptique. Une autre observation ou un seul

batonnet protoplasmatique suffisait pour refouler la mem-

brane, de maniere que fextremite du batonnet apparut

du cote interne de la membrane nucleaire, met encore

plus en evidence la faible resistance de la membrane du

noyau.

2. Les elements solides contenus ^ I'interieur du noyau

ne sont pas moins contractiles que ceux du protoplasme.



(817)
Mais celte contractilite, comme Ton devine a priori, doit

se manifester ditficilement, vu que !es elements solides se

trouvent assez serres dans le petit espace que decrit la

membrane nucl6aire. On ne s'etonnera done pas de ne point

rencontrer ces mouvements dans chaque noyau. II peut

arriver merae qu'on fixe une serie de noyaux d'une meme re-

gion sans y constaterle raoindre changement. D'aiitre part,

lacirconstance que les deux nucleolesd'un noyau peuvent

garder tres-longtemps leur position relative parle a priori

contre I'existence de mouvements d'une intensite un peu

notable. Neanmoins la contractilite est uae propriete com-

mune a lous les elements solides de chaque noyau cartila-

gineux, soit que ces elements presentent une structure

iine ou qu'ils soient epais et grossiers, soit qu'ils se trou-

vent dans lescouches superficielles ou profondes de la pre-

paration. Celteproprielepeulsemanifesterduranlun temps

assez long; il m'est arrive trois fois qu'une preparation

faite le soir el examinee le lendemain (douze heures apres)

presenlait dans des cellules bien conservees des mouve-

ments des elements solides du noyau aussi bien que de ceux

du proloplasme. II n'y a pas de difference reelle entre les

mouvements de ces deux categories d'elements solides.

A la suite de cette raotilite, les batonnets ou filaments

viennent tres-souvent a so toucher el peuvent tenir en-

semble, de meme que desbacteries tiennent ensemble ;ils

torment alors une ligne droite qui peut occuper tout un

diametre de la sphere nucleaire, ou bien ils se touchent

en formant un angle (point nodal de la structure dile re-

ticulaire). D'autre part, des soudures reelles doivent elre

admises pour donner une explication aux changements qui

peuvent survenir dans I'epaisseur des elements solides du

noyau, vu qu'on observe quelquefois qu'un noyau k el^-
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raents solides fins presente apres un certain temps une

structure plus grossiere, et inversement (i).

Ces mouvements a I'interieur du noyau sont accompa-

gnes de Jegerschangemenls de forme qui trouvent leur

explication dans la motilite des elements solides internes.

En effet, outre les changements a peine appreciates de-

termines par les elements solides du protoplasme et qui

ne consistent generalement qu'en des aplatissements soil

d'un c6te, soil de plusieurs cotes § la fois, le noyau carti-

lagineux effectue d'autres changements de forme d'un

caractere tres-lent; c'est ainsi qu'un noyau, d'abord sphe-

rique pent presenter de legeres tuberosites, prendre suc-

cessivement une forme ovale, elliptique et allongee, mais,

il est vrai, chaque fois au bout d'un intervalle de temps

assez considerable. Peut-eire la conlractilite de la mem-
brane intervient-elle aussi dans ces changements de

forme.

On pent augmenter I'intensite des mouvements in-

ternes et des changements de forme, en elevant le milieu

ou Ton observe a une temperature de SO-SS^C. La con-

tractilite des elements solides du noyau se manifesle alors

avec beaucoup plus d'intensite : on observe clairement que

chaque element solide execute des mouvements libres et

independants, et qu'il effectue de veritables locomotions

dans le liquide nucleaire; d'autre part, les changements

determines du cotede la membrane deviennent lout aussi

marques que ceux que Ton peul observer au bout de quel-

(1) Un jour un noyau a structure fine que j'avais observe duran

emps assez long, fmit par devenir tout a fait homogene, de sorte qu'a

'irrigation de I'acide chroniique ne fit apparaitre aucune struct
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ques minutes dans I'epithelium de la queue d'un tetard

vivant el le noyau carlilagineux peut presenter mainte-

nant des formes tout aussi irregulieres que celles connues

pour lo noyau de certains endotheliums [i).

II n'est pas sans interet de constaler que sans une ele-

vation notable de la temperature du milieu ambiant les

noyaux de la couche la plus superiicielle d'une preparation

de cartilage du tetard montre quelquefois des phenom^nes

devitalite tout aussi accentues que ceux que nous venons

de decrire en dernier lieu. J'ai deja remarque que ces

noyaux places superficiellement presentent ordinairement

des elements solides plus epais que les noyaux places pro-

fondement. Ces noyaux sont done loin d'etre morts : Tac-

tion de I'air ou le contact du verre a couvrir n'a fail que

stimuler en eux le travail physico-chimique.

Si Ton compare ces resultats fournis par le noyau carlila-

gineux aux memes phenomenes que presente le noyau du

globule sanguin rouge, on constate une diflerence notable

quant h Tintensite des mouvements internes accompagnes

de changements de forme. Ce qu'on ne voil dans le carti-

lage qu'a une certaine elevation de temperature, apparail

dans le globule rouge a une temperature moderee. Dans

les leucocytes etudies a ce point de vue par Strieker^ la

vivacite des mouvements est telle, qu'on voit les balonnets

se fusionner (2) partiellement, puis se separer de nouveau.
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A la suite de ces mouveraents violents I

cleaire peut apparailre tout a fait ratalinee et se derober

quelque temps a I'observation. Je n'ai pas lieu de croire

avec Strieker qu'une communication puisse s'elablir (1)

enlre la masse nucleaire et la masse protoplasmatique a

la suite d'un dechireraent de la membrane, quoique je ne

conteste nullement le pouvoir contractile de cette der-

niere. Les reactifs font encore souvent reconnaitre une

membrane, la oil Texamen de I'objet vivant ne distingue

plus de liraite entre le noyau et le proloplasme.

C. — Alterations du noyau et du protoplasme,

Je decris dans ce chapilredes phenomenes qui m'elaient

deja connus Tannee passee, mais qu'alors j'ai cru inutile

de communiquer, vu le pen d'imporlancequ'ils presentent

au point de vue de I'histologie normale. Maintenant que

Prudden (2), en parlant de la formation des vacuoles et de

la retraction du protoplasme de la cellule cartilagineuse

sous I'influence de certains reactifs, a emis des opinions

peu concordantes avec ma maniere d'envisager la forma-

tion de ces alterations, je me sens oblige d'en dire egale-

ment qnelques mots.
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Le noyaii, en perdant sa vilalile, ou bien se ride et forme

une raasse a contour irregulier et a aspect reticule, ou

bien il ne perd que peu de sa forme arrondie et constitue

un globe homogene d'une grande refringence. Voici com-

ment s'efTectue ce second mode d'alteration. Si Ton fixe

longtemps un certain nombre de noyaux d'une prepara-

tion de cartilage dc tetard, maintenuedans un milieu eleve a

une certaiue temperature, on constate quelquefois que les

elements solides d'un noyau, compris en plein mouvement,

se fusionnenl tout a coup en une masse homogene; celte

masse pent se separer encore une fois en ses elements

priraitifs, mais finalement il reste une masse homogene

d'une moindre refringence que le liquide nucleaire dans

iequel elle plonge; plus tard encore celte difference en

pouvoir refringent n'est plus reconnaissable, et Ton a de-

vant soi une petite masse respendissante, telle que la peu-

vent fournir certains reactifs, I'alcool, I'alun et d'autres

Les alterations du protoplasme sont plus compliquees.

Celui-ci commence generalement a se contracter en s'eloi-

gnant de la capsule a un degre tres-varlable. Puis on voit

se former d'abord k sa peripheric de petits globules d'une

consistance probablement solide. Ces globules en se fu-

sionnant peuvent former des filaments, lesqnels grossis-

sent, se multiplient et peuvent se combiner sous forme

d'un reseau irregulier semblable a celui d'un noyau rata-

tine. Ou bien ces globules se fusionnent tons entre eux,

forment des globes de plus en plus grands (« vacuoles »

des auteurs) qui peuvent se fusionner finalement en une

seule masse plus ou moins homogene et a contour rid^ et

irregulier. Mais celte masse homogene, de meme que les

filaments reticulaires formes dans d'autres conditions, ne

2»« SfiRIE, TOME XLVII. 53
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se compose pas uniquement des produils de cetle nou-

velle coagulation, elle contient en outre les elements so-

lides du protoplasme decrits par Flemming et moi. Ces

616ments sont tres-variables dans leur frequence : je les ai

rarement trouves si nombreux que Flemming les dessine

pour sa Salamandra maculata (1). L'acide cliromique,

quand 11 n'occasionne pas une retraction du protoplasme,

montre que ces elements solides sont tres-peu nombreux

dans la plupart des cellules du cartilage de telards; on ne

voit que quelques filaments places entre le noyau et la cap-

sule et quelques granulations (ou filaments courts) £

du noyau. Ce n'est qu'en elevant la temperature du i

ambiant qu'on voit de longs filaments partir de la peri-

pherie pour se diriger vers le noyau. D'autre part, ce

ments protoplasmaliquessemblent etre beaucoup plus

breux dans le protoplasme des cellules de la grenouille

adulte. II est done difficile de dire pour conibien ces ele-

ments protoplasmatiques entrent dans la formation dei

images d'alteralion ; cetle part est tres-variable, mais tou-

jours est-il qu'elle ne pent pas etre negligee.

D. — Conclusions.

Les phenomenes d^crits dans le chapitre B me semblent

permettre les conclusions suivantes :

1" La denomination de « structure reticulaire » pour

renserable des elements refringents du noyau manque

d'exactitude. Car 2" de meme que le protoplasme de la

cellule cartilagineuse se compose de deux matieres diffe-

, planche XV, figure 2
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rentes, d'line substance presque liquids, homogene el

d'elements solides dones d'une contractilite qu'ils deploient

libremenl; de memo le noyau se compose d'un liqnide

nucleaire et d'el(^ments solides contractiles. La capsule,

d'une part, la membrane nucleaire, d'autre part, delimitenl

les maiieres conslituant le protoplasme et celles consti-

tuanlle noyau.

1. HyPOXANTHLS .4iQUAT0RIALIS.

Hyp. rivolio similis, sed mull5 minor et roslro valde

breviore elgraciliore; uropygio el tectricibus superioribus

caudse nigris.

Description du male adulle.— Dessus de la tete , nuqiie,

derriere el cotes du cou , une large bande en moustaches,

dos et couvertures des ailes d'un beau rouge eclatant; une

/)ande jaunatre part de Tangle du front , entoure I'oeil et

couvre la region parolique; front jusqn'au-dessus des yeux

noir, mais toutes les plumes bordees de rouge; gorge

d'un noir profond; haul de la poitrine noir, mais chaque

plume bordee de rouge et ornee d'une grande lache jau-

natre en forme de fer S cheval; has de la poitrine jaune

nvec deux bandes noires sur chaque plume; abdomen,

jambes el sous-caudales d'un jaune serin; remiges noira-

ires avec la tige d'un jaune olivatre, les primaires bordees

extdrieurement de brun olivatre et les secondaires de
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rouge; croupion, couverlures caudales et queue noirs.

Bee noir; pattes cendrees.

Femelle adulte. — Semblable au male, donl elle ne

differe que par ses laches en moustaches qui sont d'un

noir profond.

I/une des deux femeiles que nous avons sous les yeux

,

a les plumes du menton et de la gorge bordees de jau-

nalre, landis que chez I'autre ces parlies sont d'un noir

uniforrae.

Hab. — Republique de I'Equaieur.

Le pic qui vient d'etre decrit ressemble presque entie-

rement a VH. ricolii , mais il en differe considerablement

par la laille , comme on pourra s'en convaincre par les

dimensions comparatives suivantes :

„.„,„.,..
RIALIS.

0,032

Mi

0,023

Notre pic se distingue encore du rivolii par la colora-

tion des plumes du croupion el des couverlures supe-

rieures de la queue. Chez VH. rwolii, ces plumes sont

jaunatres, varices de rouge el barrees de noir, tandis que

chez VH. cequatorialis ces parties sont d'un noir uniforme.

Le Musee royal d'hisloire naturelle de Bruxelles pos-

sMe un male et deux femeiles de celle nouvelle cspece;

deuxde ces oiseaux ont ete donnespar M.firaiie de Ville,
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consul de Belgiquc h Quito. L'uniformite de ces trois indi-

vidus nous a engage a les separer de leur congenere.

La g^neralite des auleurs indiquenl la Nouvelle-Grenade

comme palrie de I'/f. rivolii, mais MM. Sclater et Salvin y

ajoulent le Venezuela et la republique de I'Equateur (1).

Comme les trois individus de I'Equateur que possede le

iMusee different considerablement de VH. rivolii, il serait

inleressanl de savoir si les deux especes se rencontrent

reellement dans la republique de I'^lquateur, ou si les

oiseaux obtenus de ee pays ont simplement ete confondus

avec le rivolii.

2. EUPLOCAMUS StIMATRANCS.

Eupl. nohili simW'is , sed regionibus inferioribus nigris;

plumis lateralibus pectoris rufo maculalis.

Description du male adulle. — Huppe, poilrine, cou,

baul du dos, couvertures des ailes et de la queue noirs,

mais toutes les plumes bordees de bleu violace ; bas du

dos et croupion d'un roux cuivre brillant; partie mediane

de la poitrine, ventre, jambes et sous-caudales noirs; ces

dernieres legerement bordees de bleuatre; cotes de la

poitrine et flancs noirs a reflets bleuatres et marques de

grandes laches d'un roux ardent; ailes brunes; queue

noire, les quatre reclrices medianes d'un blanc roussalre,

la barbe interne de la paire suivante egalement d'un blanc

roussatre.

Femelle, — D'un roux vif, plus sombre en dessus qu'en

dessous, marqu^ de marbrures brunes sur les couvertures

des ailes et de la queue ainsi que sur les r(5miges secon-

daires
; gorge blanchiklre; plumes du cou el du haut de la

(1 Sclater el Salvin , A^omenc/a«or avium neotrop.,[>. 101 (J 875).
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poilrine plus ou moins bordees de blanc I

plumes des aulres regions inferieures entierement bordees

de blanc; queue noire; sous-caudales noires , terminees de

brun.

Hab. — Sumatra.

Ce gallinace est Ires-voisin de VE. nobilis dont il ne

differe que par la dislribution des leintes des parties infe-

rieures.

Chez le nobilis, le has de la poitrine et les flancs sont

d'un rouge cuivre uniforrae , tandis que chez le suma^

tranus ces parties sont noires et lachees de roux cuivre

sur les flancs.

Les plumes des flancs sont noires k la base, d'un roux

cuivre sur le reste de leur etendue, mais la plupart sont

en outre entierement bordees de noir; cette derniere cou-

leur domine meme sur les plumes voisines du ventre ou

la couleur roussc n'est plus representee que par une strie

cenlrale. Chez le nobilis, au contraire, toules les plumes

des parlies inferieures sont unicolores.

11 est aussi k remarquer que les regions qui sont d'un

rouge cuivre chez ce dernier, sont d'une teinte plus jau-

n^lre chez I'espece nouvelle.

Les femelles off'rent les memes distinctions : celle du

nobilis a les plumes des flancs et du venire d'un brun-

noiratre et bordees de blanc, tandis que chez la femelle

du sitmairanus, les plumes de ces memes regions sont

dun roux vif, corame la poitrine, mais egalement bordees

de blanc; les marbrures du dos el des ailes sont aussi

moins apparentes que chez la femelle du premier.

Le Musee de Bruxelles possede male et femelle de cette

espece qui proviennent tous deux de Sumatra.



Remarques sur la Faune de Belgiqiie, par M. Alph.

Dubois, conservateur au Musee royal d'histoire nalu-

relle de Belgique.

La faune ornilhologique de notre pays vient de s'enri-

chir de trois especes qui n'y ont pas encore ete observees.

L'imporlance de ces captures nous engage a les signaler k

i'Academie.

Le plus inleressant des oiseaux dont nous avons i

parler est le Tiirdus sibiricus, Pall., dont un jeune male

a ele pris dans les environs de Neufchikleau vers la fin de

seplembrel877.Celte capture est d'autanl plus extraordi-

naire pour notre pays, que la grive siberienne ne se montre

qu'accidentellement en Europe.

La seconde espece nouvelle pour la Belgique est le

Petrocincla cyanea, L. Un jeune m&le a ete trouv^ parmi

des grives prises au lacet, dans le courant de seplerabre

de la ra^me ann^e, a Olloy pres de Couvin.

Ces deux oiseaux se Irout^aient en chair au marche de

Bruxelles, oiiils furent achetes par M. Louis Michels,qui

parvint heureusement k se procurer des renseignements

precis sur leur capture. lis font aujourd'hui partie de la

collection de M. le marquis de Wavrin.

Enfin, la troisi^me espece k signaler est un Emberiza

pusilla. Pall., pris au Kiel pres d'Anvers le 8 octobre

1876. Get oiseau se trouvedans la collection de M. Meyer

Vanden Bergh fds^ Anvers.
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GLASSE DES LETTRES.

M. Leclercq, directeur, president de I'Academie.

M. LiAGRE, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. G. Nypels, vice-directeur ; Gachard,

P. De Decker, J.-J. Haus, Th. Juste, Felix Neve, Alph. Wau-

ters, Em. de Laveleye, Alph. Le Roy, Aug. Wagener, J. He-

remans, P. Willems, Edm. Poullet, F. Tielemans, G. Rolin-

Jaequemyns, S. Bormans, Cb. V'loi, membres; J. Nolet de

Brauwere Van Steeland, Aug. Scheler, Alph. Rivier,

Eg. Arntz, associes; Ch. Potvin, J. Slecher, Lamy, Henrard,

Alph. Vandenpeereboom, correspondants.

MM. Maiily et Stas, membres de la Classe des sciences^

assistent a la seance.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de I'lnt^rieur transmet une expedition de

I'arrete royal du 14 raai qui approuve I'^lection de MM. Bor-

mans et Piot comme membres litulaires de la Classe.

MM. Bormans et Piot remercient pour leur election de

membre, et MM. Lamy, Henrard et Vandenpeereboom,

pour leur Election de correspondant.

La Classe designe M. Liagre pour repr^senter I'Aca-

demie aupr^s du comite du groupe de Tenseignement k

I'Exposition nationale de 1880.
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— M. le Minislre envoie pour la bibliotheque de I'Aca-

d^mie un exempiaire :

1° De VAnnuaire statistique de la Belgique pour i'annee

1878, et des fascicules H et IH de VExpose de la situation

rfMroyawme (1860-1875);

2° De I'ouvrage : The medallic history of the United

States of America, offert par I'auleur, M. S.-F. Loubat;

5" De I'ouvrage : Geschiedenis van Leuven, geschreven

in dejaren ^593 en 1594, door W. Boonen. Eerste half-

deel, public par M. Van Even. — Remerciments.

— La Classe renvoie a I'examen de M. Wagener deux

Notes de M. Ad. de Ceuleneer;]a premiere porte pour

litre : Decouverte d'un tombeau pelasgique en Attique^ la

seconde, Sur le cours de I'llissus, lettre a M. P. Willems.

MM. Gachard, Juste el Piot examineront un travail de

M, le baron Kervyn de Lettenhove, intitule : Les collections

d'aulographes de M. le baron de Stassart. Notes et ex-

— M. Bamps, secretaire g^n^ral du Congres interna-

tional des Americanisles, envoie vingt-cinq exemplaires

du Compte-rendu de la derniere assemblee generate du

comite d'orgamsation de la troisieme session, et cinquante

exemplaires du programme de la meme session, afin qu'ils

soient distribues aux academiciens. — Remerciments.

— La Classe re?oit, a litre d'hommage, les ouvrages sui-

vants, pour lesquels elle vote des remerciments aux au-

i ° Calciil des probabilites et theorie des erreurs, avec

des applications aux sciences d'observalion en general et a

la geodesic enparliculier,[i3iF M. Liagre, 2" edition, revue

par le capitaine d'etat-major Peny ; 1879, vol. in-S"

;
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2- Gazette archeologique, etc., publiee par MM. de Witte

el Fr. Lenormant, 2" et 5* livraisons de 1879 ; cah. in-4'';

3° Enseignement moijen , questions prealables ,
par

M. Ch. Potvin, 1879; broch. in-8''

;

A" The new tendencies of political economy by Em. de

Laveleye, Traduit par George Walker, 1879; broch. 111-8";

5" Demokratie und Sozialpolitik, rede von Em. de Lave-

leye. Traduit par Dr. K. Biicher, 1878; in-18;

6" OUa Patella, vocabulaire latin versifie avec gloses

francaises, public d'apres un manuscrit de Lille el annote

par M. Aug. Scheler, 1879; br. in-S";

7° Projet de code de procedure penale, livres I et 11, par

M. Nypels; gr. in-S"

;

8* Fragments de Cosmogonie chaldeenne, traduils par

M.J. Oppert;in-o2;

9° Le peuple et la langue des Medes, par le m^me, 1879;

in -8"

;

10" Notesurl'Umversile calvimstedeGand{1578-1 384).

— Le renouvellement, en 1578, du traite d'alliance conclu

a I'epoque de Jacques Van Artevelde, enlre la Flandre et

le Brabant, par Paul Fredericq, 1878-1879; 2 br. in-8»,

presentees par M. de Laveleye (voir Notice bibiiographique

p. 831).

U " De la reforme judiciaire dans les justices de paix,

par M. Jambois, 1879 ; br. in-8'';

120 II teeteto ovvero della scienza volgarizzato e anno-

tato.— Risposta prima al padre Cornoldi, etc.

—

Nozioni

di onlologia per introduzione alio studio della teologia. —
La trinita e la creazione nuovi confronti tra Rosmini e

Tommaso. — Dell 'essere del conoscere studii su Parme-

nide, Platone e Rosmini, par G. Buroni, 1875-1879; 4 vol.

in-S" et 1 vol in-4", presenles par M. Le Roy, qui lit una

Note bibiiographique de M. di Giovanni, associe de la



Classe, relativemenl aux ecrits de M. Buroni.—Celte Note

figure sous la rubriqne Communications et lectures.

— M. de Laveleye lit la Note suivanle au sujetdesdeux

ouvrages precites de M. Fredericq.

J'ai I'honneur d'offrir k la Classe, au nom de leur auteur

M. Paul Fredericq, professeur a Gand, deux Merits intitules,

le premier: Note sur I'Universite calviniste de Gand. Le

second : Renoiwellement en 1578 du traite d'alliance con-

clu d I'epoque de Jacques Van Artevelde entre la Flandre

et le Brabant. Ces etudes sont faites sur les sources. L'au-

teur en a pulse les elements, en grande partie inedits, dans

les archives de la ville de Gand.

Dans la premiere nous voyons le magistral de Gand

s'efforcer, des 1578, d'organiser I'enseignement superieur,

malgre les epreuves et les souffrances du temps. Get en-

seignement superieur embrassait surtout I'etude du latin,

du grec, de I'hebreu et de la bible. II avail pour but pra-

tique de former des croyants instruits et des ministres

calvinistes, Dans le second ecrit M. Fredericq expose les

negociations qui eurent lieu entre les villes de Gand et de

Bruxelles, en 1578 et 1579, afin d'amener une unit6 d'ac-

tion entre ces deux grandes communes ou le parti calvi-

niste dominait alors. Le prince d'Orange s'interessait

vivement k ces negociations qu'on pent considerer comme
un preliminaire, malheureusement avorle, de la c^lebre

union d'Utrecht qui fut conclue peu de temps apr^s. Une

federation g^nerale des provinces du Nord et du Sud e«il

pu des lors constituer une seconde Suisse, trait d'union en

meme temps que boulevard entre la France et I'Alle-

magne.
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RAPPORTS.

— Sur I'avis de MM. Wagener et Neve, la Classe estime

que les corrections apportees par M. Ad. de Ceuleneer h

son raemoire couronne Sur Septime Severe, permeltenl de

livrer ce travail a I'impression.

Celle-ci aura done lieu dans le recueil {0-4" des que la

Commission administrative aura acquiesce a cette propo-

sition.

UInquisition en Belgique. Quelques notes; par M. Arthur

Duverger.

Dans son Recueil et Memorial des troubles des Pays-

Bas, Hopperus pose en fait « qu'auparavant I'heresie Iuth6-

j> rienne suscilee et semee dans ces provinces, ii n'y avait

» en icelles inquisiteurs aulcuns de la foy, mais estant

» quelquefois necessaire de proc^der contre aulcuns here-

» ticques, envoyoienl querir les inquisiteurs de Paris pour

» les pays de la langue fran^oise, et de Coulogne pour

» ceulx de la langue thioise (1) ».

(1) M^moires de Viglius et d'Hopperus, publies par M. Alphonse Wau-

lers, p. 298. Selon M. Duverger, rassertion d'Hopperus aurait ete corrig^

par Viglius dans son livre De Philippo segundo rege Oralio; « les th^o-

» logiens de Louvain — aurait dit Viglius, — inlerroges par la duchesse

" de Parme sur rinquisition, auraient declare que, deja avanl les troubles

)) amenes par I'heresie de Luther, celle institution elait eiablie en Bra-

» bant. » C'esl forcer le sens du teste de Viglius. LMllustre chef et presi-
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Presque tous nos historiens ont repel6 cette assertion,

qui avail pour elle une autorile imposante, Hopperus

ayant, pendant plus de vingt annees, en qualite de con-

seiller au grand conseil d'abord ct au conseil prive en-

suite, puis comme garde des sceaux des Pays-Bas a

Madrid, pris une part principale aux affaires de justice

el d'Elat de son temps.

M. Duverger, dans le travail qu'il vient de presenter a

TAcadeinie, a entrepris d'etablir que, Men avant le XVI*

siecle, I'inquisilion exisla dans les Pays-Bas, « au moins

» (ce sonl ses expressions) avec une organisation rudi-

» mentaire » ; il a compulse un grand nombre de volumes,

et il est parvenu a former une liste d'une trenlaine de

personnages qui, de I'annee 1252 k I'annee 1519, exer-

cerent I'office ou firent acle d'inquisiteur dans nos pro-

vinces. ]1 se croil par-la aulorise k dire que, si I'inquisilion

n'y avail pas existe dej^, <t Charles-Quint, Philippe I[ el le

» pape lui-meme n'eussent jamais lenie d'imposer une

» pareille institution k un peuple parvenu a un degre

» tres-eleve de progres social. »

On sail que I'inquisilion prit naissance, au commence-

ment du XIII* siecle, a I'occasion de la croisade centre les

Albigeois; qu'apres s'etre elablie en France, elle fut in-

iroduite en Allemagne, en Italic, en Espagne; on sail

aussi qn'avant I'erection des nouveaux eveches sous Phi-

lippe 11, la juridiction ecclesiastique etaitexercee, dans la
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plus "grande parlie des Pays-Bas, par des eveques alle-

mands ou fran^ais, et parmi les premiers je coraprends

Teveque de Li^ge, dont le pays relevail de I'Empire ger-

manique, 11 n'y a rien d'etonnant des lors 6 ce que des

inqnisiteurs etrangers aient, en certains cas, exerce leur

minislere dans nos provinces, et, dans le fail, la pluparl

de ceux dont M. Duverger a recueilli les noms appar-

tenaient ou k la France, ou a TAlJemagne, ou a la princi-

paute de Liege.

Dans la liste qu'il donne figurant deux inquisiteurs

g^neraux auxquels, selon lui, auraitete atlribue le pouvoir

de d^leguer des \icaires, parlout, aux Pays-Bas, ou ils

I'auraient trouve convenable : I'un, le P. Jean de Bomale,

nomme en 1471 par Paul 11 ou par Sixte IV; le second,

le P. Michel Francois, dont la connmission serait emanee

du general de I'ordre des Dominicains.

M. Duverger, qui s'appuie, du resle, sur Foppens et sur

Paquol, dit que, le 7 novembre 1471, le tilre d'inquisileur

general fut reconnu au P. Bomale par Tuniversite de Lou-

vain. J'ai voulu m'en assurer : j'ai eu recours aux regislres

de I'universile, lesquels sont conserves aux Archives

du royaume, et j'y ai vu qu'en effet, h la date iudiquee, le

P. Bomale, ayant comparu devant rAlma Mater, lui pre-

senta ses lettresde nomination, mais que celles-ci le qua-

lifiaient d'inquisiteur tout simplement; et ce fut comma
tel que Tuniversile I'admit {!).

(1) Voiciletexlc:

« 1471. Seplima novembris indicala fuit congregalio universilalis aputi

Auguslanenses hora nona super hiis arliculis

» //em, venerahilis vir magister Johannes de Bomalia in universiiate

inquisitor herelice pravilalis, el pro tali universilas eum acceplavil. »
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Je suis fori lenle tie croire que le litre d'inquisileur

general allribue au P. Michel Franijois n'esl pas plus

aulhenlique : mais ici les moyens de v^rificalion me
manqiienl.

A la (in de sa notice M. Duverger avance un fait que je

ne puis laisser passer sans contradiction : il pretend que

« Charles-Quint voulut creer en Belgique un veritable

» conseil supreme de i'inquisilion, analogue a celui qui

» existait en Espagne, el compose de deus inquisiteurs

» genera ux, J osse de Loveringhen,gouverneur de Malines,

» et Nicolas Coppin , docteur en iheologie de Mons, de

» qualre assesseurs, Angeli, membre du conseil prive,

» Gerard Van Assendelff, chevalier, Jacques Sasbout,

i> docteur en droit, et Renier Brenthus, procureur flscal,

» el d'un secretaire, Arnold Sandelin; qu'une opposition

» generale lui fit abandonner ce projet. »

M. Duverger se fonde sur une letlre que Charles-Quint

ecrivit, du monaslere de Yusle, le 25 mai 1558, h la prin-

cesse dona Juana, sa fille, gouvernante des rojaumes d'Es-

pagne, et sur une depeche que I'archeveque de Rossano,

nonce a Madrid, adressa au cardinal secretaire d'£tat le

19 avril 1566.

Or que disent ces lellres?

Charles, exaspere centre les lulheriens qui venaient

d'etre arretes a Zamora, a Seville, a Valladolid, recom-

mande a sa fille de faire proceder centre eux comme
contre des sedilieux et des perturbateurs de la republique,

et il ajoute : « Puisque I'occasion s'en ofTre, je vous dirai

» ce qu'il me souvienl qui se passa a ce sujet dans les

» Glials de Flandre. Je voulais y ^lablir I'inquisilion afin

» de prevenir el ch^lier ces heresies que le voisinage de

j> TAIIeraagne, de I'Angleterre el de la France y avail
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» propagees. Tous s'y opposerenl, disanl qu'il n'y avait

» point de juifs parmi eux. Apres qiielques discussions,

» on s'arrela a ce parti, qu'une ordonnance serait pro-

» raulguee oil Ton declarerait que loiites personnes qui

» toraberaienten Tun des cas y specifies seraient, ipso facto,

B condamneesau supplice du feu (1) ».

Dans sa depeche I'archeveque de Rossano rend compte

d'un entretien qu'il a eu avec Philippe II. Ce monarque

lui a dit, entre autres choses, que TErapereur son pere

ayant desire etablir aux Pays-Bas I'inquisition rigoureuse

de la meme maniere qu'elle elait en Espagne, la noblesse

et le peuple reclamerenl et ne le souffrirent pas; qu'alors

TEmpereur, abandonnanl ce dessein , decrela contre les

heretiques des peines d'une sev^rile inconnue aupara-

vant (2).

Ni I'un ni Taulre de ces documents ne parle de la crea-

tion d'un Conseil supreme de I'inquisition tel que celui qui

fonctionnait en Espagne ; bien moins encore designent-ils

les personnages qui devaient composer ce conseil, et je

ne sais oil M. Duverger aura trouv6 les noms qu'il cite :

mais ce que je puis ilire, c'est que celui de Loveringhen

est tout a fait inconnu el qu'il n'y avait pas aiors de gou-

verneur de Malines, ni de merabre du conseil prive qui

s'appelat Angeli. Le nom du procureur fiscal Brenthus

me parait lout aussi suspect.

Ceci n'est du reste qu'accessoire. Le point principal est

de savoir si vraiment Charles-Quint eul I'intention d'in-

troduire aux Pays-Bas I'inquisilion d'Espagne. Pour de-

e rAcademie, t. XI[, !-« partie.p. 253.

deques de Madrid et de CEscurial Notices e
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cider ce point, il faut consulter ses actes memes a I'epoque

oil les doctrines de Luther commencerent de penetrer

dans nos provinces, et non le langage que, de longues

annees apres , dans un moment d'exasperation , il tenait a

sa fille.

II est connu qu'en 1523 Adrien VI nomma inquisiteur

general dans les Pays-Bas le conseiller de Brabant Fran-

cois Vander Hulst : mais ce qui n'a pas ete dit, c'esl que

Charles-Quint ne voulut perraettre k Vander Hulst d'user

de la commission qu'il avait regue du pape qu'apres que

son conseil I'eut examinee et lui en eut dit son avis (!)•

On sait encore que, Vander Hulst s'etant rendu odieux

au peuple, I'archiduchesse Marguerite suspendit les effets

de sa commission. Ce qu'elle ecrivit, a ce propos, a I'Em-

pereur, alors en Espagne, et la reponse de Charles sont

significalifs. Le 6 septembre 1525 elJe lui disail qu'iJ

fallait requerir le pape « de depuler par dega autre inqui-

» siteur, homme d'Eglise, altempere et autrement ver-

» lueux (2). » Le 19 du meme mois, revenant sur I'ani-

madversion que Vander Hulst s'elail altiree en Brabant

aussi bien qu'en Hollande, elle s'exprimait ainsi : « A
» ceste occasion , sont ceulx de vostre conseil d'advis de

» choisir ung notable, meur, modere, bien renoram§

» personnaige ecclesiasticque pour chief, et trois ou qualre

>«//// avec Marguerite d'Aulri

{-i) Ibid.,p. 104.

2™' SfiRlE , TOME XL'
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» aultres qualiffiez pour adjoinctz, pour en I'avenir co-

» gnoistre de ceulx que Ton entenderoit abuser ou errer en

i>lafoy(l). X.

Que repond la-dessus Charles-Quint?

« Quant a la conduicte de maistre Francois Vander

» Hulst en sa commission de i'inquisition de la foy », —
ecrit-il a sa tanle le IS Janvier 1524 — « je trouve bon ce

» qu'avez pourveu en ceste partie. Et si vous semble bon,

» pourrez adviser de me denommer quelque reverend et

» grant personnaige ecdesiasticque pour promovoir audic t

> estat d'inquisiteur et en escripre k nostre saint-pere le

» pape a present (2) : ce que feray quand auray voz lettres

» sur ce; ou , se semble mieulx que les evesques ou mes
» consaulx, comme du temps passe, cognoissent des abus

» et erreurs de foy que pourroient survenir en mes pays

» de par dela, vous le pourrez ainsy faire dresser, et le

s trouveroye aussi bon , voires plus honorable, que le pre
» mier expedient d'ung expres inquisiteur, qui seroit une

» chose nouvelle au quarlier de Id (3). »

Voila la veritable pensee de Charles-Quint , et certes

elle exclut absolument celle qu'on lui prete d'avoir voulu

introduire aux Pays-Bas i'inquisition a la fa^on d'Espagne,

et ce qu'on ajoute , que I'opposition generale I'empecha

seule d'y donner suite.

Si le parti que I'empereur trouvait aussi bon et meme

plus honorable ne fut pas adopte, on ne saurail lui en

faire un reproche : ce fut le conseil des Pays-Bas qui

jugea convenable de proceder aulrement, et, dans une
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letlre du 2 avril i524 a son neveu , I'archiduchesse Mar-

guerite lui en explique le motif: « II a bien semble *i

» aucuns de vostre conseil — lui dit-elle— que, sans avoir

» inquisiteur, Ton eust peu laisser la cognoissance des

» iulh^riens aux diocesains et leur adjoindre aucuns voz

» conseilliers, selon que vous I'escripvez : mais, pour ce

» que les diocesains sont si apres et extraordinaires a

» usurper et du tout enerver vostre jurisdiction, et outre

D a faire composicions a leur particulier prouffit plus que

» a pugnicions, a semble a aucuns que le plus seur seroit

» avoir pour inquisiteur, ou le prdvost de Saint-Martin

» d'Ipre, ou le pryeur des Escoliers de Mons, ou M" Jehan

» de Moniibus, doyen de Saint-Pierre a Louvain, singu-

j lierement le prevosl de Saint-Martin, pour en user

» quant Ton vouldroit, et que, a ce moyen. Ton tiendra

» les diocesains en subgection , et si s'en pourroit-on

i> ayder quant il y auroit maliere (I). »

Je me suis un peu etendu sur ce point, parce qu'il m'a

paru qu'il importait de ne pas laisser s'accrediter una

erreur dont souffrirait la memoire de Charles-Quint.

Avant de terminer, je releverai une expression de

M. Duverger que je Irouve excessive : c'est celle de sceptre

de fer appliqu^e au gouvernement des dues de Bourgogne.

S'il s'agissait de Charles le Teraeraire, je ne conlesterais

pas : mais peut-on regarder comme un despole celui que

I'histoire, d'accord avec le sentiment de ses conlempo-

rains, a surnomme Philippe le Bon? celui dont Barante

a dit : « Nul n'avait si bien gouverne ses peuples, avec

» une telle prudence, avec une si grande moderation,
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» avec une habilete qui aurait pu se passer de con-

» seillers el qui pourtant avail toujours recherche les

» plus sages (1). »

Sous la reserve des obseryalions qui precedent, je pense

que le travail de M. Duverger pourrait etre insere dans

nos Bullelins. II est le fruit de beaucoup de reeherches; il

conlienl des fails ou, si Ton veut, des indications dont

lireraient parti ceux qui voudraient ecrire i'histoire reli-

gieuse de ia Belgique.

Post-Scriplum.

J'avais ecrit ce rapport lorsqu'a paru , dans la livraison

du 15 mai de la Revue de Belgique, un article de M. Du-

verger intitule Le saint -office de Vinquisition en Bel-

Get article, d'une quaranlaine de pages, a ete compost

en partie avec les notes que M. Duverger a presentees a

I'Academie; des phrases, des pages menie lout enti^res

de ces notes s'y trouvent reproduites.

En presence de ce fait, j'ai du me demander si nous

pouvions encore inserer dans nos Bulletins la communi-

cation de M. Duverger, alors qu'il est contraire a nos

usages d'y donner place a des Iravaux qui out vu le jour

ailleurs, et que I'arlicle 16 du reglement de la Classe des

lettres lui interdit meme de faire des rapports sur des

ouvrages deja livres a la publicile.

La reponse que je me suis faite , apres un raiir examen

,

a 6le negative.
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En consequence, je me \ois oblige de revenir sur la

proposition par laquelle j'ai lermine mon rapport.

Aujoiird'hui je puis proposer seulementque la commu-
nication de M. Duverger soit depos^e dans les archives

de TAcademie, et que des remerciments soient adresses a

I'auteur.

Happoft de M. Kefryn de E,e$tenhoee.

« Comme mon honorable et savant confrere M. Gaehard,

je pense que la communication de M. Duverger ne peut

trouver place dans nos recueils, selon I'arlicle 16 du

reglement, et il y a d'autant plus lieu de s'y conformer

que la publication qui en a ete faite dans un organe de

la presse politique (1), assigne a celle notice un caraclere

completement elranger a celui des travaux de I'Academie. »

« Avant d'examiner la valeur intrinseque dutravail de

M. Duverger, nous avons a vider I'incident que nos hono-

rables coUegues ont souleve, a propos de la publication

dans la Revue de Belgique (t. XXXII, pp. 26 et suivantes)

d'une elude du meme auteur, portant pour titre : Le

Saint-Office de llnquisition en Belgique. L'article 46 de

noire reglement porte, en effet : « La Classe ne fait pas

» de rapport sur les ouvrages deja livres k la publicite; j>
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mais ce serai t lui doniier,a mon avis, une e

suree que de Tappliquer a M. Duverger elvoici les circon-

slances sur lesquelles je me base pour etayer mon opi-

nion. La notice que la Classe des leltres a re^ue el qui est

inlitulee : VInquisilion en Belgique, quelques notes, con-

siste principalement en une serie d'indications el de fails,

disposes par ordre chronologique et suivis chacun de

citations nombreuses, ayant pour but de prouver I'exis-

tence d'inquisileurs en Belgique, pendant le moyen-age.

Ces indications occupent les folios 6 a 19 et Ton peut y

joindre une annexe de cinq folios (24 ^ 28), presque entie-

rement occupce par un texle inedit relalif a des poursuites

ordonnees par Philippe, due de Bourgogne et comte de

Flandre, centre des heretiques. Des 28 folios de la notice,

il y en a done 19 qui constituent un travail de diploma-

tique, et 9 seulement sont consacres a des observations

critiques, tandis que dans la Revue de Belgique M.Duverger

a ecrit trenle-huit pages (les pages 26 a 64 du volume

indique), absolument depourvues de notes et de citations,

toutes consacrees a la discussion hislorique de la question

qui lui sert de theme. Le sujet etant a peu pres le meme,

certains passages de I'un des travaux ont du etre repro-

duits dans I'autre, mais les deux ecrits n'offrent que ce

point de ressemblance. L'elude inseree dans la Revue con-

duit la discussion des fails relalifs a I'lnquisition jusqu'au

regne de Philippe H; le manuscrit soumis a noire examen

a principalement ponr but d'etablir, d'une maniere irre-

fragable, c'est-£i-dire par la production de loute une suite

d'ev^nements et d'actes, Texislence d'inquisileurs en Bel-

gique avant le regne de Charles-Quint.

La demonstration de ce fait me parait tellement essen-

tielle qu'elle necessile ou du raoins rend desirable Tim-
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pression dans nos BuUelins du travail de M. Duverger.

La coincidence de la publication dans la Revue de Bel-

giqiie d'un article presentant avec sa notice quelques

points de ressemblance, est regrettable sans doute, mais

vous n'ignorez pas que I'auteur pent y etre tout a fait

elranger. Quelquefois un travail iraine dans les cartons

d'une Revue sans obtenir les honneurs de I'impression,

parce que les materiaux y abondent; parfois aussi on

s'empresse de I'editer, parce qu'il repond aux preoccu-

pations du monient. L'ecrivain lui-naeme n'est pas toujours

consul te.

Si, laissant de cote celte question qui me parait secon-

daire on devoir etre resolue de la maniere la plus biea-

veillante, on s'occupe de ce qui fait I'objet essentiel du

debat, c'est-a-dire de I'existence meme de I'lnquisition

dans nos contrees, on constatera d'abord qu'il etait impor-

tant de fixer les idees^ cet egard.

On se plait parfois a depeindre la Belgique corame un

pays qui est toujours reste attache, d'une maniere

branlable, a la foi orthodoxe; j'ai, en plus d'une occa

coffibattu cette these et montre qu'elle n\

ni pour le XIP siecle (voir les Liberies communales

gique, 2« partie, p. 615), ni pour les temps qui si

{Memoires de Viglius et d'Hopperus, p. 126). On me per-

mettra de rappeler, en cette occasion, que, dans une lecture

faite k la Classe le H octobre 187S, j'ai fait connailre les

opinions professees, si Ton en croit leurs adversaires, parces

heraiques anversois du XIII* siecle, sectateurs du chanoine

Guillaume Corn^lis, sur le compte desquels on ne poss6-

dait que des notions imparfailes {Bulletins de I'Academie,

2" s^rie, t. XL, p. 551 . Voir ibidem, t. XXXIX, pp. 189 et

suivanles). L'existence presque continuelle d'lieresies, k
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une epoque ou le clerge s'efforcait de retenir les intelli-

gences dans la soumission la plus complete, supposerait

la creation de tribunaux ou de juges charges de reprimer

la propagation des idees contraires a la foi, si Ton n'avait

pas de preuve historique a apporter a I'appui de cetle

hypolhese.

Au besoin, les annales de la premiere moitie du

XIIl" siecle, a elles seules, fourniraient des exemples frap-

panls des moyens que I'Eglise mit en oeuvre pour terrifier

les intelligences; elles nous presenleraient un spectacle

analogue a celui que les fastes des villes des Pays-Bas

oifrent a partir du moment ou Charles-Quint prit en main

la defense de Torthodoxie. Trois siecles avant Luther,

Conrad de Marbourg et Robert dit le Bulgare deployerenl

centre les herdliques de nos contrees, au sein meme de

nos communes parveniies a I'apogee de la splendeur, ce

zele sacre que Charles-Quint encouragea de toute maniere

et, circonslance qu'il n'est pas inutile de mentionner, Tun

et I'autre, a une epoque ou la foi etait cependant ardente,

souleverent la meme indignation que celle devanl laquelle

hesita la sainte colere du pere de Philippe U.

En 1251, Conrad de Marbourg, religieux dominicain

qui s'etail acquis un grand renora d'eloquence en prechant

la croisade, commen^a a deployer le zele persecuteurleplus

outre. « Sa parole ne respectait personne, ni roi, ni eveque.

Soulenu par Tautorite du saint-siege, soutenu par ses

confreres, qui lui apportaient I'appui des relations qu'ils

s'etaient creees de tous c6t6s, il dirigea une double guerre

centre les d^sordres de certains membres du clerge et

centre les partisans des idees heterodoxes.il en vintbientdt

a depasser toules les bornes. L'accus^ n'obtenait plus le

droit de se d^fendre, de produire ou de rdcuser des
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temoins; il ne lui fut plus meme accorde de delai pour

preparer sa juslificalion et on ne lui laissa plus le choix

qu'entre le bAcher, et I'aveu de ses fautes, avec one sou-

mission complete a la penitence qui lui etait infligee »

{Tanttis, dil un auteur contemporain, dans les Gesta Trevi-

rorum Integra, t. I, p. 517, fuit omnium zelus, ut nulHus,

qui tantum propalatus esset, excusalio vel recusatio, nulliiis

exceplio vel testimonium admitteretur, nee defendendi locus

daretur,sed nee inducice deliberationis darentur, sed incon-

tinenti oportebat etim vel reum se con/lteri et in poenilen'

Ham se recalvari, vel crimen negare et cremari).

Ce n'elait pas assez. <r Si Ton ne signalait pas ses

complices, on n'echappait pas au supplice du feu, ce qui

araena la mort de personnes tout k fait innocentes. Afin

de sauver leur vie en ce monde el Theritage de leurs

enfants, ajoute le clironiqueur auquel j'emprunte ces

details, beaucoup de personnes reconnurent avoir ete

ce qu'elles n'avaient jamais 6te, el, forcees d'accuser,

declarerent des cboses qu'elles ignoraient et contre leur

gre. On reconnut enfin que les hereliques avaient in-

stigue certains d'enlre eux h se soumettre k la penitence

afin d'accuser de vrais catholiques. En se croyant la con-

science la plus pure, on craignait de se voir I'objet d'une

delation. Personne n'aurait ose, non-seulement interceder

en faveur des accuses, raais meme solliciter pour eux

quelque adoucissement, sinon on etait immediatement

regarde comme un defenseur des heretiques » {Insuper

qui sic lonsural '

rfere, alioquin

.sexustil
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sabant quod nesciebant el quos nolebant. Quin etiam in

ultimis deprehensum est quod hceretici aliquos de suis

siibornaverant, qui se tanquam in poenitentiam tonsurari

permiserunt et sic calholicos et innocentes accusaverunt.

Nee adeo eral purw quis conscientiw qui se hujusmodi

tempestalem non timeret incurrere. Nullus etiam pro accu-

satis, non dico inlercedere, sed nee mitius loqui aliquid

audebat, quia statim ut defensor hcereticorum reputabatur).

Les poursuiles s'etendirent bientdt a ceux qui prenaient

la defense des hereliques ou leur accordaient un asile , et

la crnaute alia si loin que le simple reproche d'etre tombe

en recidive vous conduisait immanquablement au bucher.

Deji un grand nombre d'accuses des deux sexes avaient

peri lorsque les « zelateurs de la sainte foi catholique »

{zelatores sanctce fidei catholicce) s'attaquerent aux person-

nages les plus marquants et entre aulres k Henri, comte de

Sayn, qui fut cite a comparaitre a Mayence, le jour de

saint Jacques, 25 juillet 1253, devant le roi Henri, fils de

Frederic II, les prelals et les princes. On fut bien elonn6

de voir le comte recevoir froideraent la citation, raais la

coupe etait pleine; elle allait deborder. Conrad de Mar-

bourg, instruil, sans doute, du chaugement des esprits, ne

se niontra pas, les accusateurs et les temoins produits

contre le comte declarerent qu'ils avaient ete circonvenus,

et I'archeveque de Treves, en annon^ant la remise de

I'affaire, proclama I'accuse un vrai catholique. Dans una

seconde assemblee, tenue a Francfort le 2 fevrier suivant,

le comte de Sayn fut solennelleraent acclame comme non-

coupable et il pardonna, non sans se faire violence, k ses

ennemis. Mais le principal de ceux-ci n'existait phis; la

protection que le roi Henri et I'archeveque de Mayence

accordaient a Conrad de Marbourg, n'avait pu le proteger.
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Apres avoir terrorise I'Allemagne pendant trois ans, il fut

assassine at sa mort mit fin h ce debut de I'lnquisition dans

les contrees rhenanes.

L'episode de Conrad n'est pas etranger ci notre pays, car

parmi les personnes dont le nom y fut mele iigure la com-

tesse de Looz {Chronicon Alberici, pars II, p. 545, edit, de

Leibnitz), Tune des dames dont Conrad essaya de noircir

la conduite; on trouve aussi dans Alberic, a ce propos, une

historielte de n^cromancien qui fait obtenir a un prelre

de Maestricht la faveur du due de Brabant. On doit encore

ratlacher k la rage persecutrice allumee par les predica-

tions des Dominicains I'expedition sanglante dirig^e, en

I'annee 1254, contre les Stadingues, heretiques du nord

de I'Allemagne, par Henri, fils ain6 du due de Brabant, et

quelques autres princes beiges.

La Flandre souffrit les memes raaux par la faute du

dominicain Robert, surnomme le Bougre ou plutdt leBul-

gare, parce qu'il appartenait par son origine au peuple de

ce nom. Lui aussi tomba dans les exces que Ton avait

reproches a Conrad de Marbourg; lui aussi confondit les

innocents avec les coupables. Mais, aux yeux de certains

de sescontemporains,il n'y avait pas 1^ un Ires-grand mal;

probablement que pour eux la tin sanctifiait les moyens :

« ses faules
, que j'aime mieux taire , dit Malhieu Paris,

J> parurent plus tard au grand jour; il fut condamne h

» une prison perpetuelle. j>

II faut lire dans Philippe Mouskes (vers 28, 87i et sui-

vants) le recit de ses exploits, son entree dans Cambrai,

ou il arriva escort^ de sergents :

« Quar li rois le faisoit conduire,
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puis la longue enumeration des malheureux qu'il envoie

au supplice, comme celle femnne de Cambrai.nommee Alis,

qui avail une grande reputation de sainlele; elle vivait

entouree du respect du clerge et de la bourgeoisie et tous

se plaisaient a lui confier les aumones destinees aux raal-

heureux. A Cambrai, puis a Douai, a Lille, on emprisonne,

on brule, on exile hommes, femmes, jeunes gens, vieil-

lards. Mousk^s ne s'en formalise pas trop; il reconnait

cependant que Robert ful accuse d'agir sous I'empire d'une

vengeance personnelle.

Pour completer la demonstration que I'lnquisition n'at-

tendit pas le regno de Charles-Quint pour sevir sur nos

contrees, il faudrait la mention d'un auto-da-fe soiennel.

Cela ne nous a pas manque non plus; du raoins I'arche-

veque de Reims el les eveques de Soissons, de Tournai, de

Cambrai, d'Arras, de Terouanne, de Noyon, de Laon et de

Senlis, les elus de Beauvais et de Chalons, le roi de Na-

varre, avec ses barons de Champagne, lecomle de Grandpre

et une multitude innombrable, que Ton evalua a 700,000

personnes, assisterent le jour du Vendredi-Saint, en 1259,

k un spectacle que le moine Alberic de Trois-Fontaines

qualifie de magnifique, d'holocauste expiatoire; 183 Bul-

gares y furent pieuseraent brules au lieu appele Mont-

Wimer ou Mont-Wadamar {loc. cit., p. 569). II est probable

que cette horrible boucherie n'oblint pas le succes que ses

organisaleurs en attendaient, car on n'essaya plusde donner

de spectacle pareil aux populations de la Gaule septen-

trionale.

il faut done le reconnailre. Dans les commencements

de I'ordre de saint Dominique, lorsque les fonctions d'in-

quisiteurs furent confiees a ses membres, afm d'alleger les

devoirs de I'episcopal, on essaya d'introduire en Belgique
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ces persecutions sans frein et sans pitie qui ont deshonore

rinstitulion; 11 y a plus,ce ful un Beige, disons-le a regret,

qui contribua a organiser cette derniere et en atlisa les

fureurs dans le Languedoc. Waiter de Marvis, eveque de

Tournai, merila ce reproche lorsqu'il exer?a les fonctions

de legat du saint-siege. Au surplus, il regnait alors dans

les esprils une exaltation fanatique, empreinte d'une

sombre cruaute, dont on trouve Techo dans une oeuvre de

cette epoque, le Perceval en prose et, en particulier, dans

Yhisloire du Graal. Lk encore nous rencontrons des noms

qui se ratlachent k notre passe,car ia traduction frangaise

du Perceval fut redigee pour un eveque de Cambrai qui

1 offrit a Jean de Nesle, ce chateiain de Bruges qui com-

battit a Bouvines dans les rangs des Frangais et, devenu

odieux aux Flamands, fut force de vendre sa chatellenie

a la comtesse Jeanne.

Dans les temps qui suivirent le XIII' siecle, I'heresie et

les inquisiteurs conlinuerent ^subsisteren Belgique, Tune

ne faisant que de faibles ravages, les autres ne devoilant

leur existence qu'a de longs intervalles. Lorsque les doc-

trines de Luther firent des progres rapides dans notre

pays, Charles-Quint voulut-il les arreter par les moyens

suivis precedemment, voulut-il introdnire chez nous un

systeme de repression terrible, analogue a celui qui fonc-

tionnait en Espagne d'une maniere si formidable? II me

semble qu'il ne pent y avoir de doute a cet egard ; lorsqu'il

ecrit lui-meme : « je voulois y ^tablir I'lnquisition..., tous

s'y opposerent, cet aveu me suffit : Habemus confitentem

reum; Charles devoile sa pensee avec une erudite qui

exempte de rechercher un second lemoignage.

Tous s'y opposerent, ajoute-t-il. Et pourquoi? Parce que,

introduile sous le prelexte de d^fendre la religion , I'ln-

quisition espagnole ^tait une machine de guerre que Ton
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pouvait diriger contre n'imporle qui. Le courlisan, le

noble, le riche se sentirent menaces a I'egal du roturier et

du pauvre. La conscience publique enliere, en depit des

sophismes par lesquels on essaya de I'endormir, enlrevit

le hideux cortege des tribunaux armes de pouvoirs exor-

bitanls : la delation, le parjure, I'hypocrisie, la cruaul6.

Sachons gre a I'entourage de Charles-Quint d'avoir refus^

de s'associer a la pensee de I'empereur; c'esl deja trop,

pour ses conseillers, que d'avoir redige ces edits infames,

ou les peines les plus horribles sont prodiguees comme a

plaisir, edits qui ne servirent qu'a allumer davantage le feu

de la revoke et a amener cette terrible guerre dans laquelle

I'Espagne perdit une moitie des Pays-Bas et vil disparaitre

la prosperjle de I'aulre moilie.

Faire I'histoire des tribunaux exceptionnels,qui presque

loujours ne produisenl que des catastrophes, c'est tou-

cher a un sujet ditficile, mais que Ton ne peut cependant

negliger. Les travaux historiques doivenl avoir pour but de

nous eclairer elde nous instruire et ne constituent pas un

simple delassement. C'est surtout aux peoples libres, a

ceux qui, comme le notre, entourent Tadrainistration de la

justice de garanlies pour I'accuse, qu'il importe de recueillir

et de rappeler les tristes exemples donnes par les genera-

tions qui ont suivi un systeme contraire, et de confondre,

dans une meme reprobation, les poursuites criininelies

inlentees, avec legerele, avec violence, sous quelque pre-

lexte que ce soit. C'est assez dire que je propose I'inser-

tion dans nos Bulletins du travail de iM. Duverger. »

Apres une discussion generale, la Classe decide I'im-

pression du travail de M. Duverger dans le Bulletin de la

seance.







r deux vases archaiques trouves a Girgenti,

par M. Ad. de Ceuleneer.

« En 4872 on decouvrit dans la carriere de Lodio, pres

de Girgenti (I'ancienne Agrigente), a une profondeur de

six metres, un vaste caveau funeraire taille dans le roc.

Au fond de ce caveau etait placee une lombe, dans laquelle

on irouva des osseraents humains, des dents d'animaux

trouees et les deux vases archaiques qui forraent I'objet de

la Notice de M. de Ceuleneer.

Ces deux vases, qui font partie de la collection de

M. Leopold Dietsch, vice-consul a Girgenti de I'empire

allemand, et qui mesurent Tun 21, Tautre 25 centimetres

de haul, presenlent, au point de vue de la forme et de

rornementation, des particularites assez curieuses pour

que M. de Ceuleneer se soit decide a en faire parvenir a la

Classe une description detaillee, accompagnee de deux

photographies.

Le fond de ces vases est noir; les orneraents sont d'un

rouge assez pale et se composent de nombreuses lignes

droites, les unes paralleles, les autres entre-croisees, de

maniere a former des losanges. Les lignes paralleles sont

tantot verticales, tantot horizontales, tantot obliques. Mais

ni dans Tun ni dans I'autrc de ces vases on ne Irouve la

moindre trace d'arabesques on de dessins erapruntes a la

nature vegetale ou animale.

Les differentes circonslances que je viens d enum^rer

font supposer que nous avons ici affaire a des vases d'une

ires-haule antiquite.

M.de Ceuleneer, sans se prononcer categoriquement sur
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I'age deces prod u its ceraraiques, n'est pas eloigne de croire

qu'ils pourraient elre contemporains de ia fondation

d'Agrigente, laquelle eut lieu en I'annee 581 av. J.-C.

II ajoute, a la verite, qu'ils pourraient aussi remonter

a I'epoque independante des Sicules. « Malheureusement

,

» dit-il, rien ne nous prouve que les Sicanes, ni meme les

» Sicules, aient eu un elablissement soit a Agrigente,

» soit dans les environs. II ne nous semble pas non plus

» que Ton puisse songer a une origine phenicienne , les

» Phenicieus n'ayant pas occupe cette parlie de la Trina-

» cria. B

Ces assertions, surtout la premiere, me paraissent fort

sujettes k caution. En effet, Diodore (V, 78) nous parie de

la ville ou citadelle [ttoXi;) de Caraicus, batie par Dedale

dans le pays des Sicanies et faisant plus tard parlie du ler-

ritoire d'Agrigente.

El deja Herodole (VII, 170) nous rapporie que les Cre-

tois, ayant aborde en Sicanie, firent pendant cinq ans le

siege de la ville de Camicus, qui, ajoute-t-ii, etait de raon

temps occup^e par ceux d'Agrigente.

Quoiqu'on ne puisse pas determiner exactement I'em-

placement de cette ville, qui plus tard disparait de I'his-

loire, elle doit, d'apres les textes cit^s plus haul, s'etre

trouvee dans le voisinage d'Agrigente. II serai t done fort

possible que les vases en question fussent un produit de

I'induslrie indigene, anlerieure a la fondation d'Agri-

gente.

Mais je ne vois pas, d'un autre cole, de motif pererap-

loire pour ecarter une seconde hypolhese, en vertu de

laquelle ces vases seraient d'origine phenicienne. Les Ph^-

niciens, dit M. de Ceuleneer, n'occuperent point cette par-

tie de la Trinacria. Je n'oserais pas, quant a moi, aller

aussi loin. A peu de distance d'Agrigente se trouvail la
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ville de Minoa, appelee plus tard Heraclea Minoa. Minoa

elait, a Ja veiite, d'apres Herodote (V, 46), ime colonie de

S^liuonte, mais le nom de Minoa semble indiquer un elablis-

seoient phenicien, qui peut avoir ete remplace plus tard

par une colonie grecqne.

Si M. de Ceuleneer repousse absolument I'origine phe-

nicienne de ces vases, c'est en partie, je crois, parce

qu'il considere leur ornementation purement geomelrique

conime propre ii la race indo-germanique. Ei pourtant il

cile lui-meine un vase de I'ile de Chypre orne de losanges

assez reguliers et portant une iuscriplion phenicieiine.

Sans voiiloir contester, d'une maniere absolue, la theorie

de M. de Ceuleneer relative a Torigine indo-gerraanique de

I'ornementation purement geomelrique, je ne puis pas

jusqu'a present la considerer comme etablie et j'aurais

aieme, si c'elait le moment d'aborder celte discussion, plus

d'une objection a forrauler contre elle.

Mais quoi qu'il en soil de cette theorie, qui, si elle etait

I'ondee, serait feconde en resultatsj je pense que les deux

vases de Lodio, qui rappellent les plus anciennes poteries

decouvertes par Schliemann dans le Troade el qui onl des

ornemenls plus primilifs que celles qu'il a irouvees a My-

ceues, sonl ceries assez interessants pour elre reproduils.

J'ai done Thonneur de proposer a la Classe d'ordonner

I'impression dans son Bulletin de la Notice de M. de Ceu-

leneer el de decider egalenieut la reproduction, selon loule

apparence peu coijleuse, des deux photographies qui I'ac-

compagnent, sans lesquelles la Notice serait ininlelli-

gible. »

l.a Classe a adopte ce rapporl.
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tombe romaine a Lovenjoul , etc., par

M. Galesloot.

a Je viens de lire la communication faite k TAcademie

par M. L. Galesloot sur la decouverle d'une tombe de

I'epoque romaine a Lovenjoul pres de'Louvain. Les objets

recueillis dans celte tombe consistent en quelques vases

de terra el d'un vase de verre. On n'y a trouve aucune

monnaie, ni aucune inscription. C'ctait un tombeau des

plus modesles. Malgre le peu d'interet qui s'attache a

cette decouverte, il est bon de signaler des trouvailles de

ce genre et Ton ne saurail assez encourager les recherches

d'hommes qui, comme M. L. Galesloot, montrent un

zele des plus louables pour la conservation des antiquites

qu'on rencontre dans noire pays.

La communication de M. L. Galesloot est suivie de

quelques observations sur la villa romaine de Laeken

dont il a ete question , il y a deux ans (i).

Je propose a I'Academie de faire imprimer la commu-
nication de M. L. Galesloot dans ses Bulletins. »

La Classe a adopte ces conclusions, auxquelles s'est

rallie M. Wagener, second commissaire.



COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Note lue par M. Le Roy sur Touvrage intitule : DeW
Essere e del Conoscere^ studii su Parmenide, Platone e

Rosmini (De I'etre et du connaitre, eludes sur Par-

menide, Platon et Rosmini), Turin, 1878,in-4°,et sur

quelques autres ecrits de M. le professeur G. Buroni;

par M. Vincenzo di Giovanni, associe de rAcad^mie.

J'ai I'honneur, pour la premiere fois , d'adresser one

communication direcle h la docle Compagnie qui a daigne

inscrire raon nom sur la lisle de ses associes elrangers, Je

viens lui offrir, au nom de I'auleur, un memoire acade-

mique et quelques opuscules d'un illustre penseur ilalien,

M. Joseph Buroni, dont Tommaseo, en 1872, caracleri-

sail les ecrits par ces mots : « lis m^ritent non-seulement

d'etre lus, mais d'etre medites. » Le P. Buroni, profes-

seur de philosophic el de langue grecque au seminaire

metropolitain de Turin, est consid^r^ comme I'un des

plus vaillants champions de la doctrine d'Antonio Rosmini,

restee florissante en Italic, plus vivace meme qu'aucune de

ses rivales soit indigenes, soil d'imporlatlon ^irangere, si

Ton en jnge du moins d'apres les nombreuses publications

de ses representants dans le cours des derni^res annees.

Personne n'ignore que le mouvemenl national ilalien a

ete puissamment second^ et en partie pr^par^ par la re-

naissance des Eludes philosophiques, qui ful des I'abord
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une manifestation de patriotisrae; on sail egalement que

les chefs de I'armee inlellectuelle ont ete en cette occur-

rence, dans la haute Ilah'e, Antonio Rosmini et Vincenzo

Gioberli; dans I'ltalie du centre, Terenzio Mainiani et

Silvestro Centofanti, encore vivant; enfin, Pasquale Gal-

luppi, Vincenzo di Grazia, Benedetto d'Acquisto et Giu-

seppe Romano dans I'ltalie inferieure, c'est-a-dire dans

les Deux-Siciles. On a voulu avoir une philosophic ita-

lienne pour avoir une patrie, tout au moins une confede-

ration ilalienne; les commotions de 1848, a Palerme et k

Turin, ont regu leurimpulsion du desird'obtenir, apresla

regeneration de la pensee et de la science, la regeneration

de la vie nalionale. Mais I'insucces de ces tentatives a eu

pour consequence d'amener des scissions. La pensee a

perdu son unite de direction; I'ltalie s'est Irouveeouverte

a des influences pius^funestes pour elle, peut-etre, que la

domination politique des Allemands. Elle a subi I'invasion

des ecoles etrangeres, notamraent de la philosophic he-

gelienne, chaleureusement accueillie a Naples au moment

meme ou elle perdait tout credit sur sa terre natale. On a

vu cette greffe reprendre vigueur sous le doux ciel napo-

litain, comme si la seve latine etait epuisee, comme si le

pays des anciens p} thagoriciens avait eu besoin de faire

appel aux abstractions vides et nebuleuses d'un genie

tudesque, si grandiose qu'il put etie. On s'est imbu de

I'idee que I'italie ne pouvait revendiquer une philosophic

a elle, comme la France, I'Anglelerre et rAllemagne,

Pour le cenacle de Naples, plus de salut en dehors du

processus dialectique; I'avenir est aux disciples presents

ou fulurs de MM. Vera^et Spavenla; M. le professeur

Fiorentino, hegelien de seconde main , mais allemand jus-

qu'd la moelle des os, selon I'expression de I'eminent
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M. All. Franck (I) , leur vient a I;

de rien de moins que de poiisser le gouvernemenl a inlro-

niser dans les chaires, lant secondaires que superienres,

le systeme favori. Puis on a vu les nouveaux hegelicns,

el M. Vera tout d'abord, pactiser avec les materialistes et

les positivistes, au grand prejudice de I'enscignement et

des ecrivains restes fideles aux bonnes traditions de I'an-

tique pliilosophie italienne. Pour mieux fondre ensemble

les doctrines de I'ltalie et de I'Allemagne, on a denaturjS

la pens^e de nos grands g^nies : e'est ainsi que M. Fio-

renlino a transforme Pomponace el Telesio en mailres de

mat(^nalisme, en naturalistes au sens moderne du mot.

D'aulres ont salue en Vico un precurseur du positivisme;

Gioberli a passe pour un Hegel ilalien ; Rosmini ,
qui a plus

(ait que tout autre pour donner une impulsion nouvelie a

la metaphysique,a la logique, a la morale, perd son im-

portance comme philosophe et n'est plus qu'un simple

theologien, un scolaslique. Mais je le demande : que re-

presentenl done les h^geliens en Italie? Qu'ils tombent

en disgrace aupres du pouvoir : que leur restera-t-il? Ou

sont les ecrits de leurs apotres? Mettez en parallele les

traductions fran^aises de M. Vera et ses commentaires

sur les livres du mailre avec rceuvre encyclopedique de

Rosmini, avec les nombreuses publications de Gioberli, si

riches de doctrine, si pleines d'arl et si erudites; comparez-

les seulement aux memoires et aux trailes du modeste Pas-

quale Galuppi, qui a su purilier la philosophic italienne des

scories du sensualisme, la degager des liens du criticisme
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kantien et lui rendre enfin son propre veteraenl : de bonne

foi, pesez et jugez...

La critique dissolvante d'Ausonio Franchi a montre

plus de vigueur que les efforts de tous les hegeliens

reunis ; niais il ne suffit pas d'etre un genie plus qu ordi-

naire pour fonder quoi que ce soil sur de pures nega-

tions. Je ne dirai rien de nos materialistes ou de nos

evolutionistes, qui se trainent a la remorque de Buchner

et de Moleschott ou de Darwin, parce qu'ils n'ont pas

trouve en Italie des maitres a qui s'atlacher : les savants

indigenes, depuis Galilee jusqu'au P. Secclii, ont peu

d'attrait pour eux. Je cherche pourtant en vain de quoi

peuvent se glorifier les psychomecanistes : si leur realisme

a contribue a quelque chose, c'est a la decadence des

etudes morales et litteraires. Peu logiques, ils son t sur

le point d'ajouter a toutes leurs negations celle de la

science elle-menie. L'un ou I'autre d'entre eux, M. Villari,

par exemple, qui duresle est a peine un positiviste, a pu

s'acquerir un legitime renom par des monographies d'une

importance historique incontestable ; mais je voudrais des

etudes tendant a rendre la nation meilleure , a elever le

niveau intellectuel. Ou les chercher? Quel coutraste avec

Galluppi, Rosmini, Gioberti et tous ceux qui ont travaille,

qui travaillent encore k completer I'oeuvre feconde des

grands maitres! Je liens ici a relever quelques individua-

lil^s d'elite , dont I'influence bienfaisanle sur I'educalion

de la jeunesse continue heureusement k se faire senlir , en

inspiranl k la generation nouvelle le desir de rester iia-

lienne d'esprit et de coeur. Vainement une voix discor-

danle s'est fait entendre dans cette noble et artistique

Florence, jadis le siege de I'Academie platonicienne de

iMarsile Ficin, aujourd'hui encore d'une autre Academic,
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gardienne depuis des siecles de la langue nationale : les

excentricites de pensee et de parole de M. Trezza ne sau-

raient alteindre les Mamiani, les Conti, les Fornari, trois

noras qui se rattachent, non au hegelianisme, pas davantage

au positivisme, raais bien franchement k la philosophic ila-

lienne de vieille roche. Et je ine crois Ibnde a penser que

les oeuvres de ces hommes distingues , toutes nalionales

par les idees comme par la forme, scientifiques et litle-

raires lout ensemble, seronl peut-elre les seules qui passe-

ront a la posterite pour rendre temoignage de la culture

de la philosophic et des lettres au sud des Alpes , dans

celle seconde moitie du XIX* siecle.

Je ne saurais assez louer M. le professeur Buroni d'avoir

entrepris de conlinuer I'oeuvre de Rosmini et des priuci-

paux disciples de ce grand homme. II s'est montre jaloux

de le defendre vaillarament contre les attaques de toutes

sortes d'adversaires, et tout d'abord du groupe des neo-

thomistes. Laissant meme de c6te I'inter^t que presentent

ses interpretations de la sagesse antique , dont I'ltalie a

ete I'un des puissants foyers, je constate avec une satis-

faction profonde qu'une Academic aussi renommee que

celle de Turin s'est empressee d'accueillir et de publier son

travail considerable intitule : Dell' Essere edel Conoscere,

studii su Parmenide, Platone e Jtoswim/ (Torino, 1878,

in-4''). La solution des deux plus grands problemes qui

ont de tons les temps preoccupe rinlelligence huraaine y

est recherch^e, d'abord par I'analyse des doctrines de

Tantiquite, puis par le rapprochement de ces theories

avec I'un des syslemes contemporains a I'horizon le plus

large, je veux dire avec le systeme d'Antonio Rosmini.

Deji I'auteur, dans d'autres ouvrages qu'il a juge k propos

de joindre ici aux Studii, avait compart les idees du philo-
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sophe (le Stresa a cellos de saint Thomas, sans contredil

le representant le plus eminent et le pins digne de la

pensee da raoyen age. Mais la portee de son dernier

memoire est autrement large. II comprend cinq livres , in-

dependammentdespre'/imma/res ou estesquissee a grands

traits I'histoire de la philosophic en Italie pendant les

trente premieres annees de ce siecle, et de la preface, ou

est exposee la iheorie rosminienne de la connaissance,

puis le plan de I'ouvrage rapidement trace. Le livre I : De

VElre, du principe et de la forme universelle du Con-

naitre, est divisee en deux sections, I'une critique, Tautre

doctrinale. L'objet du livre II est la perception intellective

de la realite ou la synthase primitive : la doctrine de

I'ecole italique et celle de Plalon y sont confrontees avec

les theses rosminiennes. Le livre III repond aux objections

que souleve la matiere traitee au livre precedent. Le qua-

trieme : De I'ideation et des idees , met en presence Platon

et Rosmini; Rosmini et Gioberti ; Platon, Aristote et les

Megariques; saint Thomas et les nouveaux scolastiques :

c'est une dissertation magislrale sur les idees el les rea-

lites, I'intelligible et le sensible, les idees exemplaires, la

methexis et la mimesis, le monde raetaphysique deselres,

la vie et le mouvement des idees , enfin sur la part qui

apparlient dans I'ideation k I'idee de I'Etre, clef de votile

de tout le systeme rosminien. Le livre V aborde la theorie

de la connaissance de Dieu el les doctrines theosophiques :

on y remarquera une belle analyse de I'ouvrage posthume

le plus important de Rosmini {La Theosophie,^ vol.).

M. Buroni distingue la theosophie en regressive et pro-

gressive, eu egard aux deux procedes methodiqiies op-

poses que Ton peut adopter. L'eternitd des possibles, la

creation, le pouvoir intuilif de I'esprit humain I'occupent
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tour a tour; avec nne sage moderation, il propose de

concilier rosminiens et giobertistes au moyen d'une for-

niule acceptable par ces deux grandes ecoles : UJI^tre,

dit-il, est la ratson des possibles : celte formula, en effet,

repond a YEtre-icUe de Rosmini aussi bien qu'a VEtre-

caiise de Gioberti. « Que les giobertistes, ajoute I'au-

» teur , on, comme on les appelle plus communement, les

» ontologistes consentent a franchir un degre de plus;

» qu'au lieu de prendre pour la verite premiere et pour la

» forme primitive cette proposition : V^lre est la cause

» des existences, ils admetlent cette autre, plus primitive

» et plus etendue : UEtre est la raison des possibles, la

» conclusion de la paix ne sera pas difficile (p. 403). » Et

vraimenl les ecrits de M. Buroni pourraicnt bien amener

ce resultat, tout au moins rallier cenx des anciens gio-

bertistes ou ontologistes qui savent dislinguer chez leur

mailre ce qui provient de la tradition philosophique ita-

lienneou y est conforme , de ce qui constitue le caractere

propre et les opinions particulieres de Tecrivain. Le fait

meme qu'une telle solution est appuyee par un rosminien

qui ne reclame pas celte qualification dans ses livres,

bien qu'il soit nettement ontologiste au sensitalien, at-

teste que le foss6 qui separe encore les deux camps philo-

sophiques les plus importants de I'ltalie est bien pres

d'etre comble : la publication des oeuvres posthumes de

Rosmini et des dissertations de M. Buroni ne le laisseront

point beant.

Le livre qui fait I'objetde la pr^sente Note est corapl6l6

par un appendice contenant d'une part I'esquisse d'une

cosmographie, de Pautre un resume tres-intercssant des

doctrines morales de Rosmini, el des idees du meme
penseur en matierede pedagogic, de philosophic du droit et
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tie politique, ideesprofondes et exposees avec line rare eru-

dition, rnaisjusqu'icidisperseesdansdenonibreux volumes

dont nous aurons bientot une edition complete, due aux

soins de I'imprimeur Bertolotti, d'Intra : vingt volumes

sont deja sortis de ses presses.

Un mot des Opera minora de M. Buroni. Les Notions

d'onlologie et la dissertation inlilulee : La Trinite et la

creation nous permellent de comparer la Theosophie de

Rosmini a la Somme de saint Thomas; les Opuscules phi-

losophiques soutiennent une defense des doctrines expo-

sees dans le premier de ces traites, contre les agressions

des neo-thomistes de la Civilta cattolica. Je voudrais voir

I'auteur, si verse dans la philosophic ancienue, conlinuer

sa traduction des Dialogues de Platon, dont il n'a fait

paraitre encore que le Theelete avec notes et observations

(1873). Ce desir est d'aulant plus nature! que, depuis la

version de Dardi Bembo (1601), des habiles hellenistes

qui ont tente de renouveler une telle entreprise (Prieri,

Maini, Bonghi, Dal Buono, Airi, etc., pour ne citer que les

contemporains), aucun n'est parvenu a y mettre la derniere

main. Dieu veuille que le grand travail commence k Padoue

par le professeur Ferrai ne reste pas inacheve comme les

autres! A I'heure qu'il est, M. Ferrai n'a pu encore nous

livrer que trois volumes, soit dix-sept dialogues, richement

illustres, il est vrai, de notes philologiques et historiques.

Dans la palrie de Marsile Ficin et de Come de Medicis, on

dirait qu'il est devenu impossible de mener k bonne fln,

faule d'appui, une publication qui, au XV* ou au XVI* siecle,

se serait fieremenl etablie sur des bases solides, comme un

monument de I'honneur national! 11 ra'en coiite de recrire:

rilalie semble maintenant se d^tourner des fortes etudes

el de la gravite antique, et ne plus trouver digne de son
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cupations poliliques, renseignement lui-meme est a la veille

de tourner au metier et de se rendre complice de cette deca-

dence. Oil sont les grandes oeuvres inspirees par de grandes

idees? Les passions du temps ont tout absorbe; on s'arrete

difficiiement sur cette pente. II ne resle aux esprils paisi-

bles et sludieux que la satisfaction de leur propre con-

science, el I'espoir de trouver en dehors de I'ltalie des

juges imparliaux et des critiques non pr^venus.

Ulnquisition en Belgique. Quelques notes
;

par

M. Arthur Duverger.

Ouvrez nos hisloires de Belgique
; parcourez les chapi-

tres consacres aux derniers si^cies du moyen-age : pas de

traces d'idees religieuses nouvelles, pas un mot de I'lu-

quisilion. Arrivez au regne de Charles-Quint; et pour ce

peuple si profondement attache, semblait-il, a la religion

romaine, le Saint-Office, apparu tout d'un coup, n'a pas

assez de tortures, pas assez de fosses, pas assez de b\ichers!

La parole fougueuse du moine de Wittemberg, I'entrai-

nante dialeclique du theologien de Geneve, ont-elles pu a

ce point bouleverser la conscience de nos peres? non : il

n'est point dans la vie de Thumanile de ces revolutions

subites et completes, et avant qu'un homme donne son

nom ^ la cause que les circonstances ont fait triompher

enfin, toujours des centaines de victimes obscures ont

peri pour cette cause innomee. L'Inquisition a-t-elle pu ne

s'iutroduire dans nos provinces qu'au XVl' siecle seule-
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ment? non encore : si elle n'y avail point existe deja, au

moins avec une organisation rudimentaire, Charles, Phi-

lippe, et le Pape lui-meme, n'eussent jamais tente d'im-

poser une pareille institution a un peupie parvenu a un

degre tres eleve de progres social (1), et cela precisement

a une epoque oii les idees de tolerance, ignorees encore

des docleurs catholiques et protestants, commenQaient ^

circuler parmi les masses (2). — Voilii ce que nous dit

I'Histoire, et elle a raison contre les historiens.

Les documents sur le grand mouvement d'emancipation

religieuse qui se manifesta en Belgique des le XI'' siecle

(comme dans les republiques italiennes, comme dans le

midi de la France) pour ahoutir enfin a la Reforme, com-

mencent, il est vrai, a etre exhumes des vieux livres et

(!es archives; et je crois inutile de m'en occuper ici : Ton

cessera bientot sans doute de consid^rer comme insigni-

(ianle cette fermentation des esprits qui nous est si sou-

(1) V
< Texpedient d'un expres inquisileuresloit une ch(

"orrespondance de Philippe 11, introd. au t. I

neme de sa letlre prouve qu'il enlendait parler

JEspague, de pouvoirs exorbilanls el absolument conlrairesau droil cri-

iiinel de nos provinces.

(2) « Dps voix s'elevereiU tres lot pour deplorer la rigueur exorbi-

:inte des placards % dil M. Pocliet dans son Hisloire du Droit penal au

hirhe (le Brabant dcpuis lavenement de Charles-Quint, p. 99; el

lont Dieu seul eiait juge. » {Loc. c, p. cxxvii.) Les executions qui suivi-

enl les premiers edits de Charles-Quinl occasionnerent deja des mouve-

rnents populaires; elbieutol, selon le temoignage de Jacq. de Wesenbeke,

-lies ne se firent plus « qu'avec grand dangier el peril de venir par 1^ en

[tielque tumulte et in sang ». {M^moires, ed. Rahlenbeek
, pp. 77-78

)
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venl revelee par les ecrits de nos poetes el de nos philo-

sophes du moyen-age
;
qui donna de nombreux disciples

a Tanchelm, a Willeras Cornelilz el a Jordan de Lille, a

Marguerite Porrelte et a Edwige Bloemars, a Guillaurae

de Hildernissen et a Gilles De Canlere;des freres aux

calliares, aux vaudois, aux lurlupins, aux beghards, aux

lollards, aux hussiles; des martyrs a lous les buchers (1)!

Mais les auteurs raemes qui ne croienl plus pouvoir resu-

nier en une Jigne I'histoire de nos idees religieuses au

raoyen-age, repetent encore a vec Hopperus qu' « a u para van i

riieresie lulherienne suscitee et semee es Pays-Bas, il n'y

avoit en iceulx aulcuns inquisileurs » (2), et que les ofti-

(I) Voyez ['appreciation de Motlet {la Revolution du XVI^siecle, Jrad.

Jollraiul et Lacroix, t. I, p. 117), de M. Alei. Hen>e {Histuire du regne de

Charles-Quint, I. IV, p. 277), de M. Alph. Wadtehs [M^moiresde Viglius

etd'Hopperus,p.i2Q, note), deM. Oh. Rahlerbeek {Mem. de Jacq. de

Wesenbeke, p. 08. nole), etc. — ies Premiers slides liddraires de

Cn. PoTvis, YHisioire des Religions publiee par M. A. Le Rot dans le

t. 11! de la Patria Belgica, les interessantes etudes de M. Vander Elst

I'histoire ecclesiaslique des Pays-Bas; — et surlout le livre III de la

XVh Steele, donl M. Charles Ruelens, de la Bibliotheque royale, a hm\

t des Pays-Bas, edit. Waulers,

Paris pour les pays de 1la langue frauQoise et de Coulogne pour

Cf. \eM.m da reghireSurle fait des

'eset inquisitions, aux Airchives du royaume.) Viciius corrige deja

?rIion de son neveu, ordi nairemenl reproduite par les ecrivains qi
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ciaux des cours episcopales, apres avoir condamne dej^

de norabreux h6retiques au XV et an XIP siecle, suffirent

pendant trois cents ans encore k reprimer les premieres

tentalives de reforme. L'existence de rinquisilion en Bel-

gique, anlerieuremenl au XVP siecle, completement niee

par presqiie tons les ecrivains, est a peine soup^onnee

par quelques-uns : le fait a trop d'importance pour que

nous necherchions pas^ letablir enfin sur des textes for-

mels et indiscutables, qu'il serait facile sans doute de mul-

tiplier (1).

Jusqu'au commencement du XllP siecle, dans toule la

chretienle, les eveques etaient seuls charges de rechercher,

dc juger, de punir de peines canoniques ou de livrer k la

justice criminelle, ceux de leurs diocesains qui s'ecartaient

des croyances orlhodoxes. Mais le clerge seculier etait, k

quelques ^gards, peu propre a une semblable mission.

Absorbe par ses fonctions multiples, oblige par ses rap-

ports constants avec I'autorite civile, par le souci de ses

inter^ts temporels, par le soin de sa popularite, k des m6-

» resie de Luther, cette inst:

« debat s'elevait au sujet de 1;

» ioquisiteurs de Paris ou de Cologne, de la premiere de ces villes lorsque

>' I'aflaire devait etre disculee en fran^ais, de la seconde lorsqu'il fallait

» se servir de I'allemand. » (De Philippo secundo rege oratio, ed. Wau-
ters, p. 124.) Si Ton pese bien ces expressions; si I'on compare attenJive-

ment les deux passages en se rappelanl les liens politiques et ecclesias-

tiques qui rattachaient notre pays a la France et a TAUemagne, on sera

probablement porte a voir la un temoignage implicite de l'existence de

rinquisilion dans les Pays-Das anlerieuremenl au regne de Charles-Quint.

(1) Une flistoire de I'lnquisition en Belgique devrait, nous le verrons,

mentionner les noms des inquisileurs frangais el allemands; je ne les

cilerai ici que lorsqu'ils ont, par exemple, dirige quelque proces dans nos
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nagements de tout genre, il penchait volontiers vers la

tolerance et ne s'acquiltait, en general, qu'avec une cer-

taine mollesse de la lache qui lui etait confiee. Lorsque le

Saint-Siege essaya de ramener a I'orthodoxie des popula-

tions enlieres, celles de la France meridionale, les papes

coraprirent bien vite que des moines animes d'un redouta-

ble esprit de corps, sans lien inlime avec les habitants des

diverses contrees et soustraits par cela me me k presque

toutes les influences qui refroidissaient le zele des prelats,

meltraient au service de la foi calholique une bien plus

vive ardeur et pourraient seuls mener a bonne fin I'oeuvre

comraencee. VInquisiiion naquit done pendant les lon-

gues croisades contre les Albigeois; elle fut regulierement

organisee par le concile de Toulouse en 1229, et par le

pape Gregoire IX qui, sans depouiller lout a fail les eve-

ques de leur juridiction, chargea bientdt les ordres men-

dianls, les Dominicains surlout, de combaltre en lous lieux

Ther^sie, conjoinlement avec eux (1). Le pape invila en

meme temps les princes Chretiens a joindre leur zele k

celui des Freres-Precheurs et a faire punirdes peines qu'ils

avaient m^ritees les heretiques convaincus par les inqui-

siteurs (2).

,Directorum InquisHorum ; Limborcb, Historia Inquisilionis

,

rTE, Histoire critique de VInquisition d'Espagne; LAcoBBAiBE,Afe

ir le retablissement des Freres-Prtfcheurs ; Hefeie, Der Cat

nenes; Lamothe-Lamgow, f/j's^oire de Clnquisilion en France; Hoi

le de Paris ; et enfin Vaw Espem
, Jus ecclesiastic

, 1733-1767, I. J, p. 205, 1. 11 , p. 231, t. V, p. 156.

nales ecclesiastici, t. II, ad an. 1233, § 59 et ali
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Un auteur hollandais Ires fecond, tres erudil et assez

celebre qui ecrivail en 1644, Marc Van Boxhorn, nous

montre ces inquisileurs, a peine etablis, presidant aux

aulodafes dans toute I'Europe et jusque dans les Pays-

Bas, oil les Freres-Precheurs avaient des convents depuis

1224 (1); Lesbroussart pere remai que , en 1786, qu'au

XYF siecle le pays ne s'opposa pas a Vetablissement de

I'lnquisilion, puisque celle-ci existail deja en Belgique (2);

et Reiffenberg ajoute, en 1825 ; mais uniquement a la

forte organisation qu'elle avail prise sous Charles-Quint,

qu'elle conservail sous Philippe II (3) ; — aux iniquites

c de Brabant Henri I"

t. IX, p. 36). J'ai trouve cette

ns le Bullarium de Ripoli,

(1) BoxnoRti, Nederlantsche historie, eerste boek, Leyde, ed. de 1649,

p. 14. — Sur les premiers elablissements des Freres-Precheurs en Bel-

gique, \oyez CHoguET, Sancti Belgi ordinis fratrum PrcBdicatorum,

pp. 9-10 ; De Joache, Belgium Dominicanum, pp. 1 a 3; et Richard, Hist.

du couvent des Domin. de Lille, p. 6.

(2) Journal litleraireet politique des Pays-Bas autrichiens, Bruxelles-

Maestricht, 1786, p.326.

(o) Introduction aux Memoircs de Jacq. Duclerc, t. I, p. 29. — « L'ln-

» quisilion qui revendique S'-Dominique pour son fondaleur,disail aussi

)> M. Kervypt de Lettenhove, en arrivant au regne de Philippe If, exis-

« tail depuis fort longlemps dans )es Pays-Bas, mais elle elait restee une

» que Luther, meiant le premier la religion k la politique, precha I'in-

t"- edition, t. VI, p. 188.) Mgr. Hefele, qui a tant etudie I'lnquisilion, re-

counait egalemeni qu'elle existait en Belgique des le XI11« siecle (dans

WEtTE ET Wetzer, Dictionii. encydop. de la tMologie calholique, trad.

Goschler, t. XI, p. 4.41, v Inqnis. d'Espagne). AiTMBtEa, lui, donne

a la fois trois versions contradictoires : I'lnquisilion apostolique eiail
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commises journellement par le Saint -OiBce, aurait-il pu

dire encore, et a I'exeeulion des projets attribues au roi

qui voulait, pretendait-on , mettre les inquisiteurs beiges

sous la tulelle du conseil supreme de Madrid.

La est la verite, et les textes qui vont suivre suffiront

sans doute a le prouver. Mais je rappellerai tout d'abord

que si, au moyen-age, les Pays-Bas relevaient comme tiefs

de la France et de I'Allemagne; s'ils dependaient, pour le

spiriluel, d'un archeveche fran^ais et de deux archeveches

allemands, ils furent anssi longtemps compris, avant de

former une province distincte de I'ordre de Saint-Domi-

nique, partie dans la division frangaise, parlie dans la

flivision teutonique(l). II suit evidemment de la que ce

n'etaient pas seulement les inquisiteurs nommes parfois

expressement pour nos dioceses, qui « besognaient » en

Belgique, mais encore ceux que le pape, ses legats, le

general de I'ordre, deleguaienten France ou en Allemagne,

dans la province dominicaine francaise ou dans la province

teulonique, dans la province ecclesiastique de Reims ou

dans les provinces de Cologne el de Treves (2) : en verlu

m^me de leurs commissions, ceux-ci devaient egalement

visiter nos contrees ou y envoyer des vicaires. Nous allons

voir qu'ils n'y manquaient pas, et qu'i toutes les epoqiies

prirent une large part a la repression de

connue depuis longlemps dans les Pays-Bas; elle y etait complelemei

Cologne (L. IV, ch. VII, fol. 658; ch. VI, fol. 567, etc.)
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I'h^resie, concurremment avec nos eveques (1), el selon

les regies qui regissaient I'lnquisition apostoiique dans

tons les pays de chreliente (2).

1252. Apres avoir re^u la bulle de Gr6goire IX que j'ai

cilee dans une note precedente, le due de Brabant Henri

le Guerroyeur, par un mandemenl du 4 niai dont le lexle

complet nous a ele conserve, ordonne i ses vassaux, a ses

officiors et a tous ses sujets, d'aider de tout leur pouvoir

lesdominicains charges de poursuivre les heretiques dans
.

ses fitats.

Ripoit, BuWanwm ordinis Fratrum prcedicatorum

,

Rome, 1729-1740, t. I, pp. 37-58.

1235. Un « bougre » converli et devenu dominicain,

puis inquisiteur de la foi en France, frere Robert, dirige

en Flandre, conlre les calhares el les vaudois, une longue

et atroce persecution raconlee avec quelque detail par

Mathieu Paris el par Mouskes. Les poursuiles avaient 6le

commencees avant 1253 dej^ par d'aulres dominicains,

comme on le voit par la premiere bulle adressee a Robert,

et une declaration de I'ev^que d'Arras Asso, conservee

(1) Comme I'inquisiteur, I'eveque conservait le droit de rechercber les

hereliques, les sorciers, les blasphemaleurs , etc., mais, si chacun d'eux

mandats d'emprisonnement n'etaienl decernes, la queslion n'elait appli-

quee aux accuses, la sentence definitive n'etait prononcee, qu'avec le con-

cours de Tun el de I'auire : en cas de desaccord , le pape decidait.

(2) Ccs regies onl ele parfaitement resumees par Liobe.mte au chap. IV

de son Flist. critique de VInquisition d'Espagne, el par Schmidt h la fin

de son flistoire de la secle et doctrine des Calhares. II suffit de lire dans

i59 aux prelendus vaudois
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aux Archives du departement.du Nord, montre qu'elles

contmuaient encore e

Chronique publiee par Reiffenberg,

1858, pp. 607 a 612.

ed. Leibniz (t. II des A

zig 1698, p. b60. — Sources c

Sancli Belgi ordinis FF. prcedicatot

1618, pp. 268 a 272; etc. - BuUes du 19 avrii 1

dans RiPOLL, 1. 1, pp. 46-47 : voyez aussi pp. 80-

les Monuments anciens de SAiJix-GEMOis, t

1238. Pendant la vacance du siege episcopal qui suivit

la morl de Jean d'Aps, le doyen, les archidiacres et les

vicaires gen^raux de Liege, font savoir a tous que le cha-

pilre a charge les Freres-Precheurs de faire Tinquisition

des heretiques dansle diocese, et qu'il attend pour eux, de

chacun, aide et assistance.
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1247. Depuis une quinzaine d'annees, I'lnquisition

fonclionnait r^gulierement en Bourgogne. Le pape Inno-

cent IV ordonne pourlant au prieur du convent de Besangon

de faire visiter la contree et d'envoyer des inquisiteurs

jusque dans la Lolharingie. En 1235 seulement, une bnlle

papale mil fin aux pouvoirs de ces dominicains.

1256. Le pape Alexandre IV autorise la levee sur le

clerge du Cambresis d'une taxe qui permelte k I'eveque

d'acquitter les deltes qu'il a contractees, nolamment en

s'occupant a exlirper les hereliques de son diocese : deltes

qui supposent, comrae I'a fort bien remarque M. PouUet

dans un article de revue, I'emploi de commissaires spe-

ciaux, d'mgMJSiVeurs (1), puisque le delegue habituel de

I'eveque, rofficial, avail, lui, des revenus imputes sur les

ressources ordinaires de I'^glise.

Archives oe Liile, Chambre des comptes, 2' carlu-

laire de Fiandre
,
piece 610; citee d'apres Vln-

ventaire analyt. el chronoL, 1. 1, p. 470.— Analyse

conforme dans SiUfT-GENois, 1.
1, p. 586. — Revue

generale, Bruxelies, aout 1877, p. 174 ; M. PouIIet

a cile la cinq ou six des fails que je rappelle

des inquisiteurs de la foi etaienl alors a la charge des

Directorium inquisilorum, pars 111, qu.108). En 1244

avail bien ordonne le partage enire le prince el I'ofBce

(out 06 qui serait confisqtie aux hereliques (Bibuoth.

, Collection Doat, Ms. n" 31, fol. 91), mais le produit

i des condamnes, les seuls qui fussent allribues a

constituer deja un veritable fonds de reserve.
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1277. Par un acte du 15 juillel, le dominicain Simon

Duval, inquisiteur en France, declare suspects d'heresie

Siger de Brabant et Berner de Nivelles, et ordonne de les

faire comparaitre devant lui, a Saint-Quentin, le dimanche

apres les octaves de Tfipiphanie (16 Janvier 1278). Tous

deux etaienl chanoines de S -Martin, a Liege; lis retour-

nent dans la ville imperiale et echappent ainsi a la juri-

diction de I'inquisiteur.

Martese el DcRASD, Thesaurus n

• Jean I", Bruxelles 1862, p. 581 ; ]

les Bullelin

340-341. -

— Sur Simon Duval, voyez I'article de Dadnou dans

YHistoire litUraire de la France, t. XIX, Paris,

1838, pp. 385 a 387.

Nous arrivons a la grande 6poque de la civilisation

coramunale. La sociele civile el la soci^te religieuse ont

cess6 d'etre etroitenaent unies; les lois de celle-ci ne

relrouvent plus une sanction aussi complete dans les

codes de celle-1^, un appui aussi actif du bras seculier (1).

L'Eglise a devant elle un peuple libre, prosp^re, ^clair^,

tolerant; un haul clerg^ presque independant, aux idees

lel'union des deux puissances et la preponde-

la sociele communale relement laique, sent de:

temoignent, explicitement ou implicitemenl.
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singulierement larges pour le siecle,— el I'ordre de Saint-

Dominique s'est relache de sa regie, a perdu son zele

d'autrefois (I) : Pendant pres de cent ans les eveques ne

s'occupent plus guere des hereliques, les inquisiteurs

cessent de paraitre dans noire histoire religieuse. Mais

r^pouvantable pesle noire desole deux fois i'Europe; una

recrudescence de naysticisme suit, corame toujours, I'ap-

parilion du fleau; parlout les juifs sont massacres, partont

apparaissent les bandes des flagellants et des convulsion-

naires-danseurs. Les beghards passent le Rhin ; les inqui-

siteurs les suivent

:

1574.. L'empereur d'Allemagne Charles IV qui, sur les

instances de la cour de Rome, avail reorganise TJnquisi-

tion dans ses liltatset demand^ depuis cinq ans, pour tons

les inquisiteurs, la protection de ses feudataires, recom-

mande de nouveau a ses vassaux — notamment a son

frere Wenceslas el k la duchesse Jeanne, pour leurs pays

de Luxembourg, Limbourg et Brabant — le pere Jean de

Roland, charge par le pape de I'oflice d'inquisiteur dans les

dioceses de Treves, de Cologne et de Liege, on il devait

tout specialement rechercher les beghards.

MosnEiM, De Beghardis el Beguinabus commenta-

rius, Leipzig 1790, pp. 388 a 392; cf. pp. 331

el 568.

(1) Le pape Urbain IV conslalait deja ce rflachpment vers 1264 (Kkrvt?!

DE Lettejihove, Codcx Dunensis, p. 109), et I'histoire de I'ordre le met

parfaitement en evidence : voyez d'ailleurs Richahd, Hist, du couv. des

Dom. de Lille, p. 25, et Hhhteh dans le Dictionn. encycl. de la th4ol.

cathol. de Welte el Wetzer, v Dominique (I. IV, pp. 466, 467, trad.

Goscbler).
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1598. De Ires curieuses a Observationes inquisitoris

elgici in magistrorum Coloniensium responsum », (latent

Q celte annee : dies ont ete publiees par le grand ecri-

jin ecclesiastique de rAUemagne.

1405. Le comte de Hainaut, Albert de Baviere, accorde

des lettres de protection au pere Eyiard Sclioneveld (1),

place par le pape a la lete de I'lnquisition d'Allemagne,

et lui permet de rechercher les heretiques et leurs fau-

teurs dans les pays soumis h sa domination : « gelyek wy
sculdig syn te doen, dit le prince, ende die goede heren

keyzers, coninghen, ende anderen vorsten voirtyts gedaen

hebben i>.

I op Wagenaar (VI,

pp. 47-48 desa these Gera

Amslerdam, 1857. — Le :

MosHEiM, pp. 225 a 228.

Apres la peste et raffolement des espnts arrive le

grand desastre de 1382. La liberie communale torabe mar-

tyrisee aux champs de Roosebeke; et la maison de Bour-

gogne commence sa politique de centralisation et d'abso-

luiisme : I'lnquisition va plus que jamais se montrer en

Belgique. Pouvant invoquer maintenant les nombreux

privileges que leur ont accordes depuis deux cents ans les

conciles el les pontifes remains; autorises par les plus

(t) Henri Schoneveld, dans Lenfast, Histoire du Concile de Con-
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graves canonisles a ordonner sur un simple indice I'arres-

tation des suspects, a se servir dans leur procedure se-

crete de tous les moyens, de toutes les ruses, de loules

les tortures qui semblaient propres k convaincre I'here-

lique (1); assures enfin du concours de I'autorite civile,

que I'Eglise a constamment reclame pour eux, les inquisi-

teurs vont servir le pouvoir absolu en croyanl defendre

uniquement les interets de la foi. Tant que la pensee

osera affirmer son independance, tant que le demon de la

liberie agitera les masses, les buchers resteront allumes

dans noire malheureuse patrie, malgr6 Tirritation du

peuple qui se manifestera souvent, malgre les protestations

des communes qui exciperont de leurs privileges et essaye-

ront loujours de se liberer entieremenl de la juridiction

i4H. Le prieur du couvent des Dominicains k Saint-

Quentin, figure en qualite d'inquisiteur delegue par auto-

rite aposlolique au diocese de Cambrai, dans le proces fait

a Guillaume de Hildernissen , religieux carme qui, avec

Gilles De Cantere, avail preche a Bruxelles et dans lout le

pays les croyances des Hommes d'intelligence, une branche

de la secle des Freres de I'esprit litre.

Sources citees par Cosme de Villiehs, Bibliotheca

Carmelitana, I. I, Orleans 1752, col. 602. — Pa-

QUOT, Memoires pour servir a I'Histoire litteraire

des XVII provinces des Pays-Bas^ Louvain 1763-

(1) Voyez le Directorium inquisitorum de Nicolas Etmeric, compost

en 1378. L'ouvrage de Tinquisiteur d'Aragon, ecrit avant I'organisation

politique de I'lnquisition en Espagne, et complete plus lard, k Rome, par

le pere Pegna, servit constamment de code a toutes les inquisitions parti-

culieres dirigees de Rome par la congregation du S
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1770, t. VIII, p. 97 (1). - Baluze, Miscellanea

t. II, Paris 1679, p 280. - DcPLEssrs d'Argentre,

Collectio judiciorum de novis erroribus qui in

Ecclesia proscripli sunt et notati, Paris 1728-

1736, 1. 1, 2« partie, p. 202. - Godsset, Les Actes

de la province ecclesiastique de Reims, Reims

1842,1.11, p. 669, etc.

— Pierre Floure, « inquisiteur des bougres de France, »

vient remontrer aux ^chevits de Lille qu'il y a dans la

ville <t aulcunes personnes soiispechonnees de estre enti-

quiees de herezie et incredulile; » et I'annee suivante

(14i2) le messager de la ville porte des leltres closes a

r^veque de Terouane, parce qu'on a appris a que I'inqui-

siteur des bougres a Therouane, en sa predicacion faisant,

avoit accuse et empeschie du pechiel de herezie certaines

personnes demorant a Lille. »

La Fofrs-MEiicoc(?, dans les Archives historiques dn

nord de la France et du midi de la Belgique,

5« serie. t. VI, Valenciennes 1837, p. 209. — Sur

Pierre Floure, voyez Qhetif et Echard, Scriptores

ordinis Prcsdicalorum , Paris 1719, t. I, pp. 754-

753.

1416.L'eveque de Tournai et Pierre Floure, a maitre

des bougres el inquisiteur sur le faicl de la foy, » aban-

donnent aux prevol el jures de Tournai un appareilleur

de draps nomme Pi^rart Dupart. L'h^relique est pendu.

Archives commbwales DEToDRftAi, 1« section, re-

gislre de la Loy n" 141. —C" de NeoojicHEt, Des

(\) En compl6tantIe traite de MoiAtrcs, de Canonicis (Louvain 1633),

en Belgique : voyez leMs. n" 16303 de la Bibliolheque royale, fol. 238.
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1417. Des habitants de Lille avaient ele cites a Tournai

comme suspects d'heresie. Le magistral lit vainement

demandera I'eveque et a Tinquisileur qu'ils tiailassent les

accuses a doulcement el sans escandale » : il dul faire

elever un ecliafaud sur le grand raarche de la ville, et I'in-

quisileur vint y precher « trois personnes errans contre la

foy. !>

HooDOY, Chapitre de Vhistoire de Lille, Lille 1872,

p. 48.

1420. L'lnquisilion, forlement protegee par le domini-

cain Marlin Poree devenu eveque d'Arras, decouvre des

lurlupins a Douai; ils sont conduits dans la ville episco-

pale et juges par I'eveque el par I'inquisileur de la foi.— Les

echevins de Douai parvinrent h conserver leurs biens aux

enfanls des malheureux hereliques, en s'appuyant sur les

privileges de la chatellenie qui exemptaient les habitants

de la peine de la confiscation.

Mss. ciles par BtfzEtm, Annales Gallo-Flandriw,

Douai 1624, p. 384. — He»«ebert, Hist, generale

de la province d'Arlois. Lille et S'-Omer 1786-

1789, t. Ill, p. 349. — Plodvais, Souvenirs a

Vusage des habitants de Douai, Douai 1822,

p. S68; etc. — Voyez encore dom Deyiehue, His-

toire de VArtois, s. 1. 1784-1787, 3« parlie, p. 93.

1427. Par leltres patentes du 4 septembre, Philippe le

Bon reconnait au pere Guillaume Brunairt les pouvoirs

inquisitoriaux dont cedominicain a ele invesli par le pape;

il Fautorise k rechercher les hereliques dans les pays de

Hollande, de Zelande, de Frise ; lui proinel sa protection ; et

commande aux magistrals el aux habitants de le recevoir

« avec honneur et reverence, » d'obeir a ses requisitions.

Texle dans Vaic Mieris, Groot charterboek der gra-

ven van Holland, Zeeland en heeren van Vries-

land, Leyde 1 753-1 756, t. IV, p. 898.
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1429. Le 21 d^cembre, les vicaiies generaux de Tournai,

I'eveque de Soissons agissant pour I'eveque Jean de Thoisy

alors absent, et I'inquisiteur de la foi, abandonnent au

bras seculier un nomme Jacquemart, de Bleharies, detenu

depuis longtemps comme suspect d'heresie. — Le 16 Jan-

vier de I'annee suivanle,d'autres hereliques comparaissent

devant les raemes juges : deux d'entre eux sont livres au

prevot, qui les envoie au bucher.

gistre de la Loy n° 141. - C"= de Nedonchel,

pp. 293-296. — Pour le dernier fait, voyez en

outre les Souvenirs de la Flandre loatlonne,

t. VIII, Douai 1868, p. 20(1).

1430. Philippe le Bon ordonne a ses officiers d'arreler

et de livrer a I'lnquisition les habitants de Lille, Tourcoing

et autres lieux, qui sont ou seront soupQonnes par les

inqnisiteurs de partager les opinions de Jerome de Prague.

Archives de Lille, Chambre des comples, serie B,

I860, p. 237 (simple allusion:

t du 24 mars, le due met fin aux

debats qui s'elaient elev^s entre ses officiers, les echevins

de Lille et la justice ecclesiastique, au sujet d'une sen-

tence prononcee par Jean de Thoisy, eveque de Tournai, et

Lambert de Carapo, vicaire de I'inquisiteur de la foi; et il
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est forc6 « pour ceste fois » de faire droit aux reclama-

tions d'une des plus puissantes communes de Flandre.

Archives de Lille, Chambre des comptes, 9« registre

des Charles, fol. IS V : j'ai public cette piece

(Thistoire, 4«= serie, t. VI, pp. 139 a 146. - Sur

Lambert de Campo, voyez Segdieb, Laurea Bel-

1456. Les comptes de Namur portent en depense ce

« qui fu presente aux inquisiteurs envoies en ceste ville

de par Mons. le Due, qui logarent a I'ostel au Cerf. »

Archites coMMOHAiEs BE Nambh, Comptes de la ville,

annee 1436, fol. 30 v<>. — J. Bokgnet, dans les

Analectes pour servir d fhisloire ecclesiastiqiie

de la Belgique,t. II, Louvain I860, p. 99.

1450. (1) On rencontre vers cette epoque deux Peres

rappelant egalement I

I prive sur

; heretiques, par

. Les annalistes

daos les deux relations dune seule aflfaire , — de celle qui occasionna

enlre Jes ecbevins de Lille, les oflBciers du due de Bourgogne et la justice

ecclesiastique , le conflit auquel mil fin le mandement de 1430 cite plus

baut. Ce mandement » reprdoit les villes et chastellenies de Lille, Douay

et Orchies «, et la copie qu'on en possedait k Bruxelles etail datee du

27 juillet 1548 : II est facile de comprendre comment les erreurs ont pu

etre commises. — Ainsi disparaissent toutes les objections que faisait

J 1448, dans



(881 )

du couvent de Lille, Nicolas Rollin el Jean Du Coin,

charges des fonctions d'inquisiteurs de la foi.

Richard, Histoire du couvent des Dominicains de

Lille,Uege 1782, p. ^9.

1458. Un dominicain du couvent de Groningue figure

en quality d'inquisiteur de la foi dans Je proces d'Epke de

Harlem et de Nicolas de Naarden, juges sous I'aulorite du

due de Bourgogne par un tribunal bien ^videmmenl com-
pose d'apr^s les regies de procedure du Saint-Office.

• Moil, Kerkgeschie

pp. 98, 1

1459. Le dominicain Pierre Lebloussart, vicaire, pour

la ville et le diocese d'Arras, de Roland de Conzic, inqui-

siteur general de la foi delegue par autorite apostolique

au royaume de France (1) , fail commencer contre les pre-

tendus vaudois de TArlois des poursuites auxquelles pren-

dront part encore les inquisiteurs de Tournai el de Cam-

brai, et auxquelles I'indignation du peuple pourra seule

mettre tin. Ce proces cel^bre, dont je raconlerai bient6t

ailleurs, d'apres toules les sources encore inedites, les

emouvantes perip6ties, est le seul dont nous ayons des

relations d^taill^es, mais elles suffisent, corame je I'ai dit

deja, pour nous niontrer que la procedure etail absolumenl

)nenl471(t I. p. 812).
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la meme en Belgique que dans les autres pays ou I'lnqui-

silion s'elait elablie.

Senlence du 7 juillet 1460, dans les pieces jointes

aux Observations sur rSchevinage d'Arras, de

Ch. de Wjgnacooht (public en 1864 par I'Acade-

mie d'Arras), p. 388. — Jacques Dcclerc, Me-

moires, ed. Reiffenberg, Bruxelles 1823 et 1835,

t. Ill, pp. 42, 48, 63; etc.

4465. Nicolas Jacquier, charge comme inquisiteur de

rechercher les hereliques et les sorciers dans la province

de France, dirige le proces des turlupins de Lille, proces

presque aussi connii que le precedent par le recil de Du-

clerc et d'une foule d'hisloriens.

QuETiF et EcHARD, I. 1, pp. 847-848. - Richard,

Toules nos provinces elaient mainlenanl reunies sous le

sceptre de fer des dues de Bourgogne, princes fort reli-

gieux selon les idees du temps, mais surtout politiques

habiles qui se servaienl de I'Eglise elie-raeme pourarriver

a la realisation de leurs desseins, et se faisaient payer par

des complaisances de tout genre le zele qu'ils affichaienl

pour la foi catholique. La centralisation voulue par les

dues faisaient dimmenses progrcs. De plus, une reforme

venait de s'operer dans I'ordre de Saint-Dominique et avail

abouti, vers 1464, a la creation de la Congregation hol-

landaise, composee d'abord uniquemcnt des couvenls des

Pays-Bas et qui avait conquis jiresque immediatement une

sorte d'autonomie (1). Peut-etre tout cela explique-l-il la

(1) De Johghe, Belgium Dominicanum, pp. 3 a 10; et les aulres liis-
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nomination pour notre pays d'un grand inquisileur ayant

le droit de deleguer des vicaires dans les differentes villes

h I'exclusion probableraent des inquisiteurs de France et

d'Allemagne :

L'Universit^ de Louvain reconnut le 7 novembre4471,

au dominicain beige Jean de Bomal, visileiir de la Congre-

gation, ce litre d'inquisileur general de la foi en Belgique,

qui lui avail ei6 confere par Paul 11 ou Sixte IV.

GaiLtEBERT DE La UkYE, Uibliot/ieca Belgo-Domiiii-

cana : Ms. cite par Qdetif et Echard, 1. 1, p. 855.

- FopPExs, Bibliotheca Ce/grjca , Bruxelles 1739,

t. T, p. 585. - Paqoot, t. XVII, p. 239 : I'auteur a

consulle les archives de Louvain. — Tarlier el

Wadters, Geographic et hisloire des communes

beiges, Q" iivraison (canton de Jodoigne), Bruxelles

1872, p. 334.— Cf. SwEERTs, Athence Belgicw,

AnverslS28, p. 398. - Valebe Andre, Bibliollicca

Belgica, Louvain, ed. delGio, p. 465, et rasti

Dominicanum, {\ru\elks 1719, p. 149.

Jean de Bomal mourut en 1477 et je ne saurais dire si

on lui donna regulierement des successeurs. Toutefois,

nous continuons a renconlrer partoul les juges ecclesias-

tiques el nous verrons bienlot le pape nommant encore un

grand inquisileur pour les XVII provinces des Pays-Bas.

1472. A peu pr6s vers cette annee, un carme (1), Hubert
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Leonard, qui devint dqux ans plus tard sulTragant de

I'eveque Louis de Bourbon, avail la charge d'inquisiteur

de la foi dans la principaute de Ljege et y reprimait une

h^resie, assez mal connue, qui avait son foyer h Nivelles.

Sources citees par Cosme de Viciiebs, 1. 1, col. 667

;

voy. encore t. II , col. 924-923. — Paquot, t. X,

p. 206. — Rahienbeek, VEglise de Liege et la

Revolution, Bruxelles 1862, p. 11.

1477. Eustache Leenwercke, inquisiteur k Bruges,

« preche » publiquement un certain Jean, clerc de la

paroisse de Becelare, pres d'Ypres; par grace sp^ciale, I'he-

retique n'esl condamne qu'a la prison perpetuelle (1).

Antoine de Rootebe , dits die excellente Cronike van

Vlaenderen, Anvers lS31,fol. 198 v.— Qoktif et

ticHAKD, 1. 1, p. 869. -De Jokche, p. 178.

1484. L'un des P6res dorainicains les plus cel6bres du

convent de Lille, Michel Francois, qui fut honore de haules

dignites ecclesiastiques et mourut ev^que de S^lymbrie,

devienl inquisiteur dans le diocese de Cambrai et y re-

cherche les heretiques de commun accord avec I'eveque

Henri de Bergues.

Richard, p. 39 ; L'auteur consacre seize pages de

son livre a la biographie de eel inquisiteur. Voyez

encore SEOcfEB, t II, pp. 180 et ss., et Ripoll,

t. IV, p. 202.

[uisileup dans la province de Cologne.

3 que Lesbrocssart et Reiffehberg se sent
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1491. Une charle de I'eglise de Beauvais donne le litre

[I'inquisitc'ur de la foi a Robert Brigonnet, abbe de S*-Vaast

i Arras, qui devint plus lard archeveque de Reims.

1493. Sur la proposition dii general de I'ordre des Do-

rainicains, Alexandre VI nomme le pere Michel Francois

inquisileur general de la foi dans toutes les provinces des

Pays-Bas, soumises a Philippe le Bon. Tout en continuant

a poursuivre I'heresie dans le diocese de Cainbrai, Michel

etait devenu confesseur de Maximilien et precepteur du

jeune arcbiduc.

Richard, p. 42. - Qdetif et EcHiBD, t. II, p. 7. -
FopPExs, t. II, p. 89i. - Paqdot ,t. VI, p. 96.

1505. Par une bulle du 8 fevrier, Jules 11 nomme le

pere figide de Hollande inquisiteur dans le diocese de

Liege. Voici les lermes de celle commission, absolument

semblable d'ailleurs a celles que j'ai rencontrees pour les

inquisileurs etrangers :

« Julius episcopus,servus

• de Hollandia, ordinis F.

» apostolicam benedictionem!

« Considerantes luae circonspectionis

» et arduis, saepius approbalem, ac alia grandia virtutum in-

am luam bonorum dator altissimuf

tibi iidueialitei

commillimus, spcranles firmitcr, quin polius pro cerlc

tenentes, quod ad ilia eflicaciler cxequenda, ferventerinlen-

das, inlenlum animi dirigas, et operosae solicitudiuis sluditi

j)roscquaris. Ilinc est, quod Nos, qui desiderainus, et in vot.'s

2'"si!:rie,tomexlvii. 57
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gerimus, ul fides calholica, nostris prosperetur temporibus,

et pravitas perversorum hominum, erroresque eorundern de

finibus fidelium extirpenlur, circa extirpationcm eandeni,

salubriter et utiliter providere intendentes, tc in partibus

catholicis Leodien., cum omnibus, el singulis immunitati-

bus, privilegiis, gratiis, et iibertatibus, Inquisiloribus dictae

pravilatis a jure, vel consueludine, hactenus concessis, in

causis haeresum, Inquisitorem facimus, conslituiraus, et

etiam deputamus, dantes, el concedantes libi contra omnes

dictam pravitalem credentes, receptatores, fautoreset defen-

sores eorum, lam ecclesiasticas quam seculares utriusque

sexus personas exemptas, el non exemplas, cujuscuraque

etiam dignitatis, status, gradus, ordinis, vel conditionis exis-

tant, necuon infamatos, vel suspectos dc hacresi proce-

dendi, ac ofiicium Inquisitoris tibi commissum exequcndi,

juxla canonieas sanctiones, necnon alia faciendi, quae de

jure, vel consueludine Inquisilores pravilatis praedictae,

quomodolibct facere consueveruut, sen etiam potuerunt,

plenam, et liberam auctorilate apostolica tenore praesen-

lium concedimus facullatem. Per concessionem aulem hujus-

modi, non intendimus potestati , ac jurisdictioni aliorum

Inquisilorura a Nobis, vel aliis, ad hoc auctoritatem habcn-

libus, in aliquo derogare.

» Datum Romae, apud S. Petrum, anno Incarnalionis Domi-

nicae raillcsimo quingentesimo quarto {slylo bullarum)

,

sexto idus februaris, pontificatus Noslri anno secundo »

— Nicolas Venne meurt k Bruges apres avoir, durant

de longiies ann^es, exerc6 en Fiandre les fonctions d'inqui-

sileur (1). On Irouve apres lui, jusqu'en 1526, les domini-

il succeile a Eustache Leenwercke, mort en 148S.
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cains S^bastien De Wille, Jean Helllnck et Andre Caulis.

1507. Mort de Jean Vasseur, prieur du couvent de

S'-Omer, eveque in partibus, suffragant de I'^veque de

Terouane, et inquisileur de la foi.

Seguier, t. II, p. 158. Voyez encore sur ce domini-

cain les bulles publiees par Ripoll, t IV, pp. 81 -82.

15i2. L'inquisiteur Andr6 Hugo quilte son convent de

La Haye pourdevenir prieur du couvent de Louvain.

De Johghe, Desolata Batavia c

— Le dominicain beige Jacques d'Hoogstraelen
,
qui

reslera jusqu'en 1527 inquisiteur de la foi dans les pro-

vinces de Cologne, Mayence et Treves, se rend a La Haye,

et, assiste du doyen de cette ville d61egue par I'eveque

d'Ulrecht,il abandonne au bourreau, comme relaps, Her-

man Van Ryswick, deja condamne pour heresie, en 1502,

a un emprisonnement perpetuel (1).

Moll, 2' part.,3« fasc, pp. 107 et 117, et les sources

indiquees p. 108. — Sur Jacques d'Hoogstraelen,

voyez surlout Quetif et Echabd, l. II, pp. 67 et ss.

1515. L'inquisiteur Daniel Alaert meurt a Gand. —
Cette merae annee, Leon X decide qu'en droit comme en

point mentionne c
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fait les Pays-Bas fornierout desormais une province dis

tincte de I'ordre de S'-Dominique, sous ie iiom de Get

1519. Mort de I'inquisileur Jean de Colle, docleur en

theologie et prieiir du couvenl de Bois-le-Duc.

De JoriGHE, Balavia, p. 106.

1521. Par un mandement du 6 decembre, Tev^que de

Cambrai, Robert de Croy, charge Jacques Masson et Nicolas

Baechem d'informer contre les iulheriens comme inqui-

siteursde la foi dans son diocese, et, notamment, de s'en-

qu^rir des moeurs el de la doctrine du prieur du couvent

des Augustins, a Anvers. On sait que ce premier proces,

dirigee contre Jacques Spreng, se termina par I'abjuration

publique de I'accuse, qui relracta, le 9 fevrier 1522, dans

I'egiise de S'^'-Gudule, a Bruxelles, toutes ses propositions

entachees d'heresie.

Korle beschryvinge van alle de gouverneurs der

Nederlanden, 1. 1 (Ms. n" 16314 de la Bibliotheque

royale) fol. 33^. — Sur Jacq. Latomus, voyez sur-

lout Paquot, t. XIII, pp. 43 ^ 57, el sur Nic. Eg-

mundanus, Cosme de Villiers, I. 11, col. 478-479.

Ces deux inquisileurs sont bien connus d'ailleurs

paries Epistults d'EnAS-nE et Jes lenioignages iiom-

breux des contemporaius.

Les predications de Luther commen^aient, on le voil,^

retcntir jusque dans nos provinces. Pour s'opposer au.K

progrcs de la Refornie, dont il craignait avant lout les ten-

dances polltiques, Charles-Quint, en lanijant ses premiers
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edits contre I'heresie (1), avail voiilu d'abord creer en Bel-

giqne un veritable Conseil supreme de I'Inquisition, ana-

logue a celui qui exislail en Espagne, et compose de deux

inquisiteurs generaux : Josse de Loveringhen, gouverneur

de Malines, et Nicolas Coppin, docteur en Iheologie de

Mons; de quatre assesseurs : Angeli, membre du conseil

prive, Gerard Van Assendelff, chevalier, Jacques Sasbout,

docteur en droit, et Renier Bruntbns, procureur fiscal; el

d'un secretaire : Arnold Sandelin (2). line opposition gene-

rale lui fit abandonner ce projet, et il se contenta, en 1522,

d'etablir — sans tenir compte des droits de juridiction

exclusive constammenl reclames par I'Egllse — un com-

missaire laique, le conseiller Frangois Vander Hulsf, « pour

rechercher tous ceux qui seraienl infectes du venin de

Theresie (3). »

Le i" juin 1523, le pape Adrien VJ regularise complai-

samment la position de Yander Hulst c

(1) Lespreimiers placards publies en Belgique contre la Reforme,.sont

ceux du 22 m:>rsetdu8maii 1321. (Regislre Sur le fail des inquishtions,

fol. 650; P/ac.ards de Flandire,t.l,p.S8.)

(2) Locs 1 'en der Heyligen, Strasbourg 1552, l.III.

fol. 109; cite
r
)ar Ra'hlexbeei., VEglise de Liege et la mvoluHon, pp. 31-32,

note. - Sur ces projets d'ui datis

les Pays Bas, voyez d'ailleuri3 la ietlrede Charles, du 23 mai 1538, publiee

par M. Gach* KO dans sa nolice Sur le sejour de Charles-Quint auimo-

nasteredeYuste (Bulletins ^deMcad^m/.,t.XIl, 1843,1" part, p. 234),
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une derogation expresse aux canons, inquisileur general

et universel dans tous las lieux de la Germanie inferieure

soumis a la domination de renipereur. Suivant la forraule

consacree, le souverain ponlife declare toutefois que cetle

nomination ne porlera aucun prejudice aux droits des eve-

ques et des inquisiteurs precedemment etablis.

L'histoire du Saint-Office dans les Pays-Bas, au XVP sie-

cle, a fait Tobjel de travaux nombreux (1), et elle est

aujourd'hui assez bien connue (2). On sail qu'apres avoir

(1) Par son rapport k M. de Theux sur les archives de Simancas

nos ecrivains, el l'histoire de I'lnquisition a mainlenant son chapilre dans

tous les ouvrages relatifsau XVl^ siecle : voyez enlreautres VHistoire du

regne de Charles-Quint en Belgique, d'AtEX. Hehhe; la Revolution du

XVI" siecle, de Motley ; VHist. de la Bevol. des Pays-Bas sous Phi-

lippe II, 6eTa. JmrE; la Geschiedenis der Nederlandsche beroerten, du

D' INuYEHs ; el la grande oeuvre iiiedite d'AtiMETEB. M. Podllbt a fail une

savante etude de rinquisilion au point de vue juridique dans son Histoire

du droit p4nal au duche de Brabant depuis Vav^nement de Charles-

Quint (Memoires de I'Academic, t. XXXV, 1870), et il a complete ce tra-

vail dans un article tres remarquable sur la Repression de Vh&r6sie au

XVI^ siecle, public dans la Revue g6n^rale (aoiit el decembre 1877).

(2) 11 est regrettable toutefois qu'on n'ait point songe a consulter les

ouvrages des Dominicains ; on y aurail releve les noms des inquisiteurs

d^legues dans toutes les partifs du pays; car si, au XVI" siecle, de sim-

ples raoines ne sufBsaienl plus pour occuper les posies les plus impor-
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voulii donner a I'Inquisition, dans nos provinces, la formi-

dable organisation raixte qu'elle avail en Espagne, Charles

dut laisser pendant quelques annees les delegues aposto-

liques completement independants du pouvoir temporel;

mais qu'enfin, en 1546, il parvint h retablir des rapports

plus intimes entre les inquisiteiirs et le gouvernement;

on sait aussi que, pendant lout son regne, Philippe II

ne changea rien a I'organisation reglee par son pere de

commun accord avee les souverains ponlifes, et que la

Pacification de Gand vint seule la faire disparaitre, en

attendant que les inquisiteurs de la foi cessassent bientdt

eux-memes de participer aux jugements des eveques. —
Je puis done ra'arreter ici et resumer les notes qui pr^ce-

L'ordre de Saint-Dominique, approuve en i2I6, avail

presque immediatement elabli ses couvents dans toute la

chretiente et s'etail partage I'Europe en provinces. Lors-

dinquisiteur de la foi, en Belgique; je me contenlerai ici de ciler des

noms, en suivant autanl que possible I'ordre cbronologique : Jean Lan-

nau, Jt-an Fretin, Jean Nockaeri, Vincent de Bevervvyck, Bernard Gruwel,

FranQois de Beka, Laurent Laurent, Jean Oudenschellinck, Paul Van

Neeren, Jean Baerle, Godefroid Stryrode, Pierre le Clercq, Corneille Van

Eerlborn, Thomas de Capelia, Jean Denis, Jean Vanden Bundere, Lievin

de Mil, Jean de Crock, Jean Heuten, Jean Walter, Balthazar Tellier,

Dominique Anselme, Antoine Rigerman, Balthazar Dressel, Nicolas Nel-

sius, Pierre Bacherius, Anloine Ruyskensveld, etc. (Richard, pp. 55, 56,

57,58; - De Johghb, Batavia, pp. 67, 191, 23, 156, 106; Belgium, pp.71,

151, 216, -i, 72, 74, 152, 76,222,77,78, 82; - Qoetif et Echabp, t. Ill,

pp. 108, 107, 154, 143, 158, 160, 195, 244;- Segoieb, t. I, pp. 47, 57,

50, 66, 84; etc.) Beaucoup de ces religieux ayant ecrit au moins quelque

, SWEBTS, Sasdebs, Foppens
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que, quelques annees plus lard, les Freres-Precheurs sur-

tout furent charges de combattre I'heresie, en concur-

rence avec les eveques et suivanl des regies de procedure

idenliques dans tous les liltats, les inquisiteurs delegu^s

en France et en Allemagne durent, en vertu meme do

leurs commissions et, generalement, de quelque fa^on que

celles-ci fussent libellees, rechercher les hereliqiies dans

les Pays-Bas ou confier ce soin a leurs vicaires : il y a

d'ailleurs des exemples d'inquisileurs delegues expresse-

ment dans tel ou tel de nos dioceses. Ralentiesau XIV*' sie-

cle par le developpement de la civilisation communale et

par un certain relachement qui s'etait glisse parmi les

Dominicains, les poursuites furent reprises avec ardeur

sous les princes de la maison de Bourgogne, et I'lnquisi-

tion, vivement protegee, acquit peu a pen en Belgique une

organisation plus forte. Apres la reforme faite dans I'ordre

de Saint-Dominique vers 1464, des grands-inquisiteurs

furent m6me nommes specialemenl pour notre pays, et

en 1515, quand les liens qui unissaient la Belgique au

Royaume et a TEmpire s'etaient dej^ bien affaiblis, I'erec-

tion des Pays-Bas en une province dislincte de I'ordre

vint consacrer cette situation independante de nos inqui-

siteurs vis-a-vis des juges ecclesiastiques delegues en

France et en Allemagne. Enfin, avec la nomination de

Francois Vander Hulst aux fonctions d'inquisiteur general,

commence Thistoire ecrite de I'lnquisition dans les Pays-

Bas, histoire dont les horreurs ont fait peul-etre oublier^

nos peres eux-memes que si, dans nos libres communes,

I'lnquisition n'avait jamais pu, comme en Espagne, se

substituer completement aux Eveques, depuis trois cents

ans pourtant eile livralt avec eux au bras s^culier, de loin

en loin et par petites fourn6es, ces h^retiques qui repa-
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raissaient toiijours sous un nouveau nom et repandaient

deja dans nos provinces les idees generales au nom des-

quelles devail se faire la grande revolution religieuse du

XVPsiecle(l).

J'ai cite dans la notice qui precede, un mandement de

1430 par lequel le due Philippe ordonnait de livrer al'In-

quisjtion ceux de ses sujets imbus des doctrines de Jerome

de Prague. Cette piece est restee inedite jusqu'a ce jour;

mais puisque Toccasion s'en presenle ici, je crois utile d'en

donner le texte.— En 1374, Wycliffe etail venu d^fendre

a Bruges les int^rets d'fidouard Ilf contre les pretentions

de la France et de la cour romaine; il etait reste deux ans

en Flandre; el quand, revenu en Angleterre, il commen^a

ses altaques contre le dogme chretien,elles troiiverent bien

vite de I'echo en Belgique. Le commerce important que

faisaient les Beiges avec les Anglais contribua a propager

et a entretenir dans les esprits les idees du docteur d'Ox-

ford jnsqu'au moment oii les predications de Jean Hus et

de Jerdme de Prague vinrent donner k ces idees une nou-

velle puissance. Quand la guerre eclata en Boheme apres le

supplice des deux reformaleurs, un grand nombre d'Hen-

nuyers, de Brabangons, de Liegeois, excites par la parole

(1 ) Le caractere de ces heresies du moyen-Sge, si elrangement d^figur^

parpresque lous les chroniqueurs de I'epoqueou par les vieux ecrivains

pro(estan(s, a ete iridique avec beaucoup de justesse par M. L*rnE!»T

dans se.i Eludes stir I'hisloire de I'humnniH^, t. VI, p. 426, et I. VIII,

pp. 106 a 108,277 5 285, PIC.
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ardente des legals apostoliques,

et ils rapporlerent dans les Pays-Bas les opinions de ceux

qu'ils etaient alles combattre (1). Notre document se rap-

porte a pen pres a cette epoque, et il offre un veritable

interel, car nous connaissons fort mal les debuts en Bel-

gique de la « secte dampnable et perverse des herites pra-

» guois 5> : les chroniques, celle des moines de i'abbaye

des Dunes, par exemple, ne nous donnent des details un

pen etendus que beaucoup plus lard (2). Les lettres du

11 mars 1430 prouvent que, tout en songeant a aller din-

ger contre les « faulx et desloyaulx Housses du royaulme

» de Behaigne » cette croisade sur laquelle M. Polvin a

public de si interessants memoires dans son Ghillehert

de Lannoy (5), Philippe le Bon ne negligeait point de

debarrasser d'abord le monde des hussites qui infestaient

ses propres Etats « puis pen de temps en ca. »

— « Phelippe, due de Bourgoingne, conte de Flandres,

» d'Arlois, de Bourgoingne, palatin de Namur, seigneur

» de Salins el de Malines, au gouverneur de nostre sou-

» verain bailliage de Lille, Douay, d'Orchies et des appar-

» tenances, et au gouverneur de noz bailliages d'Arras,

(1) BoxHORH, Nederlantsche historie, pp. 129, 154-153; Gachard, Rap-

port sur les archives de Dijon, pp. 147-148; HEPfSE et Wabters, Hisloire

de Bruxelles, X. I, p. 213; C. Vauder Elst, le Prolestanlisme belge^

pp. 29-30; ALTMEtEB, liv. Ill, fol. 1441-2.

(2) Chroniques relatives a I'Hist. de la Belg. sous la dotnin. des dues

de Bourgogne, publiees par M. Kervypt de LBXTEirHorE, textes latins, 1870,

Busilismus, Groningue, 1862.

(5) OEuvres de Gliillebert de Lannoy, voijageur, diptomate et mora-

lisle, recueillies et publiees pour I'Academie de Belgique par Ca. Pottw,

Louvain 1878, pp. xx a ixii, ixii a lxit, 201-202, 227 k 253.
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) Bappaulmes, Aubigny, Hannin-Lietart et Quieiy et des

appartenances,eta tous noz aultres jusliciersetofficiers

> de noz pays, terres el seigneuries et de ceuix dont

» avons le gouvernement, ou a leurs lieuxtenans,

—

» Salut!

B Comme pour obvier aiix tres grans et dampnables

' maulx, perilz et inconveniens irreparables qui, au vitu-

• pere, escandele el enorme lesion de nostre foy calhoU-

' que el de nostre mere Saincte figlise en nostre grant

desplaisance estoient apparant d'avenir en noz pays et

' seigneuries de par dega, mesmement en noz ville et

chastellenie de Lille, a cause de ce que plusieurs noz

subgiez puis peu de temps en ?a, par la seduccion de

I'ennemi, ont tenu, creu el dogmatise plusieurs des

erreurs dampnables que tiennent contre nostre foy

chreslienne et nostre mere Saincte Eglise les faulx

herlles Praguois; et pour decevoir autres simples gens

esdits erreurs el en la secle darapnable et perverse des

dits Praguois, onl tenu plusieurs conventicles sccres

en lieux souspecconneux et a heures suspecttes : Aiant

apres deues imformacions sur ce faicte plusieurs foys

devant les juges de la foy,et pluseurs de noz dits subgez

comme suspeclz et chargiez des cas dessus dits (par

especial Aleaume Polet, Thomas Vuemel, Pierart du

Puch, Pierart Estoquiel de Lille; Colart Gulanl, Jehan

Hacoul, Piat Morel, Jacotde Goutieres, Mahieu Quedin

de Seclin; Jehan du Pire, Gillot Flament, Jehan de

Hellin, Henri Des Mons d'Avelin; Jehan Dannetieres,

Pierart le Maire d'Annevelin; Jehan d'Egremont, dit le

Brun, de Fretin; Jehan Tant de Torquoing; Vincent

Blahuer, Pierart Brassart de Landas; et Jehan du

Breuch d'Avechin), lesquelz ainsi evoquiez n'ont voulu
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relourner h obeissance de nostre dite mere Sainte

figlise ne eulx reconscillier a icelle, ains soil comrae

obslinez en leurs malices se sonl les aulcuns d'eulx

absentez ot rendus fugilifz et Jes autres en lienx secrez

de noz dittes villes et pays se treuvent (1) et recele-

ment;

B Pour ce esl-il que nous qui, comme prince calholi-

que, pour le soustenement de nostre foy et de nostre

mere Sainte figlise vouldrions nostre personne et de

noz vassaux et bien vueillans , et que ceste raa-

liere avons Ires a cuer et ne la vouldrions pour nulle

' chose toUerer ne dessimuler, — vous mandons et com-

> mettons, et a chacun de vous comme a luy appartendra,

) ires estroitemenl et nomeraent, que les dits Aleaume

> Polet, Thomas Vuerael et autres dessus nommez, quel-

> que part que les pourra trouver, en lieu saint. (2) ou

> dehors, vous les prenez pour les rendre toulesfoiz el

> delivrer aux prelas et inquisiteurs juges en ceste ma-

> tiere, pour en (aire ce que de raison appertendra, Et

» neanlmoins lous aulres dont par lesdils juges sera re-

> quiz et qu'ilz vous affermeronl estre coulpables des

> erreurs dessus dites, ou d'avoir recepte, favorisiez, re-

> cele OH deffendu les dessus nommez ou aulres sembla-

) bles, — pareillement, quelque part que soient Irouvez,

> prenez reaulmenl el sans deport et iceulx ausdilz juges

isir les lieretiques au pied meme des autels. (Decision de Marliii IV,

I 1281 , dans Rainaldi , l. Ill
,
p. 525, § 18 ;

- confirmee par Jean XXII,

I 1522 : Wadding, Annates minorum, 2< 6d , Rome 1731, t. Ill, p. 291.)
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< delivrez sans demenre ou delay, pour proc^der a I'eii-

conlre d'eulx comme raison devra : et lant en faicles

' que ceste secte dampnable puisl du tout estre extirpee

' etque ne puissiez estre repiins de negligence, car ainsi

' en faveur de nostre foy et de nostre mere Sainle figlise

> nous plaist estre fait.

» De ce faire, i vous et a vos coramis el deputez don-

• nons plain povoir, auclorite et mandement especial.

• Mandons et commandons a tousnoz justiciers, officiers

) et subgiez; prions et requerons lous autres, — que a

> vous ou a vos dits commis et deputez en ce faisant

) obeissent et entendent dilligeminent, et k vous et a vos

» diis commis et deputez prestent et donnent conseil,

» con fort, aide et assistance, se mestier en avez et requiz

» Donne en nostre ville de Lille, le xi" jour de mars,

» Tan de grke mil quatre cent vinl et neuf {i), soubz

» nostre seel de secret en absence du grant. — Par nion-

» seigneur le Due : ..... (Lancelot Savarre?) »

Archives departementales du Nord, chambre des

comples de Lille, canon B. 1484. Original. Uu



Decouverte d'une tombe de I'epoque romaine, a Lovenjoul,

pres de Louvain. — Un dernier mot sur les vestiges

d'une villa de cette epoqiie, a Laeken, par M. L. Gales-

loot, chef de section aux Archives du royaume.

L'Academic me permettra de rappeler les <

dans lesquelles j'ai ele informe de la decouverte dont je

vais avoir I'honneur de I'enlretenir.

Au mois de decembre dernier (1878), des ouvriers,

occupes dans une sapiniere situee ^ Caggevinne-Assent,

pres de Diesl, trouverent, en crensant profonderaent le sol,

une quanlile d'urnes cineraires qui, a en juger par la forme

et par la maliere, paraissent d'origine germanique (1).

Comme il n'arrive que trop souvent, les ouvriers n'eu-

rent rien de plus presse que de metlre les urnes en pieces,

esperant y trouverdes objets de valeur ou de I'argent.

Mon frere, major en relraile a Diest, ayant eu connais-

sance du fait, se rendil k Caggevinne pour constater I'eten-

due de ce desastre archeologique. II n'etait que trop reel.

Desirant dc prevenir le retour de pareils actes de vandalisme,

mon frere eut i'excellente idee de faire inserer un article

dans un des journaux paraissant h Diest, afin d'avertir les

campagnards et leur expliquer que c'elait a leur propre

detriment qu'ils brisaient les objets que le hasard mettait

(1) La trihu qui nous a laisse ces urnes etait fixee sur un plateau (lit

le Bergbosch, en face de I'eglise de Caggevinne, a proximite de prairies

decouverte apres coup, a ete recueillie par M. Van Overstraeten, nolaire,

a Louvain, proprielaire du sol.
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entre leurs mains. II ajouta qu'en cas de decouverle de cetle

nature, on ferait bien de s'adresser a lui, elc.

L'article, reproduit dans nn journal de Lauvain, toniba

sous les yeux d'un jeune homme employe au commissa-

riat de I'arrondissement. M. Emmanuel Devos, tel est son

nom, informa mon frere qu'il etait en possession de plu-

sieurs antiquiles irouvees depuis peu h Lovenjoul. II en

donna par ecrit une description sommaire. Nous nous

empressames de nous rendre chez lui, k Corbeek-Loo, et

notre attente ne ful point de?ue.

M. Jacques Devos, pere, briquetier, I'auteur de la decou-

verte, nous apprit qu'au mois de fevrier de I'annee passee,

il se rait un jour a la besogne sur une parcelle de terre,

gisant sous Lovenjoul (J), contre un chemin allant de Cor-

beek-Loo a Pellenberg el de la a Lubboek, ou, soit dit en

passant, il existe un tumulus. M. Devos extrayait de la

terre propre a la cuisson, quand il se heurta a une tran-

chee remplie de moellons. II se mit en devoir d'en suivre

les traces, la curiosite excitant, du reste, son ardeur. La

(1) N" 123» du plan cadastral. Celte parcelle porte le nom signiQcatif de

Tichelveld, le champ aux tuiies. Remarquons, a ce propos, que les debris

detuiles romaines abondenl dans les campagnes, a Lovenjoul. En outre,

feu M. I'abbe Raymaekers recueillit, eu 1860, plusieurs coupes en lerre

bandsch Museum voor oudheden en geschiedenis. De oude heerlijkheiU

Lovenjoul, 1860). Notons ici pour memoire qu'un livre censaJ du

du royaume, renseigne : l" le Tommeveld; 2^ die Tomme. Ces denomina-
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Iranchee partait du bord du cliemin el se dirigeait en penle

dans le sol. Apres un travail assidu et seconde par des

ouvriers qui rejetaient la lerre et les pierres, I'explorateur

arriva a Texlremile du couloir et se Irouva inopinemenl, k

sa grande surprise, en presence d'un petit caveau voule,

creuse dans une lerre dure et corapacte. M. Devos, que j'ai

soigneusement interroge sur ce point, estirae que le caveau

se trouvait a huit metres environ de profondeur. Sur I'aire,

parfailement unie, etaient disposes d'une maniere syme-

trique les objels dont je vais donner la description.

I! importe de faire remarquer d'abord que, pour nous

mettre en garde contre tout recit fantaisiste, nous etions

alles prealablement k I'endroit oil la decouverte avail eu

lieu, et que nous avions constate I'entiere excavation du

terrain. Au bord d'une large fosse, a moilie comblee, s'ele-

vait un four h briques, preuve nouvelle a I'appui des dires

du sieur Devos.

Les antiquites dont j'ai fait I'acquisition et qui par une

beureuse circonstance n'ont pas souffert des travaux de

deblayement, sauf un plat, sont lessuivantes:

Un flacon en verre de couleur foncee, et de forme

hexagone, muni d'une anse large et plate portant des

rainures. II a 16 centimetres de hauteur sur 35 de circon-

ference (fig. i) {\). Des specimens semblables, au nombre

des cotes pres, ont ele recueillis par M. le conseiller

Schuermans dans les tombes de Walsbetz.de Monlenaeken

et de Thisnes (2).

(1) Je dois ce dessin k I'extreme obligeance de M. Alphonse Jacobs,
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line fiole d'un verre plus p4Ie et plus transparent, ayant

deux anses contournees en forme de bee de cygne. Elie a

22 centimetres de circonference sur 6 et quelques milli-

metres de hauteur. Cette fiole, affectanl la forme d'une

amphore, est pour ainsi dire neuve , tant sa conservation

est remarquable (fig. 2). Les cimelieres belgo-romains de

Flavion et de Stree ont fourni des fioles de ce genre (i).

Un vase ou urne en terre cuite d'un ton brun^lre. II

mesure 16 centimetres de hauteur sur 63 de circonfe-

rence a la partie la plus renflee (flg. 5). C'etait probable-

raent I'urne cineraire (2).

Une Jarre en terre cuite de couleur gris-blanc, munie

d'un rebord et d'un bee pour I'ecoulement du liquide. L'in-

lerieur est parseme de quartz pile. Cette jarre mesure

sous le rebord 7S centimetres de circonference. La hau-

teur, le filet superieur compris, est de 10 centimetres

(fig. 4). Un modele h peu pres semblable se trouvait dans

la tombe de Fresin (5). Ajoutons que cette forme s'est

: Stree. I

.8", pi. VIII, fig. 50.

Dans les fouilles qu'il fit executer au mois de septembre 1878, a

CasUllon-lez-Walcourt (iNamur) dans deux cinnetieres gallo-romains du

Haut-Empire , Tun situe au lieu dil « La Blanche Borne r>, I'autre a I'en-

droil nomme « La Croix Gabriel », M. L. Van Hollebeke, sous-chef de

meme forme. L'une d'elles est c
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exactement perpeluee dans les vases [teylen] donl nos cul-

tivateurs se servent pour conserver le lail, en attendant

que la creme en soil converlie en beurre.

Une eciielle en terre cuite d'une coiileur analogue k

celle du vase n" 3. Elle a 54 centimetres de circonference

(fig. S).

Un grand plat qui, enlier, comptait 74 centimetres de

circonference (fig. 6). Le pareil a ete recueilli dans la

tombe de Middelwinde (1).

Debris d'unvase en terre cuite qui a ^tebrise par inad-

vertance (fig. 7).

Ce qui m'a surpris, c'est I'absence, dans la tombe de

Lovenjoul, de pieces de monnaie, de lam pes el d'autres

menus objets que Ton rencontre ordinairement dans les

sepultures de celle ^poque. MM. Devos, pere et fils, m'onl

formeilement assure que rien de pareil n'a ete remarque

par eux.

En resume, le mobilier funeraire de celle tombe (2),

Ires-inleressant en lui-raeme, est, je ne dirai pas mesquin,

mais bien modeste, si on le compare k celui fourni par

d'autres monuments de I'espece. U suffira de citer les

tertres jumeaux de Cortil-Noirmont, pres de Gerabloux,

fouilles il y a quelques annees, et donl Tun nous a valu un

precieux tresor archeologique que Ton peul admirer au

Musee royal, dtabii h la porle de Hal.

Bien que j'aie toujours aim^ les antiquites, je ne suis

(1) Ibid., t. IV.

(2j Elle doit daler du Haul-Er

I fournis avec ceux des tombes explorees par MM. Schuermans, I

i^an Bastelaer et autres archeologues.
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pas colleclionneur. Mon inlenlion est done d'offiir celles

de Lovenjoiil ^ I'Etat, afin qu'eiles soient deposees et con-

servees au Musee que je viens de nommer.

Un mot pour finir. La decouverte que vient de faire k

Lovenjoul, M. J. Devos, occupera , comme renseignement,

une place avanlageuse dans la lisle, dej^ si considerable,

deslocaliles de la Belgique ou Ton a recueijli des anliquites

de la periode romaine. On peul dire qu'il n est guere de

i ou les habitants de cetle periode n'aient laisse

; de leur sejour.

L'Academie voudra bien me perniettre que je Tenlre-

tienne encore un instant de la villa de I'epoque romaine

qui a exisle sur le terriloiro de la commune de Laeken, Si

je le fais, c'est surtoul pour constaler I'indifference que le

public, pris en masse, lemoigue pour ces choses-la.

Je disais dans la notice que je lui ai presentee el qui a &U
inseree dans ses Bullelins (i), que la parcelle ou s'elevail

cetle villa tombe en plein dans le grand pare public en voie

de creation el qui doil etre termine pour les feles comme-

moralives de I'annee prochaine. Lorsqne j'y fisdes fouilles,

au moisde seplembre 1877, cetle parcelle restait a niveler,

de meme que les terrains adjaceots. Or, j'avais prie inslam-

menl le surveillant delegue par le minislere des travaux

publics de me faire savoir quand ce travail de nivellemenl

.sion pour explorer le sol d'une maniere complete, chose

que je n'avais pu faire que Irt^s-imparfailemenl. Malgr^

(1) Deuxieme serie, t XLIV.
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mes recomraandations, le surveillant n'en fit rien, et j'ap-

pris plus tard, en allant aux inforina lions, que les ouvriers

avaient ex Ira it et charrie toute espece de decombres, sans

leur preler la moindre attention.

Avec les derniers vestiges de I'anlique edifice onl aussi

disparu ses limites agraires, qui se dessinaient en forme

de hauls talus a ses abords (1). A proxiniile, un chemin

creux, que je n'hesile pas k considerer comme dalanl de

cette epoque (2), servail egalement de ligne de demarcation

k rexploilation agricole. Cette destination, il la reraplira

encore pour le nouveau pare, puisqu'il le bornera partiel-

Jement dans la partie nord-ouest.

Notice sur deux vases archaiques d'Agrigente,

par M. Ad. de Ceuleneer.

Pendant le sejour que je lis ^ Agrigente au mois de mai

dernier, je rencontrai chez le vice-consul de I'erapire alle-

mand, M. Leopold Dielzsch,deux vases archaiques qui atti-

rerent vivemenl mon attention. Je m'informai des condi-

tions dans lesqnelles ils avaient ete trouves, et je les ai cms

assez interessants pour faire I'objet de la Notice qucj'ai

rhonneur de presenter a I'Academie.

Ces deux vases furent (rouves en 1872 dans la Latomia

de Lodio situeei 4 kilometres S.-O. d'Agrigente. Le lom-

beau creuse dans le roc areneux etconchylifere a 6 metres

(1) J'ai signale des limites agraires,

M province de Brabant sous Vempire

(2) Yoy. sur I'origine de ces chemii
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(le profondenr avail une enlree ires-basse el ressemblail

beaucoup aux nombreuses chambres funeraires que Ton

voil dans la rue des lombeaux de Syracuse, Ce tombeau

avail 6 metres de longueur, el au fondselrouvail la tombe

ayanl 3™,50 de long sur O^^O de large el 0",80 de baut.

C'estdans cetlelombe que furent Irouves les deux vases en

meme lemps que des ossemenls humains et des denls

d'animaux (roues comme pour former un collier.

Le vase n" la O^gl de haul sur O^ja de diamelre; le

vase n° II O^^SS de haul sur 0"',20 de diamelre a sa partie

superieure. lis son t peinls en noir et rouge. Le fond est

noir, les lignes sont rouges, mais d'un rouge assez pale.

L'execiition esl des plus primitives et des plus irregulieres.

Le vase n" I a une forme assez gracieuse; un renflement

assez prononce se raanifeste vers le milieu de sa bauteur,

II avail deux anses fort bien formees : il ne lui en reste

plus qu'une seule, mais il y a encore une trace tres-visible

de I'aulre. Les orneracnts sont des phis simples. L'anse

est ornee de pelits points rouges el le vase lui-raeme o'a

pour lout dessin que des lignes verticales et horizontales,

paralleles ou bien se coupant h angle aign de maniere k

former de pelits losanges. Ce melange regulier de losanges

el de lignes verticales et horizontales juxtaposees produil

un dessin assez gracieux el d'un goiil deja assez perfec-

tionne. Sous ce rapport il est superieur au vase n" II.

Celui-ci presenle a peu pres les memes dessins, au moins

dans sa partie inferieure ornee de pelits losanges, mais

formes par des lignes Iracees d'une maniere bien plus

irr^guliere. Dans la parlie superieure eel ornemenl dis-

parait pour faire place a des losanges eparpilles irregulie-

remenl sur toule la surface du vase. La forme de ce vase

est des plus curieuses et des plus insoliles. Le pied se

relrecil vers la parlie mediale du vase sur laquelle sont
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tracees trois lignes horizontales en forme de collier, puis

vient la coupe qui va en s'elargissant. II n'y a aucune trace

d'anses ; seulement un cote est orne a sa partie superieure

d'un appendice forme de la meme lerre que le vase et

dont on ne s'explique pas bien la raison d'etre a moins de

le prendre pour un simple ornement.

Le petit musee d'Agrigente, commence depuis quelques

anneeset ou Ton remarque, entre autres, une belle statue

(tete et torse) d'Apollon en marbre blanc d'un caractere

assez archaique et qui conserve encore des traces de poly-

chromie, contient bon nombre de vases, Irouves lous dans

les environs d'Agrigente, fails de la meme terre que ceux

qui nous occupent et n'ayant non plus que des ornements

geometriqucs rouges et noirs; mais aucun n'a la forme

qui est propre a nos deux vases.

Dans des fouilles recentes faites en d'autres endroits on

a trouve quantile de vases aux formes les plus diverses

et ornes de lignes se coupant de maniere k former des

losanges, par exeraple, dans les fouilles faites dans cer-

taines tombes de I'ile de Chypre (1). Nous remarquons aussi

pliisieurs vases ornes de losanges separes ou unis les uns

aux autres, dans la collection publiee par M. Palraa di

Tesnola (2), k la suite des fouilles qu'il fit a Chypre il y a

peu d'annees. Les originaux se Irouvent actuellement, si

je ne me trompe, a New-York. Ces vases pr^sentent les

formes les plus diverses et les plus curieuses, mais aucun

n'a la forme de nos deux vases. Chose digne de remarque,

(t) On the different styles of puttery found in ancient tombs i

Island of Cyprus by Thomas B. Sandwith , dans Archaelogia or n

laneous tracts relating to antiquity. London, 1877, vol. 45, pp. 1

sqqetsurloutpl.X, XI.XIII.

(-2) The antiquities of Cyprus. London, 1873, alias, pi, 11, II

Ctpr us. London, 1877,pp. 18 , 408;pl. II, V11,XLIV.
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parmi ces vases il y en a un (1) orne de losanges assez

r^guliers portant une inscription phenicienne. Parmi les

vases trouves par M. Schliemann dans les plaines deTroie

ils'en trouveaussiquelques-uns qui sont simplemenl orn^s

de lignes horizontales et verlicales se juxlaposant, mais

sans former des losanges (2). II ne serait pas difficile de

citer un grand nombre d'aulres exemples.

Pour ce qui est des deux vases qui sont I'objet de celle

Notice, nous y trouvons done d'un cole une forme insolite

qui ne se rencontre, que je sache, nulle part ailleurs. C'est

surtout la forme du vase n" 11 qui est vrainient reraar-

quable pour une epoque primitive, et digne de la plus

serieuse attention. D'un autre cole, nous retrouvons les

ornements geometriques de nos deux vases sur un grand

nombre de vases primitifs.

Qu'il me soil permis d'insister quelque peu sur eel

ornemenl qui est d'une importance capilale dans I'liistoire

de I'art. Celte ornementalion purement geom^trique est

propre k toule la race indo-germanique et se retrouve dans

tous les pays oii celle race a sejourne; ce n'est que sous

I'influence orienlale que nous voyons apparaitre des repre-

sentations d'animaux sauvages, fanlastiques ou fabuleux.

L'ornement lout a fait primitif est la ligne geomelrique

verticale et horizontale; plus lard ces lignes se compli-

quent de maniere a former des cercles, des zigzags, des

m^andres, puis viennent des representations grossieres

d'hommes et d'animaux domestiques, tels que dos coqs

et d'aulres. Les ornements de feuillages sont dej4 le

produil d'une civilisation plus avanc^e; et ce n'est qu'i la
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fin, par suite de I'influence orienlale dont on peut fixer

pour la Grece le terme extreme a I'an mille av. J.-C,

qu'apparaissent les aniraaux sauvages, le lion, la pan-

there, le tigre et les animaux fantastiques. C'esl la un

caraclere qui est propre a toute la race indo-germanique,

sans que celle-ci ait eu pour cela a subir Tinfluence

^trusque comrae on I'a pretendu. Ce n'est pas ^ dire que

rornementalion primitive soit identique chez tons ces

peuples; mais le systeme est le meme et leur est commun
k tous. U y a aussi quelques monuments — qu'on pour-

rait appeler monuments de I'epoque de transition, — ou

les deux systemes indo-germanique et oriental se Irouvent

reunis (1). De meme que pour la philologie, il y a aussi

pour I'art des principes qui sont communs a toute la race

au sein des caracteres speciaux qui les diversifient. El si

parmi les vases Irouves par M. Schliemann on en rencontre

plusieurs qui presentent les memes caracteres que nos deux

vases d'Agrigente,c'est 1^ une des raisons pour lesquelles

nous admettons avec plusieurs arclieologues eminents que

les objets decou verts dans ces fouilles remontent k une

^poque plus reculee que celle a laquelle on place d'ordi-

naire la puissance troyenne ; car dans Tart homerique on

ne trouve plus les verlicales melees aux horizonlales; le

systeme est deja bien plus complique.

Ces quelques mots me semblent prouver que nos deux

vases appartiennenl a une epoque tres-primitive. II serait

toutefois difficile de preciser cette epoque. Les dents d'ani-

maux qui semblaient avoir servi a un collier, trouv6es
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dans la raeme tombe, pourraient faire croire ^ une epoque

prehislorique ; mais d'abord cetle denomination de pre-

historique est fort vague et permel de servir de refuge

facile pour toules les choses que Ton ne peut expliquer

autrement; et de plus la forme du vase n" I est trop belle,

je dirai meme deja trop parfaite, et celle du vase n° II trop

compliquee, trop rechercliee pour qu'on soit en droit de

reculer outre mesure I'epoque a laquelle nos deux vases

auraient et6 fabriques.

Nous Savons qu'Agrigenle ne ful fondee par Aristonoos

et Pystalos de Gela (Terranova) qu'en I'an 581 av. J.-C.

Nos deux vases doivent, par suite de leur caractere ar-

chaique, remonter tout au moins aux premieres annees

de la colonisation ou peul-etre meme k I epoque indepen-

dante des Sicules. Malheureusemenl rien ne nous prouve

que les Sicanes ni meme les Sicules aient eu un etablisse-

ment soit a Agrigenle, soit dans les environs. II ne nous

semble pas non plus que Ton puisse songer a une origine

phenicienne, les Pheniciens n'ayant pas occupy cetle

partie de la Trinacria. La seule chose cerlaine, c'est que

nos deux vases appartiennenta un art fort primitif etque,

pour une epoque aussi reculee, la forme du vase n" II est

des plusc
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GLilSSD DES BE4UX-ARTS.

M. le chevalier L^on de Burbure , directeur.

M. LiAGRE, secretaire perpeluel.

Sont presents : MM. L. Alvin , G'"« Geefs, Jos. Geefs,

C.-A. Fraikin, fid. Fetis, Edm. De Busscher, A. Balat,

J. Franck, G. De Man, Ad. Siret, J. Leclercq, Em. Slin-

geneyer, A. Robert, F.-A. Gevaert, Ad. Samuel, Ad. Pauli

,

F. Slappaerls; J. Schadde , Th. Radoux, membres; fid. de

Biefve, A. Pinchart, J. Demannez, correspondants.

MM. Mailly , membre de la Classe des sciences , et Chalon

,

membre de la Classe des letlres, assistent h la seance.

CORRESPONDANCE.

Par d^peche du i2 mai, M. le Ministre de rinterieur

inforine que « le budget de I'interieur comprend depuis

I'exercice courant un credit de 2,000 francs destin^ k

couvrir les frais de publication des oeuvres de nos anciens

compositeurs de musique, etqu'il a ^te enlendu que cetle

publication commencerait par les oeuvres de Gr^try, le

premier de nos compositeurs nationaux. »

M. le Ministre invite I'Acaderaie a s'associer k cette



(9H
)

patriotique enlreprise, el a lui soumettre des propositions

pour regler loutes les mesures propres k en assurer I'exe-

cution. — Renvoi a la section de rausique *i laquelle sera

adjoint M. Fetis.

— M. le Ministre fait savoir qu'il a invito ie conseii

d'adminislration de TAcademie royale des beaux -arts

d'Anvers a donner connaissance a M. J. Dillens, laureat

du grand concours de sculpture de 1877, des observations

faites par la Classe des beaux-arts sur Ie second rapport

semestriel de ce laureat.

Le meme haut fonctionnaire transmet, en copie, le

troisieme rapport triraestriel de M. E. Tinel, laureat du

grand concours de composition musicale, de 1877. —
Renvoi a I'examen de la section de musique.

— Le bureau executif del'Exposition nalionale de 1880

prie I'Academie de bien vouloir deleguer un de ses mem-
bres aupres du comity du groupe de I'enseignement.

La Classe nomme M. Liagre qui
,
par le fait de ses fonc-

lions de secretaire perpeluel , appartient aux trois Classes

de I'Academie.

RfiSULTATS DU CONCOURS DE 1879.

M. le secretaire perpeluel fait savoir qu'il a rcQu un

raemoire en reponse a la troisieme question des sujets

Iitt6raires de ce concours. Cette question est ainsi con^ue :

Determiner, en s'appuyant sur des documents au-

thenltques, quel a ete, — depuis le commencement du
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XIV' Steele jusqu'd Vepoque de Rubens inclusivement, —
le regime auquel e'lait soumise la profession de pcintref

tant sous le rapport de I'apprenlissage que sous celui de

I'exercice de I'art , dans les provinces conslituant la Bel-

Examiner si ce regime a etc favorable ou non au deve-

loppement et aux progres de Vart.

Ce travail a pour devise : Pour mieulx valoir (Frois-

sart).

aires : MM. Portaels, Alvin et Pinchart.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

M. fid. Fetis rappelle que M. Portaels avail propose ^

la Classe de deraander a la Commission organisalrice des

fetes du cinquantieme anniversaire de I'lndependance na-

tionale de comprendre dans les solenniles une exposition

des oeuvres des artistes beiges depuis 1830 jusqu'en 1880.

« J'ai ele heureux d'apprendre, ajoute-t-il, et je ne

doute pas que la Classe ne partage ce sentiment, que la

proposition de notre confrere sera realisee. »

M. Fetis fait remarquer que cette exposition pourra

fort bien marcher de pair avec I'exposition triennale de

Gand, qui aura lieu la meme ann^e el^ laquelle les Stran-

gers pourront prendre part.
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OUVRAGES PRfiSENTfiS.

Laveleye {Em. de). — The new tendencies of political eco-

nomy, translated by G. Walker. New-York, 1879; in-8°.

Liagre {J.-B.-J.}. — Calcul des probabilitcs et theorie des

erreurs, avec des applications aux sciences d'observation en

general el a la geodesic en particulier, 2* edition, revue par

le capitaine d'etat-raajor Camiile Peny. Bruxelles, Paris, 1879;

vol. in-8°.

Malaise (C). — Sur une cspece minerale nouvelle pour la

Belgique : I'Arsenopyritc ou Mispickel. Bruxelles, 1879;

exlr. in-8".

Nijpels [G.]. — Rapport sur le projet de code de procedure

pe'nale, livres I et II. Bruxelles, 1879; gr. in-8°.

Polvin [Ch.). — Enseigncment moyen : questions prea-

lables. Bruxelles, 1879; br. in-8°.

Scheler (Aug.), — Olla Patella, vocabulaire latin versifie

avec gloses francaiscs, public d'apres un manuscrit de Lille.

Gand, 1879; in-8».

Boonen {WiUem). — Geschiedenis van Leuven gesclireven

in de jaren 1595 en 1594, voor de eersle maal uitgegeven,

op last van het stedelijk bestuur door Ed. van Even, 1"' half-

deel. Louvain, 1879; in-fol.

Cogniaux {Alfred). — Remarques sur les cucurbitacees

bresiliennes el particulierenient sur leur dispersion geogra-

phique. Gand, 1879; br. in-S".

Bastings {D'.). — De la faiblesse ou alteration de la consti-

tution, des maladies qu'elle engendre et de leur 1

rationncl. Bruxelles, 1875; br. in-8».

— Guerison d'un cas grave de phthisie chez une jeune

de huit ans et demi, par electrisation melhodique de la r<

ration. Bruxelles, 4879; cxtr. in-S" (2 exerapl.).

ede Borre (A.).— Etude sur les especes c
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Iribu des Feronides qui se rencontrent en Belgique, 1" partie.

Biuxellcs, 1878; ex tr. in-8».

Lefevre [Th.) et Watelet [A.). — Description de deux Solens

nouveaux. Bruxelles, 1877; exlr. in-8''.

Malherbe [Renier). — Liber memorialis (1779-1879) de la

Societe libre d'emulalion. Liege, 1879; vol. in-B°.

Sleurs [F,). — Hel keizershof en bet hof van Margareta

van Oostenrijk le Mechelen. Malines, 1879
;
petit in-8".

Tiberghien (G). — Elements de morale universelle a I'usage

des ecoles laiques Bruxelles, 1879; m-\^°.

Salme {Dieudonne). — Poesies et tbeatre. Liege, 1879;

vol. in-12.

Ministeredes Affaires etrangeres. — Catalogue de la Biblio-

Ibeque (arrele au 31 decembre 1877). Bruxelles, 1878; vol.

in-S".

Compte rendu de lassemblec gcneralc du comitc central

dorganisalion de la 3' session du congres international des

Aniericanistes,avec programme de la meme session. Bruxelles,

1879; in-S".

Instilut cartographique militaire.— Nivellement general du

royaume de Belgique : nivellement de base. Ixelles-Bruxelles,

1879; in-i" (2 exeraplaires).

Sadotne {£.). — Portefeuille Jobn Cockerill, nouvelle serie,

4* volume, 2* livraison. Liege, Paris; in-folio.

Lfjon [CUmenl). — Les artistes du pays de Charleroi : Les

peintres Josepb, Isidore et Ange Francois. S. 1. ni d.; br. in-S".

Genard{P.). — Les peinturcs raonumentales de I'hotel et du

chateau de Schilde. Anvers, 1879; in-4».

Renard (le general). — Beschouwingcn over de taktiek der

infanterie in Europa , vcrtaald door Landolt. Amsterdam,

1838; in-8".

— Betrachtungen iiber die Taktiek der Infanterie, iiber-

sclzl von Blucher. Bruxelles, Leipzig, 1858; in-8».
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Zoolog.-boianische Gesellschaft in Wien — Verhandlungen,

1878. Vieiine, 1879; in-8°.

Loher [Franz »;.)• — Das Geheimniss des Rockl'schen Metall-

abgusses von Siegeln und Medaillen, und deren Sammlungen
ira Reichsarchiv zu Munchen. Stuttgart, 1878; extr. in-8».

Sthef[ier [D' H.). — Warme uud Elastizitiit : Supplement

zum zweiten Theile der Naturgeselze. Leipzig, 1879; in-g".

Bureau de Vassocialion geodesique inlernationale a Berlin.

— Comptes rendus des seances de la commission permanente,

reunie a Harabourg en 1878. Berlin, 1879; in-4».

ITALIE.

Morcaldi (D' Mich.), Schieni [Muurus], et Stephana

(Sylv. de). — Codex diplomalicus cavensis, tomi I-V. Milan,

Naples, 1874-1879; 5 vol. in-i".

Buroni (Gius.). — W Icetclo ovvero della scienza volgariz-

zato e annotato. Turin, 1873; in-8°.

-- Nozioui di onlologia per introduzione alio studio della

feologia, confronti tra la teosofia del Rosmini e le somme di

S. Tommaso, edizione seconda. Turin, 1878; vol. in-S".

— Risposta prima al padre cornoldi d. C. d. G. in difesa

delle nozioni di onlologia secondo Rosmini e S. Tommaso.

Turin, 1878; in -8".

— La trinita e la creazione nuovi confronti tra Rosmini e

S. Tommaso didieatialla civilta cattolicactc. Turin, 1879, in-8"

— Deir esserc e del conoscere studii su Parraenide, Platone

e Rosmini. Turin, 1878; in-4".

liivini (Giov.). — Delia conservazione delle ova del Baco

da seta in raezzi different! dalF aria. Turin, 1879; br. in-S".

Societd italiana delle scienze {delta dei XL). — Mcmorie di
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matemalica e di fisica, tomes I-XXl. Veroue, Modene, 1782-

1836; 40 vol. in-4».

Societd di scienze naturali ed economiche di Palermo. —
Giornale, vol. XIII (1878). Palerme, 1878 ; vol. in-4°.

Tommasi (/).). — Sur la non-exislence de Thydrogene nais-

sant, l" parlie : reduction du chlorate de potasse. Florence,

1879;extr. m-8».

Pays divers.

Ministerio de Fomento. — Los restos de Colon. Madrid,

1879; pet. in-8«.

Observatorio de Marina de San Fernando. — Almanaque

Naulico para 1879-1880. — Anales : observaciones meteoro-

logicos, 1874-1876. Madrid, San Fernando, 1875-1878; 2 vol.

in-i" ct 3 vol. in-folio.

Sociele d'hisloire de la Suisse romande.— Memoires, tome

XXXIV. — La Rose de la calhcdrale de Lausanne par

J.-R. Rahn, meraoire traduit de I'allemand par W. Carl. Lau-

sanne, 1879; vol. in-S-et br. in-4°.

Societi des naturatistes de la Nouvelle-Russie. — Memoires,

t. V, 2» cahier; t. VI, 1" cahier. Odessa, 1879; 2 cah. in-8».

Sociele de geographic. — Bulletin de 1878. S. Pelersbourg,

1879; in-8».

Commission geodesique Suisse. — Determination telegra-

phique de la difference de longitude entre Geneve et Stras-

bourg, executee en 4876, par E. Piantamour et M. Low.

Geneve, 1879; in-4°.

Urunner de Wattenwyl (Ch.). — La tache presente de lliis-

loire nalurellc, discours traduit par Alb. de Montet. Geneve,

1879; in-8".

£060 de Bulhoes. — Les colonies portugaises, court exposd

de leur situation actuelle. Lisbonne, 1878; in-8».

Fm DU Tome XLVII de la 2»«
s
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TABLE DES AUTEURS.

Acaddmie des inscriptions et belles-lettres de Paris. — Horn

Academic Mont-Mai a Toulouse. — Adresse le programme (

cours de poesie, 443.

Acad^mie royale cTAmsterdam. — Adresse son programme d

- Hommage d'ouvrage,

'

parM Fredericq,1

par M. Schleicher,



Candeze sur ce travail, 228; commissaire pour les travaux suivanls,

concernant : 1° le sang du homard, par M. Fredericq, 180 ;
2<> la part k

prendre, par la Belgique,aux travaux de la station zoologique de Naples,

306 ; lecture d'un rapport collectif, 744; 3° les muscles et le sang du

homard, par MM. Fredericq et Van de Velde, 307 ; rapport, 748; sur un

Boussingaull.— Remercie pour son election d'associe, 2; accuse reception

desondiplome, 178.

Bracket.— Depose un billet cachete, 307, 487
;
presente : lo^ote sur un

Cassegrain en verre argente , 307; lecture du rapport de M. Montigny,

490; 20 Note sur un microscope dioptrique, 744.

Brassart. — Hommage d'ouvrage, 572.

Brialmont. — Membre du jury du concours quinquennal des sciences

matheraatiques et physiques, 2.

Bruylants. — Nouvelle preparation des acides iodhydrique et bromby-

drique, 767 ; rapport de MM. Slas et Melsens, 745.

Burbure (Le chev. de). — Membre du jury du concours des cantates, 727.

Buroni. — Hommage d'ouvrages, 830; Note bibliographique surces

volumes, par M. di Giovanni, 835.

Candeze. — Commissaire pour uu travail de M. P.-J. Van Beneden sur



Castan — Hommage d'ouvrage, 298.

Catalan.— 'iiemhrf du jury du concours quinquennal

matiques, 2; commissaire pour I'examen des travai

nant : l" I'elimination, par M. Mansion , 227, 488;

lart, 488 ; 3" I'inQuence de la forme des masses, etc

Corne/.— Remerciepour son election de membra titulaire, 2; approbation

royale de celte election, 178 ; rapport sur deux notices de M. de Koninck

concernant les mineraux beiges, 491 ; sur les irruptions subites du

grjsou dans les Iravaux d'exploitalion de la houille, 495 (voir p. 502).

rrepjrt. — Rapports sur les travaux suivanls concernant: 1" les Hederacees

americaines, par M. Elie Marchal, 27; 2" une rectification synonymique

bibliographique sur (

e la Commission de I

embre de la Commis

isos archaiques d'Agrigenle, 213; rapport de M. Wagener, 851

;

n, 904; 3» un lombeau pelasgique decouverl en Attique, 829;

5deniissus, ibid.



De Jam. — Allocation de sa pension de laureat,216.

De Koninck (L.-G.). -— Membre du jury du concours quini

sciences malhemaliques et physiques , 2; rapport sur ui

M. Renard concernant les caracteres distinclifs de la dolor

, 21;

Delrnotte. — Membre du jury du concours triennai de liKeralure drama-

tique en langue frangaise, 107.

Demannez. — Commissaire pour I'examen du 6« rapporl semestriel da

laureat Lauwers, 216 ; appreciation de ce rapport, 300, 475.

De Potter. - Laureat du concours de la Classe des letlres, 642, 725; rap-

ports de MM. Waulers, Poullet et le baron Kervyn sur son memoire

couronne concernant Jacqueline de Baviere, 650, 640, 642.

pour une Note de M. Galeslool concernant des vestiges de I'epoque

D'Hane-Steenhuyse. - Hommage d'ouvrage, 109.

Dillens. - M. le Ministre communique son 2^ rapport semestnel, 216;

lecture de I'appreciation faile par MM. Geefs et Fraikin, 731, 911.

827 ; rapport verbal de J

Dupont. — Commissaire pour une demande de M. le Ministre

la station zoologique de Naples, 306; lecture d'un rapport

744.

Duprez. — Membredu jury du concours quiaquennal des scienc<

matiques, 2.

Duverger. — L'lnquisilion en Belgique, 863; rapports de MM.



Ertborn (Le baron van).— Presente une Note avec Ggures co

planete Mars, 227; rapport de MM. Houzeau et Liagre,

Exposilion nalionale de 18S0. — M Liagre delegue de

aupres du groupe de V

Faider. — Hommage d'ouvr

roposition de publication des ceuvres des ancieos

artistes pour 1878, 217, 751 ; annonce la realisation de ['exposition

retrospective des beaux-arls en 1880, 912.

Flach. — Hommage d'ouvrage, 237; Note bibliographique sur celle bro-

chure, par M. Thonissen, 238.

Folie. — Membre du jury du concours quiuquennal des sciences mathe-

maliques, 2; remplace par M. Mailly, 178; hommage de sou ouvrage

inliiule : Elements d'une theorie des faisceaux, 1 79 ; Note bibliogra-

Fraikin. — Commissaire pour I'examen :
1°

laureat Dillens, 21 6; lecture de son appre<

port semestriel du laureat Cuypers, 216.

Franck (Ad.). — Hommage d'ouvrage, 212.
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Fredencq (£.)• — Note sur le sang du homard, 409; rapports de

MM. Schwaimet F. Plateau, 309, 310; theorie de I'innervation respira-

toire,413; rapports de MM. Van Bambeke el F. Plateau, 311, 317.

Fredericq et Vandi^velde. — Physiologie des muscles et des nerfs du

homard, 777; rapport de MM. Schwann et Van Beneden, P.-J., 746, 748.

Fredericq (P.). — Honimage d'ouvrages, 830; Note bibliographique sur

ces brochures, par M. de Laveleye, 831.

Fredericx. — Membre du jury du concours triennal de litteralure drama-

tique ea langue frangaise, 107.

Gachard. — Depot dans la Bibliotheque des ouvrages oflFerts a la Com-

mission d'histoire, 257 ; rapport sur un travail de M. Duverger concer-

nant I'lnquisition en Belgique, 832.

Galesloot. — Tombe de Tepoque romaine, decouverte k Lovenjoul. Ves-

tiges d'une villa romaine a Laeken, 898; rapport de MM. le baron de

Witte et Wagener, 854.

Gallait. — Elu direcieur, 171 ; remercie, 215.

Geefs (/.). — Gonimissaire pour I'examen : 1» du 2* rapport semestriel du

laureat Dillens, 216; lecture de son appreciation, 731 ; S" du 11« rap-

port semestriel du laureat Cuypers,216.

Genard. — Homraage d'ouvrage, 442.

Gerard. — Depot aux archives de sa Note sur la divisibilite de la lumiere

electrique, 13; rapport de M. Maus sur sa Note concernant un compteur

a secondes pour moteurs, 21; impression, 47; rapport de M. Moatigny

sur sa Note concernant un microphone porte-voix, 181.

Gervais — Annonce de sa mort, 226.

Gilkinet. — Rapport sur un travail de M. E. Marchal concernant les

Giovanni {di). — Hommage d'ouvrage, 237; Note bibliographique sur

cette brochure par M. Le Roy, 239; Note bibliographique sur plusieurs

volumes, offerts par M. Buroni, 833.

GoEbel — Hommage d'une carte, 742.

Gosselet. — Hommage d'ouvrage, 227.

Gozzadini. — Hommage d'ouvrage, 442, 443.

Greyoire. — Hommage d'ouvrage, 171, 298.
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Henry. — Hommage d'ouvrage, 2.

Heremans. — Membre du jury du concours des cantales, 727.

Hoorweg. — Dep6i aux archives de sa Note sur la lumiere electrique, 1

• partie, par M. Lagrange, 13; S* i

M. Cruls, 181 ; rapport, 229 ;
2° les spectres des eloiles, par M. J'abbe

Spec, 227; rapport, 318; 3" la planete Mars, par M. Van Erlborn, 227;
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Marchal (the). — Revision des Hederacees americaines (ISespecesn

velles), 70; rapport de MM. Crepin, Morren et Gilkinet, 27, 28; red

par M. Delarge, 16

par M.Gerard, 21;

ingenieurs niecaiiiciens de Londres relative a des experii

)De, par M. Delarge, 21 ;
2" les superphosphates, par R
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pagande dcs encyclopedistes fran^ais dans

election, 828; remercie, ibid.\ commissain

,
par le meme, 180; rapporl, 317; c

er du canard domestique, par M. Ma
w {J.}. — Un petit paradoxe, 346.

fession de peintre en Belgique, 912; realisation de sa proposition d'u

exposition retrospective des beaux-arts en 1880, ibid.

Postula. — Presenleun travail concernant les vibrations des cordes, If

rapports deMM. Montigny et Liagre, 2:28.

Potvin. — Menibre du jury du concours triennel de litterature dram

lique en langue fran^aise, 107; quel est Tauleur de Li ars d'aniour,



Radoux. — EIu membre lilulaire, 477 ; approbation royale de s

lion, 7-27 ; remercie, 7i28.

Rahlenbeek. — Hommage d'un manuscrit conceruanl les relali

Beiges avec I'Angleterre avant I'avenement de Charles-Quint, 4^

Rams. — Depose un billet cachete, 307.
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