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CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de I'lnlerieur envoiepour la biblioiheque

de I'Academie la 2' livraison du A" volume du Portefeuille

de John Cockerill, et le Catalogue de la bibliotheque du

Ministere des Affaires elrangeres.

M. le lieulenanl-colonel Adan, directeurl de I'institul

cartographique militaire, envoie, par ordre du Minislrede

la Guerre, deux exemplaires du Nivellement general du

royaumede Belgique. — Remercimenls.

— Le comite d'organisation de la deuxieme session du

congres geologique international fait savoir que celle reu-

nion aura lieu a Bologne (en Italie), en septembre 1881.

Le bureau de I'Association frangaise pour I'avance-

ment des sciences inl'orme que la liuilieme session de celte

Association aura lieu a Montpeilier, du jeudi 28 aoiit au

jeudi 4 septembre de cette annee.

— Les elablissements scientifiques ci-apres remercicnt

pour le dernier envoi des publications academiques :

Academic royale des sciences de Copenhague; Harvard

College de Cambridge (observatory and museum); Surgeon

General Oflice of Washington; Academic des sciences de

Salem; Musee public de Buenos-Ayres.

— L'athenee de Brescia

d'echangede publications i

commission administrative.

— M. Liagre presenle, h titred'hommage, la deuxieme

Edition de son ouvrage : Calciil des probabilites et theorie

des errevrs, avec des applications aux sciences d'observa-
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tion en general et a la geodesic en partkulier, revu par le

capilaine d'etal-raajor Camille Peny. 1879, vol. in-8°.

M. J. Gosselet, associe a Lille, envoie, au meme litre, un

cxemplaire de sa Description geologique du canton de

Maubeuge. 1879, broch. in-8°.

M. Leon Becker envoie diverses brochures renfermant

ses derniers Iravaux arachnologiques.

La Classe vote des remerciments aux auteurs de ces

onvrages.

— Les travaux manuscrits suivants sont renvoyes a

I'examen de commissaires

:

1° Stir ['elimination, 4^" note, par M. P. Mansion.

—

Commississaires : MM. Catalan, Folie et de Tilly;

2° Hisforique et methode pour determiner toiites les

singularites ordinaires d'un lieu defini par k equations

algebriqnes contenant k— 1 parametres arbitraires] ^d^v

M. Saltel. — Memes commissaires;

3" Note sur la diorite quarlzifere du champ de Saint-

Vcron (Lembecq), par MM. de la Vallee Poussin et Renard.

— Commissaires: MM. Malaise, Briart et de Koninck;

4" Sur un appareil amplificateur de la lumiere du gaz,

par M. A. Brachet. — Coramissaire : M. Melsens

;

50 Premieres phases du developpement du placenta

cftez le lapin; par MM. Masqueiin et Swaen. — Commis-

saires : MM. td. Van Beneden et Schwann;
6° Sur le dessein qu'on avait forme en 1760 de [aire

Vacquisition da naturaliste Michel Adanson et de son cabi-

net pour I'Univcrsite de Loitvain, par M. Kd. Mailly. —
Commissaires : MM. P.-J. Van Beneden et fid. Morren.
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Dc la dilatabilite des solutions salines et de quelqiies

liquides organiqties ; par M. P. De Heen.

« II resulte du niemoire que M. De Heen soumet au-

jourd'hui au jugement de rAcademie, aussi bien que de

ses precedents Iravaux, qu'il s'est propose, dans le choix

de son sujet, de comparer enlre elles les diverses conslantes

de la nalure et d'en saisir les relations. C'esl ainsi qu'il

nous a deja montre, dans sa Note sur une relation qui

exislerait enlre la temperature de fusion des metaux et

leur coefficient de dilatation (1), que, pour les metaux

appartenant a un meme groupe naturel, le produit du

coefficient de dilatation par la temperature absolue de

fusion est une quantite constants Aujourd'hui, il cher-

che comment varie le coefficient de dilatation de rcau

avec la nature et la quantite des corps qu'elle a dissous;

de plus, il montre qu'il exisle egalement une relation

remarquable entre le coefficient de dilatation des liquides

organiques appartenant a une meme serie homologue ct

leur point d'ebullition : le produit du coefficient de dila-

tation d'un de ces liquides par la temperature d'ebullition

est aussi une quantite conslante.

Des travaux conduisant a des resultats semblables

?/Mcad^m/e,t. XLT,2
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meritent, je crois, des encouragements serienx, non-seu-

lemenl parce qu'ils revelenl, chez leur auteiir, un esprit

de generalisation, mais surtout parce qu'ils sont destines

a rendre nn tres-grand service aux sciences physiques.

En effet, une science reside moins dans raccumulation

des fails que dans la connaissance de leurs relations, car ce

sont cites qui nous permettent d'en penetrer la raison et

de nous elever, par des conceptions hardies, h des hauteurs

qui nous feront decouvrir des horizons nouveaux. Esl-il

besoin d'appuyer cette opinion par Texemple de I'essor

qu out pris les sciences biologiques depnis que Ton a ose

comparer en Ire elles les formes et les fonctions des organes

des animaux et des plantes, et que Ton a decouverl la

continuil<5 qui regne dans la diversite infinie des etres

vivants? En aucune fagon.

De meme, si les sciences physiques paraissent les plus

avancees, par le grand nombre de fails bien constates

qu'elles ont enregislres, il faut reconnaitre, cependant,

qu'elles pourront progresser encore en continuant k

emprunler aux sciences biologiques I'une de leurs me-

Ihodes les plus fecondes : la comparaison.

C'est ce que beaucoup de physiciens et de chimistes ont

compris; et ils sont arrives, surtout dans ces derniers

temps, a des decouverles de grande valeur. II en est de

raeme de M. De Heen, et, pour montrer la porlee de ses

resultats, je signalerai que M. R. Pictet vient d'arriver, en

se laissant guider seulement par les idees inlroduiles dans

la science par la ihermodynamique, aux conclusions de

M. De Heen : M. Piclet montre (1), en effet, que

:

sdePam.l.LXXXVlIt,
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1° la temperature est representee par la longueur de

i'oscillation calorifique des molecules d'un corps;

2° les temperatures de fusion des solides correspondent

a des longueurs d'oscillalions egales, et

3" en consequence, le produil des longueurs d'oscil-

lation par les temperatures de fusion doit etre un nombre

constant pour tons les solides.

Comme les longueurs d'osciilation des molecules d'un

corps se mesurent par le coefficient de dilatation , on voit

que ce resultat est celui trouve par M. De Heen, il y a trois

annees deja^ et qui est elendu niaintenant aux corps

liquides.

Le memoire de M. De Heen est divise en deux parties se

rapportant, Tune, a I'etude de la maniere dont varie la dila-

tation des solutions salines avec la temperature et la con-

centration; I'autre, a celles de la dilatation d'un assez

grand nombre de liquides organiques; j'examinerai succes-

sivement ces deux parlies.

Cependant, avant de passer a I'examen des experiences

faites par M. De Heen, je dois a la verile de dire que

I'auteur est dans I'erreur quand il pense que la determi-

nation de la densite des solutions salines a assez peu

occupe les physiciens : ainsi on doit joindre au nora de

M. Marignac, cite par lui, les noms de MM. Gerlach, Franz,

Carius, SchilT, Kremmers et Sarby, auxquels on doit des

travaux bien fails sur la maliere et qui ont conduit k des

resultats renfermes en parlie parmi ceux decouverls par

I'auteur.

Apres avoir indique et discule brievemenl la valeur des

methodes suivies jusqu'aujourd'hui pour determiner le

coefficient de dilatation d'un liquide et pour assurer.
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autant qne possible, I'equilibre tie temper;

dilalometre et le bain dans lequel cet

chaiiffe; M. De Heen fail connailre un perfeclionnement

tres-simple qu'il a apporle dans la maniere de se servir du

therraometre a poids, perfeclionnement qui a pour effet

de rendre cet appareil apte a mesnrer la dilatation, non-

seulement du mercure, mais aussi de tous les liquides qui

mouilient le verre. II consiste a placer le ihermomelre a

poids, verticalement, dans un bain a chauffer, de maniere

que le tube de degagemeni, qui est droit et ouvert en

mince paroi, soil dirige vers le bas; I'instrument etant

rempli par le liquide a etudier ainsi que par une petite

quanlite de mercure, ce dernier, plus dense, vient remplir

le lube de degagemeni; el Tapparei! peut fonclionner

comme s'il contenait seulement du mercure.

M. De Heen ne parait pas cependant s'etre servi de cet

appareil a cause des difficulles que Ton rencontre a le

mettre en equilibre de temperature avec le ihermomelre

destine a indiquer la temperature a laquelle on a porte le

bain de chauffe: il a donne la preference au dilalometre

dont se sont servis MM. Pierre et Kopp; seulement il I'a

modific d'uno maniere avantageuse.

Celle modification consiste a donner, au reservoir de

I'appareil de MM. Pierre et Kopp, une surface Ires-grande

relativement a son volume. Pour cela , M. de Heen le

construit au moyen d'un lube en verre, de 0'",005 de

diamelre interieur, qu'il tourne en spirale pour diminuer

la place qu'il occuperait en longueur : ce reservoir est

muni d'un lube gradue, destin^ aux lectures des dilata-

tions et d'un tube 5 robinel, ayanl pour objet de permettre

I'ecoulement du liquide dilale. Dans ces conditions, cet

appareil peut se mettre rapidemenl en Equilibre de temp^-
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rature avec le thermometre qui accuse le degre de clialeur

du bain danslequel il est plonge : le diamelre du reservoir

est en effetsensiblement egal a celui de la boule du ther-

momere; du reste, I'experience a constate qu'il en est

bien ainsi. II resultede 1^, non-seulement une plus grande

exactitude dans les determinations, mais encore une plus

grande rapidile dans les manipulations; ceci devient un

point essenliel quand on a, corame M. De Heen, un nombre

considerable d'experiences a faire.

Je ne suivrai pas I'auteur dans les details qu'il donne

sur la maniere dont il a determine les volumes du reservoir

de son dilatometre et du tube gradue; ni sur le procede

suivi pour arriver a la connaissance du coefficient de dila-

tation du verre de son appareil; ni enfin sur la maniere

d'operer pour arriver a enregistrer le coefficient de dilata-

tion des liquides : ces details, qui n'ont pas d'interet

general, temoignent, seulement, — je me plais a le recon-

naitre — du soin qu'il a apporte dans I'execution de son

M. De Heen a determine la variation du coefficient de

dilatation avec la temperature, ainsi que la concentration

des solutions des corps suivants :

i" Chlorures de potassium, de sodium, d'ammonium,

de baryum, de calcium et de magnesium;

2° Nitrates de potassium et d'ammonium
;

5° Chlorate de potassium;

4" Sulfates de sodium et de magnesium

;

5" Carbonate de sodium;

6° Acetate de sodium.

7° Une solution d'alcool cetylique dans le naphle.

Generalement les physiciens n'ont determine que la

maniere dont varie la dilatation d'un liquide avec la lem-
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perature; aussi n'ayant affaire qu'a deux facteurs, le

volume et la temperature, ont-ils pu representer facile-

ment leurs resultats, soil par une relation entre deux

variables, soil par une courbe plane, traduction graphique

de cette relation. M. De Heen introduit un facleur de plus,

comme je I'ai deja dit : la concentration des liquides; ses

resultats devraient done elre traduits par une relation

enlre trois variables ou bien par une surface rapportee k

Irois axes coordonnes. L'eraploi de I'un ou de I'autre de ces

moyens est long et peu commode : M. De Heen a eu la

bonne idee de meltre a profit les ressources que presenle

la Geometrie descriptive. A cet effel, il trace, sur une

serie de plans paralleles au plan vertical de projection et

dislantsde grandeurs proporlionnelles aux degres de con-

centration des solutions salines, les courbes doril les ele-

•ments sonl fournis par I'experience el qui montrent com-
ment le coefficient de dilatation varie avec la temperature,

pour une concentration donnee. II projelte ensuile ces

courbes sur le plan vertical; et alors ces projections,

conjointement avec leurs projections horizonlales, traces

des plans verticaux cites, represenfenl les elements neces-

saires pour construire la surface exprimant comment varie

le coefficient de dilatation. On peut en effel trouver, par

•'application des regies de la Geometric descriptive, tout

point de la surface correspondant, a une temperature et

a une concentration donnees des solutions.

M. De Heen conclut, de la comparaison des resultats de

ses experiences, que le coefficient de dilatation d'une solu-

tion saline surpasse le coefficient de dilatation du dissol-

vanl, el qu'^ des temperatures plus ou moins elevees

suivant les substances, le phenomene inverse finit par se

produire ; c'est-^-dire que le coefficient de dilatation de la



(10)
solution est plus petit que celui du dissolvant. L'auteur a

dresse le tableau des temperatures pour lesquelles les coef-

ficients de dilatation des solutions salines deviennent

egaux au coefficient de dilatation de Teau ; il montre qu'elles

varienl peu avec la concentration de la solution, mais

qu'elles different beaucoup, au contraire, avec la nature

du sel.

C'est la certainement un fait inattendu et bien remar-

quable, dont il serait difficile de penetrer la raison ; cepen-

dant, des recherches sur la dissociation des sels par I'eau,

qui m'occupent pour le moment, me portent a croire que

ce pbenomene ne doit pas etre etranger a une action

chimique : les chlorures raontrent, en efTel, une dissocia-

tion commen^ant precisemenl a la temperature ou le coef-

ficient de dilatation se confond avec celui de Teau.

M. De Heen termine cette premiere parlie de son

memoire par le developpement d'une hypothese sur la

constitution de I'eau, en vue d'interpreter les anomalies

physiques que ce liquide Strange presente. Reprenant une

idee, emise recemment par M. L. Henry, pour rendre

compte de ce fail que tanl de combinaisons minerales sont

solides a la temperature ordinaire bien quecependant leur

poids moleculaire soil inft^rieur a celui de beaucoup de

combinaisons analogues liqnides, il admet que les mo-

lecules d'eau subiraient une polymerisation quand la tem-

perature s'abaisse et de plus que la densite des molecules

croitrait en se resolvant de nouvean en molecules moins

compliquees : de cette maniere, si la dilatation due a la

polymerisation I'emporte sur la contraction due h I'abais-

sement de temperature, I'eau presentera une densite plus

faible a une temperature inferieure.

On le voit : les bases sur lesquelles s'appuie cette hypo-
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these ne sont guere accessibles a I'experience, du moins

avec les moyens dinvesligalion que nous possedons

aujourd'hui; aussi crois-je entrer dans les vues de I'Aca-

demie en evilant de soulever a ce sujet une discussion qui

ne pourrait aboulir a un resullat positif. Je me hate

d'ajouler, toulefois, que M. De Heen raontre qu'on peul

arriver, par son hypothese, a concevoir la raison du maxi-

mum de densite de i'eau, ainsi que de la moindre densite

de la glace ; aussi suis-je loin de penser que I'Academie

ferailbien dene pas ordonner Timpression de cette partie

du travail : il me serable, au eonlraire, que les conceptions

de I'auteur meritent d'etre connues el eludiees.

J'arrive maintenant a I'examen de la seconde partie du

memoire de M. De Heen.

Cette seconde partie comprend, comme je I'ai deja dil,

Tetiide de la diiatabilite d'un certain nombre de liquides

organiques.

Cette etude, entreprise en vue de verifier s'il existe une

relation entre le point d'ebuUition des liquides appartenant

^ une memo serie homologue et leur coefficient de dilata-

tion, a ete poursuivie d'apres les raethodes precedentes, k

cette difference pres, qu'ici, ayanl affaire a des liquides

dissolvanl les graisses, on a supprime, dans le dilatometre,

le tube a robinet destine b. recoulement du liquide dilate

— et qui doit toujours etre graisse — pour faire usage

dun appareil dont le reservoir etait completemeut ferme.

Je pourrai done etre tres-bref.

Les corps que M. De Heen a examines sont :

1" Les alcools : melhylique, elhylique, propylique,

isopropylique, butylique, amylique, caprylique;

2° f.es chlorures de propyle, de butyle, d'amyle;

5° Les bromures d'ethyle, de propyle, d'isopropyle, de

de butyle, d'amyle

;
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4" Les iodures de metyle, d'ethyle, de propyle, de

butyle, d'anyle;

5" Les formiales de melhyle, d'ethyle, de propyle, de

bulyle, d'amyle;

6" Les acetates de methyle, d'ethyle, de propyle, de

butyle, d'amyle, de capryle.

1" Les propionates de methyle, d'ethyle, de propyle,

d'amyle.

Les precedes chimiques, suivis pour obtenir ces diverses

substances, ont ete indiques suffisamment pour que Ton

soil edifie sur leur nature. Ce point a son importance,

quoi qu'il en puisse parailre; car, comme I'auleur le fait

observer, les nombreux cas d'isomerie tant chimique que

physique appartenant a beaucoup de substances organi-

ques, necessitent,si Ton ne veut s'exposer a commettre des

erreurs plus ou moins graves, que Ton ne considere comme

identiques des corps seulement obtenus par ie meme pro-

cede.

Pour avoir un indice de la purele des corps qu'il a eiu-

dies, M. De Heen a determine la densite de chacun d'eux

et dresse un tableau dans lequel il fait figurer, en regard

des nombres auxquels ses determinations I'ont conduit, les

resullats obtenus par d'autres experimentateurs. Ce ta-

bleau, qui jouit aussi d'une valeur pratique, puisqu'il reunil

des resultats generalement disperses, montre que les

nombres de M. De Heen concordent , d'une maniere satis-

faisante, avec ceux que Ton a obtenus avant lui; mais, je

le repele, il n'y a la qntin indice de la purete des corps

employes, une egalite dans la densite de deux corps ne

suffisant cerles pas pour conclurc a leur identite.

L'auteur a precede ensuite k la determination du coef-

ficient de la dilatation et du point d'ebullulion de chacune
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de ces substances. Pour donner une idee du temps qui a

du etre consacre a ces recherches, je ferai observer que

cette seconde partie du raemoire ne consigne pas raoins

de deux cent trente-cinq observations se repartissanl

enlre trente-trois corps.

Les resultats de ces observations ont ete traduits, pour

chaque corps, par une equation de la forme :

V = 1 -t- At -t- Bl*

;

celle-ci permet de calculer ensuite le coefficient de dilatation

•dV^

dt

*

En possession de ces donnees, I'auteur a dresse le

tableau des produits des coefficients de dilatation vrais des

diverses substances par leur point d'ebullition. Ce tableau

montre a I'evidence que ce produit est constant pour des

corps appartenanl a une serie horaologue :

Pour la seriedesalcoolsmonoalomiques ce produit est 0,4163

Pour celle des chlorures 0,4909

Pour celle des bromures 0,46o7

Pour celle des iodores 0,4438

Pour celle des formiates 0,4720

Pour celle des acetates 0,5139

Pour celle des propionates 0,5227

L'accord enlre les nombres se rapportant aux corps

d'une serie homologue est satisfaisant. Je me permettrai

d'ajouter qu'a mon avis, les resultats eussent ete plus

concluants encore, si I'auteur avail fait, pour chaque

corps, le produit du point d'ebullition par le coefficient de

dilatation vrai se rapportanl a ce point; il aurait ainsi

associe des grandeurs de meme ordre, tandis qu'en faisant

usage, pour son calcul, du coefficient de dilatation se rap-

portant, pour chaque corps, a 0" ou a 50% il se sert de
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grandeurs n'appartenant pas a uu meme etat physique

des substances employees puisqu'elles sont difiFeremment

eloignees de la lemperature ^ laquelle I'etat liquide des

corps se change en I'etat solide.

Quoi qu'il en soit de cette remarque, le fail de la

Constance du produit du coefficient de dilatation d'un

corps par son point de fusion ou d'ebullilion est desor-

mais acquis a la science et, je puis le dire, ce fait aura des

consequences theoriques de grande valeur.

Cette courte analyse du travail de M. De Heen suffit,

je crois, pour montrer I'interet scientifique qui s'y rat-

tache; en consequence, j'ai I'honneur de proposer a

I'Academie d'ordonner I'impression de ce memoire et

d'engager Tauteur a perseverer dans une voie qui le con-

duira ceriainenaent encore a des observations impor-

« L'importance des travaux ayanl pour objet la deter-

mination des conslanles physiques ou chimiques est incon-

testable; reunir ces elements pour un grand nombre de

corps et les mettre k la disposition des observateurs, tel

est le but que se proposent les savants qui consacrent

leurs efforts a ce genre d'experiences; mais ce but ne pout

elre atteint qu'au prix d'un rude labeur, de longues et dif-

ficiles investigations. L'interet qui s'attache a de pareilles

recherches augmente encore, lorsqu'on parvienl, par la

comparaison des diverses constantes, h saisir entre elles

des relations generales. C'est au dernier ordre de travaux

qu'appartient le memoire actuel de M. De Heen; comme
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I'a montre I'analyse si detaillee du savant premier com-

missaire, Tauleur cherche a elablir una relation simple

entre la dilatabilited'un liquide et sa temperature d'ebul-

Jition. Deja, on se le rappelle, M. De Heen avail montre

que le produil du coefficient de dilatation d'un metal par

sa temperature absoluede fusion donne un norabre eensi-

blement constant. Aujourd'hui, il soumel a I'epreuve de

nombreuses experiences la question de savoir si le produil

du coefficient de dilatation d'un liquide par sa temperature

absolue d'ebullition, a la pression ordinaire do I'atmo-

spliere, est egalement une quanlite conslante.

Avant d'entrer en matiere, I'auteur rappelle les recher-

ches qui ont precede les siennes; mais je trouve son expose

historique tres-incomplet; en particulier, je regrette que

I'auteur n'ait pu consulier le memoire ou Thomson a for-

mule une relation entre la dilatabilite des liquides et leur

temperature d'ebullition. M. Daguin,qui, dans son Traite

de physique, cite la remarque du physicien anglais sans

indiquer la source ou ce dernier I'a consignee, va jusqu'^

eriger cette remarque en loi qui, toutefois, ne serait vraie

que pour les liquides appartenant au meme groupe chimi-

que. II semblerait done que Thomson a appuye son asser-

tion sur des experiences qu'il serait interessantdeconnaitre

et de discuter.

M. De Heen soumet d'abord a I'essai differentes solutions

salines et trouve que pour ces dernieres , la relation qu'il a

en vue n'est pas vraie. Mais il a opere sur des solutions de

concentrations arbitraires; sans vouloir, en aucune fagon,

prejuger les resultats, je crois qu'il serait utile d'operer sur

des solutions stables formees d'une meme quantite d'eau

distillee et de quanlites equivalentes de differents sels;
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ii resulle en effet des reclierches de M. Quincke (1) que :

Des quantites equivalentes de divers chlorures contenant

meme quanlile de chlore, ajoutees a la meme quantite

d'eau distiltee oil d'akool , donnent des solutions qui onta

pen pres meme cohesion.

Si la relation que M. De Heen veut confirmer se veri-

fiait dans ces conditions, on comprendrait mieux encore

comment elle est exacle pour certains groupes de matieres

organiques offrant une composition chiraique analogue.

Cette remarque me parait d'autant plus legitime que

M. De Heen lui-meme a trouve la loi confirmee assez bien

pour les combinaisons du chlore avec le phosphore et

I'arsenic d'une part, avec le titane, I'etain, le carbone et

le silicium d'autre part.

Ces reserves laites, je partage I'opinion de men savant

confrere M. Spring, que le raemoire de M. De Heen temoi-

gne de longues et paticntes recherches; ^ defaut de la

demonstration experimentale d'une loi generale reliant la

dilatabilite des liquides et leur temperature absolue d'ebul-

lilion, il conticnt au moins des deductions curieuses et

nettement etablies.

En consequence
,
je me joins au premier commissaire

pour proposer Timpression du raemoire de M. De Heen

dans I'un des recueils de I'Academie, el j'engage I'auteur

a continuerses recherches afin de raffermir les resultats

qu'il a deja obtenus. »

M. Donny adhere aux conclusions des deux rapports

ci-dessus que la Classe adopte.



( 17)
— line Note de M. Brachet sur un microscope diop-

trique compose sera deposee aux archives, sur I'avis de

Premieres phases du developpement du placenta chez te

lapin; par MM. Masquelin et Swaen.

« Le travail que MM. Swaen et Masquelin presentenl a

I'Academie est une communication preliminaire; elle a

pour but de faire connaitre d'une maniere sommaire les

principaux faits relatifs au mode de formation du placenta

maternel chez le lapin. Les auteurs se proposent de

communiquer ullerieurement k I'Academie leur m^moire

detail!^.

L'epith^lium de la muqueuse uterine et les glandes de

la matrice subissent dans le cours du developpement du

placenta des modifications qui n'etaient pas meme soup-

Qonn^es; les fails consignes dans la Note des auteurs pr^-

senlent le plus haut inter^t au point de vue de la theorie

cellulaire.

Les cellules ^pilheliales se fondenl toules entre elles de

fa^on k donner naissance k de grandes masses protoplas-

miques interpos^es entre le derme de la muqueuse d'une

part et les enveloppes foetales de Tautre. Ces masses sont

chargees d'une quantite innombrable de noyaux cellu-

laires.

Au milieu de ces masses polynucl^^es provenant de la

transformation des cellulaires glandulaires apparaissent

2"* S^RIE, TOME XLVIII. 2
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des caviles dites « cavites hematoblastiques j> dans les-

quelles se forme un produit de secretion caracterise par

la presence de globules d'hoemoglobine. Ceux-ci ont parfois

tous Jes caracteres des globules rouges du sang. On pent

supposer des a present que le liquide menstruel de la femme

ne provient pas des vaisseaux sanguins, comme on I'a

universellement admis, mais conslilue un produit de secre-

tion epitheiiale. Les vaisseaux sanguins du derme de la

muqueuse subissent des modifications iraportantes qui ont

ete etudiees avec le plus grand soin.

Tout en faisant nos reserves sur I'lnterprelalion de

quelques faits, je me fais un plaisir de pouvoir signaler a

TAcademie Timportance tout exceptionnelle du memoire

de MM. Swaen et Masquelin. Je n'hesite pas h declarer que

ce travail aura un grand retentissement. Aussi prierai-je

'Acaderaie de vouloir bien en ordonner I'impression dans

le Bulletin de la seance.

M. Schwann, qui a eu connaissance du travail de

MM. Swaen et Masquelin , se joint a moi pour en demander

rimpression dans le Bulletin de ce mois. Je puis ajouter

que M. Schwann apprecie tres-hautement I'importance des

resullats consignes dans la communication qui nous est

faite. »

Les conclusions des commissaires sont mises aux voix

et adoptees par la Classe.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Sur le dessein qu'on avait forme en 1760 de [aire Vacqui-

sition du naturaliste Michel Adanson et de son cabinet

pour rUniversite de Loiwain ; par M. Ed. Mailly, membre

de TAcademie.

(Analyse par l'auteur.)

Vers le naois d'aoiil 1759, le celebre naturaliste Michel

Adanson fit part a I'abbe Needham,qui se Irouvait alors i

Paris, de son desir de ceder au gouvernement des Pays-

Bas son cabinet compose de pres de 11,000 objets, donl

la majeure partie avaient ele rapportes par lui du Senegal.

Needham s'empressa d'en ecrire au bibliothecaire de

rUniversite de Louvain, F.-C. Nells, etcelui-ci, ayant eu

Toccasion de se rendre a Bruxelles, exposa au comte de

Cobenzl, ministre plenipolentiaire de riraperalrice, les

' nombreux avantages qu'il y aurait a accepter I'otTre

d'Adanson.

Le comte de Cobenzl avail a coeur de releverles etudes

a rUniversite: il chargea Nelis de demander au naturaliste

francais s'il consentirait a suivre son cabinet et a veuir

s'etablir lui-memc a Louvain.

Adanson ne cacha pas sa repugnance a quitter un pays

ou I'attachaient les liens du sang, plusieurs titres et des

promesses d'avenir auxquels il faudrait renoncer pour

toujours : « Neanmoins, » ecrivait-il le 19 juillet 1760, au

ministre plenipotentiaire, « si un pareil sacrifice de ma part

pouvoit interesser le progres des sciences dans I'empire,
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de maniere a leur procurer un lustre plus grand que je ne

puis esperer de leur procurer dans le pais ou j'ai regu le

jour, le zele qui m'anime pour le bien des leltres ne me

permeltroit pas de balancer, persuade que les honneurs el

les recompenses que le gouvernement attacheroil a une

pareille place seroienl proporliones a la grandeur du

souverain et aux sacrifices que je ferois. »

Cobenzl parait avoir eu peur des exigences et des pre-

tentions d'Adanson. L'achat du cabinet seul devait en-

trainer une depense de 40,000 livres une fois payees ou de

4,000 livres de rentes viageres; et deja, au mois de raai

1759, Marie-Therese avail rejete une proposition tendante

a ^lablir a Louvain, pour I'abb^ Needham, une chaire de

physique et un cabinet d'hisloire naturelle, alleguant la

situation des finances.

Le rainislre plenipotentiaire, en homme avis^, com-

niencja par deniander a Adanson si sa Cour ne serait pas

fachee de le voir expalrie, et lorsqu'il eut regn sesapaise-

ments ^ ce sujel, il renvoya la conclusion de Taffaire a des

temps meilleurs, promeKant de ne pas la perdre de vue,

ce qui etait alors, comme aujourd'hui, le moyen donl les

ministres se servaient pour se debarrasser des sollici-

teurs.

M. Mailly produit les leltres echangees a ce sujet, dii

6 jiiillel au 10 decembre 1760, entre Adanson, I'abbe

jNelis et le comte de Cobenzl.

Ces letlres sont conservecs aux Archives generates d"

royaume(l); il y en a trois d'Adanson, datees des 6 el

19 juillelel du 1" decembre.
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Pour rintelligence de certains passages,M. Mailly donne

quelques details sur la vie et les ouvrages du celebrenatu-

raiiste : il le montre au college du Plessis, a Paris, rece-

vanl en cadeau de i'abbe Needham un microscope, comma
temoignage de la satisfaction de celni-ci pour la maniere

brillante dont il soulenait les exercices publics. Des ce

moment, la vocation de I'enfant fut decidee. Un voyage de

cinq ans qu'il fitau Senegal donna lieu a un ouvrage de

proportions eolossales, arrete dans sa publication faule

d'argenl; il n'en parut qu'un volume en 1757. Les Fa-

millesdes planfes elaient achevees des I'annee 1759, mais

ne virent le jour qu'en 1763; louees par quelques-uns,

elles furent viveraent attaquees par d'autres : le fameux

botaniste Linne y voyait I'ceuvre d'un esprit malade, d'un

homme liors de son bon sens.

Adanson s'etait pose en reformateur : il n'y a pas jus-

qu'a I'orthographe qu'il ne pretendit changer; non con-

tent d'exposer ses idees sur cet objet dans la preface des

Families des plantes, il les init a execution dans I'ouvrage

meme.

Son orgueil etait colossal; Aristote seul, disait-il,appro-

chait de lui, mais de bien loin. On lui a pardonne ces

exagerations; il a eu I'immense merite d'avoir substitue,

dans les sciences naturelles, la methode naturelle aux

systemes artificiels, et la dignite avec laquelle il supporta

la pauvrele racheta bien des bizarreries de son caractere.

Ne a Aix, en Provence, le 7 avril 1727, Michel Adanson

mourut a Paris, le 3 aout 1806.
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Notice sur la scintillation de I'etoile principale de y d'An-

dromede dans ses rapports avec la coulcur de cette eloile

;

par M. Ch. Monligny, membre de rAcademie.

II y a peu d'ann^es, on n'avail aucune certitude que la

couleur de certaines ^toiles subit des changements, meme

a de longs intervalles de temps; aussi, Arago,dans sa

Notice sur les travaux de sir William Herschel ,
publiee

dans I'Annuairedu Bureau des longitudes de 1842, pose-

t-il nettement cette question : Y a-t-il un seul exemple

bien constate de changements de couleur dans la lumiere

des etoiles? Apres avoir rappele et examine les temoi-

gnages des ancieus, qui rangeaienlSirius parmi les etoiles

rougeatres avec Aldebaran, Pollux, Antares et a d'Orion,

apres avoir constate qu'a Tepoque oii il ecrivait, Sirius

elait d'une blancheur manifeste et incomparable, Arago

arrive a cette conclusion : « Tout bien examine, tout bien

» pese, il semble que Sirius etait jadis rougeatre et qu'en

» moins de 2000 ans, il est passe de cette teinte au blanc

» le moins equivoque. »

Notons ici que, tout recemment, le P. Secchi , dans son

ouvrage sur les etoiles, cite Sirius parmi les etoiles bleues,

avec Wega, Castor et Regulus (»).

Depuis ces dernieres annees, la question soulevee par

Arago a ete resolue dans un sens affirmatif : les recherches

Edition ilalienne, p. 59; edition fran^aise,
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(le I'amiral Smyth, du P. Seslini et autres ont prouve que

certaines etoiles changent de leinle ou de couleur. On a

constate que, parrai les etoiles jaunes et orangees, il en

est, entre autres a d'Orion, dont ie ton de la couleur

varie aux diverses epoques. Enfin, les belles etoiles An-

tares, Aldebaran, Arcturus sont variables de grandeur et

de couleur (').

Rappelons aussi que M. Klein, de Cologne, a observe

un changemenl periodique de couleur dans a de la Grande

Ourse, qui varie du jaune au rouge fonce en 51,98 jours,

d'apres M. Weber. Ce dernier a egalement reconnu que

I'etoile (3 de la meme constellation presenle successive-

ment les nuances blanc-bleuatre, jaune-blanc et blanc-

jaunatre, en vingt ou vingt-trois jours.

Ces dernieres indications sont emprunt^es a la Notice

que M. Niesten , astronome ^ I'Observatoire de Bruxelles,

a presentee recemment k la Classe, au sujet de la colora-

tion des etoiles doubles et de la relation entre leurs cou-

leurs et la revolution du compagnon de Tetoile princi-

pale (2).

Les faits precedents m'onl confirme dans I'opinion que

la belle etoile y d'Andromede aurail subi un changement

de couleur appreciable depuis quatre a cinq ans : de jaune

qu'elle etait en 1875, annee pendant laquelle je comraenQai

h I'observer d'une maniere reguliere, elle est devenue

d'une teinte plus orangee a parlir de 1874 ou 1875

jusqu'en 1878.

Voici dans quelles circonstances mes soupgons ont el6
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eveill^s au sujet de cette variabilite. Mes observations cle

scintillation ayaut ele forcemenl suspendues en 1872, puis

en 1874, je remarquai, en les reprenant d'une maniere

continue en 1875, que I'etoile y d'Andromede presenlait

une teinte plus orangee qu'en 1875, lorsque je Texami-

nais, a une hauteur oil elle ne scintillait plus, dans la

lunette, de 77 millimetres d'ouverture, a laquclle mon

scinlillometre est adapte. Quand celui-ci ne fonctionne pas,

I'image coloree de I'etoile est immobile dans la lunette,

comme on le sail. Mais lorsqud I'instrument est mis en

jeu, cette image decrit un contour circulaireet regulier,

dont la couleur etait orangee en 1875, tandis que prece-

demment elle etait parfaitcment jaune, dans les memes

conditions de non-scintillation.

Apres cette remarque, je me demandai si la couleur

de y d'Andromede n'est pas soumise ^ des variations.

Je fis part de mes soup?ons k notre honorable confrere

M. Houzeau, il y a pr6s de trois ans, peu apres son heu-

reux retour parmi nous.

J'ai entrelenu tout recemmenl M. Niesten de cette ques-

tion. II a eu I'obligeance de faire des recherches au sujet

de la couleur que differents observateurs ont attribuee k

I'etoile principale du groupey d'Andromede. 11 a constate,

comme on le verra plus loin, que ces appreciations sur la

coloration de celle-ci ont varie le plus souvent, aussi bien

que pour son premier compagnon.

Je me suis demande si les effets du changement de

couleur que j'attribue ji I'etoile principale ne se sont pas

reflates dans les caract^res de sa scintillation, et si la fre-

quence relative de I'orang^ n'aurail pas augmente depuis

1873. Ce travail comparatif, qui est I'objet principal de

la Notice actuelle, m'a montr^ que cette frequence de
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I'orange a augmente progressivement et notablement

depuis cette ann^e jusqu'en 1877 et 1878.

Avant d'exposer les resultats que j'ai oblenus, il importe

d'ecarter Tobjection suivanle. On sail que y d'Andromede

constitue un syst^me triple dont I'etoile principaley, de

grandeur 2,S, de couleur jaune ou orange, est accom-

pagnee de deux petites eloiles, I'une -/a* f'e grandeur 5,5,

qui est verte, et I'aulre ys, de 7"*^ grandeur, qui est

bleue ('). Ne pourrail-il se faire que les variations rapides

de couleurs que 73 et 73 subissent par le fait de la scintil-

lation, aient exerce une influence sur mes appreciations

au sujet des variations de couleur de y produiles egalement

par le phenoraene de la scintillation? Je leverai tout doute

a cet egard en disant que le pouvoir grossissant 85 de la

lunette h laquelle le scintillometre est adaple, me perrael

de separer parfaitement I'etoile principale y de -/a; que,

dans mes observations de scintillation, je me suis occupe

exclusivement des variations de couleurs qui fraclionnaient

ie contour circulaire decrit par i'image de I'etoile princi-

paley, contour qui est toujours resle parfaitement distinct

de ceiui de ya, que j'ai toujours neglige. Quant Sy3,le

pouvoir de ma lunette ne permet point de la separer deya,

dont I'etoile y^ si petite, est tres-rapprochee.

Concluons de ces fails que mes observations concernant

I'etoile principale n'ont ete aucunement influencees par les

changements de couleur, d'ailleurs excessivement faibles,

que les etoiles y^ el yj ont subies dans leurs scintillations

parliculi6res.

(') Catalogue des dtoiles doubles et multiples en n

certain, par C. Flambarfon, 1878.
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J'exposerai maintenant les indications sur les colora-

tions que differents observateurs ont atiribuees, a diverses

epoques, a I'etoile principaie de y d'Andromede el a son

premier compagnon, d'apres les recherchesdonl M. Niesten

a bien voulu s'occuper, avee one obligeanle initiative pour

laquelle je liens a lui lemoigner ici mes reraerciments.

Herschein
. . . blanc-rouge . . .

Amiral Smyth («). 1843 . . . • • • orange

Seslini(aRome)r).1846. . . . . . jauned'or. . . .

Amiral SmylhO. 1830. • • . . . jaunefonce . . .

Sestmi(aGeorge-To^vn). . . . . . jauned-or. . . .

Dembrowki (3). mi. . . .



(27)
Ces indications nous montrent que lea appreciations des

divers observateurs au sujet de la couleur de I'etoile prin-

cipale ont varie enlre ie jaune d'or, le jaune fonce at

I'orange. Ces differences s'expliquent aisement s'il est

reconnu que la couleur propre de cette etoile eprouve des

changemenls periodiques.

Quant aux differences qui affectent egaleraent les appre-

ciations de la coloration de y^, eHes proviennent sans doute

des effets de la composition des couleurs verle et bleue

de 72 et 73 selon leur rapprochement, car la seconde de

ces deux pelites etoiles n'a ete decouverte qu'en 1842,

epoque ou elle etail ires-difficile a separer. (Flammarion.)

J'exposerai actuellement les resultats concernant la scin-

tillation de I'etoile principale, afin de montrer que, depuis

i873, la frequence de la couleur orange a augmenle pro-

gressivement jusqu'en 1877-1878.

Pour indiquer comment j'obtiens, d'une maniere precise,

les valeurs numeriques de la frequence relative de chaque

couleur a I'aide de I'ensemble des observations de la

scintillation d'une raeme etoile, je rappellerai qu'apres

chaque soiree, j'inscris, pour chaque etoile, Tintensit^

absolue de sa scintillation et cette intensite reduite 6 60"

de distance zenithale, puis les differentes couleurs qui ont

ele observees sur le trait circulaire que I'image stellaire

d^critpar lejeu duscintillometreJ'ai forme,pourle travail

actuel, les releves concernant les principales couleurs, en

dislinguant les resultats oblenus, d'une annee a I'aulre, k

regard de chacune des etoiles qui figurent au tableau

suivant.

Les resultats obtenus ont 6te convertis de maniere k

exprimer le nombre de fois que chaque couleur apparait

sur mille changemenls qui se produisent dans la scintilla-
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lion de la meme etoile, conformement a ce que j'ai (lit k

ce sujet dans mes travaux precedents ('). Ainsi, dans le

tableau suivant, le chiffre 86 qui correspond, pour 7 d'An-

dromede, a la couleur orange et a 1875, ex prime que sur

mille changeraents de couleurs qui ont afFecte sa scintilla-

tion pendant cette annee, I'orange a ete pergu 86 fois.

C'est ce que j'appelle la frequence relative de cette couleur,

a regard de cette etoile et de I'annee indiquee.

Dans le tableau suivant, j'ai reuni cinq etoiles princi-

pales, en vue de les comparer avec y, sous le rapport des

frequences relatives des diiferentes couleurs qu'elles ont

accusees en scintillant. Deux de ces cinq etoiles appar-

tiennent aussi a la constellation d'Andromede, et les trois

autres aux constellations voisines de Persee et de Pegase.

Les six etoiles raises en comparaison, qui sont d'ailleurs a

tres-peu pres du meme ordre de grandeur, se sont ainsi

trouvees, lors de mes observations, dans des conditions

dependantes de I'elat de I'atmosphere touta failidentiques.

Avant de nous occuper de la frequence relative de

I'orange pour ces etoiles, il convient de remarquer que,

pour toutes, le bleu a subi un accroissement progressif

pendant la periode indiquee. Ce fait, sur lequel j'ai attire

I'attention dans un travail recent, resulle de ce que la fre-

quence du bleu a suivi I'accroissement progressif de la

quanlile de pluie qui a marque si facheusement les der-

nieresannees de la serie (^). Cette correlation a ete elablie

•oyate de Belgique, 2« serie, I
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d'uoe maniere incontestable pour quinze etoiles princi-

pales, parmi lesquelles sont comprises celles dii tableau

suivant, sauf ^ do P^gase. On remarquera 6galement

qu'une diminution constante et de plus en plus marquee

du vert, correspond a raccroissement continu du bleu

pour les six eioiles, pendant la periode indiquee, dans le

tableau suivant.
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ANNfiES.

SOMRE

- orange. ,..„. ,„,. "

- 306

262

239

r D

496 259

£DE.

dO

44

232

241

1873 302

293

293

46

38

329

306 62

139

a03

«,8
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a D'ANDRO

12 238

30 282

lEDE. D'ANDROMEDE.

ype. Troisieme type.

326 217 474 33 290 227 181 82 218

338 14 338 28 306 176 188 12 318

330 11 330 33 237 228 237 » 237

310 52 310 34 246 234 246 43 224

1 1

^3 DE PERSEE

Premier

(ALGOOL). a DE PEGASE.

ype. Troisiferae type.

309 264 133 18 321 232 89 33 283

.,3 .09 21

i

310 33 323 31 246 230 248 40 246
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Volci les consequences qui resultent de ce tableau :

i" y d'Andromede est la seule des six etoiles pour

laquelle la frequence de I'orange augmente d'une maniere

reguiiere et continue, depuis 1875 jusqu'en i877-1878;

sa valeur pour ces deux dernieres annees est superieure

au double de ce qu'elle etait en 1873

;

2" Contrairement S Taccroissement de cette couleur, la

quanlite de jaune a diminue pour la merae eloile, de

maniere a alteindre un minimum en 1878;
3" La frequence de I'orange resle a tres-peu pres la

meme pour (3 d'Andromede et (3 de Pegase, qui appar-

tiennent au troisieme type, pour les annees i87S, 1877

etl878;

4° La frequence de cetle meme couleur est ires-faible,

el celle-ci fail le plus souvent defaut pour les etoiles du

premier type « d'Andromede , a et (3 de Persee.

La premiere conclusion met en Evidence manifeste le

fait de I'accroissement continu de I'orang^ en quanlite

dans la scintillation de 7 d'Andromede, pendant la periode

oil la couleur de cetle eloile a pass6 du jaune a une teinte

orangee, selon ce qu'il m'a paru dans un genre d'obser-

vation tout a fait independant de la scintillation.

On pourrait soulever ici une objection. On sail que,

dans la scintillation d'une eloile, la frequence de cerlaines

teinles change avec la hauteur oii I'eloile est observ^e :

c'esl un fait que je remarque conslammenl et que je preci-

serai plus lard. N'est-il pas arriv^ que les influences

provenant de ces differences ^ regard de y d'Andromede

aient 6le Tune des causes de raccroissement progressif

de la frequence de Torang^ dans la serie precedente ? Si

cetle objection 6lait fondee, on aurait lieu de douter que,

dans cetle comparaison, I'accroissement de I'orange soil
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r^ellement en rapport avec un changemenl de la couleur

proprc de celte eloile. Afin d'ecarler tout doule a eel egard,

j'ai fait choix, pour les six etoiies indiquees, des observa-

tions qui cat ele effectuees entre 55° et 65° de distance

z6nithale; ces limites etant eloignees, chacune de 5% de la

distance zeniihale 60% a laquelle la scintillaiion est rame-

n6e par un proced^ de calcul que j'ai fait connaitre. Par

ce choix, les observations failes trop pres on trop au-dessus

de I'horizon ont ete ecarlees pour les six etoiies. Je me
borne a citer, dans le tableau suivant, les resultats concer-

nant y, « et P d'Andromede, afin de simplifier ce nouvel

expose; les resultats relatifs aux trois autres etoiies reslent

conformes k ceux du premier tableau^ aulant que ceux

concernant les etoiies d'Andromede.
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ANNIES. soirLs Rou«e. Orang.. Jaune. Vert.

r D'ANDROMEDE.

1873 8 304 87 304 177 m

1875 20 308 123 292 77 200

1876 U 271 187 291 20 231

1878 31 258 209 258 33 &
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".
I

m 44 289 244

279

»

322

341 .

liOT i3 307 m

279 191 230 88

287 2,2 213 Kt

286 230 161

262 m «
243 235 .« 25
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Les frequences relatives des differentes couleurs, par-

ticulierement celle de i'orange pour y et eelle du bleu pour

ies diverses eloiles, s'ecarlent peu de leurs valcurs respec-

lives du premier tableau; il en est meme qui sent idenli-

ques ou tres-peu differentes, dans Tun el I'aulre. Nous

inferons de la les conclusions suivantes :

1° L'accroissement de i'orange pouryd'Andromede suit

Ja meme continuite pour les annees indiqu^es, aussi bien

a regard des observations comprises entre 55°et65''de

distance zenilhale, que pour I'ensemble des observations;

2° Les consequences que j'ai deduites, dans le travail

precedent, au sujel de la correlation qui existe entre la

frequence du bleu et les approches de la pluie ou leur

abondance, se revelenl avec le meme caractere de certitude

dans les observations faites entre 55° et 65° de distance

zenithale, que pour I'ensemble des observations.

II resulte de toutes les considerations precedentes que la

frequence de I'orange, en devenant de plus en plus forte

dans la scintillation de y d'Andromede pour ces dernieres

annees, s'accorde, d'une part, avec les remarques que j'ai

faites en dehors de ce phenoraene, et de I'autre, avec les

differences de la couleur propre que les observateurs cites

onl attribuee a cette etoile, pour en conclure que I'etoile

principale de y d'Andromede eprouve des changemenls de

couleur qui sonl Ires-probablement periodiques.

Le fait sera sans doute constate d'une maniere certaine,

s'il ne I'a ete dej^.

Ces changements, s'ils sont periodiques, comprendronl

une suite de plusieurs annees.

Si la teinte orangee de ces derniers temps ne persisie

point, et que I'etoile revienne insensiblement vers la teinte

jaune d'or, qui lui a ^t6 aussi attribuee, ce retoar s'accom-
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plira de maniere a affecter parliculierement la frequence

relative du jauneel de I'orange dans sa scintillation, c'est-^-

dire que la quantite de la premiere leinte augraentera de

plus en phis, et que, par conlre, la frequence de I'orang^

diininuera.

Le meme precede de calcul que le precedent applique

aux variations de couleurs que Belelgeuse, Aldebaran*

Arcluruset Pollux accusent dans la scintillation, seront-ils

en rapport avec les changements de coloration ou de ton

de lacouleurque Ton a constate, dans ces derniers temps,a

''egard de ces etoiles? C'est ce qu'un examen altentif nous

apprendra h Tegard d'un fail qui, en realile, ne doit point

nous surprendre, car la proportion des di verses couleurs

qui caracterisent la scintillation d'une etoile, doit etre en

rapport avec sa couleur propre au moment des observa-

tions. Celle-cl resulle evidemment de la predominance, en

eclat et en quantite, de I'une ou de plusieurs des teintes

parliculieres que I'analyse spectrale nous revele, au meme
moment, dans ia lumiere de cet aslre.

Les physiciens qui s'occupent des phenomenes subjec-

tifs de la vision, savent que, dans un Memoire Snr

I'irradialion {[) public en 1839, j'ai defendu I'ancienne

Iheorie qui altribue le phenomene a unc propagation de

''impression sur la retine. Dans ma deuxieme Note Stir

les couleurs accidenlelles ou subjectives (2), publiee en
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1876, apres avoir discute tous les ecrils relalifs al'irradia-

lion qui ont paru depuis 1839, j'ai soumis a un nouvel

examen la Iheorie que j'avais cherche a faire prevaloir,

etj'ai presenle tousles argumenls en sa faveur. J'ai tach^

d'etablir que la reaction de la retine contre Taction de la

iumiere emanee de Tobjet irradiant s'etend au dela du

contour de Timage de cet objet, d'abord dans la bande

d'impression propagee, dont elle limite la largeur,puis

au dela encore, en produisant la teinte de contraste Or,

depuis cette derniere publication, j'ai recueilli, a I'appui

de la theorie dont il s'agit , de nouveaux arguments qui

me paraissent tres-puissants.

Avanl de les exposer, qu'il me soil permis de repro-

duire ce que j'ai dit a la fin de ma Note Sur une hide la

persislance des impressions dans Vceil (1), a propos de

I'experience suivante de M. Exner : Un disque partage en

secteurs ailernativeraent blancs et noirs tourne avec une

Vitesse moderee, de maniere qu'on y voie encore du pa-

pillotage; si, pendant qu'on le regarde, on se comprime

gradnellement les yeux , le papillotage s'efface et le disque

se montre d'un gris uniforme, qui s'assombrit pen a pen.

« M. Exner parait faire dependrc le phenoniene de ce

principe, que Taction de la Iumiere epuise continuelle-

ment une substance photochimique neeessaire a la fonc-

tion visuelle, substance continuellement restitute aussi

par un afflux du a la circulation. Dans ces idees, en effet,

avant la compression des yeux, Tafflux libre de la sub-

stance visuelle tendait k ramener la retine a son etat

normal pendant le passage de chaque secteur noir, et

ainsi amoindrissait rapidement la persislance de Timpres-

(1) Ibid., ibid., t. XLVI, 1878, p. 334.
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sion incomplete engendree par le passage du secleur blanc

precedent; mais la compression diminuant I'afflux dont il

s'agit et amoindrissant ainsi la cause qui ramene la retine

a son etat normal , I'impression persistante du secteur

blanc decroit d'une quantile trop petite pour que I'oeil

puisse s'en apercevoir, et, par suite, la teinte grise lui

semble uniforme. »

En reflechissant a cette experience, je me suis dil que

si la compression des yeux amoindrit la reaction de la

retine, cette reaction doil perdre de son influence sur la

largeur de la bande d'impression propagee, et qu'alors

consequemment I'irradiation doit s'etendre beaucoup plus

loin. Comme M. Exner signale le danger de se comprimer

ainsi les yeux
,
je n'ai pas ose soumettre a I'experience les

personnes qui observent pour moi; mais je trouve , dans

deux Notes de Brewster (1), des fails qui apportent une

nouvelle preuve en faveur de la propagation de I'impres-

sion, etpeuvent, en outre, permeltre de se passer de la

compression volontaire des yeux.

Dans la premiere Note, il s'agit de I'affection passagere

signalee par plusieurs auteurs et consistant en ce que Je

patient ne voit qu'une portion des objets. Brewster, chez

qui cette affection s'est presentee plusieurs fois, a constate

que lorsque I'image de caracieres d'impression ou d'autres

pelits traits sombres tombait sur la portion de la retine

ainsi aflectee, ces petits objets disparaissaient complete-

raent, sans que le fond sur lequel ils etaienl traces parul

perdre de son eclat. II en conclut que I'impression du fond

(1) On Hemiopsfj, or Half-Vision (Trapts

Edinburgh, I. XXIV, 1863, volume public en li

Perty of the retina (Ibid., ibid., 1866, p. 327).
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etail propagee par I'irradiation sur les images de ces

m^mes pelits objets, et il ajoute :

€ Les portions qui sont affeclees dans ce cas,

s'etendent irregulierement du foramen cenlrale au bord

de la retine, comme si elles etaienl en relation avec la

distribution des vaisseaux sanguins de cette membrane,

el conseqnemment il est probable que la paralysie des

parties correspondantes de I'organe etail produite par ieur

pression. Cetle opinion aurait pu etre consideree pendant

longlemps comme une explication simpleraent ralionnelle

de I'hemiopsie, s'il ne s'etait presente k moi un pbeno-

raene qui la met hors de doute. Pendant une altaque assez

intense, j'allai accidentellement dans une chambre obscure,

et je fus surpris d'observer que loutes les parties aifectees

de la retine etaient leg^rement lumineuses, eflet qui est

invariablement produit par une pression sur la mem-
brane. »

La seconde Note commence ainsi :

< Dans un ecrit sur I'hemiopsie, j'ai menlionne le

faitremarquable que les parties de la retine qui sont insensi-

blesaux impressions visuelles sont sensibles aux impres-

sions lumineuses, la lumiere etanl due a une irradiation

envoyee par les parties adjacenles de la ratine. »

Et, plus loin, Brewster decrit une affection du meme
genre qu'il a constatee dans son ceil droit, avec cette

particularile ,
qu'elle etail permanente, et constiluait ainsi

une sorte d'amaurose locale, et il dit :

1 Quand Timage d'un objet lumineux couvre en tout

ou en partie cetendroit, elle est invisible; Toeil est

done dans cetle portion absolumenl insensible i la lumi^re

qui le frappe venant de I'exterieur; mais si je dirige I'ceil

vers le ciel, vers le plafond bianc d'une chambre ou vers
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toule surface blanche elendae, je ne vols pas, dans le

champ de la vision, la moindre tache presenlant le plus

petit degre d'obscurile. Consequemment la portion de la

reline insensible a la lumiere qui tombe sur elle direcle-

ment , c'est-a-dire de I'exterieur, est eclairee par Tirradia-

tion des portions environnanles. »

Je n'ai pas besoin d'insisler sur ces fails; il me semble

impossible de les expliquer autrement que par une propa-

gation de rimpression, et ils rendent bien probable,

comme je I'ai dil, qu'une compression arlificielie, en

meme temps qu'elle diminuerait la sensibilite aux impres-

sions directes, augmenterait au contraire la sensibilite aux

impressions propagees. II est vivement regrettable que

I'experience ofTre du danger, car si elle donnait le resultat

que je prevois, c'est-a-dire un developpement extraordi-

naire de I'irradiation, la theorie que j'ai soutenue serait

absolument prouvee.

Sur quelques theoremes relalifs aux surfaces d'ordre

superieur; pariM. F. Folie, membre de I'Academie, et

M. C. Le Paige, charge de cours d'analyse a TUniversile

de Liege.

Dans nos precedentes recherches, nous avons etendu

aux courbes d'ordre superieur la nation du rapport anhar-

monique de quatre points d'une conique (').

Des occupations et des travaux de diverse nature ne

nous avaient pas permis de faire connailre les proprietes

correspondanles des surfaces.

Devoir Bultelirts de VAcademie royale de Belgifjue, 2"' seric.t.XLIV,
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Nous nous proposons aujourd'hui de signaler rapide-

ment ces applications, que nous esperons deveiopper dans

un prochain travail.

Par analogic avec des notations que nous avons eu deja

I'occasion d'employer, nous designerons par (123) le sinus

de Tangle solide qu'on oblient en joignant un point quel-

conque a trois points 1, 2, 5; et nous appellerons rapport

anharmonique de six points une fonclion telle que

(i25H564).

(124) (563)'

et rapport anharmonique de neuf points, une fonclion telle

(125) (456) (789)

(755) (i 68) (492)*

I'equation d'une surface du second ordre rapportee k deux

diedres conjugues (*).

Ces deux diedres se coupent suivant quatre droites ap-

parlenant a la surface.

Si I'on choisit, sur ces quatre droites, six points tels

que quatre d'entre eux ne soient pas situes dans la meme
face, on a ce theoreme :

Lorsqu'on joint un point quelconqtie de la surface aux

six points 1, 2, 5, 4, 5, 6, le rapport anharmonique de ces

six points est constant.

De rneme, si un hexaedre est inscrit a une surface du

second ordre, et que Ton choisisse six de :
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i, 2, 3, 4, 5, 6, de telle sorle que quatre d'entre €

irouvent pas dans la meoie face, on verra que

:

Si foil joint nn point quelconque de la surface

points 1 , 2, 5, 4, 5, 6, on a la relation

^ ^
^

(156) (452)
^

'^'''
(152) (456)"^

j^

(124) (563)

"(125) (564)

A cause de Tegaiile

(125) =(1!2)(T2^),

ceite relation peul s'ecrire :

(iTg) (45~2) ^(12"4)(36'3)

(15 2) (43 6) (42"3)(o6 4)

Nous ne nous occuperons pas, pour le moment, des

proprietes du coniplexe de droites qui coupent les faces de

I'hexaedre inscrit en six points en involution.

Les proprietes, qui viennent d'etre enoncees, s'ap-

pliquent egalemenl aux surfaces d'ordre superieur: nous

nous bornerons a lesenoncer pour les surfaces du troisieme

ordre.

Soit

S3= i:r,T^2ff3 -+- kr:^[^W5= 0,

I'equation d'une surface du troisieme ordre, rapportee k

deux triedres conjugues (*).

Ces deux triedres se coupent suivant neuf droites qui

appartiennent a la surface.

Si, sur ces droites, on choisit neuf points, tels que quatre



I soient pas comprisdans une meme face,(

Si ron Joint un point quelconque de la surface aux neuf

points 1, 2, 3, 4, 9, le rapport anharmonique

(147) (582) (936)

|978){I23)(564)

est co7istant.

II exisle egalement une propriete analogue relative aux

sommels d'un enneagone gauche inscrit ^ la surface :

Si Conjoint un point quelconque de la surface aux neuf

sommets d'un enneagone gauche inscrit a celte surface, on

a la relation

(147) (583) (956) ^ (584) (762) (S29) _^
"*" ""

(978) (1 25) (504)
"*"

(546) (321) (789)

Ces neuf sommets ont, bien entendu, des positions par-

liculieres.

Ces Iheoremes, ainsi que leurscorrelatifs, sont suscep-

liblesd'exlensions,surlesquelles nous aurons lieu de reve-

nir plus tard.



( m

Premieres phases du developpement du placenta maternel

Chez le lapin; par MM. H. Masquelin et A. Swaen.

Travail du laboraioire d'anatomie normale de I'Universiie de Liege.

COMMUNICATION PRELIMINAIRE.

C'est le huitieme jourapres la fecondalion que les ovules

se fixenl sur la paroi de I'ulerus. lis s'y disposenl & une

certaine distance les uns des aulres et s'y developpenl de

fagon a amener des dilatations de la cavite uterine alternant

assez regulierement avec des parlies de cette cavite restees

normales el par consequent relrecies par rapport aux dila-

tations. De 1^ une conformation monililbrme de I'ulerus,

les grains devenanl de plus en plus volumineux au fur el a

mesure que le developpement des germes est plus avanc^.

Si Ton etudie la fa?on dont les ovules se trouvenl situes

dans CCS parlies dilalees de la cavite uterine, on constate

assez facilemenl qu'ils ne sont pas enveloppes d'une

caducque reflechie, qu'ils se trouvenl tout simplement

loges dans une parlie dilatee de la cavite. On voit de plus

que le germe est fixe a la parlie de la paroi uterine cor-

respondant a I'insertion du ra^so-periloneal el par conse-

quent au hile de Torgane.

Celle parlie de la paroi forme le placenta maternel , le

restanl de la paroi uterine est, au conlraire, aminci et

appliqu^ simplement sur le restanl des enveloppes de

I'embryon.
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Dans les parties de I'ulerus qui ne servent pas a loger

I'ovule, qui ne sont done pas dilatees, on constate que la

muqueuse epaissie est plissee dans le sens longitudinal.

II y a done dans Tulerus gravide du lapin trois parlies

bien distincles a eludier :

En premier lieu, la partie formanl le placenta malernel.

En second lieu, le restant de la paroi uterine dilat6e el

amincie qui, sans y adherer, enveloppe le germe a I'excep-

tion du placenta fcetal.

En troisieme lieu , la paroi uterine intermediaire aux

portions dilatees.

Ces trois parties presentent des caracteres ires-diffe-

rents.

Dans ce travail , nous ne nous occuperons que de la

premiere et parliculierement des premieres phases du

developpement du placenta maternel.

Dans un travail ulterieur nous nous proposons d'eludier

les deux autres parties.

PLACENTA MATERNEL.

Examen macroscopique. — Au huitieme jour apres la

conception, I'adherence des enveloppes foelales au placenta

maternel est tres-peu accusee et, comme nous allons le

voir, est constituee par un simple accolemenl, une adhe-

sion des deux membranes.

Le placenta maternel est represente a cette epoque par

deux saillies allongees dans I'axe de I'uterus, separees

Tune de I'autre par un sillon pen profond.

Ces deux saillies se conlinuent a leurs extremites dans

deux replis dela muqueuse, replis beaucoup plus minces

et flexueux qui parcourenl la paroi de Tulerus dans les

parlies non dilatees.



(47)
Ces deux saillies oblongues constituent par leur reunion

une saiiiie ovalaire, allongee dans I'axe de I'uterus, et cir-

conscrite par un sillon assez profond. Ce silion n'est inter-

rompu sur une tres-petite etendue qu'au niveau des extre-

raites des deux replis preciles.

Le placenta maternel est done bien deiimite deja a celte

epoque el on peut lui considerer une surface qui est en

rapport avec ies enveloppes foetales et une circonference.

Celte derniere peut a son tour etre subdivisee en deux

bords, un anterieur et un poslerieur, et deux extremites,

une interne et une externe.

Dans des periodes plus avancees, le placenta maternel

va conserver celte conformation avec quelques particula-

rites cependant : le sillon, divisant le placenta en deux

saillies, va devenir tres-superliciel. Quelquefois un second

sillon parallele apparait; enfin, on peut constater I'appari-

tion d'un sillon perpendiculaire aux precedents el divisant

ainsi la surface de placenta en quatre ou six mamelons.

En meme temps le placenta enlier devient plus epais,

plus etendu en tons sens. La surface, legeremenl convexe,

est unie plus intimement au placenta foetal; sa circonfe-

rence epaisse, mousse, arrondie, est bien entierement cir-

conscrite par un sillon profond, qui s'engage meme au-

dessous d'elle, de fagon que le placenta semble relie par

un large pedicule au restant de la parol uterine.

De cette conformation, il resulle que le placenta, une

fois forme, s'accroit par son developpement meme; ce ne

sont pas Ies parties voisines de la muqueuse uterine qui

entrent peu k peu dans sa composition : c'est lui-meme qui

se developpe el dans sa masse el a sa peripheric.

Examen microscopique. Pour eludier le developpement
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(Ju placenta maternel sur des lapins arrives a dififerenles

periodes de la gestation, nous ouvrons Fabdomen el nous

enlevons Tulerus; puis, chacune des parlies dilalees elanl

isoiee, est ouverte dans une solution d'acide osmique a '/lo

p. 7o- On incise iongitudinalemenl la paroi opposee au

placenta el les parties voisines non dilalees de I'uterus,

puis on etale louie la paroi sur un anneau de liege de

fa^on a la maintenir bien plane. L'embryon est Iaiss6 en

place et le toul est mis dans I'acide osmique kip. 7o et

y est laisse pendant 12 a 24 heures. Sur certains placentas

volumineux, nous avons pousse des injections intersti-

cielles de cet acide. Dans ces conditions, les placentas

jeunes sonl bien impregnes el noircis par I'acide osmique

dans toute leur epaisseur. Quand ils sonl plus volumineux,

au bout de 1 a 2 heures, on les coupe en qualre de fa^on a

facililer leur impregnation. Ainsi traites, les placentas sonl

alors durcis dans Falcool absolu; on detache les embryons

en ayanl soin de ne pas toucher au placenta foetal et on fail

des coupes successives, sur les uns, paralleles a I'axe de la

malrice, sur les autres, perpendiculaires a eel axe. Les

coupes sont alors traitees par I'hemaloxyline, la solution

alcoolique d'eosine precipit^e et montees dans la glycerine

eosinee. Quelques placentas onl aussi el^ colores en eutier

dans le picrocarmin, puis eclaircis dans I'essence de girofle

el debites en coupes que Ton monte dans la resine de

Dammar.

Voici quels sont les resultats auxquels nous a conduits

celte nielhode :

PLACENTA DE HUIT JOURS.

Les deux saillies lougiludinales qui formenl le placenta

sonl dues a un developpement considerable du lissu con-
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jooctif formant le derme de la muqueuse a ce niveau.

Ce tissu a pris quelques-uns des caracleres du tissu

conjonctif embryonnaire; les faisceaux de fibrilles sonl

tres-fins, une substance amorphe ou finement granul^e

abondanle est interposee entre eux. Accolees aux faisceaux

conjonctifs, on constate la presence de cellules volumi-

neuses, dont les corps epais, fusiforraes et formes d'un

protoplasme finement granule, sont mis en continuity

entre eux par I'interraediaire de prolongements bien deve-

loppes. Vers la surface de la muqueuse, entre les glandes

qui y sont engagees, le tissu conjonctif a pris tous les

caracleres du tissu muqueux.

Le derme ainsi modifie est parcouru par de nombreux

vaisseaux capiilaires sanguins. La parol endolheliale de ces

derniers est enlouree d'une gaine de cellules speciales,

destinees a prendre plus tard un enorme developpement.

A cause de son importance, nous la designerons sous le

nom de « gaine et de tissu perivasculaire. j> Sur les pla-

centas que nous etudions, cetle gaine est encore peu

epaisse. Elle est formee de deux, quelquefois de trois ran-

gees de cellules globuleuses, rendues polyedriques par leur

compression reciproque. Le corps de ces cellules est lr6s-

clair, transparent, homogene et contient un noyau sph^-

riqueou ovalaire, loge vers le milieu de la cellule el entoure

d'une couche de prolaplasme finement granulee plus ou

moins epaisse qui envoie de fins prolongements ramifies

et anastomoses entre eux vers la peripherie de la cellule.

Ces corps cellulaires sont limites et sont separes les uns

des aulres par des cloisons d'une substance intercellulaire

plus sombre, coloree en brun par I'eosine. Ces cloisons,

minces entre les faces de contact, s'epaississent dans les

espaces stellaires limites par plusieurs cellules; son vent

2'"<= SERIE, TOME XLVIII. 4

Mo. Bot. fxarden,

1896.
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dans ces points on decouvre un noyau aplali et fusi-

Nous reviendrons plus lard sur les caract^res de ces

cellules; nous ajouterons seulement ici qu'on pent aise-

ment constater qu'elles proviennent des cellules du tissu

conjonclif qui se modifient i la surface de la gaine peri-

vasculaire et prennent peu h peu les caract^res des cellules

globuleuses de ce tissu.

Enfm, vers la surface, les gaines p^rivasculaires sont

peu developpces et beaucoup dc capillaires sont reduils

a leur paroi endolheliale.

Epiihelhim et glandes.— En nieme temps que lederme

de (a muqueuse s'est ainsi modilie, les glandes se sont

aussi developpees, elargies, allongees. Cependant, leurs

exlremiies profondes sont fort ecartees de la couche muscu-

laire et plongent dans le tissu conjonctif precedemmeni

decrit. L'epilhelium, qui revet la surface de la muqueuse

et conslilue les glandes tubuleuses, presenle de son cote

une modification excessivement interessante. Les cellules

qui le constituent, i la surface de la muqueuse, i I'embou-

chure des glandes et dans le corps de ces dernieres, sont

devenues beaucoup plus volumineuses, tout en restant

cylindriques ou prismatiques;elles se sont epaissies, allon-

gees et contiennenl chacune plusieurs noyaux ovalaires

bien developpes. Les plus petites de ces cellules en contien-

nent trois ti quatre ; les plus volumineuses en possedent

jusque six, huitel memo dix, quelquefoisempileset monies

les uns sur les autres. Toutcs ces cellules sont garnies de

cils lr6s-d<5veloppes et Ton pcut constater que de petites

cellules situees entre les exlremit^s profondes des cellules

prismatiques se developpent peu h peu, s'engagent entre
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ces dernieres el, d'abord minces et Irds-longues, s'epais-

sissent peu a peu pour finir par ressembler aux cellules

prismaliques enlre lesquelles elles se sont logees. Vers le

fond des glandes, ce processus s'accenlue beaucoiip moins

el au fond du cul-de-sac, les cellules sonl restees peliles,

prismaliques, uninucleaires.

PLACENTA DE NEUF JOURS.

11 est deja beaucoup plus developpe que le precedenl;

les villosiles du placenta fcetal ne s'y trouvent cependant

que tres-peu engagees, mais de grandes modilicalions se

sont produites dans le revetement superilciel et dans celui

des glandes.

C'esl au cenlre du placenta que le processus est le plus

avance; a la circonference il en est loujours h la periode

qui vient d'etre decrite.

De cetle circonference vers le centre on passe done par

toutcs les periodes du developpeinent que nous aliens

eludier.

Derme. — Dans le derme de la mnqueuse, par suite des

modifications que presente le lissu conjonctif au voisinage

du tissu perivasculaire, on voit les gaines des vaisseaux

capillaires se developper de plus en plus et elre formees de

couches de plus en plus nombreuses des cellules prece-

demment decrites. Get epaississement n'est pas seulemenl

dtk k I'apposition de nouveaux elements h la surface de ces

gaines, il est dil aussi k leur developpement propre, car

on pent conslaler que les cellules qui les composent se

multiplient par division.

Cet epaississement des gaines perivasculaires a pour

resullat de diminuer d'autant le tissu conjonctif ordinaire
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interpose enlre ces gaines et cela a lei poiat que le lissu

perivasculaire forme bienldt la masse principale dii derme.

II en est ainsi du moins dans les parties qui se Irouvent

au-dessous des glandes. Au niveau des giandes nous ver-

rons plus tard comment il se comporte.

tlpitheUum et glandes. — A la peripherie du placenta,

r^pithelium a garde les caracteres precedemmenl decrits;

seulement dans les cavites glandulaires, on constate la

presence d'un produit de secretion particulier, peu abon-

dant, que nous decrirons plus tard, attendu qu'il apparait

bien mieux sur le placenta de dix jours.

En se rapprochanl du centre, on voit alors les cellules

epilheliales superficielles se fusionner en une couche con-

tinue de protoplasme contenant une enorme quantile de

noyaux. Cette couche protoplasmalique est encore garnie

do cils a la surface; elle est granuleuse et se distingue

immediatement par sa teinte sombre et par la couleur d'un

rouge-vineux qu'elle prend apres avoir ete trail^e par

riiematoxyline el I'eosine. C'est dans sa partie profonde

que se trouvent accumules les innombrables noyaux prove-

nantdes cellules epitheliales primitives.

Vers I'embouchure des glandes, celte fusion de J epithe-

lium existe egalement, mais, en s'engageant dansle corps

de la glande, le processus ne se presente pas toujours avec

la meme regularite.

Quelquefois, dans le cas le plus simple, il s'y poursuit

jusque vers le fond, sans I'atteindre cependanl. Les corps

des glandes sont alors constitues par un tube de proto-

plasme mullinuclee
, garni de cils vers la lumiere, puis les

cils se fusionnent et le lube est remplace par un cylindre



(S5)
D'autres fois, la fusion se produit par groupes de cel-

lules dpitheliales. L'un d'eux se developpe considerable-

ment, fait saillie dans la cavite glandulaire, la dilate en

tous sens, aplalit le restant des parois epitheliales et forme

bientot une masse protoplasmatique volumineuse, irregu-

liere, parsemee de noyaux et accolee de toute part k d'au-

Ires groupes de cellules fusionnees : le tout etant encore

garni de cils.

D'autres fois, la fusion cellulaire est moins reguliere

encore; des cellules epitheliales peuvent ne pas se fusion-

ner et garder leurs caracteres ordinaires, d'autres, fusion-

nees, forment une masse protoplasmatique saillante a I'in-

terieur de la cavite dilatee, se fusionnent dans differents

sens avec des cellules ou des groupes de cellules deja

fusionnees entre elles. Dans ce cas, la masse protoplas-

matique mullinucleee presente des contours irreguliers,

est creusee sur ses bords de cavit^s dans lesquelles se

trouvenl logees des cellules epitheliales uni- ou polynu-

cleees qui apparaissent nettement parce que leur corps est

resle clair et est beaucoup moins colore. Cette disposition

se presente surtout au voisinage du cul-de-sac terminal

des glandes.

Quel que soit le mode de fusion des cellules epithe-

liales, il resulle de ce processus que les glandes sont con-

siderablement epaissies, ren flees vers leur partie moyenne

et arrivent ainsi frequemment en contact les unes avec les

autres.

Plus vers le centre du placenta, \h ou le processus est

plus avance, le corps des glandes est consliiue par une

masse protoplasmatique parsemee d'innombrables noyaux

ovalaires. Ces noyaux occupent les uns assez regulierement

la peripheric de ces masses protoplasmatiques, les autres
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soDl dissemines dans loiile leur elendiie. Par-ci, par-la,

on aper<joit encore, occupant la parol de la glaude, vers

Ja surface de la muqueuse, une grande cellule cpilheliale

claire contenant trois ou quaire noyaux, dans le corps des

glandes de peliles cellules claires egalemenl ct ne conle-

nantqu'un seul noyau ovalaire. La cavile glandulairc a dis-

paru dans la plus grande parlie de son etendue. Elle ne

persisle plus que par places, tanlot vers rembouchure,

lanlot dans le corps de la glande; on la reconnait a ce que

le proloplasme qui la limile est garni de cils. En meme
temps, on pent quelquefois constaler a son interieur une

petite quantite du produit de secretion que nous etudierons

Dans le fond de la glandc, la cavile persiste et dans cetle

cavite plongc Textremite profonde de la masse protoplas-

matique qui provient de ropilheiium glandulaire fusionne.

Par ses bords cette masse se continue de plus avec 1 epi-

thelium du cul-de-sac glandulaire. Ce dernier est forme de

cellules prismaliques claires, uni- ou binucleaires qui ont

perdu leurs cils. Ces cellules sont le plus souvcnt en voie

de multiplication, et,a I'inlerieurde la cavite, on aper^oit

de pelites cellules spheriques, formees d'un protoplasme

clair, finement granule et conlenant un noyau splierique,

quelquefois deux noyaux plus pelits.

Quels sont mainlenant les rapports des glandes ainsi

modifiees avec le tissu conjonctif interglandulaire? ce der-

nier est evidemment fort reduit en certains points. Le tissu

conjonctif ne persiste guere que vers le col des glandes

qui est moins elargi, puis cnlrc le fond des glandes el

enlin dans les espaces slellaires conipris entre les parlies

moyenues dc trois ou quaire de ces masses protoplasma-

liques epaisses qui correspondent aux corps dc ces glandes

el qui arrivenl a se toucher.
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La ou il y a de la place, le tissu conjonclif est repre-

sente par un capillaire enloure de sa gauie plus ou moins

^paisse suivanl Tendroit; dans certains points, le capillaire

est reduit a Tcndothelium enloure de toule part par les

masses proloplasmatiques, dans d'autres, une couche de

cellules perivasculaires legarnit sur une face seulement et

ainsi de suite. C'esl surloul enlre le fond des glandes

qu'apparait a cote des vaisseaux et des gaines perivascu-

laires le tissu conjonclif ordinaire du derme de la mu-

queuse.

De cette disposition il resulte aussi que le tissu des

gaiues perivasculaires arrive par places directement en

rapport avec les differentes parlies des glandes modifiees.

Au voisinage des culs-de-sac glandulaires, ces gaines

perivasculaires arrivenl frequemmenl en contact avec eux

et surtout avec le paint d'union de ces culs-de-sac et des

masses proloplasmatiques des corps glandulaires. Le voi-

sinage de ces cellules epitheliales el des cellules du tissu

perivasculaire rend souvent I'etudc de ces parties fort dif-

ficile a cause de la similitude tres-grande de ces elements.

Plus haul, enlre les masses proloplasmatiques, prove-

nant du corps des glandes, les gaines perivasculaires

s'amincissenl, raais, ici encore, les cellules de gaines vas-

culaires arrivant en rapport sur certains points avec les

cellules epitheliales glandulaires non fusionnees, il semble,

au premier abord, qu'elles s'engagent dans les masses

proloplasmatiques et les depriment a Icur niveau, ct cela,

parce que les cellules epitheliales nc se dislinguenl guere

<les cellules perivasculaires queparleurposition. Cet aspect

est surtout frequent vers le fond des glandes au voisinage

des culs de-sac.

Enfin enlre les cols des glandes, sous la masse prolo-
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plasmatique raultinucleee superficielle, les gaines perivas-

culaires sont generaiement pen developpees.

En se rapprochant encore du centre, on voit la surface

du placenta maternel immediatemenl au contact des villo-

siles du placenta foetal se transformer en grandes cellules,

auxquelles nous reserverons le nom de « cellules sero-

tines », cellules entre lesquelles on distingue par-ci, par-la,

la coupe de capillaires reduits a leurs parois endotheliales.

Ces cellules serotines sont d'enormes elements cellu-

laires polyedriques renfermant trois a quatre el cinq

noyaux ovalaires nucleoles et volumineux. Le corps de ces

cellules est conslitue pour la plus grande partie par une

substance claire, homogene, transparente, ne se colorant

pas dans les reactifs; les noyaux sont loges vers leur centre

au milieu d'une masse de protoplasme finemenl granulee,

coloree en rose par I'eosine; ce protoplasme envoie dans

toutes les directions de fins prolongcments tres-delicats,

se divisant, s'anastomosant entre eux el gagnanl la peri-

pheric de la cellule en se rarefiant de plus en plus. Ces

cellules sont limitees et separees les unes des autres par

une substance intercellulaire granulee, coloree en brun par

I'eosine ; celte substance forme de minces cloisons entre

les cellules serotines et au voisinage des masses protoplas-

maliques se continue avec leur protoplasme.

En eludiant le developpement de ces cellules, on peul

constater que tres-probablement un grand nombre d'entre

eiles se produisent aux depens de la masse proloplasma-

tique superficielle sous-jacente au placenta foetal el aux

depens des parlies des masses protoplasmaliquesglandu-

laires qui se Irouvenl au voisinage de celle surface. Les

noyaux de ces parlies deviennent plus grands, plus clairs,

se disposenl par groupes; le protoplasme, sombre au debut,
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s'eclaircil autour d'eux, et bientdt, par diflferenciation de

ce protoplasme, de grandes cellules claires sont forraees et

sont separees par le restant du protoplasme primilif non

modifie qui constitue des cloisons plus ou moins epaisses

entre elles.

Ce n'est cependant pas de celle fa(jon que se produit la

majorite des cellules serotines.

Nousavons vu toutal'heure qu'enlre lescols des glandes

se trouvaient des capillaires entoures quelquefois d'une

gaine perivasculaire plus ou moins complete, plus ou

moins epaisse. Les cellules de ces gaines grandissent, les

nojaux y deviennent plus nombreux et I'on Irouve toutes

les transitions entre elles et les cellules serotines prece-

demment decrites. Enfin probablementaussi certaines cel-

lules epitbeliales multinucleees des glandes qui ne se sont

pas fusionnees perdent leurs cils et prennent les caracleres

des cellules serotines.

II est posilif que la plus grande masse des cellules

serotines qui formeront plus tard la couche superficielle

du placenta maternel, ne sont que les cellules agrandies

et modifiees des gaines perivasculaires. Mais d'autre part,

nous croyons qu'il est infiniment problable qu'une parlie

de ces cellules, celles qui se ferment en premier lieu vers

la surface du placenta maternel, ont une origine epithe-

liale. Nous verrons plus loin d'ailleurs quelles relations

etroiles existent entre I'epithelium et le tissu perivascu-

laire du placenta maternel. Ces cellules serotines, en se

developpant, amenent un epaississement notable du pla-

centa a leur niveau. Elles font disparaitre les embouchures

des glandes et forment au-dessus des masses protoplasma-

tiques provenant du corps de ces dernieres une couche

complete qui va en s'epaississanl de plus en plus dans les

phases ulterieures du d^veloppement.
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Ces masses onl d'ailleurs subi elles-memes de grandes

modifications; elles sonl mieux delimilees, la plus grande

partie des noyaux a gagne leur peripherie et le proto-

plasme central commence k devenir plus clair; on le voit

memo par places devenir homogene et se colorer plus ou

moins vivenncnt en rouge dans I'eosine.

Le volume do ces masses est encore augmente et les

culs-de-sac glanJulaires, beaucoup plus etroits, semblent

souvent comme appendus a I'un des cotes de leurs extre-

miles profondes.

Enfin , dans la zone centrale du placenta la couche des

cellules serotines est plus epaisse. Ces cellules s'engagenl

entre les extremites des villosites du placenta fcetal et

amenent ainsi une union plus intime de ces dernieres avec

le placenta maternel.

Les masses protoplasmatiques raultinucleees sous-ja-

centes sont dcvenuesde vasies cavites ampullaires qui, par

leurs faces superlicielles, se trouvent en rapport avec les

cellules serotines profondes. Ces cavites sont limitees,

dans le restanl de leur etendue, par une couche pro-

loplasmatique depaisseur tresinegale. Cette derniere a

conserve les caracteres dej^ decrits et contient les noyaux.

Oil elle est epaisse, les noyaux sont accumules en tres-

grand nombre et quelquefois sont accoles les uns aux

autres ; ou elle est mince, les noyaux sont situes a quelque

distance les uns des autres dans la parol; dans les points

les plus reduits,on n'en trouve mema plus. Pour rendre

la description plus facile, nous designerons ces cspaces

sous le nom de cavites hemaloblastiques.

Ces cavites sont remplies d'une substance qui varie

beaucoup de I'uoe k I'autre, mais ces varietes sont dues k

des periodes dilTerentes du processus qui s'y passe. Dans
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lescasles plus simples, la cavile est remplie d'une masse

homogene Iransparenle
,
probablement demi-liquide, colo-

ree en rouge elair par I'eosine. On constate facileraent

qu'elle provient d'une modification du protoplasme qui

formait primilivement la masse enliere. Dans une autre

cavile, celle substance homogene est parcourue d'un reti-

culum de filaments tres-fins qui parlenl d'une des parois el

parcourent la cavile dans une plus ou moins grande elen-

due. II rappelle lout a fait le reticulum fibrineux. Souvent

dans ce cas, des travees du protoplasme primilif avec ou

sans noyaux reslent engagees dans la cavile et s'y conli-

nuent avec le reticulum; souvent aussi il semble que la

parol soil garnie de prolongemenls ciliaires assez longs

qui se trouvent en continuite avec ces lilamenls.

D'aulres fois encore, qu'il yail ou non nn reticulum fibri-

neux, on aperQoil a I'interieur dc la substance homogene

qui remplil la cavile une enorme quantile de corpuscules

arrondis qui ont lout a fait le volume de corpuscules rouges

du sang, mais parmi eux les uns sont complelemenl im-

pregnes d'hemoglobine ct sont de verilables corpuscules

rouges, les aulrcs sont de moins en moins riches en hemo-

globine, se colorenl de moins en moins dans I'eosine et

onl lout a fait la leinte de la substance homogene au milieu

de laquelle ils se trouvent.

Enfin dans certaines cavites moins nombreuses que

celles-ci, la substance fondamentale qui les remplil con-

licnl une quantile enorme de granulations chargees d'hd-

mogloblne. Ces dernieres, forlement colorees par I'eosine

,

presentent loutes les transitions, depuis les granulations

les plus lines, a peine Yisibles,jnsqu'aux corpuscules rouges

du sang. II s'en trouve aussi quelquefois de plus volumi-

neuses et meme de beaucoup plus volumineuses que ces

derniers.



( 60 )

Ce ne sont d'ailleurs pas encore les seules manieres

dont se produisent ces corpiiscules. On constate souvent

que du protoplasme de la parol se detachent des globes

plus ou moins voiumineuxovalaires, d'abord pedicules,

homogenes, refringents, coloresen rouge par I'eosine. Ces

corps ne sont que du protoplasme niodifie, charge d'hemo-

globine, qui tombe dans la cavite et s'y subdivise sans

doule plus tard en une quantite de globules plus petits,

probablement en corpuscules sanguins.

En meme temps que ce processus formaleur de corpus-

cules hemoglobiques se passe dans ces cavites, on pent

constaler que de certains points de la parol se detachent

de petites cellules spheriques claires contenant un ou plu-

sieurs noyaux egaleraent spheriques h leur interieur. Ces

cellules, formees dans le protoplasme parietal (peut-etre

par generation endogene), se melent aux corpuscules

hemoglobiques. Elles sont identiques a celles qui se pro-

duisent dans les cavites des culs-de-sac glandulaires, mais

se distinguent par leur volume el les caracleres de leur

protoplasme des corpuscules blancs du sang.

Nous devons encore ajouter que vers Textremite super-

ficielle de ces cavites, on peut constater sur plusieurs

d'enlre elles que la substance qui les remplit se continue

enlre les cellules serotines ici avec de minces cloisons de

substance intercellulaire, 1^, avec des espaces pluslarges,

ramifies entre les cellules. Dans ces espaces , celle sub-

stance est souvent remplie de globules hemoglobiques en

voie de developpement, semblables a ceux que Ton ren-

contre dans les cavil«5s hematoblastiques. Ces espaces ou

canaux qui circulent entre les cellules serotines ne sont en

effel que le protoplasme des masses glandulaires, qui a

subi des modifications identiques k celles des cavites que
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nous venons de decrire. Aussi ces cavites sont-elles i

communicalion avec ces conduits et peut-etre par lei

intermediaire seront-elles mises plus tard en relati(

avec les vaisseaux sanguins.

PLACENTAS DE DIX ET DE ONZE JOURS.

A dix jours.— A leur circonference, les placentas pr^-

senlent des glandes tres-allongees , divisees, ramifiees

dans leurs parties profondes, dilalees surtout vers leurs

embouchures. Leurs cavites sont remplies d'un produit de

secretion tout parliculier. II semble forme d'une quantity

de petits grumeaux, mous, accoles et fusionnes entreeux,

puis cetle masse ainsi constitute semble par places avoir

ete comme 6tiree, laminee de fa^on k prendre un aspect

lamellaire; ailleurs, elle a une apparence reticulee; ail-

ieurs encore, elle est plus homogene ou finement gra-

nulee. Quel que soit son aspect, elle se colore en rose

grisalre dans les reactifs prccites. On y distingue de plus

des granulations, des globules, les uns petits, les autres

volumineux, fortement coiores en rouge par I'eosine ; ils

sontbrillants, refringents, impregnes d'hemoglobine; sou-

veiit, on y trouve des groupes de veritables corpuscules

rouges du sang. Enfin, on rencontre dans ce produit de

secretion des debris de cellules, des noyaux isoles et aussi

des cellules entieres d'apparence epitheliale. Ce produit

de secretion s'aceumule a I'embouchure des glandes et se

repand meme quelquefois a la surface du placenta entre

lui et les enveloppes de I'embryon.

Comment se forme-t-il?

L'epilhelium qui constitue les glandes et revet la sur-

face du placenta a ce niveau ne se presente pas dans toute
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cette etendue avec les menies caract^res. Par places, on

peut lui reconnaitre des cils, ailleurs il les a perdus; mais

les cellules cylindriques qui le forment presentent toutes

des signes mariifesles dc proliferation. Dans certains points

des groupes de ces cellules se delachent en enlier et se

superficielles senles de ces cellules se separenl par etran-

giement et se melent au produit de secretion. Dans cer-

tains points , on peut alors constater que celle extremile

garnie de cils est formee d'une parlie peripherique homo-

gene, coloree en rose grisatre comme la masse principale

du produit secrete, et d'une partie cenlrale, rouge, bril-

lante, chargee d'hemoglobine. Cefte exlremite se separe

du resle de h cellule, se meleau produit de secretion; ses

cilss'epaississent,se foiident dans la couche peripherique;

celle-ci so confond avec le produit secrete et les granula-

tions hemoglobiques s'y trouvent ainsi deposees.

Enrin,dans d'autres points encore, dans le protopiasmc

de la cellule epitheliale, une vacuole claire apparait et dans

cette vacuole, de fines granulations hemoglobiques. Ces

vacuoles grandissent et s'ouvrent ^ la surface ou bien les

cellules tombent, etc.

En resume , le produit de secretion est constitue par

des parties de cellules modifiees et les globules charges

d'hemoglobine qui s'y trouvent out ele formes par les eel-

lilies epilheltales.

En se rapprochant du centre du placenta, les cellules

epitheh'ales se fusionnent en une masse protoplasmatique

multinucleee, comme sur le placenia de neuf jours; mais,

les cils disparaissent, les cavites glandulaires persistent

et Ton voit nettement les couches les plus superficielles

de ces masses proloplasmatiques se modifier de fagon h se
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detacher et k former le produit de secretion qui, ici, est

plus impregne d'hemoglobine que vers la peripherie.

Sur des placentas de onze jours, on voit meme ecs

masses protoplasmatiques chargees de globules ayant le

volume de corpuscules sanguins, et I'embouchure des

glandes remplies de ces corpuscules k differenls degres

d'impregnation hemoglobique.

Enfm plus vers le centre encore du placenta de dix jours,

on voit apparaitre la couche des cellules serotines. Cette

couche fait une saillie assez marquee a la surface de I'or-

gane et au-dessous d'elle on Irouve de grandes caviles

globuleuses semblables a celles qui ont ete decrites sur

les placentas de neuf jours; seulement, ici, ce sont les

cavites glandulaires bouchees par les cellules serotines

qui se sont dilatees. Le produit de secretion qui les rem-

plissait s'est modilie, les corpuscules impregnes d'hemo-

globine qui ont ete formes par I'epithelium, s'y ren-

contrent, mais la masse principale du produit de secretion

est devenue homogene, rouge-clair, et ne presenle pas

de traces du processus qui se manifestait dans les caviles

hematoblasliques du placenta de neuf jours.

Les parois protoplasmatiques seules de ces cavites for-

ment encore de peiites cellules et les globes hemoglobi-

ques precedemment decrits.

La cavite glandulaire a ete fermee par la proliferation

des cellules serotines voisines et probablemcnt aussi par

la formation de ces cellules aux depens de la masse proto-

plasmatique qui constitue la paroi de ces glandes au voisi-

nage de rembouchure.

A part les corpuscules qui y etaient formes, le produit

de secretion de la glande ne devienl done que la substance

dans laquelle se trouvent loges les elements y deposes par

les parois.



A son centre memo, I'etat du placenta doit etre etudie

dans trois zones distinctes :

Au niveau des cuis-de-sac glandulaires;

Au niveau des cavites hematoblastiques

;

Au niveau de la couche des cellules serotines.

Au niveau des culs-de-sac glandulaires, le tissu peri-

vasculaire qui a continue a se developper considerablement

s'esl insinue entre le fond des cavites hematoblastiques et

les culs-de-sac y appendusj; ces derniers se sont ainsi

fermes a leurs extremites superficielles.

D'autre part ils s'accroissent vers la profondeur et con-

stituent ainsi des tubes fermes aux deux bouts, onduleux,

qui s'engagent profondement dans I'interieur du tissu

dermatique sous-jacent. Ces tubes ont une tres- petite cavit^

remplie d'un produit de secretion impregne d'hemoglobine

et limite par des cellules epitheliales prismatiques plus ou

moins longues et depourvues de cils.

Dans la zone des cavites hematoblastiques nous retrou-

vons ici les cavites deji developpees le neuvieme jour et

que nous avons decrites, mais ces cavites se sont conside-

rablement modiliees,

Les cellules serotines, en se multipliant au-dessus d'elles,

envahissent pen a peu ces cavites par leurs extremites

superieures et reduisent ainsi notablement leur etendue.

D'autre part, le tissu des gaines perivasculaires et le

tissu conjonctif se developpent entre elles en deprimant

leurs parois, de telle fa^on qu'au lieu de rester globuleuses,

ces cavites hematoblastiques deviennent irregulieres et

quclqucs-unes meme ramifiees.

Le protoplasme qui constitue leurs parois pousse des

prolongemenls rameux dans le tissu conjonctif, entre les

gaines perivasculaires. On en trouve meme engages entre
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les cellules da lissu perivasculaire en continuite avce la

substance inlercellulaire de ce lissu. En meme temps ce

proloplasme est forlemenl impregne d'hemoglobine el se

colore en rouge sombre dans Teosine.

Quant au lissu conjonclif qui lui aussise rencontre ici au

voisinage des caviles hemaloblastiques, il presente une

modification bien remarquable : ses cellules se sont deve-

loppees de fa^on a constituer de grandes cellules serotines

el la substance inlercellulaire, reduile par suite de ce deve-

loppemenl des elements cellulaires, est devenue homogene,

d'apparence liquide ou demi-liquide, se colore en rouge-

clair dans I'eosine et ressemble tout ^ fail a la substance

homogene qui remplit encore quelques-unes des caviles

hemaloblastiques.

Le contenu de ces caviles varie, en effet, de I'une k

I'aulre: ici il estexclusivemenl forme decorpuscules rouges

identiques h ceux du sang meles de quelques cellules

spheriques claires a noyau spherique egalement; la il est

en grande parlie homogene rouge-clair el Ton pent encore

assister a sa formation aux depens des parois proloplas-

maliques de la cavile.

Au lerme de ce processus les parois des caviles hema-

loblastiques d'epaisseur tres-inegale, s'amincissenl de plus

en plus sur certains points et finissent par se diviser en

un certain nombre de fragments : le contenu de ces caviles

se trouve ainsi largemenl en communication avec la sub-

stance inlercellulaire du lissu conjonclif voisin. Bienldl les

fragments des parois protoplasmaliques des caviles h(5ma-

toblasliques bourr^s de corpuscules impregnes d'hemo-

globine, leurs noyaux s'alrophient, ils se desagregent com-

pletemenl et les corpuscules rouges du sang y formes se

S"*' SERIE, TOME XLVIII. 5
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repandent dans le contenu homog^ne de la cavile hemalo-

blaslique et dans la substance intercellulaire du lissu

conjonclif.

Si nous arrivons maintenant a la couche des cellules

serotines, nous voyons qu'elle s'est encore ^paissie, qu'elle

s'accroit surtout vers la surface de faQon que ces cellules

s'engagent au pourlour des extremites des villosites du

placenta foetal; enfin on y remarque de nouvelles particu-

larites. Dans la substance intercellulaire, on pent constater

la formation de globules impregnes d'hemoglobine, de

volume tres-variable, les uns semblables aux corpnscules

rouges du sang, les autres plus volumineux et spberlques.

Dans les points ou cette substance est abondante, elle

apparait souvent comme un reseau d'espaces bourres de

ces corpnscules et situes entre les cellules serotines. Ces

espaces sont frequemmenl en continuite avec les masses

de ces corpnscules qui proviennent des cavites hemato-

blastiques.

Y a-t-il une communication entre ces espaces et les

vaisseaux sangiiins? Cette communication s'elablit-elle

plus tard? Ce sont autant de questions qu'il nous resle k

resoudre.

Enfin, dans les cellules serotines elles-memes, on trouve

des corpuscules h<5moglobiques semblables a ceux de la

substance intercellulaire. Se sont-ils formes sur place, se

sont-ils detaches de la parol pour s'engagcr dans les corps

des cellules? Ces deux hypotheses sont egalement admis-

sibles, la substance intercellulaire constitue les parois de

ces cellules et le protoplasnie de ces dernieres se montre

d'autre part parsem^ de granulations hemoglobiques beau-

coup plus fines que celJes de ces parois. On y trouve
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toutes les transitions entre les plus fines a peine visibles

et de gros globules spheriques qui sont destines probable-

ment a se diviser plus tard.

Ces particularites de la couche des cellules serotines

commencent deja h se manifesler dans les placentas de

neuf jours, mais elles sont beaucoup plus caracleris^es

plus tard. Nous en a\ons parle sculement maintenant pour

ne pas rendre ['expose Irop long et trop confus.

Dans le placenta maternel le tissu des gaines perivas-

culaires qui prend un developpement de plus en plus con-

siderable au fur et a raesure que le placenta se developpe,

provient des elements du tissu conjonctif.

Vers la surface du placenta ce tissu se modifie de fa?on

a constiluer la plus grande partie de la couche des cel-

lules serotines. Cependant une partie de ces dernieres au

debut de leur developpement proviennent probablement

des masses protoplasmatiques mullinucleees d'origine epi-

iheliale.

Les culs-de-sac des glandes uterines penetrenl dans

la protbndeur du placenta sous forme de tubes glandu-

laires fermes aux deux extremites.

L'epilbelium supcrficiel de la muqueuse uterine et j'epi-

ihelium de Tembouchure et du corps des glandes, apres

avoir subi differcnles modifications, finit par se trans-

former en globules impregn^s d'hemoglobine ct iden-

tiques aux corpuscules rouges du sang. Get epithelium
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I aussi de peliles cellules spheriques claires con-

tenant un on plusieurs noyaux, differentes des corpuscules

blancs du sang, raais cependant melees anx corpuscules

rouges. Enfin dans les caviles liematoblasliques il forme

aussi un liquide dans lequel se trouvent leges ces corpus-

cules etces cellules, liquide problablement dememe nature

que le plasma sanguin puisque Ton y distingue souvent

un reticulum semblable au reticulum fibrineux.

Celte transformation de I'epithelium est certes un phe-

nomene auquel on croira avec peine. Cependant il faut

noter qu'a la peripheric du placenta des globules, des gra-

nulations impregnees d'hemoglobiue se forment comme

dans les cellules vasoformatives , aux depens du proto-

plasme des cellules epitheliales ciliees et qu'ils sont ensuite

deverses comme produit de secretion dans les cavites glan-

dulaires et a la surface du placenta.

Entre cette veritable secretion de corpuscules impre-

gn^s d'liemoglobine et le processus qui se passe dans

les caviles hematoblasliques, nous trouvons alors comme

forme de transition cette zone des placentas de dix et onze

jours ou les cellules epitheliales sont fusionnees en une

masse protoplasmatique multinucleee, et oii les modifica-

tions de ce protoplasme constituent a leur tour le produit

de secretion el les corpuscules impregnes d'hemoglobiue.

Dans ces differents cas c'est le protoplasme des cellules

epitheliales qui se charge d'hemoglobine et se transforme

plus ou moins direclement en corpuscules isoles idenli-

ques aux corpuscules rouges du sang.

Ce processus parailra moins extraordinaire si Ton songe

que I'epithelium de la cavite uterine derive du feuillet

moyen du blastoderme et surtout si Ton constate les rap-



ports intimes qui existent entre les elements epitheliaux

el ceux du lissu conjonclif.

Sur les placentas dont nous avons parle on voit en effet

les prolongements des masses protoplasmatiques d'origine

epitheliale, s'engager entre les cellules des gaines perivas-

culaires et s'y continuer avec la substance intercellulaire

de ce tissu. Sur les placentas de dix-huil jours nous avons

de plus constate que les cellules epitheliales ciliees isolees

pr^sentent les memes rapports avec le lissu sous-jacent

de ces gaines par rintermediaire de leurs extremit^s pro-

fondes.
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GL4SSE DES LETTRES.

Seance dii 7 jiiillet i879.

M. Nypels, vice-directeur, occupe le fauleuil.

Sont presents : MM. Gachard, P. De Decker, le baron

de Witte, le baron Kervyn de Leltenhove, R. Chalon,

Th. Jusie, Alph. Wauters, Conscience, Era, de Laveleye,

Alph. Le Roy, Aug. Wegener, J. Heremans, F. Tielemans,

S. Bormans, Ch, Plot, membres; J. Nolet de Brauwere

van Sleeland, Aug. Scheler, Alph. Rivier, Eg. Arnlz,

associes; Ch. Polvin, J. Slecher,Eug. Van Bemmel, J. Laray,

P. Henrard, correspondanls.

M. le directeur inforjie c,ue M. le secretaire perpetuei

s'est excuse de ne pouvoir assister a la seance a cause des

funerailles de M. le Ministre de la Guerre.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de rinterieurenvoiepourla bibliotheque

de I'Academie un exemplaire : 1° de la deuxierae parlie

du tome VI de la Biographie nationak ; 2" des ceuvres

wallonnes de Dieudonne Salme : Poesies el Theatre. —
Remerciments.



( 71 )

— La Sociele royale de microscopie de Londres fail

savoir qu'elle a confere au president annuel de I'Academie

le litre et les privileges de : Ex-offke Fellow.

Les remercimenls de rAcadeniie seronl adresses a la

Sociele royale de microscopie pour cette honorable dis-

— S. Ex. M. le comte de Thomar, Ministre plenipoten-

tiaire de Portugal, envoie de la part de M. Lobo de Bul-

hoes, clief de division au Ministere des colonies a Lis-

bonne, un excmplaire d'un Court expose de ta situation

actuelle des Colonies porlugaises, publie recemment a Lis-

bon ne. — Remercimenls.

— La Sociele historiquede Pensylvanie, a Philadelphie,

remercie pour le dernier envoi des publications acad^-

— La Sociele lilleraire, scienlifique el artislique d'Apt

(France] envoie son programme de concours pour 1879.

— La Commission royale d'hisloire adresse le volume

des Chroniques de Brabant et de Flandre, que Tun de ses

membres, M. Ch. Piot, vient de publier dans la collection

des chroniques beiges inedites. — Remercimenls.

— La Ciasse recoil, a litre d'hommage, les ouvrages

suivants au sujel desquels elle vote des remercimenls aux

auleurs :

1" Correspondance de Philippe U sur les affaires des

Pays-Bas, lome V, par M. Gachard, 1879, vol. in-4°;

2" De ISederlandsche Lettcrkunde in de Ooslenrijksche

Nederlanden geditrende de Brabantsche omxoenleling, par

M. J.-F.-J. Heremans, 1879, broch. in-S";
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5" De nieuwe luet lot regeling van het lager ondericijs

in het koninkrijk der NederlandeUy par le meme, 1878,

brocli. 10-8";

4" Les Fiefs du comte de Namur, publies par M. Stanislas

Bormans (V livr., XVIIP siecle). — Publication de la

Societe archeologique de Namur. Namur, 1879, in-S";

5° Elements de morale imiverselle a Vusage des ecoles

laiqnes, par M. G. Tiberghien. Bruxelles, 1879, vol. in-12;

6° Het Keizershofen het Hof van Margareta van Oos-

tenrijk teMechelen, par F. Steurs. Malines, 1879, in-12;

7* Noiwelles du pays beige (1" serie complete en un

volume), par Jed. Liege, 1879, vol. in-12, presente par

iM. Le Roy;

8" Rapportsnr le congres international d'eludes du canal

interoceanique , reuni a Paris, le lo mai 1879; br. in-S"

(offert par M. Liagre an nom des auteurs : MM. d'Hane-

Steenhuyse et Du Fief).

M. le comte E. Goblet d'Alviella envoie, pour la collec-

tion des traductions d'ceuvres beiges, un exemplaire de ses

ouvrages: Sahara and Lapland. Londres, 1874, et Sahara

iLaponia, Varsovie, 1875, 2 vol. in-12.

11 offre en meme temps ses ouvrages suivants : Sahara

ct Laponie, 2" edition. — Inde et Himalaya, souvenirs de

voyage. — Partie perdue, 3 vol. in-12. — Au pays des

dolomites, somemrs de voyage. Bruxelles , 1878, 1 vol.

xprin
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RAPPORTS.

Sur la proposition de MM. Juste et Plot, exprimee ver-

balement et ratifiee par la Classe, ie travail de M. le baron

Kervyn de Lettenhove : les Collections d'autographes de

M. de Stassart, sera imprime dans les Memoires in-S" de

I'Academie.

Decouverte d'un tombeau pelasgique en Attique;

M. Ad. de Ceuleneer.

a M. Adolphe de Ceuleneer, qui est avantageusement

connu de la Classe par son memoire couronne sur Septime-

Severe, ainsi que par ses communications sur une inscrip-

tion latine inedile etsur deux vases archaiques decouverls

a Girgenli, se trouve depuis quelque temps en Grece, ou il

a ete envoye en mission par W. le Minisire de Tlnterieur.

Le 17 mai dernier, il a adresse a la Classe une petite

notice datee d'Aihenes, relative a la decouverte d'un tom-

beau pelasgique en Attique. Ce tombeau, situe k deux

lieues d'Athenes, dans le village de Menidi, fut decouvert

accidentellement, il y a d^j^ quelques annees
,
par un mar-

chand d'anliquites, qui le prit pour un puiis. Le peuple

donna a ce soi-disant puits le nom de bjcovolhron (trou

du loup). Mais recemmenl un membre de I'lnstitut alle-

mand d'Aihenes, le D' Milchoefer, reconnut que c'etail un
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tombeau, et grke a rintervenlion du minislre d'Alle-

magne, M. de Radowitz, I'lnstitut y fit efTecluer depuis la

fin d'avril des foailles reguli^res.

L'honneur de donner au monde savant une description

delaillee du tombeau de Menidi revient naturellement aux

membres de I'lnstitut allemand, mais M. de Ceuleneer a

cru pouvoir se permeltre sans indiscretion de faire k ce

sujet une courle communication a I'Academie.

Le monument de Menidi a une analogie incontestable

avec ce qu'on est convenu d'appeler le tresor des Atrides

^ Mycenes. Comme lui, il est precede d'unegaleriedepres

de quinze metres de long. Comrae lui, il est de forme cir-

culaire et va en se retrecissant peu a peu comme une

ruche. Mais d'autre part, il presente des particularites de

construction extremement remarquables, dont quelques-

unes soul delaillees dans la Notice de M. de Ceuleneer.

Lorsque celui-ci visita le tombeau de Menidi , on n'en

avait pas encore atteint le fond, quoiqu'on fut deji arrive

k une profondeur de pres de sept metres.

Comme lout porte h croire qu'il n'a pas encore ete

fouille, il est probable qu'on y trouvera la sepulture in-

tacle. On peut done supposer qu'on y fera des decouvertes

importantes, semblables a celles que M. Scbliemann et la

Societe archeologique d'Athenes ont eu la bonne fortune

de faire a Mycenes et k Spata (1).

J'ai lu la Notice de M. de Ceuleneer avec le plus vif in-

(1) Sur Ifs fouilles de Spata, village de I'AUique

I'Hjmelie, en face de I'Eubee, dans la Mesogaia, voir I

Leveque dans ie Journal des savants^ decembre 1877

irois tombeaux, renfermanl plus de deux mille objets e
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terei el je crois qu'elle est de nature a hileresser tous ceux

qui s'occupent d'eludes archeologiques. J'ai, en conse-

quence, I'honneur de proposer a la Classe d'en voter I'in-

serlion dans son Bulletin. »

La Classe a adopte ces conclusions.

Surle cours de Vllissus; par M. Ad. Ceuleneer.

« Notre savant confrere, M. Willems, avail prie M. Ad.

de Ceuleneer, au moment ou celui-ci se disposait & se

rendre en Greee, d'etudier sur place une question fort

conlroversee concernant I'hydrographie de TAllique.

L'liissus se perd-il dans la plaine, comme on le croil com-

niunemenl, ou se jelte-t-ii dans la mer?

Dans une lellre ecrite d'Atlienes et datee du 7 mars

dernier, M. de Ceuleneer rend compte des recherches

qu'il a faites pour resoudre la question que lui avail pos^e

M. Willems. Ces recherches s'indiquaient d'elles-raemes :

M. de Ceuleneer a suivi a pied le cours de l'liissus, a partir

de i'endroil nomme Callirrhoe, el il a pu constater ainsi

qu'a Textremite du bois d'oliviers de Kolonos, l'liissus,

lorsqu'il n'est pas desseche, ce qui arrive rarement a noire

epoque, sc jette dans un autre cours d'eauqui aboulit a la

mer pros de la baie de Phalere.

Quel est ce second cours d'eau? M. de Ceuleneer le re-

monla en iraversanl tout le bois d'oliviers et s'assura que

c'elail leCephisse. Le probleme semble done definitivement

resolu. L'liissus se jeiie dans le Cephisseel celui-ci se jette

dans la mer k Phalere.
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Quoique ce resultat s'eloigne corapletement des indica-

tions deStrabon el de Ptolemee, aussi bien que de celles

de la pJupart des geograpbes modernes de la Grece, il est

difficile de ne pas I'accepter en presence des renseigne-

menls tres-clairs et parfaitement dignes de foi fournis par

M. de Ceuleneer.

C'eslpour ce motif que j'ai I'honneur de proposer a la

Classe d'ordonner I'inserlion dans son Bulletm de la lellre

de M. de Ceuleneer, bien qu'elle renferme dans sa premiere

partie des details connus dont on pourrait se passer. »

La Classe a adopte ces conclusions.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

M. Wauters donne lecture de la premiere partie d'un

travail intitule : Des efforts leiites au XVII' siede pour

entrainer la Belgique dans le stjsleine profiibilionniste en

matiere de douanes.

de lllissus; lettre de

M. le professeur Willt

Vons vouIAtes bien avant mon depart pour I'Orient me
prier d'examiner, pendant le sejour que je devais faire h

Athenes, quel elait le cours de I'llissus, et de voir si vrai-

ment ce courant se perd dans la plaine, comme on le croit

g^neralement, ou bien s'il se jette dans la mer. Des que
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je fus iin peu au courant de la lopographie de I'Attique,

je m'occupai de celte question, et dans la presenle leltre

j'ai I'honneur de vous communiquer le resultat de mes
recherches.

Et tout d'abord il n'y aurait rien d'elonnant a ce que

I'llissus se perdit dans la plaine. L'hydrographie de la

Grece presente un caractere special. La plupart des cours

d'eau de la Grece ne sont que des torrents desseches pen-

dant la plus grande partie de I'annee. De grands fleuves, il

n'en exisle pas. Les eaux de quelques-uns de ces torrents

s'infiltrent petit a petit dans les sables ou bien finissent

par disparaitre dans des conduits souterrains nommes

katavothras. Les katavothras du lac Copais et du lac Stym-

phale sont surtout connus. Quelquefois des cours d'eau

reparaissent,d'autrcs s'infiltrent dans le katavolhron merae

ou coulent sous terre jusqu'a la mer. Je me rappelle avoir

vu dans le golfe d'Argostoli (ile de Cephalonie), tout pr^s

de la cote, deux grands blocs de pierre juxtaposes, mis

conlinuellement en mouvement, se fermant et s'ouvrant

avec une grande force. Ceci etait probablement le jeu d'une

source souterraine qui pouvait fort bien avoir son origiue

dans un katavolhron. Je dis ceci parce que le regime de

nos cours d'eau de Belgique pourrait nous faire considerer

le fait d'un fleuve ou d'une riviere se perdant dans le sable

ou disparaissant tout d'un coup comme une chose extraor-

dinaire, je dirai m^me invraisemblable.

Mais revenons-en ^ I'llissus. Ce fleuve que la poesie a

rendu si celebre, auquel sont attachees tant de traditions,

ne citons que celles de Boreas et d'Oreithyia, de Cephalus

et de Procris(Ovid., Art. amaL, III, 687), et dont le nom

dans I'histoire de la philosophic reste attach^ au Phedre de

Platon (Plat., Phed.j 229, a), n'est actuellement qu'un che-
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min pierreiix, ne depassant jamais la largeur que la Dyle

a a Louvain, et ayant ?a el la un filet d'eau d'un metre de

largeur sur quelques pouces de profondeur. II est probable

que dans I'antiquile ce cours d'eau etait plus considerable,

maisje ne crois pas exagerer en disant que jamais il n'a

eu rimporlance de la plus petile de nos rivieres,

L'llissus est form6 par deux torrents ayant leur source,

I'un dans VHymette (N.-O.), I'autre dans le Turko-Vani,

qui se reunissent enlre le Lijcabette et VHf/melte, pres

d'Atnpelokipi. En cet endroit, il re^oit qualre affluents :

deux venant de I'Ouest de I'Hymette et deux du Lyca-

belte. Un d'eux est VEridanos des aneiens. Seulement on

n'esl pas d'accord sur le point de savoir si I'Eridanos est

un des deux courants de la rive gauche ou de la rive droite.

Curtius et Kauperl, dans leur recent Atlas d'Athenes, pla-

cent I'Eridanos sur la rive gauche. Wachsmufh, par contra

[Die stadt Aiken im Alterthwn, p. 565),s'efforce de prouver

que I'Eridanos avait sa source dans le Lycabette et que

c'est bien ce petit courant qui coule ^ gauche du Cyno-

sargue. Ensuite l'llissus coule vers la source de Kal-'

lirrhoee, laissant a droite le Eycee, a gauche le Slade et

formanl une petile ile avant d'arriver a la source. Lors-

qu'il a beaucoup d'eau, il doil former une veritable cascade

qui actuellemenl n'esl qu'un petit filet d'eau. Ce qui prouve

que jadis les eaux ont du avoir ici une certaine force, c'est

la maniere dont ellcs ont creuse le roc qui sert de lit au

fleuve au-dessus de la source de Kallirrhoee. C'est d'ici

que les uns le font couler a travers la plaine jusqu'a la mer,

tandis que les autres prelendent qu'il finit par se perdre.

Slrabon, lagrande aulorite dans ces matieres dit (IX, I,

24) : TTsrapoi ^Waiv o iiev Kij-^tcjao; ix TpiysMs^^v riq ap%a^- e^w ...

eKmc^yiv £kT6^ccyy,p,X3y...oniaaoi (al. 'D/as';, cf. BOECRH, Abh.
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d. Berl. Akad. 1883, 1 SS7 et C. 1. A. I, 273.) h 9a«p:<,

ftf'pou; Tou aureoq pewv eU rijv aur^v Tza^ccYiav.

Plolemee, III, 15, 7 place I'llissus entre le Piree et

Munichie. mipanEuq ... 'ni<r<Tcv TorafJLOu EKpoXai ... Mouvixioc; i.iMv.

JJ ne parle pas du tout du Cephisse. Evidemment Plolemee

s'est trompe ou bien le texle est corrompu (cf. Ulrichs,

Reise iind Forschungen, II, 173). L'interprelation de

Wachsmuth, 117, note 2, me semble toute aussi fautive.

Ceci depend du reste de i'endroit ou Ton place Phalere et

Munychie.

Les auteurs modernes different d'opinion. PauJy, dans

sa premiere edition, admet que I'llissus se perd dans la

campagne, et dans la seconde il semble admettre qu'il se

reunit au Cephisse. Forbiger (t. Ill, p. 929) dit que le

Cephisse se jette dans la mer a Phalere et que I'llissus se

perd dans la plaine. Curtius {Erlailtern. Text.) n'en parle

pas, mais reunit I'llissus au Cephisse dans sa premiere

carte. Leake (table 5, ed. de Zurich) semble admettre que

I'llissus et un bras du C(5phisse se perdent dans la plaine,

tandis que I'autre bras du Cephisse se jetle dans cette

parlie du port du Piree connue sous le nom de Zea. Enfin,

Wachsmuth (p. 117) admel que I'llissus se perd dans le

bois d'oliviers qui entoure I'ouest d'Alhenes {nnd verliert

sich schliesslkh in dem Oelwaldtder Kephissosniederimg).

En presence de cette divergence d'opinions, il n'y avail

qu'a parcourir 5 pied les rives des deux fleuves pour re-

soudre la question, el c'est ce que j'ai fait.

En suivant le cours de I'llissus depuis Kallirrhoee, on

i d'abord les restes d'un pout turc, puis ^a et la

uve des restes de muraillcs. On ne peut admettre

! soient des restes d'un long quai qui ait endigue les

'ives. L'llissus n'ayant jamais ete navigable, cesquais
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n'auraient eu aucune raison d'etre. II semble plus vraisem-

blable d'admettre que qk el la les riverains avaient con-

slruit des murs pour pouvoir puiser I'eau avec plus de

facilite ou bien pour permetlre aux femmes de laver plus

facilement dans le fleuve; a des quais veritables il nefaut

guere songer; mais ces restes de murs prouvent nean-

moins que jadis en eel endroit de la ville le fleuve avail

beaucoup plus d'eau que maintenant. Le fleuve, en effet,

est tenement a sec que Ton pent se promener dans son lit.

Vis-a-vis du Musee, I'llissus recoil un dernier affluent aussi

a sec que lui-meme, puis il contourne toute la colline du

Musee et traverse la route de Phalere ou Ton voit encore

quelques restes de I'ancien mur. Pres de la on remarque

k gauche et tout pres du fleuve une source d'eau qui se

perd bientdt dans la plaine et qui doit probableraent son

origine k des eaux souterraines de I'llissus. Le fleuve

passe ensuite sous la voie ferree et sous la route du Pir^e.

En eel endroit, il prend une direction sud-oueslet se re-

Irecit considerablemenl, au point qu'a un certain moment
il a tout au plus deux metres de largeur. Pas plus que le

Cephisse, il n'y a moyen de confondre son cours avec les

nombreux petits fosses qui sillonnent cette partie de la

plaine, son lit etant toujours rocailleux. Arrive a la partie

extreme du bois d'oliviers de Kolonos, il se jette dans un

autre cours d'eau en cet endroit lout aussi etroit que lui,

et ils prennent ensemble une direction sud-sud-esl. Mors,

lanlot il se retr^cit, tanlot il s'elargit et a ^a et la un peu

d'eau stagnante; on rencontre memesur la rive droite un

reservoir d'eau qui sert a irriguer la carapagne et qui doit

probablement son origine k des eaux souterraines du

fleuve; enfin apres etre pass6 une seconde fois sous la

route du Piree et sous la voie ferree, il atteint la baie de
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Phalere h un endroit de la plage eloigne de la station

actuelle du chemin de fer de Phalere (elablissement des

hains) d'une distance de deux cents metres.

On ne pent pas dire qu'il se jette dans la mer, les eaux

de son embouchure etant stagnantes et 6tant plut6t des

eaux de la mer que des eaux du fleuve. Sa largeur, du

reste, en cet endroit est tout au phis d'une douzaine de

metres.

Pour reconnaitre le cours d'eau dans lequel il s'etait

jete dans I'endroit indique ci-dessus, je remontai celui-ci

qui traverse tout le bois d'oliviers de Kolonos. Ce n'esl

autre que le Cephisse. II ne repond qu'en pen d'endroits

a ce qu'en dit Euripide dans sa Medee (Med. 835) :

rou xallivdov t'cctto Kij-ftacv "poo.;.

Je remarquerai d'abord que le Cephisse dans les points

les plus rapproches couie toujours a une lieue de distance

d'Athenes.

A la hauteur de la colline de Kolonos, ou reposent ces

deux martyrs de la science, K.-O. Muller et Ch. Lenor-

mand, mais derriere et a une assez belle distance de

celle-ci, le litdu Cephisse est d'une bonne largeiir el a de

I'eau coulante pendant une bonne partie de I'annee. II se

divise en deux bras dont I'un est canalise et a le plus

d'eau; celui-ci se perd tout pres du Piree. L'autre bras a

moins d'eau, se retn'cit, surtout du moment qu'on a pass6

la route d'EIeusis, et finit par etre ce petit fosse sec, mais

rocailleux que j'avais rencontre la premiere Ibis. On pent

done dire que I'llissus est un fleuve cofier dont les eaux

sont trop peu abondanles pour pouvoir arriver jusqu'a la

mer, mais dont le lit primitif se reconnait fort bien. Celui-ci

a""" S^RIE, TOME XLVIfl. 6



lit k celui du Cephisse et i

; (le Phalere.

puisse presenter quelque

niqiier a

Decouverte d'un tombeau pelasgique en Attique; par

M. Ad. de Ceuleneer.

Nou loin du village de Menidi, situe en Attique, a deux

lieiies d'Athenes, on rencontre un tumulus d'elevation

ordinaire. II y a quelques annees, un raarchand d'antiquites

niaraudanl dans ces environs, afin de trouver quelque

debris antique, lieurta, en passant au-dessus du tumulus,

centre quelques pierres qu'il fut facile d'enfoncer. Un
large trou s'ouvrit devant lui et il vit une vaste excavation

dans laquelle il ne descendit point, estimant qu'il n'y trou-

verait rien. II le pril pour un puits el le penple donna ^

cet endroil le nom de « trou du loup » (iDxcp%cy). M. le

D' Milchoefer, membre de I'lnstitut allemand d'Athenes, s'y

arreta, il y a quelque temps, el descendit dans le puits

an moyen de cordes. 11 reconnut un grand tombeau digne

d'etre fouill6, et grace h Tintervention du ministre d'Alle-

magne a Athenes, M. de Radowitz, les fouilles furent com-

mencees, il y a quinze jours, aux frais de I'lnstitut. Des

mon retoura Athenes d'un voyage que je fis dans le Pelo-

ponese, je me rendis k Menidi, afin de jugcr de I'impor-

lance de la decouverte; el sans pretendre en donner une

description detaillee — ce qui appartient de droit aux

Messieurs qui dirigent les fouilles, — je la crois assez
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imporlante pour en faire une courte communicaeion k

TAcademie.

Des que je vis le tombeau, je fus frappe de la ressem-

blance qu'il presente avec la construction de iMycenes,

comraunement appclee a tresor des Alrides. » Tout comrae

a Mycenes, un dromos d'une quinzaine de metres de lon-

gueur precede I'enlree du tombeau. La porte est legere-

ment inclinee et la profondeur est de trois metres. Alors

que tout le linleau de la porte du « tresor des Atrides »

n'est constitue que par une seule el immense pierre,

celui-ci est compose de trois grands blocs de trois metres

de long sur un metre de large et soixanle-quinze centi-

metres de haul. Ces mesures ne sont qu'approximatives,

la permission ne m'ayant pas ete accordee de prendre des

mesurages. A Mycenes, la porte est surmonlee d'un vide

triangulaire et cela dans le but d'alleger le poids a sup-

porter par la pierre du linteau. Ici le meme principe a 6te

pris en consideration, mais, au lieu de suivre le systeme

de Mycenes, on s'est servi d'une construction analogue^

celle que Ton a constatee dans la chambre superieure de

la grande pyramide. La porte est done surmontee de quatre

grandes pierres placees Tune au-dessus de I'autre, mais de

telle fa?on qu'il y a entre chaque assise un vide egal a la

hauteur meme de la pierre. Cette maniere d'alleger la

portee du linteau ne se rencontre dans aucun autre edifice

de ia Grece et n'existe, je pense, que dans la construction

de la grande pyramide.

L'interieur du tombeau a la meme forme que celui du

tresor des Alrides. C'esl une construction circulaire qui va

en se reirecissant, de faQon a former une veritable calotte

spherique.

Le diametre est de huit metres et la hauteur actuelle de
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sepl metres. On calcule qu'il faudra encore foiiiller a deux

metres de profondeur avant d'arriver au sol. On est frappe

de I'admirable perfection avec laquelle on a trace la cir-

conference. La forme est parfaite. Quant a I'appareil, il est

tout autre que celui du « tresor des Alrides. » Alors que

celui-ci est compose de grandes assises regulieres qui

donnent a I'edifice une grandeur etune majeste indescrip-

tibles, le tombeau de Menidi est construit dans I'appareil

cyclopeen le plus irregulier que Ton puisse s'imaginer.

C'est un ensemble de pierres les unes plus petites que

les autres, qui ont ete si bien serrees les unes contre les

autres qu'aucune ne s'esi detachee. Les pierres sont beau-

coup plus petites que dans les autres edifices cyclopecns,

et Ton est elonne de voir qu'avec de pareils materiaux il

a ete possible de produire une forme aussi reguliere et

une construction aussi solide. Mais I'interet du tombeau

ne reside pas seulement dans la forme de sa conslruclion

et dans les rapprochements que Ton pent etablir entre

cette tombe et celles de Mycenes et d'Orchomene, mais

aussi dans le fait que Ton a tout lieu de croire que jamais

le tombeau n'a ete fouille et que, par consequent, apres

peu de jours on pourra trouver la sepulture intacte. La

porte etait, eu effet, fermee avec des pierres que tout faisait

supposer etre les pierres primitives.

Dans la partie qu'on a deblayee jusqu'a ce jour, on n'a

decouvert aucun objet important, mais on a trouve ce-

pendant un norabre suffisanl de debris de poteries et de

pelits morceaux d'or tout ^ fail analogues aux decouvcrtes

faites par M. Schliemann a Mycenes, et par la Societe

archeologique a Spala. Nous avons tout lieu de supposer

que la tombe nous fournira un nouveau tresor apparle-

nant a la meme epoque que les decouverles dont je viens
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do parler. Nous nous trouvons done ici en Allique devanl

une construction tout a fait analogue h celies de TArgo-

lide, et dont I'etude pourra nous permeltre de preciser

davantage tout ce qui regarde la civilisation des popula-

tions primitives de la Grece. La comparaison de cette

nonvelle decouverte avec celies de Spata et de Mycenes

nous promet des maintenant d'etablir que les populations

primitives de toute la Grece avaient une civilisation com-

mune, et que ces constructions pas plus que ces poteries

et ces Iravaux en or et en argent nesont pas le propre de

telle ou telle peuplade, mais appartiennent a loutes celies

qui occuperent primitivement le sol de la Grece.

Alhenes, 17 mai 1879.
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CLASSE DES BEAUX-ARTS.

\ juillet 1879.

M. le chevalier de Burbure, direcleu

M. LiAGRE, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. L. Alvin, G™' Geefs, C.-A. Fraiiiin,

Ed. Fetis, Edm. De Biisscher, J. Franck, G. De Man,

Ad. Sirel, J. Leclercq, Ern. Slingeneyer, F.-A. Gevaert,

Ad. Samuel, Ad. Pauli, F. Stappaerfs, J. Schadde, Ch. Ra-

donx,»aem6res; A. Pinchart, J. Demannez, correspondants.

MM. R. Chalon, membre de la Classe des lettres, et

Ch. Polvin, correspoiidant de la meme Classe, assistant ^

la stance.

CORRESPONDANCE.

M. le secretaire! perpetuel fait savoir que la section de

musique s'est reunie le 12 du mois de juin pour s'occuper

de la depeche du Minislre de I'lnterieur relative au projet

de publication des oeuvres des grands musiciens du pays.

Satisfaisant au desir exprirae par la section, il a demand^

au Ministre de nouveiles explications sur ce projet.

M. le Ministre a repondu « qu'il est bien entendu que

la publication des oeuvres de nos anciens musiciens se fera
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par la section musicale de la Classe des bcaux-arls, mais

d'apres un plan trace d'avance,etaubesoinavecleconcoiirs

de collaborateurs pris en dehors de I'Academie, soft pour

la recherche des oeuvres a editer, soit pour leur publication

proprement dite.

a Je vous prie, a ajoute M. le Ministre, de donnercetle

explication a la section musicale et de I'inviler a me sou-

mcttre ses propositions pour assurer I'execulion de cetle

patriotique entreprise. »

La section de musique sera saisie de cette reponse.

— M. le secretaire perpetuel donne lecture d'une autre

depeche ministerielle, demandant que la Classe veuille bien

designer des commissaires pour examiner le modele du

buste de feu M. Roelandt, execute par M. Georges Geefs,

an nom du Gouvernement.

La Classe designe MM. Fraikin , Franck et Leclercq.

La Classe, se conformant aux prescriptions de I'article 5

de I'arrele royal du 5 mars 1849, relatif aux grands con-

cours de composition musicale, charge M. le secretaire

perpetuel de prier M. le Ministre de Tlnterieur decompren-

dre MM. de Burhure, Samuel el Radoux comme delcgues

de I'Academie dans le jury qui jugera le concours de

composition musicale de cette annee.



CONCOURS DE 1879.

Un projel, avec billet cachele, portanl pour devise les

mots : Patn'a et libertas, a ete regii en reponse au sujet

d'arl applique relalif a une Fontaine monumentale.

Ce projet ne pourra etre soumis au jury que lorsque

celui-ci sera nomme a la suite de la fernieture du concours

fixee au 1" septembre.

— MM. J. Geefs et Fraikin font connaitre leur appre-

ciation sur le onzieme et dernier rapport semestriel de

M. J. Cuypers, laureat du grand concours de sculpture

de 1872.

— M. Th. Radoux donne lecture, au nom de la section

de musique, de son opinion sur le Iroisieme rapport

trimestriel de M. Edgar Tinel, laureat du grand concours

de composition musicale de 1879.

Ces deux rapports seronl envoyes a M. le Ministre de
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OUVRAGES PRfiSENTES.

Bormans {Stanislas). — Xes Fiefs du Comte de Naraur,

5' livraison (XVI1I« siecle). Namur, 1879; in-S".

Catalan {£.). — Cours d'analyse de I'Universite dc Liege,

seconde edition, revue et augraentee : Algebre. — Calcul dif-

ferentiel. — i'^ partie du calcul integral. Liege, Paris,

Bruxelles, 1879; in-8".

Heremans {J.-F.-J.). — De nederlandsclie letterkunde in

de oostenrijksche Nederlanden, gedurcnde de brabaiitsche

omwenteling. Gand, d879; br. in-8".

— De nieuwe wet tot regeling van het lager onderwijs io

iicl koninkrijk der Nederlanden. Gand, 1878; br. in-8°.

Gacliard. — Corres])ondance de Philippe II sur Ics afTaires

des Pays-Bas, etc., tome V. Bruxelles, Gand, Leipzig, 1879;

D'Hane-Steen/iuyse et Du Fief. — Rapport fait a la Society

beige de Geographic, sur le congres international d'eludes du

canal interoceanique, reuni a Paris le 1.^ mai 1879. Bruxelles,

1879; br. in-8".

Jed. — Nouvelles du pays beige. Premiere serie, complete

en un volume. Bruxelles, Liege, 1879; in-16.

Becker (Leon). — Diagnoses de nouvelles araneides ameri-

caines. Bruxelles, 1879; extr. in-8% avec deux planches.

— Araneides de Neerlande. Bruxelles, 1879; extr. in-8°.

— Abrege dt I'histoirc nalurelle des araneides de Belgique,

Bruxelles, 1879; extr. in-S".

— Diagnose d'une nouvelle espece d'arancide d'Europe,

Bruxelles, 1879; extr. in-S".

— Araneides de Russie, rccueillies a Jaroslaw (Russie ccn-

trale) par M. Kokouyew. Bruxelles, 1879, extr. in-S".

— Araneides rccueillies en Suisse el dans le nord de rUalie-

Bruxelles, 1878; extr. in-S".
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Everaert [Leop.) et Bouchery {Jean). — Histoire de la ville

de Hal d'apres les documents originaux, Lou vain, 1879; in-8".

Goblet d'AlvieUa {le C'" E.). — Desarmer ou dechoir, essai

sur les relations Internationales, avec un avant-propos de

M. Frederic Passy. Bruxclles, Paris, 1872; vol. in-S".

— Sahara and Lapland, travels in the African desert and

the polar World, translated from the french by M" Cashel

Hoey. Londres, 1874; pet. in-8».

— Sahara et Laponie, ouvrage enrichi de dix-huit gravures,

2« edition. Paris, 1876; vol. in-12.

— Sahara i Laponia. Varsovie, 1873; vol. pet, in-8".

— Partie perdue. Paris, 1877; voL in-12.

— Inde et Himalaya, souvenirs de voyage, ouvrage enrichi

d'une carle speciale et de dix dessins par Henry de Montaut.

Paris, 1877; vol. in-12.

— Au pays des Dolomites, souvenirs de voyages. Bruxellcs,

1878; in-i".

Bruyssd {Ernest Van). — Rapport sur les Etats-Unis

mexicains. Bruxelles, 1879; in-8°.

Minislere de la Justice. — Coutumc du pays et comte du

Hainaut, par M. Ch. Faider, t. \\\: coutumes locales. Bruxelles,

1878;voLin-4<'.

Commission de la Biographic nationale, tome VI, 2'*'' partie

(Ebbo.\-Fayn) Bruxelles, 1878; in-S".

Societe royale des sciences de Liege. — Memoires, 2* serie,

tomes VII et VIII. Bruxelles, 1878; 2 vol. in-8».

Jamhois (C). — De la reforme judiciaire dans les justices

de paix. Paris, 1879; br. pet. in-8" (2 exeraplaires.)

Gosselet {J.). — Description geologique du canton de Mau-

beuge. Lille, 1879; in-8".

O'Dru de Revel. — Message de Dieu aux hommes de mon
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temps et a ceux de I'avenir, ou Dieu et I'enfant. Grenoble,

1877; broch.pet. in-8°.

Raspail {Xavier). — Monographie du Rossignol, nouvelles

recherches sur les moeurs de cet oiseau principalement en ce

quiconcernela nidificalion. Paris, 4879; br. in-S".

Muller (Emite) et Cacheux [Emile). — Les habitations ou-

vrieres enlous pays : Situation en 1878.— Avenir. Paris, 1879;

A vol. in-8° avec atlas in-folio.

Accadenita di scienze^ lettere ed arti di Palermo. — Alti,

nuova serie, vol. VI. Palerme, 1878-1879; vol. in-4°.

Busiri (And.). — Progelto dell' avvenire : Cenni sulle volte

trasparenti ed applicazione del gaz-sole per luce, calore e ven-

lilazione nella grande sala musieale e club o Borsa, ideala nel

tempio di Antonino Pio, etc. Rome, 1879; br. in-4".

Tommasi (Donato). — Sulla non esistenza dell' idrogeno

nascente, parte quinla, riduzione del percloralo potassico.

Florence, 1879; exlr. in -8".

Arrivubene {Giov.) - Meraorie della mia vita (1795-1859).

Florence, 1879; vol. pet. in-8''.

Lisle d'ouvrages deposes dans la Bibliotheque de I'Academie

par la Commission royale d'histoire.

Delisle {Leopold). — Inventaire general el methodique des

manuscrits francais de la Bibliotheque nalionale, tome H :

Jurisprudence. — Sciences et arts. Paris, 1878; vol. in-8°.

Amdectes pour aervir a Vhistoire ecclesiastique de la Bel-

gique, tome XV, 1878, 5" et 4* livraisons; tome XVI, 1™ livr.

Louvain, Bruxelles; 2 cah. in-8^

Societe paleonlologique et archeologique de CharleroL —
Documents et rapports, tome IX. Mons, 1878; vol. in-S".

Cercle archeologique du Pays de iVaes. — Annales,
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tome VII, 2« el 3' livraisons , 1878. Saint-Nicolas; 2 cah. in-8.

Societe archeologique de Namur. — Annales, tome XIV,

3* livraison. Naraur, 1878; br. in-8».

Cerde archeologique de Mons. — Annales, tome XV. Mons,

1878; vol. in-g".

Societe des sciences, des arts et des lettres du Hainaut. —
Memoires et publications, 4« serie, tome III. Mons, 1878;

Gross. General-Landesarchive zu Karlsruhe. — Zeitschrift

fiir die Geschichte des Oberrheins, XXXI. Band, 2. Heft. Carls-

ruhe, 1878; in-8".

Societe des antiquaires de la Morinie. — Bulletin histo-

rique, 27" annee, 106" el 107-= livraisons. Saint-Oraer, 1878;

2 cah. in-8».

Sociele d'agriculture, sciences et arts de Valenciennes. —
Revue agricole, industriellc, etc., t. XXXI, derniere livraison;

t. XXXII, n- 1, 2 et 5. - Memoires historiques, t. VI. Valen-

ciennes, 1879; in-8».

Minislere de I'Instritction publique de France. — Biblio-

theque des ecoles francaises d'Athenes et de Rome, fascicules

mythe de Psyche, par Maxime Collignon. — Catalogue des

vases peints du rausee de la Societe archeologique d'Athenes,

par Maxime Collignon. — Les arts a la cour des papes pen-

dant le XV« et le XVI* siecle. recueil de documents inedits

tires des archives et des bibliolhequcs romaines, par M.Eugene

Muntz, 1" panic, Martin V-Pic II, 1417-1464. — Inscriptions

inedites du pays des Marses, rccueillies par M. E. Fernique.

— Notice sur divers manusorits de la bibliotheque valicane,

par M. Elie Berger. — Du role hislorique de Bertrand de

Born (1175-1200), par Leon Cledat. — Etude sur les sarco-

phages Chretiens antiques de la ville d'Aries, par M. Edraond

Le Blant. Paris, 1877-1879; 7 br. in-S" et 1 vol. in-i".
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L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES,

DBS

LETTRES ET DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE.

1879. - IN- 8.

GLASSE DES SCIENCES.

M . le baron de Selys Longchamps, directeur.

AL LiAGRE, secretaire perpetuel.

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

Beneden, H. Nyst, Gluge, Melsens, F. Duprez, J.-C.

Houzeau, H. Maus, E. Candeze, Ch. Monligny, £d. Mor-

ren, C. Malaise, F. Folie, Alp. Briart, F. Plateau, F. Cre-

pin, Ed. Mailly, F.-L. Cornet, membres; Eug. Catalan,

associe; G. Van der Mensbrugghe, correspondant,

Au debut de la stance, M. le directeur annonce que

I'Academie des sciences de Paris, dans sa seance du

21 juillet dernier, a confer^ h M. Schwann, associ^ de la

Classe, le litre de correspondant de la section de medecine

et de chirurgie. {Applaudissemcnts.)

2"* S^RIE , TOME XLVIII. 7
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CORRESPONDANCE.

M. Catalan fait hommage de deux de ses ouviages :

i° Cours d'analyse de I'Universtte de Liege ^ seconde

edition, revue et augmenlee. 1879, in-S";

2" Theoremes et problemes de Geomelrie elementairCf

sixieme edition, revue et augmentee. 1879, vol. in-8".

M. le lieutenant-colonel Adan, directeur de I'lnstitut

cartographique militaire, envoie, pour etre distribues aux

raerabres de la Classe des sciences que la question inte-

resse, six exemplaires du texte d'une conference faite ^

I'lnstitut, par le capitaine Hennequin, sur la cartographic

geologique beige.

« Les recherches poursuivies par I'lnstitut, ajoute

M. Adan, ont conduit a la fusion des cartes represenlant

les fails observes et leur interpretation. Elles ont monlr^

que la solution de ce probleme etait possible dans des con-

ditions acceplables et sans depenses trop considerables. »

MM. les ingenieurs E. Cacheux et P. Muller, k Paris,

adressent un exemplaire de leur ouvrage Sur les habita-

tions otivrieres, — Remerciraenls.

—La Classe acccpte le d^pdt, dans les archives de I'Aca-

demie,d'un billet cachete de M. Ribaucour, ingenieur des

ponts et chaussees k Aix (Bouches-du-Rhone), sur les

surfaces a elendue minima.

— Les travaux manuscrits suivants son I renvoyes h

I'examen de commissaires.

1° Theorie a posteriori de Velimination entre deux
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equations algebriques, par M. P.

I'Universile de Gand. — Commissaires : MM. Catalan,

Folie et De Tilly

;

2" Note sur I'emploi du chlorure de zinc, comme
reaclif de certains alcaloides, glucosides, etc., par A. Jo-

rissen, docteur en sciences, assistant de toxicologie et de

chimie analytique, a I'Universite de Liege.—Commissaires:

MM. Melsens et Donny;

3° Geomelrie elemenlaire de I'ellipse, 1" partie : courbes

engendrees par les intersections de plusieurs circonfe-

rences d'ellipses tangentes enlre elles; 2^ partie: courbes

engendrees par les intersections de plusieurs circonferences

d'ellipses, tangentes k plusieurs circonferences de cercles,

par M. N. Rauis, attache au secretariat de I'Academie royale

de Belgique.— Commissaire : M. Catalan;

4° Sur un nouveau systeme amplificateiir du bee de gaz,

deux notes, par M. Brachet. — Commissaire : M. Melsens.

RfiSULTATS DU CONCOURS ANiNUEL.

M. le secretaire perpetuel fait savoir qu'il n'a re<;u qu un

seul memoire en reponse aux questions du programme de

concours de I'annee actuelle.

Ce travail, accompagn6 d'un billet cachete portanl pour

devise : Theorie et pratique, a pour objet de repondre k la

premiere question :

Exposer Velat acluel de nos connaissances, tant theori-

ques qu'experimentales, sur la torsion ^ et perfectionner,
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en quelque point, ces connaissances , soit an point de vue

theorique, soit au point de vue experimental.

Renvoi k Texamen de MM. Foiie, Van der Mensbrugghe

et De Tilly.

Mouvements relatifs de tons les astres dti systeme solaire;

par M. Souillart, professeur a la Faculte des sciences

de Lille.

Depuis un certain nombre d'annees, M. Souillart, ante-

rieurement connu par des travaux de natures diverses,

s'est livre, exclusivement , a I'etude de la Mecanique

celeste. Dans eel ordre de connaissances, il a public, entre

aulres Memoires, une Theorie analytique des satellites de

Jupiter, fort remarquee. Les methodes dont il a fail usage,

pour determiner les mouvements du systeme de Jupiter,

lui ont permis d'aborder un problerae beaucoup plus cora-

pliqne : celui du mouvement de chacim des astres du systeme

solaire. Tel est Tobjet du Memoire presente a I'Acaderaie.

Pour donner une idee de la maniere dont Thonorable

auteur a compris ce difficile probleme, et de la marche

qu'il a suivie pour arriver h le resoudre, je ne puis mieux

faire que de reproduire quelques passages du preambule :

« II n'est pas sans interet, au point de vue analytique,

» d'envisager le probleme dans loute sa generallte, et
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• d'embrasser dans une meme recherche I'ensemble des

• mouveraents, tant de rotation que de translation, de

' tons ces astres a la fois, consideres individuellement.

' On devra, pour cela, tenir comple immediatement de

> leur figure el de i'action que chacun exerce sur tous

' les autres.... Nous aurons, tout d'abord, k donner {'ex-

pression approchee de cetle fonction (*); 11 suflira, en-

suite, de considerer successivement Taction exercee par

' chaque corps sur chacun des autres, pour obtenir, enlre

les nombreuses inconnues de la question, un systeme

' unique d'equations differentielles simultanees, dii second

ordre, en nombre egal a celui de ces inconnues.... j>

« Les fonctions perturbalrices, de diverses especes, que

Ton est conduit a considerer ici, sont, pour la plupart,

beaucoup plus compliquees que celles que Ton rencontre

habituellemenl en Mecanique celeste. Par exemple, outre

I'expression connue

on doit developper I'expression plus generale

(i _ ae- - pe-)-^ (i - ae-> - ^6"-)-%

et meme la suivante :

(1 _ ae" — (3e'v _ ye'T « ( i — a" " — ^e" '^ — re" ")" ^

« Les coefficients de ces deux derniers developpements

jouissent de nombreuses proprietes algebriques, analo-
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' gues a celles que I'on connait pour les coelficients des

premiers : nous en indiquerons quelques-unes. »

« Dans le mode de calcul que nous indiquons, le degre

' d'approximalion des equations n'est pas limite a priori:

il depend de I'ordre des lermes auxquels on s'arrete

dans le deveioppement des divers potentiels. Nous pous-

serons ce deveioppement assez loin, pour que I'approxi-

mation depasse celle du procede ordinaire; on pourrait

done ainsi, du moins theoriquement parlant, juger du

degre d'approximation que comporle celui-ci,

» La consideration du systeme unique d'equations

differenlielles qui regit tous les mouvements interieurs

du systeme planetaire
,

pourra conduire a quelques

reraarques interessantes....Par exemple, nous en dedui-

rons cette proposition.... dont la demonstration est

I'objet principal du present travail :

a Si Von neglige les termes qui seraienl

degre par rapport aux excenlricites et aux inclinai-

sons, les deplacemenls seculaires des plans des orbites et

des equations de tous les astres qui composent le sys-

teme solaire^ dependent d'un systeme d'equations diffe-

renlielles lineaires, tout pareil a celui que I'on obtient

habituellement, pour determiner les deplacemenls secu-

laires des plans des orbites planetaires. »

Le paragraphe I est intitule : Potentiel de deux masses.

Apres avoir ^tabli les formules pr6liminaires, M. Souillart

s'enonce ainsi :

« Les dix int^grales qui precedent peuvent s'exprimer
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toutes au moyen des derivees partielles de I'integrale

unique

'-/'

» laquelle se nomme le potentiel des deux masses M, M'.

» Celle propriety, peu connue en France, se trouve dans

» les ouvrages classiques allemands (voir Schell, Theorie

» der Bewegung und der Krdfle, p. 715). »

L'honorable auteur est il bien sAr de ce qu'il avance?

Le theoreme en question se trouve dej^, du moins pour le

cas ou I'une des deux masses est reduile a un simple point,

dans la Mecanique de Poisson (1833).Quoi qu'il en soit, le

developpemenl de la fonclion V est pr6sente avec une

clarte et une elegance remarquables; et M. Souillart arrive

a celle valeur approchee, tres-symelrique, deja trouveepar

M. Routh :

,, MM' „A'H-B'-4-C'-t-3r A-t-B-4-C — 31 .^

Verreur relative est du meme ordre que la quatrieme puis-

sance de la parallaxe de I'un des deux corps, par rapport

a I'autre.

III.

Les paragraphes II, III, IV sontintitules, respectivemenl

:

Equations generates des mouvements relatifs que pos^

sedent les centres de gravite des planetes et des satellites;

tquationsrelatives au mouvement de rotation, autour
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de son centre de gravile, de Vun quelcongue des corps du

sySterne solnire;

Developpements des diverses fonctions pcrturbatrices.

Bien entendu, je n'ai pas refait les calcnls; mais ils sont

etablis avec tant de soin, tant de conscience scienti/ique,

que Ton peut, je pense, avoir pleine confiance dans les

resultats auxquels ils conduisent.

M. Souillart est, non-seulement un calciilaleur exerce,

mais un veritable Geornetre : h propos des developpements

de la fonction perturbatrice, il decouvre divers theoremes

remarquables, annonces dans le prcarabiile, et qui genera-

lisent les proprietes des celebres fonctions X„, de Legen-

dre. Entrons, a ce sujet, dans quelques details.

Ayant ^ developper la fonction

F^ [1 -t- a' -t- j3'— 2acosx— 2pcos?/ -t- 2aScos(x — 2/)]~ '

,

Tauleur, par analogic avec ce que I'on fait dans le cas des

quantiles Xn, <5crit ainsi le second membre :

i rempla^ant V— i, Developpant chaque facteur, et effec-

tuant le produit, il trouve

Les coefficients 6('»»«) satisfont a diverses equations : la

premiere, que Je ne transcris pas, est designee par (A). Si

Ton suppose p= 0, s= i, cette equation (A) devient

= (m + i)6W- (m + 1) (a H- i)6C»-) -*- (m -h f)6'"
+ '';
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c'est-^-dire, k Ja notation pres, la relation connue

:

(m H- i)X„^.,-(2m -t- i)xX^ ^ mX„_, = 0.

Par iin changemenl de lettres, M. Souillart deduit, de

(A), une autre equation (B); apres quoi il conclutainsi

:

e Les sept coefficients qui entrent dans (B), etant preci-

B sement les memes que dans (A), on poiirra, par Velimi-

D nation de tun d'eux, entre ces equations, oblenir, sous

» sept formes differentes, une relation entre ces coeffi-

» cients seulement. »

Si je ne me trompe, ces cinq lignes constituent le pro-

gramme d'un Memoire de pure analyse, qui serait fort

interessant; nous engageons M. Souiliart a entreprendre

ce travail : il est tres-capable de le mener a bien.

Pour abreger, nous passons sous silence d'autres rela-

tions (C), (D), (E),... analogues k (A) et (B). Nous omettons,

egalemenl, toute la fin du paragraphs IV, relative aux deve-

loppements des diverses fonctions perturbalrices.

IV.

Le dernier paraphe (') a pour objet la formation, au

moyen de la variation des constantes, des equations rela-

tives : i" a Vorbite d\tne planete M; 2° a Vorbite d'un

satellite m; 3" aux equateurs. Bien entendu, ces equa-

tions, numerot^es I, 11, lU,... XL, ne sont qu'approchees.

De meme que dans toute question de Mecanique celeste,

le probleme principal consistait a determiner quels sont les

(*) II contient quarante-trois pages.
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egard au degre d'approximalion

J on veut obtenir? M. Souillart me parail Tavoir heu-

resolu. Pour chaque equation, pour chaque

coefficient, ii se livre a une discussion exigeanl aulant de

sagacite que de savoir.

Avant de terminer, je crois devoir reproduire un der-

nier passage du Memoire (p. 106) :

« En resume, les valeurs de^.^peuvent se reduire

» aux lermes de I'espece (1); et corame il en est de memo
» pour chaque planele, on voit que Ton peut detacher, du

» sysleme (41), les equations relatives aux orbiles des

J diverses planetes, pour en former un premier systeme

p partiel, independant du resle, ou le nombre d'equations

» est egal au nombre des inconnues. C'est a peu pres le

» sysleme que Ton a Thabitude de considerer, en Meca-

» nique celeste : toute la difference est qu'ici chaque planete

» est prise seule, tandisqu'on la remplace, en Mecanique

» celeste, par I'ensemble de la planete et de ses satel-

» lites. »

Contraircmenl k bon nombre de Geometres contempo-

rains, M. Souillart ecrit bien, au propre et au figure; ses

calculs sont clairs, bien disposes, faciles a suivre. Aussi

ai-je lu avec plaisir son beau Memoire, quoique le sujet

traile sorle, complelement, de mes etudes habiluelles. Je

pense qu'il sera lu aussi, non-seulemeni avec plaisir, mais

avec profit, par tous les Geomelres-Aslronomes. En conse-

quence, j'ai I'honneur de proposer k la Classe :

i" Qu'elle fasse imprimer, dans le Recueil des savants

Strangers, le Memoire de M. Souillart;

S** Que des remercimenls soient adresses k Tauteur.
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MM. De Tilly et Van der Mensbrugghe se rallient a ces

conclusions, qui sont egalement adoptees par la Classe.

M. Van der Mensbrugghe ajoute : « Si le temps me I'avait

» permis, j'aurais (ache de comparer la melhode de

» M. Souillart a celle qu'on eraploie ordinairemenl en

» Mecanique celeste, et de trouver ainsi des rapproche-

» menls curieux; mais je n'ai pas voulu retarder davan-

» lage I'impression de son beau Memoire. »

— Sur I'avis de M. Melsens, la Classe ordonne le depot

aux archives d'une Note de M. Brachet, intitulee : Sur un

appareil dioptrique amplificateur du gaz.

— MM. P.-J. Van Beneden et Eld. Morren donnent lec-

ture de leur rapport an sujet d'un travail de M. Mailly :

Sur le dessctn quon avail forme en i76'0 de faire Vacqui-

sition du naturaliste Michel Adanson el de son cabinet

pour VUniversiU de Louvain.

Les commissaires concluent & I'impression dans les

Memoires in-S**.— Adopte.

— Sur un rapport verbal de MM. Melsens et Morren

,

la Classe vote Timpression au Bulletin d'une Note de

M. Petermann, avec planche explicative : Sur la presence

des graines de LYCums GHHAGO [nielle) dans les farines

alimentaires.



Note sur la diorite guartzifere du Champ- S^-Veron (Lem-

becq); par MM. de la Vallee Poussin et A. Renard.

<t Les travaux executes depuis quelque temps dans la

carriere du Champ-S'-Veron, pres de Lembecq, permetlent

aetuellement de voir les contrastes de structure entre la

diorite d'une part et les roches encaissantes de I'autre.

Les auteurs du raemoire Sur les roches ptutomennes de la

Belgique ont profite de cetle circonslance pour nous faire

connaitre les diverses parlicularites que presentent les

roches de cette carriere.

lis decrivent avec beaucoup do soin I'aspecl curieux

qu'elles presentent suivant une coupe figuree h peu pres

perpendiculairemenl ^ la direction moyenne des couches

siluriennes. Une seconde figure donne, par un diagramme,

I'elat des choses suivant un plan horizontal.

Les roches observees sont

:

1" Dioritiques ou feldspatho-chloritiques;

2° Des quarlzites feldspathiques d'un gris bleu£itre, pas-

sant a I'eurite quartzifere epidotique, stratifies et d'origine

sedimentaire;

5° Des roches tour a tour raassives ou schistoides deve-

nant amphiboliques dans la profondeur, et feldspatho-

chloritiques a la parlie superieure;

4" Des couches alternantes de psammites soiivent picot^s

de chlorite el de phyllades ou quartzophyllades avec feuil-

letage Ires-oblique.
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L'examen des diverses particularites que presente la

structure du massif du Champ-S'-Veron amene les auteurs

k conclure a Torigine eruptive ou intrusive des dioriles

de cette locaiile, c'esl-a-dire poslerieurement au depot des

couches siluriennes encaissantes, dont elie a modifie I'as-

pect.

La diorite de Lembecq s'ecarte un peu des diorites

quarlziferes parce qu'elie ne contient pas de mica magn^-

sien; elle ne montre pas, non plus, les sections hexago-

nales ou rhombiques de quartz, si frequenles dans la roche

de Quenast.

Les particularites que presentent les diverses roches du

Champ-S'-Veron, tout ce qui se rapporte a leur composi-

tion, a I'origine secondaire de certains de ieurs consti-

tuanls, aux filons et veines qui les traversent, aux fausses

apparences de stratification ofFertes par le remplissage

feuillete de certaines veines, et aux mineraux accidentels

que renferment ces roches y est parfaitement traite.

J'ai I'honneur de proposer a la Classe I'inserlion dans

ses Bulletins de I'interessant travail de MM. de la Vallee

Poussin et A. Renard, et des figures qui I'accompagnent. »

La Classe a adopte ces conclusions, auxquelles se sonl

rallies MM. Briart et de Koninck.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Des 1658 Descartes avail avance que la surface de I'eau

presenle une cerlaine resistance, comme si elle elail recou-

verte d'une mince pellicule. Plusieurs savants onl signal^

ensuile lememe fait,et ont cherche a I'appuyerpar diverses

experiences ; mais les uns ne se sont occupes que de I'eau,

et les aulres ont elendu la meme propriete a tous les

liquides. Dans la huitieme Serie de mes Recherches expe-

rimentales et theoriques sur les figures d'equilibre d'une

masse liquide sans pesanteur (Mem. de I'Acad. de Bel-

gique, 1868), et dans le chapitre VII de ma Staliquc expe-

rimentale et theorique des liquides soumis aux seules forces

moleciilaires , Gand, 4873, j'ai decrit des experiences et

des fails qui metlenl, je pense, hors de doute la realite

d'une resistance particuliere que manifeste la surface de

I'eau, des solutions salines, etc., el j'ai atlribue ceite resis-

tance a une viscosite propre de la couche superficielle de

ces liquides; mais j'ai montre que d'aulres liquides sonl

completement exempts de celle viscosite superficielle, et

j'espere avoir suflisamment etabli que, pour plusieurs

d'cntre eux, tels que I'alcool, I'essence de terebenlhine,

I'elher sulfurique,etc., les molecules de la couche super-

ficielle offrent, au contraire, moins de resistance aux

deplacements relatifs que celles de Tinterieur de la masse.



. ( 107 )

Qu'il me soil permis de rappeler en quoi consiste essen-

tiellemenl la principale de mes experiences : une aiguille

airaanlee est posee sur un pivot au centre d'une capsule

cylindrique en verre; on verse dans celle-ci le liquide a

essayer, jusqu'a ce qu'il affleure simpiement la face inf6-

rieure de Taiguille; on ^carte alors cette aiguille k 90" du

nieridien magnetique, puis, apres qnelques minutes, on

Fabandonne k elle-raeme, et i'on note le temps qu elle

eraploie a parcourir un angle determine; dans mes expe-

riences, cet angle elait de 85". On ajoule ensuite du liquide

de maniere que I'aiguille soil completement imraergee, et

que le liquide s'eleve d'environ 2 centimetres au-dessus

d'elle ; on I'ecarte de nouveau a 90° du meridien magne-

tique, et Ton note egalement le temps qu'elle met a de-

crire le meme angle que precedemment. Or, pour I'eau

distillee, par exemple, mon aiguille employait pres de deux

fois aulant de temps sur la surface qu'a Finlerieur de la

masse, bien que, dans le premier cas, elle ne frott^t con ire

le liquide que par une seule de ses faces, tandis que, dans

Je second, elle frottait par ses deux faces h la fois. Au

contraire, pour I'essence de terebenthine et ralcooI,le

temps sur la surface etait moindre que la moitie du temps

a I'interieur.

Ajoutons qu'avec les liquides sur la surface desquels

raiguille se meut plus lentement qu'^ I'interieur, toute la

surface tourne en meme temps que Taiguille, bien que

moins vile.

Deux liquides, savoir une solution d'albumine et une

solution desaponine, ra'ont offert des viscosites superfi-

cielles extr^mement energiqucs : sur la surface de la pre-

miere, I'aiguille s'est arrelee apres avoir parcouru avec

une tres-grande lenleur un angle de 55"; sur la surface
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de ia seconde, I'aiguille n'a pas meme commence a se

mouvoir.

J'omets ici des details relatifs k ces experiences, ainsi

que d'aulres fails ayant trait au sujet; j'en parlerai plus

loin a mesure que I'occasion s'en presentera. Disons encore

que j'ai donne une theorie de la generation des lames

liquides minces et de leur persistance plus on moins

grande, theorie dont I'expose liendrait trop de place, et

pour laquelle je renvoie aux deux ouvrages mentionnes

plus haut (Series 6 a 9 du premier, et chapitres VI k Vlll

du second). J'arrive maintenant k Tobjel special de cetle

Note, c'est-a-dire k la discussion de la cause et de la

nature dos phenomenes.

M. Luvini, dans une Note (1) de 1870, a emis des doutes

sur le principe de la viscosite superficielle; il presume que

les effets observes par moi resullenl d'une alteration de la

couche superficielle par le contact du liquide avec Fair, ou

au moins avec la poussiere flottant dans I'air.

En 1872, M. Marangoni a public un Memoire (2) dans

lequel il cherche a prouver que la viscosite de la couche

superficielle ne differe pas de celle de I'interieur de la

masse : selon lui, sur la surface des liquides lels que I'eau,

qui ne se laissent pas gonfler en bulles, la resistance au

mouvement est due k une action capillaire exercee par les

menisques qui garnissent les bords de I'aiguille; et, pour

les liquides qui fournissent aisement des bulles, la resis-

tance provient d'une pellicule de nature speciale.
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J'ai repondu a ces deux articles (1); mais M, Marangon

est revenu, Tannee derniere, a la charge (2). Dans ce

second travail, il remplace, je ne sais pourquoi, le mot

pellicule par celui de salissure [imbratlamento), A I'egard

de la solution de savon, il emet i'opinion que i'acide car-

bonique de I'air decompose le savon en produisant un

carbonate alcalin et isolant les acides gras, lesquels vien-

nenl former une sorte d'emulsion a la surface. Quant aux

solutions d'albumine et de saponine, il regarde comme

probable que la couche de salissure est engendree par

I'evaporation de I'eau.

II ne nie pas d'une maniere absolue que la surface des

liquides ne puisse avoir une viscosite propre, differente de

celle de la masse interieure; mais il est persuade que I'in-

fluence de cette viscosite propre de la surface est tres-

petite en comparaison de celle des causes donl il s'occupe.

Voici, en substance, quelle est sa theorie

:

On salt que si Ton depose sur un liquide une goulte

d'un autre liquide a tension superficielle moindre, la goutte

s'etend generalement en couche mince sur la surface du

premier. Consequemment lorsqu'un liquide est recouvert

d'une couche desalissure, on peulrationnellementadmeltre

que celte couche possede une tension inferieure a celle qui

appartiendrait h la surface fraiche et pure du liquide sous-

jacent. Or des experiences convenables montrent : l-'que

la tension de cette meme couche est effectivement plus

(1) licpoiisc aux objections de M. Marangoni conlre le principede la

v'scositd superficielle des liquides. (Bullet, de i.'Ac*d. de Belciqce
,

J' s^rie. t. XXXIV, p. 404.)

(2) Dip'sa delta teoria dell' elaslicitd superficiale del liquidi- Plasti-

itd superficiale. (Ntiovo Cimesto, o" serie, t. Ill, 1878.)

2™* SERIE, TOME XLVIII. 8
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faible que celle du liquide sous-jacer

devienl suffisamment epaissc, sa ten

pres ;
3" qu'on peut, au moins dans

accumuler h couche en certains end

It; 2° que

la soJutic

Iroils, et

si la couche

nleouapeu

m dcsavon,

la diininuer

Quand on gonfle une bulle avec i'un des liquides ci-

dessus, la couche de salissure s'etend sur les deux faces

de la lame, et preserve celle-ci de la perforation el, par

suite, de la rupture. Les liquides tels que Talcool , Tether,

I'essence de tereben thine, etc., ne pen vent, a cause de la

faiblesse de ieur tension superficielle, se revetir d'une

couche de salissure, et c'est pourqiioi ils ne donnent pas

de bulles.

Le retard du mouvement de Taiguille aimantee sur la

surface du liquide n'est pas du a une viscosite propre de

la couche superficielle, car, du moins dans la solution de

savon, cette couche est tres-mobile, comme le montrent

les deux fails suivanls :

En premier lieu, quand on a gonfle unegrosse bulle de

savon et qu'elle manifeste des couleurs, le plus leger souffle

determine sur ton les les parlies de la lame des mouvements

ascendants, descendants el tourbillonnants ires-rapides.

En second lieu, si apres avoir realise une lame plane

d'eau de savon dans un anneau horizontal suflisamment

grand en hi de laiton, on insere dans cette lame Taiguille

aimantee soutenue sur son pivot, qu'on I'ecarle du meri-

dien magnetique, puis qu'on la laisse osciller, on constate

que ses oscillations ne sont pas beaucoup moins rapides

que lorsqu'elle est libre dans lair (avec celle de I'auleur,

le rapport des nombres d'oscillalions ctait comme 5^6);
et cependanl Taiguille a a vaincre la resistance des deux

couches superlicielles de la lame.
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Dans le cas d'une couche de salissure, la marche plus

lenle de i'aiguille siir la surface du liquide qu'a Tiiilerieur,

ainsique la rotalion de loute la surface, s'expliquent de la

maniere suivanle : cliacune des moities de raiguille met k

decouvert derriere elle une portion de surface moins salie,

el lend au contraire a accumuler la salissure devanl elle;

d'oij naissent, le long du contour posterieur, un exces de

tension dirige en sens contraire du mouvemenl, el, le

long du contour anterieur, une diminution de tension. En
ouire, derriere chaque moitie de I'aiguille, Texces de ten-

sion de la portion fraiche de la surface lire le bord laisse

libre de la couche de salissure comme pour fenner la de-

chirure produite, et, en meme temps, dans cliacune des

parties anterieures, les portions eloignees du bord de-

I'aiguille ayant une tension moins faible que les portions

voisines de ce bord , tirenl ces dernieres a elles, et concou-

renl ainsi a determiner la rotalion de loute la couche.

Si la couche superficielle resistait au mouvement de

I'aiguille par une viscosile propre, on la verrait se plisser;

d'ailleurs les corps visqueux propagent mal les mouve-

menls a distance.

La couche de salissure se comporle a la maniere des

corps elasliques, puisqu'elle tend k se reslituer dans son

inlegrite, et consequemment a reprendre son etat primilif,

quand on Ten a ecarlee en la decbiranl. D'apres cela, 11

convienl de snbslituer 6 la denomination de viscosile

superficielle, celle 6'elasticile superficielle.

A regard des liquides a forte tension qui ne se laissent

pas gonder en grosses bulles, tels que I'eau , la pluparl des

solutions salines, etc., liquides sur lesquels on ne constate

pas netlemcnl de couches de salissure, le retard du mou-

vement de raiguille sur la surface est du en parlie a des
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cbangements dans les courbures des menisques (

qui garnissent les bords de celte aiguille, en partie aussi

probablemenl a un commencement de salissure, M. Hagen

ayant Irouve que la surface de Teau se modifie par I'expo-

sition du liquide a Fair; mais on peut admellre raisonna-

blement comme cause principale le fait signale par M. Van

der Mensbrugghe, savoir qu'^ louie augmentation de la

surface d'un liquide, ou , ce qui revient au meme, a toute

generation de surface fraiche, correspond un refroidisse-

ment, et, par suite, un accroissement de tension, et reci-

proquement qu'a toute diminution ou contraction de sur-

face, correspond un ecbauffement et un decroissement de

Telle est, en resume, la theorie proposee par M. Maran-

goni, en reraplacement de la mienne ; essayons de la dis-

cuter. Et d'abord, il semblerait, d'aprescette theorie, qu'il

suflit de deposer, sur un liquide a forte tension qui ne

donne pas de bulles, uue goulte d'un liquide h tension

faible s'elendanl en lame mince, pour que le liquide ainsi

recouveri puisse se fa^onner en grosses bulles; or, si Ton

depose sur I'eau distillee une goulte d'buile d olive ou

d'essence de terebenthine, le liquide demeure rebelle a

la formation des bulles; avec I'eau revetue d'une mince

couche de I'un des liquides ci-dessus, la lame plane qu'on

retire dans I'orifice de la pipe eclate avant meme qu'on ait

pu commencer k souiller. II faut done reconnaitre, en pre-

mier lieu
,
que la couche de salissure supposee doit avoir

une cerlaine relation de proprietes avec le liquide sous-

jacent; aussi I'auteur assigne comme necessaire a la for-

mation des grosses bulles, une cause additionnelle, savoir

ce qu'il nomme la plasticile superficielle, c'est-^-dire la

lacilite de la salissure a s'etendre en meme temps que la
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lame, de maniere a la reconvrir toujours; mais rien ne

nous (lit qu'une mince coiiche d'huile d'olive ou d'essence

de terebenthine etalee siir I'eau ne possede pas celte plas-

licite.

A la verity, rauteur decrit deux circonstances dans les-

queiles des substances elrangeres donnenl lieu a une cou-

che phis ou moins efficace a la surface de I'eau distillee :

1° si Ton repand du lycopode snr celte surface, et qu'apres

une heure ou deux on insuffle de I'air par dessous, les

calottes developpees persistent des heures; seulement le

liquide refuse de donner des bulles a I'orilice d'un tube;

2" on en obtient cependant, et avec de la simple eau dis-

tillee, si letube d'insuftlation est partiellemenl rempli de

petils morceaux de camphre; le diametre de ces bulles

peut alteindre trois centimetres el plus. Mais, on le voil,

ce ne sont la que des commencements de succes. Ces fails,

d'ailleurs, ne sont nullement en opposition avec la theorie

de la viscosite superficielle, puisque, dans les deux cas, la

coucbe superficielle de I'eau est m«jdifiee.

D'apres i'auteur, I'elaslicile superficielle a pour mesure

la difference des tensions de la surface pure et de la sur-

face salie, et il la determine au moyen d'un pelit appareil

qn'il nomme balance capillaire. Selon lui, on I'a vu,quand

une bulle est gonilee, c'est la couche de salissure qui em-

peche la perforation; dans le Memoire acluel, il ne dit pas

pourquoi , mais il s'est exprime netlcment a ce sujet dans

son travail precedent : c'est. que si la couche de salissure

se desunissait, Vexces de tension de la couche sous-jacente,

ou, en d'aulres lermes, I'elaslicite superficielle, fermerait

aussilot I'ouverture. Des lors la facilite du developpement

des bulles, ou, comnie I'auleur Tappelle, le pouvoir pom-

pholygene, devrait, semble-l-il, decroilre avec Telaslicite
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superiicielle; or M. Marangoni est condiiil par ses mesiires

a la conclusioa que toiites les causes qui diminuent celte

elaslicile sans enlever la salissure, rendent au conlraire

plus aisee la generation des bulles. Plus loin , a la verite

,

il revieiit sur cetle proposition, et dit que « loutes les con-

ditions qui dirninuent I'elasticite a I'avantage de la plasli-

cite,augmententle pouvoir pompholygene. » En raisonnant

dans les idees de I'auteur, on coinprend qu'un accroisse-

nient de plasticite favorise la generation des bulles; mais

comment une diminution d'elasticite pourrait-elle con-

courir au meme but?

Revenons au premier des deux faits cites plus haul.

L'auteur trouve, a I'aide de sa balance capillaire, que

I'elasticite superficielle de I'eau distillee recouverte de

lycopode, pent devenir plus que double de celle de la solu-

tion de saponine ; or ce dernier liquide donnaiit de grosses

bulles tandis que le |)remier n"en donne aucune, il laudrait,

d'apres la proposition de Al. Marangoni, que la plasticite

de la solution de saponine fut de beaucoup superieure a

celle de I'eau distillee modifiee par le lycopode, ce qui est

bien diliicile a admettre, vu la rigidite particuliere de la

surface de la solution de saponine. II s'agit ici, a la verite,

de deux liquides differents; mais la proposition de l'auteur

semble devoir conccrner egalement ce cas.

Pour montrer qu'on pent accumuler la couche de salis-

sure sur une partie de la surface du liquide et la diminuer

sur une autre partie, M. xMarangoni decril I'expericnce

curieuse que voici :

II plonge dans la solution de savon un anneau de fil de

fer de 23 centimetres de diametre, muni d'une fourche
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tache a la surface du liquide se separe en deux portions,

doiil I'une va constituer une lame plane dans I'anneau, et

dont I'anlre forme une calotte spherique sur le liquide.

Or, si la temperature est assez basse (de 12° a 14"), cette

calotte est tres-affaissee : le rayon de sa base est de 48"'"\

et sa hautenr n'est que de 27'"™. M. Marangoni a recom-

mence quatre fois Toperation, en crevant toujours la

calotte avant de replonger I'anneau, et est arrive ainsi a

un affaissemenl maximum pour lequel la hauteur etait

exactement la moitie du rayon de la base.

Pendant qu'on souleve I'anneau, la circonference sui-

vant laquelle lecatenoide laminaire aboutita la surface du

liquide, va en se relrecissant , et, d'apres M. Marangoni,

condense ainsi la couche de salissure dans son interieur,

landis qu'elle la dilate, au contraire, a I'exterieur; de la,

quand la calotte est realisee, une diminution de tension

dans I'espace limite par la base de celle-ci, et un accrois-

sement de tension dans I'espace exlerieur; cet exces de

tension sollicite consequemment la base de la calotte a

s'agrandir, et, par suite, la hauteur k diminuer.

Dans ma theorie, la couche superficielle du liquide se

?st vrai, a Tinlerieur de la calotte, et se dilate

mais sans changer d'epaisseur : la portion

chasse une partie de ses molecules dans la

masse sous-jacente, et la portion dilatee attire a elle des

molecules de cette masse; or, d'apres le principe de

M. Van der Mensbrugghe rappele plus haut, de tels elTets

no pcuvciit se produire sans qu'il y ait diminution de ten-

sion dans la portion conlractee et augmentation dans la

portion dilatee. Mais le phenomene n'est bien apparent

que pour des temperatures suflisamment basses et lorsque,

par suite, les calottes manifestent une certaine viscosile; k
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des temperatures notablement superieures, les calottes

sont plus petites, et leur affaissement est moindre; a 26",

il peut etre regarde comme insensible : a celte dcrniere

temperature, le rayon de la base etaitde 24°"°, et la hau-

teur de 20™™; mais j'ai fait voir que les calottes forraees

sur la surface d'un liquide ne sont jamais completement

hemispheriques.

M. Marangoni regarde comme probable, je I'ai deja dit,

que la couche de salissure a la surface de la solution de

savon est due a Taction de I'acide carbonique contenu dans

Tair.

J'ai constate que I'acide carbonique decompose, en

effet, la solution de savon en isolant les acides gras; mais

est-ce reellement a cette cause qu'il faut attribuer la for-

mation de la couche eflficace a la surface du liquide? Pour

tacher de le savoir, on a fait I'experience suivante :

Dans un flacon d'environ un litre de capacite, on a

introduit une certaine quanlite d'une solution concentree

de potasse caustique, puis, apres avoir bouche le flacon,

on Ta agite fortement dans tous les sens, et Ton a fail en

sorte que le liquide en balayat toute la surface interieure;

on a verse ensuite audehors I'exces de ce meme liquide

et Ton a rebouche immediatement le flacon. D'autre part,

on s'est procure un entonnoir a robinet, on a humecl6

I'interieur du bee avec la solution de potasse, on I'a plac6

rapidement dans le goulot du flacon, et Ton a applique le

long du joint un bourrelet de cire. Cela fait, on a vers6

dans I'enlonnoir environ 500 grammes d'une solution de

savon de Marseille a V'ioprealablement rendue limpide par

filtration, et on I'y a laissee pendant une heure. Mors on a

enleve le bourrelet de cire, on a souleve d'une petite quan-

tite I'tntonnoir en meme temps qu'on ouvrait le robinet, et
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pendant que le liquide s'ecoulait dans le flaeon, on a con-

linue graduellemenl a soulever I'enlonnoir jusqu'a ceque

rextremite du bee iut a peu pres a la hauteur de rorifice

du goulot, puis on a bouche rapidement le flaeon; on

n'avait laisse ecouler qu'une portion de la solution de

La potasse a necessairement absorbe la petite quantite

d'acide carbonique contenue dans I'air du flaeon, et, lors

de ren]evenr)ent de renlonnoir, aucune portion d'air exte-

rieur n'a pu penetrer dans le flaeon, parce que le volume

de liquide introduit a du faire sortir beancoiip plus d'air

qu'il ne pouvait en rentrer pour remplacer le volume du

bee; enfin, comme on n'a laisse couler dans le flaeon

qu'une portion du liquide de I'entonnoir situee bien au-

dessous de la surface libre, cette portion ne pouvait rien

entrainer de la couche superficielle. Or, avec ce liquide,

qui n'elait plus en presence qued'un air depouille d'acide

carbonique, on a developpe aisemenl dans le flaeon des

lames transversales Ires-persistantes (le flaeon avait 10 cen-

timetres de diametre), ce qui evidemment n'aurait pu

avoir lieu si le liquide n'avait point de couche eflicace.

II me semble done impossible de conserver I'explication

de M. Marangoni. D'ailleurs la couche eflicace de la solu-

tion de savon n'a pas non plus pour origine I'evaporation

de I'eau, car le liquide glycerique au savon, qui doit ^

cette derniere substance la propriete de donner de grosses

bulles, non-seulemenl ne s'evapore pas, mais attire, an

contraire, Thumidite de Tair.

Pour m'assurer si la couche eflicace de la solution de

saponine provieut, comrae le pense M. Marangoni, do I'eva-

poration de i'eau, j'ai fait ajouter a trois volumes de cette

solution deux volumes de glycerine de Price, c'est-a-



dire a pen pres la proportion qu'on ajoutc a la solution

(Je savon pour former un liquide glycerique, puis on a

forlement agile pour rendre le melange inlime. Ce me-

lange, a cause de la glycerine, devait done, comme le

liquide glycerique, absorber de la vapeur d'eau au lieu

d'en perdre; or, il a l'ourni,a I'oriijce de la pipe, des bulles

atteignant jusqu'a 8 centimetres de diamelre. On a aug-

mente ensuite la dose de glycerine de maniere a rendre

egaux les volumes des deux substances, et meme alors on

a oblenu des bulles de 6 centimetres. Ainsi la couche effi-

cace de la solution de saponine n'est pas due a la perle de

I'eau par evaporation.

Quant a la solution d'albumine, ses proprietes etant

analogues, bien que nioins prononcees, a celles de la solu-

tion de saponine, j'ai cru inutile de laire effectuer sur eile

les memes essais.

xMaintenant si la cause de la formation d'une couche

efficace sur la solution de savon n'est ni Taction de Tacide

carbonique de Fair ni I'evaporation de I'eau, et si ce n'est

pas non plus I'evaporation dans le cas des solutions de

saponine el d'albumine, qu'est-ce done alors? Faut-il se

rallicr a I'idee dilficilemcnt acceptable deDupredeRennes,

savoir que, dans certaines solutions, la substance dissoute

se porte en plus grande abondance a la surface ? N'est-il

pas bien plus simple d'admeltre avec moi que la couche

superficielle des liquides se conslitue spontanement dans

un etat particulier, d'ou resulte, pour certains liquides,

nnedifllculte plus grande, et, pour d'aulres, moinsgrande

aux deplacements relatifs des molecules, que dans I'inte-

rieur de la masse? Est-ce que le fait de i'existence de la

tension ne sufTit pas deja pour montrerque celte couche

possede une constitution speciale au point de vue des

actions moleculaires?
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[.'experience qui a conduit Dupre a I'idee singuliere

rappelee ci-dessus est basee sur ce que la hauteur d'un jet

Ires-miuce de liquide lance de has en haut doit elre nota-

blement diminuee par la tension de la surface de ce jet, et

Dupre a deduit de ses essais que, dans un petit jet de

solution de savon, la tension est sensiblement la meme
que ceile de I'eau pure, tandis que, dans la solution de savon

au repos, la tension ne surpasse guere, on le sait, le tiers

de celle de I'eau; Dupre en conclut que dans un jet de

solution de savon, ou la surface est conslamment renou-

velee, le savon n'a pas le temps de se porter a cetle sur-

face. Mais, dans ma theorie, le fait remarquabie donl il

s'agit, fait que j'ai d'aillenrs verifie moi-meme par un pro-

ce<lt' lout different qu'il est inutile de rapporter ici, prouve

seulcment que la couclie superficielle des liquides exige

un temps lini, bien que Ires-court, pour prendre son e(at

moieculaire propre, 11 me parait done inutile de recourir

a des couches de salissure, dont on ne peut expliquer

Mais, dit M. Marangoni, la couche superlicielle de la

solution de savon n'a pas de viscosite notable, elle est,

au conlraire, tres-mobile. Je reconnais qu'en effet cette

couche a une grande mobilite, ce qui provient de son

excessive minceur; aussi ne peut-elle opposer, par elle-

nieme, qu'une faible resistance au mouvement de I'aiguilie

aimanlee ; mais, comme elle adhere dans touteson etendue

au liquide sous-jacent, el qu'ainsi elle doit entrainer dans

sa rotation une cerlaine masse de ce liquide, une grande

parlie de la resistance obscrvee est due a rcntralnemcnt

de la masse en question. D'ailieurs, remarquons-le, rien

ne nous dit que la couche superlicielle, bien <|ue tres-

mobile, ne Test pas moins que le liquide sous-jacent a ega^
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lite de minceur. C'est ce qu'on reste libre d'admettre

d'apres Texperience de I'aiguille aimanlee enclavee dans

une lame plane. En effet, les nombres d'oscillalions de

I'aiguille de M. Marangoni, a I'air libre el dans la lame,

etanl respeclivemenl comme six a cinq, les forces direc-

trices de I'aiguille dans ces deux conditions sent comme

les Carres des nombres ci-dessus, savoir comme trente-six

k vingt-cinq, on a pen pres comme Irois a deux; la resis-

tance de la lame enleve done a raiguille pres du tiers de

sa force directrice; seulement nous ignorons quelle est,

dans cette resistance, la part des deux couches superfi-

cielles, niais rien n'empeche de leur altribuer la plus

grande.

Enfin, la resistance aux deplacements relatifs des mo-

lecules ne peut guere etre niecdansia conche superficielle

des solutions de saponine et d'albumine, et consequem-

ment I'analogie doit nous porter a I'admettre, quoique a

un degre beaucoup plus faible, dans la couche superficielle

de la solution de savon. J'ai decrit, dans I'un de mes

Memoires et dans le § 278 de mon onvrage, nn certain

nombre de faits qui montrent cette rigidite de la couche

efficace de la solution de saponine; je me bornerai ici a

en reproduire un :

« On depose a la surface du liquide une bulle d'environ

4- centimetres de diametre, et, maintenant I'oritice de la

pipe en contact avec la calotte dans laquelle cette bulle

s'est transl'ormeo,on souffle pour en augmcnter les dimen-

sions jusqu'a ce qu'ellese brise. Aussilot la lame s'affaisse

sur le liquide en phisieursgrandes portions, donl chacune

demeure separee de la surface du liquide par une lame

d'air, et se rapetisse peu a peu comme si elle rentrait dans

la masse par la portion de son bord restee adherente, en
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employant plusieurs secondes a effectuer ce retrait (1). »

iM. Maraiigoni, lout en gardanl le silence sur cetle vis-

cosite eiiergique, rapporle plusieurs experiences qui la

mettenl en evidence. Cilons Ja suivante, qui est une exten-

sion de I'une de celles que j'avais indiquees :

On forme une bulle a i'orifice evase d'un tube qui n'est

pas tres-elroit, et on laisse ouvert le bout libre de celui-ci;

la bulle se degonfle graduellement, mais non dans tous les

sens a la fois, elle s'allonge et, en meme temps, se retrecit

transversalement,en presentant une serie de plis longilu-

dinaux. M. Marangoni explique ce fait en admettant que,

par la diminution de la surface, la salissure est devenue

sursaturee, et, par suite, la tension est annulee ou reduite

a tres-peu pres a zero, puisque la lame ainsi plissee et de

forme a peu pres conique ne montre pas de tendance au

minimum de surface. Mais, ajoute-t-il, si Ton boucbe le

bout libre du tube,de manierea empecher le degonflement

iillerieur, « la figure tend peu a peu a s'arrondir, elle eli-

mine, par sa partie inferieure, des gouttes d'une sorte

de mousse fine qui s'est formee dans le plissement de la

lame, la salissure redevient normale, et la bulle reprend la

courbure spherique. »

M. Marangoni suppose que lors du plissement de la

Jame, la tension est annulee ou a fort peu pres; or i'exis-

tence d'un liquide a tension nuUe ou quasi-nulle serait

fort extraordinaire, et Ton doit la regarder comme bien

peu probable. D'ailleurs le liquide qui s'ecoule en gouttes

de I'extremite inferieure de la figure, liquide qui consti-

tuait la couche exterieure de la salissure, devrait n'avoir
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pas ou presqiie pas de tension. D'apres cela, j'ai fait rece-

voir ces goultes dans nn verre de montre, et, en repelant

un grand nombre de fois I'experience, on a recueilli ainsi

unequanlile de liquide suffisantepour essayer d'en gonfier

des bulles; je dois dire lei que les goutles recueillies de

celtc facon etaient enlierement liquides et ne contenaient

pas de mousse comme celles deM. Marangoni. Or, avec ce

liquide, les bulles se sent Lien formees et onl pu atleindre

jusqu'a 9 centimetres de diamelre, c'est-a-dire la memo

grandeur qu'on obtenait avec la solution de saponine

employee ; seulemenl, avec le liquide du \erre de montre,

on alteignait un pcu plus dilficilement ce maximum.

Enfin, j'ai fait modifier I'experience de M. Marangoni de

maniere a rendre plus improbable encore I'explication

qu'il en donne : on a gonfle a Torifice de la pipe une bulle

d'cnviron 6 centimetres de diamelre, el Ton a enleve la

goutte suspendue au bas; puis, comme le luyau de la pipe

etait fori ^troit, on a produit le cone plisse en aspirant par

ce tuyau, et, avanl que la goutle formee a la pointe du

cone ail pu tombcr,on a retourne la pipe rorifice en haul,

de facon que le liquide de la goutte couhH le long de la

surface de la lame, et se repartit aulant que possible sur

rensemble de celle-ci. Or, bien que la couche superficielle

ait conserve ainsi a peu pres partout son epaisseur pre-

miere,elque,par suite, d'apres Topinion de M. Marangoni,

la tension dul etre pour ainsi dire annulee, la lame, pen-

dant Tacte meme du retournement de la pipe, savoir en

moins d'une seconde, est revenue h la courbure spbe-

rique. L'expcrience a ele repelee plusieurs fois, et tou-

jours avec le meme resultat.

Selon moi, ces fails s'expliquent tres-simplemcnt :

quand le lube d'insufllalion est assez large, ou, s'il est
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elroit, quand on aspire, la lame diminue necessairement

en surface; elle devient par consequent plus epaisse, et

laissecouler vers sa parlie inferieure un excesde liquide;

mais la forte viscosite de ses couches superficielles rend

difficile, pendant le petit intervalledudegonflement, I'aug-

mentation uniforme d'epaisseur et le relrait egal de tous

les points ; la lame se plisse, a peu pres comme se plisse-

rail une petite vessie dont on aspirerait Fair interieur, et en

meme temps elle s'allonge en cone par le poids dn liquide

qui s'accumule au bas. Mais Texces de liquide provenant

de raccroissement d'epaisseur ne diminue pas notable-

ment la tension, puisque, quand on fait en sorte, par le

retournemenl de la pipe, que ce liquide excedant reste sur

la lame, celle-ci ne reprend pas moins la courbure sphe-

rique.

M. Marangoni fait remarquer a I'egard de la couche

superficielle de la solution de savon, que si cette couche

etait visqueuse, elle devrait se plisscr en avanl de I'ai-

guille, et qu'on ne voit rien de semblable. Pour decouvrir

ce qui se passe dans cetle circonstance, j'ai fait rccom-

mencer I'experience en saupoudrant d'un voile de lyco-

pode (1) la surface de la solution immediatemcnl avant de

donner la liberie a I'aiguille. Si alors on porle son atten-

tion sur ce qui environne Tune quelconque des moilies de

Taiguiile en marche, on reconnait que, du cote oii cette

(t) Pour cela, on insiiffle, an moyen d'un pelit lube de papier, un peu

de Ijcopode a une cerlaine hautfur au-d«'ssu.s de la capsule; la poudre

Dans IVxperuMice actuelle, il faul se hiiier, paice que la solution de

riiileritur du liquide.
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moitie s'avance, et jusqu'a une distance assez grande,

I'ecartement des grains de lycopode est diminue, tandis

que du cote oppose, c'est-a-dire derriere cette meme

moitie de I'aiguille , Tecartement est, au contraire, aug-

mente. Ainsi, en avant de I'aiguille, la couche superficielle,

au lieu de se plisser, s'est contractee, et, en arriere, elle

s'est dilatee. Maintenant, si Ton raisonne d'apres ma

theorie, et que, par consequent, on ne suppose pas de

couche de saiissure, on devra admeltre, comme dans

I'experience de M. Marangoni sur la calotte affaissee, que,

dans la portion contractee, des molecules appartenant a la

couche superficielle ont quitte celle-ci pour se rendre

dans I'interieur de la masse, et que, dans la portion dilatee,

des molecules de I'interieur sont venues s'ajouter a la

couche superficielle pour en maintenir Tepaisseur; or ces

deux effets n'ont pu se produire sans une certaine resis-

tance. Ces memes effets ont necessairement developp^

aussi une difference de tension ; mais,dans la seconde des

deux series de mesures que j'ai effectuees sur Ics durees

respectives du parcours de I'aiguille a la surface et h I'in-

terieur de la solution, la temperature etait d'environ 21",

et il suit des observations de M. Marangoni sur les calottes

airaissees, qu'a cette temperature les differences de tension

devaient avoir peu d'influence; et cependant le rapport

des durees sur la surface et a I'interieur a ete trouve egal

a 1,78. Du resle, il parait resulter de ces experiences que

I'effet de la difference de tension n'est pas lout a fail ne-

gligeable, car, dans la premiere des series en question, oil

la temperature n'etait que de 18", le rapport des durees a

ete quelque peu plus grand, savoir 1,87 (voir les §§ 275

et 292 de mon ouvrago).

On a vu, au commencement de cette Note, que M. Ma-
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rangoni explique le retard du raouvement de I'aiguille sur

la solution de savon, par la difference des tensions de la

couche de salissure el du iiquide sous-jacenl; on a vu

6galemenl qu'a Tegard des liquides tels que I'eau, les solu-

tions salines, etc., lesquels relardent aussi le mouvement
de I'aiguille, il parait embarrasse : vers le debut de son

travail, il insiste sur Taction capillaire des menisques, puis,

plus loin,il y attache moins d'importance, et invoque un

faible degre de salissure; enfin, plus loin encore, il a re-

cours an principe de M. Van der Mensbrugghe.

Quant a Taction capillaire des menisques, j'ai tache,

dans ma premiere reponse, de faire comprendre que, si

on radmetlait,on devrait la considerer comme etant tres-

probablement inverse de celle que suppose M. Marangoni,

et ce physicien laisse I'objection sans reponse. 11 salt

d'ailleurs que Taction des menisques ne sullirait pas a elle

seule pour rendre raison des phenomenes; elle ne poiir-

rait, par exemple, expliquer la rotation de toute la sur-

face; aussi M. Marangoni ne lui attribue-t-il qu'un role

partiel, et a-t-il recours en meme temps a un commence-

ment de salissure et au principe de M. Van der Mens-

brugghe. Mais ici, comme a T^garddes solutionsdesavon,de

saponine etd'albumine, d'od viendraitia salissure? Serait-

ce des poussieres flotlant dans Talmosphere? Or, dans son

premier travail, M. Marangoni dit que de Teau plusieurs

fois distillee peut rester six a huit jours exposee a Tair,

sans qu'il y ait augmentation dans la resistance au mou-

vement de I'aiguille. D'autre part,dans mes mesures prises

sur Teau distillee, la preparation de Texperience a partir

du moment ou le Iiquide etait verse dans la capsule jus-

qu'a celui oil Ton abandonnait la premiere fois I'aiguille &

^"^^ S^RIE, TOME XLVIII. 9
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elle-meme,n'exigeaitqu'environ cinq minutes; puis, pen-

dant les dix mesures partielles effecluees ensnite,on n'ob-

servail aucan accroissenient de resistance. Ce serait done

dans les cinq premieres minutes que les poussieres almo-

splieriques auraient produit tout leur effet; cela esl-il

admissible?

A la verite, M. Hagen a fait voir que la tension superfi-

cielle de I'eau distilleedecroil par Texposition du liquide*i

Fair; mais ce decroissement est graduel elconlinu,et, pour

que la tension eprouvat une diminution un peu conside-

rable (de 7,55 a 4,69), il a fallu plusieurs heures. II semble

done n'y avoir aucune relation entre le fait singulier

observe par M. Hagen el la resistance au mouvement de

Taiguiile; et puisque, d'une part, I'air n'exerce aucune

action cbiiniquesur I'eau distillee,et que,d'autrepart,on ne

peutguere invoquer rinfluence des poussieres atmosphe-

riqucs, on est conduit a attribuer le fait constate par

31. Hagen a une cause inlerieure au liquide.

Mainlenant, I'effel des poussieres etant ecarte, je fera

remarquer de nouveau a I'egard du cas actuel, qu'il est

inutile de recourir a une salissure dont on ne pent assi-

gner la cause, et qu'il est bien plus simple d'admcttre

avec moi une constitution moleculaire .speciale de la couche

superficielle.

Reste I'application du principe de M. Van der Mens-

brugghe. A cet egard, M. Marangoni s'exprimeainsi :

« iMais la masse du liquide a pour effet de diminuer les

variations de temperature qui se produisent a la surface,

ce qui, par suite, diminue aussi les variations de tension

;

dans les cas ordinaires, ces dernieres sont negligeables en

comparaison des variations dues a la salissure. »
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D'apres cetle remarque, on tlevrailcroire que la surface

de la solution de savon, laquelle, selon M. Marangoni,

possede nellement unecouche de salissurc, resiste au mou-

vemenl de raiguille plus que celle de I'eau dislillee, qui

aurail a peine un commencement de salissure. Or il

resulte de mes experiences que c'est precisement ie con-

traire qui a lieu; eneflet, Ie rapport des durees respeclives

du parcours d'un meme angle sur la surface et a I'inle-

rieur du liquide a ele, en moycnne, pour I'eau distillee,

de 1,92, tandis que, pour la solution de savon, il n'a ele,

en moyenne aussi, que de 1,82.

Le principe de M. Van der Mensbrugghe re^oit certai-

tainemenl son application dans les phenomenes qui nous

occupenl; mais, par suite de la remarque ci-dessus de

M. Marangoni, et en presence de la masse relativement

considerable de Taiguille, il est permis de douter que

reffet qui en resulte soit bien notable. D'ailleurs, s'il

I'etait, on devrait en relrouver quelque chose avec les

liquides a tension faible qui ne donnent pas de bulles,

c'est-i-dire avec i'alcool, I'essence de terebenthine, I'liuile

d'olive, le sulfure de carbone, etc.; on devrait observer au

moins une faible rotation de loute la surface; or on n'en

constate absolumenl aucune.

Enfin, avant de faire dependre les phenomenes de

causes autres qu'une viscosite propre de la couche snper-

ficielle, il faudrait refuler les arguments qui m'out con-

duit a la conclusion que la couche superlicielle des liquides

que je viens de menlionner en dernier lieu a plus de

mobilite moleculaire que I'interieur de ces memes

liquides; or M. iMarangoni garde le silence sur cette partie

de mon travail.
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Apres cet examen dc la Iheorie de M. Marangonije me

crois en droit de mainlenir le principe de la viscosite

superficielle des liquides; mais je renonce a loiite discus-

sion ulterieure sur ce snjet; je laisse aux physiciens que

ce meme sujel peut interesser, le soin de comparer les

ecrils deM. Marangoni et les miens, et de ciierchersi Tun

de nous deux est dans le vrai.

Note siir la diorite qiiartzifere du Champ-Sain

(Lembecq); par MM. de la Vallee Poussin et

A I'epoque ou nous fimes les observations consignees

dans noire Memoire sur les roc/ies pintomennes de la Bel-

gique , la diorite du Champ-Saint-Veron pres de Lembecq

n'etait plus exploilee; la carriere en elait noyee, et nous

nous bornames a remarquer qu'i I'affleurement la roche

crislalline devenail slraloide vers ses parois laterales et

passait a des amphibolites schisteuses et a des quart-

ziles (1). Depuis quelque temps, on s'esl remisa exploiter

la diorite de Lembecq pour en confeclionner des paves.

Jnsqu'a present les travaux recemment repris ne depas-

sent pas beaucoup I'etendue superficielle de la carriere pri-

mitive , mais ils en ont entaille une partie des parois et

entame le fond jusqu'a une profondeur de 10 a 12 metres.

Grace a ces circonslances, on voit beaucoup mieuxqu'au-

irefois le conlraste de la structure entre la diorite, d'une
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les roclies encaissantes, de I'autre, el I'on peut s

3ompte exaclernent de la nature des unes et d(

Void I'aspect curieux que presenle lacarriereduChamp-

Saint-Veron si on I'envisage suivant une coupe sensible-

menl perpendiculaire a la direction moyenne des couches

siluriennes, et menee par la tranchee qui conduit au fond

de I'exploilation.

A, roches dioritiques ou feldspalho-cliloriliques, en

bancs de texture et d'epaisseur variables. La figure montre

que la trace des plans de separation desdits bancs est voi-

sine de I'horizontale sur la paroi nord de la carriere.

B et B', quartzites feldspathiques d'ungris bleualre, pas-

sant accidentellemenl a I'eurite quarlzifere epidotique,

formant des lits voisins de la verticale el qui concordent

avec les couches siluriennes avoisinanles. Ces roches slra-

tifiees limitent les roches dioritiques tout du long de leur

bord est. Sur le bord ouest de ces memes roches les quart-

zites B ont ete en fames par I'exploitation sur 5 ^ 6 metres

d'epaisseur (prise perpendiculairement a leurs bancs) et

sur 12 a 15 metres de longueur. Mais apres avoir longe le
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massif aniphibolique, les qiiartzites sont coupes Iransver-

salemciu par celui-ci. C'esl pourquoi I'on ne renconlre

phis ces quartziles euriliques sur leur prolongemcnt a la

hauteur du plan incline, par ou est censee menee la partie

gauclie du profil : ils y sont remplaces par les roches A el C.

C, roches tour a lour massives ou schisloides dcvenant

amphiboliques dans la profondeur, et feldspatho-chloriti-

quesa la partie superieure, ou elles sont tres-alterees.

D, D, couches alternantes de psammites en bancs mas-

sifs ou zonaires souvent picoles de chlorite, ct de phyllades

ouquartzophyllades avec feuilletage Ires-oblique. Ces cou-

ches paraissent inclinees a 80" a 85" vers le S.-S.-O.

E, sable argileux ypresien superieur gris-verdatreou jau-

nalre ravinant les roches paleozoiques ct ravine lui-meme

par le conglomerat diluvien surnionle de linion.Des blocs

anguleux ou plus ou moins arrondis provenant des roches

amphiboliques et feldspathiques sous-jacenles, sont noyes

dans les sables terliaires et dans le terrain diluvien.

Les couqhes Bsontincontestablementstratifieeset d'ori-

gine sedimentaire. Certains bancs rappellent les quartzites

des assises septentrionales des terrains siluriens du Bra-

bant : on y observe ces petits grains de quartz vitreux qui

se detachent par leurs dimensions relatives des grains im-

perceptihles formanl la masse principale du quarlzite. Les

couches B d'ailleurs ont souvent un eclat mat ou circux ;

elles renfermenl des parties riches en feldspath el en epi-

dole;et presque loujours leurs fragments minces sontsus-

ceptibles de fondre en verre hulleux ou en email par un bon

coup de feu au chalumeau. Nous avons vu , vers la portion

ccntralc de ces couches B, quelques intercalations d'nne

roche gris-bleuatre a clivage oblique, et qui n'est autre

chose qu'un quarlzophyllade legerement durci. De plus,
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en explorant ia prolongation dcs couches B sur la plale-

forme qui borde le cole noid de I'exploilalion, on les volt

passer direc(ement et gradiiellement a un complexe de

psammiles feuillctes et de phyiladcs, donl I'origine sedi-

menlaire ne peut faire I'objei d'un doute.

D'apres cela , le systeme des couches B appartienl bien

aux assises stratifiees siluriennes du Brabant, quelles que

soient d'ailleiirs les transformations qu'il a subies; et i'on

nc pourrait le considerer, par exemple, comme une masse

de composition parliculiereassocieeanx rochesamphibolo-

feldspathiques qui lui sont conligues (1).

Comme il est dil dans la description du profil, les cou-

Ji dent pas r^gulie-

/ r7~y-rj
rement au bord

^ouest des roches

/ I'ly 7/
dioritiques; elles

sont cou pees en

1 / partie et Irans-

//
versalement par

cellcs-ci.C'estce

qumdiqueledia-
'^

>-^.__^v grammc ci-conlre

quireproduitsen-

siblement I'^tat des choses suivaiIt un pian horizontal con-

duit a ia hauteur du bas du plan. incline

(J) NousrappelonsaceteKardqueles rochcs eruptivesdu Brabant, el

pariiculierement les dioriles de Quenast et de Lessines onveloppent

souvent des nojaux el des lopins qui on t une coristilulion diirerente du

reste de la nvisse. Onenl.ouve, surloul k Lessine

sions giganiesques. Conf. Op. cit., p. 15, a la note.
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On y reconnait que la bande B s'lnterrompl brusque-

inent au droit des rocbes ampbiboliqnes el feldspatbo-

cbloriliques, et qu'on n'en relrouve plus la prolongation a

la partie inferieure du plan incline ou Ton devrait s'at-

tendre a les voir. Nous considerons cette structure du mas-

sif du Cbamp-Saint-Vcron comrae impliquanl, pour les

diorites de cette loca!ite,une origine eruptive et intrusive,

c'est-a-dire posterieure au depot des couches siluriennes

encaissantcs. D'apres nous, la rocbe endogene s'est fraye

le chemin mi -partie dans le plan de stratification et mi-

partie suivant une cassure oblique a ce dernier. De la le

joint de contact en forme de lign^ brisee qui separe A
et C de B. Ce joint anormal en ligne brisee qui separe les

quarlzites euritiquesde la rocbe eruptive pourrait s'expli-

quer sans doute par des cassuresou des failles poslerieures

a la consolidation des masses; les terrains siluriens du

Brabant sont assez deranges pour autoriser une pareille

supposition et, dans cette bypothese, la diorite du Champ-

Saint-Veron pourrait elre contemporaine desquartzites et

des phyllades qui I'entourent. Mais I'examen allentif du

mode de jointure des roches A et B le long de leur ligne

de contact ecarte, a notreavis, cette raaniere de voir. En

efTet, ayant recueilli des echantillons des deux roches adja-

centes en diverses places de leur ligne de jonction , nous

avons reconnu que leur mode d'assemblage elait le meme

dans la region ou le plan de separation est parallele aux

couches des quartzites feldspathique el dans la region ou

il leur est oblique. Dans tous nos specimens indistincle-

ment, les deux roches s'unissent par la soudure la plus

intirne. Ce n'est pas une simple juxtaposition des surfaces,

cesl une sorte de corap^netralion muluelle, qui fait que

i'on ne saurait marquer a un centimetre pres la limiie
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precise des deux roches, si differentes qu'elles soient d'ail-

leurs par leur composition ou leur aspect. Un coupde mar-

teau applique a I'endroit de la jonction determine des frag-

ments qui reunissent les deux types. Celte identile dans

le mode d'assemblage, que la jonction soil parallele ou obli-

que a la stratification, prouve que le rapprochement s'est

ell'ectue de part el d'autre dans les niemes conditions et

quand la masse interne etait encore k I'etat de ramollisse-

ment. On ne pent done attribuer a un derangement posle-

rieur a la consolidation des roches adjacentes, Tentaille

que font les masses amphiboliques el cbJoritiques dans la

bande des quartzites siluriens.

C'est pourquoi il faul ecarter I'idee d'une faille poste-

rieure. D'un autre cote, il n'est pas possible de rapporter

I'arret des couches B contre les roches eruplives a un plis-

semonl brusque. La parol (3,3 (fig. 2) qui clot actuellement

la carriere a I'ouest est formee par la surface d'une couche

continue, laquelle vient buter a son tour contre les roches

feldspathiques et chloritiques C, situees an has du plan in-

cline. Cette circonstance implique le rejet des couches B
sur 5a 6 metres d'epaisseurau minimum, rejet qui, d'apres

ce qui precede, doit elre contemporain de remission des

roches amphiboliques et feldspathiques.

La roche centrale du Champ-Saint-Veron etant consi-

deree comme eruptive et intrusive, il est naturel d'attri-

buer a son influence I'aspect des bandes B et B' qui la

bordent de chaque cote. La bande B' a Test presente au

contact de A un metre environ de quartzite massif par-

seme de gros grains de quartz, comme on en trouve dans

les carrieres de Blamont, de Jodoigne-Souveraine, etc.

Mais des cristaux de feldspalh plagioclase lernes et a

contours nets se sont developpes dans la masse du quart-



( i-oi)

zitc concurremmcnt avec repi'iolc en grains microscopi-

ques, qui donnc a certaines porlions de la roche une

couleur d'un vert ciair. An microscope, des lames taillees

decliantillons dos bandes B el B' presenlent la plus parfaile

analogic; on decouvre que ces roclies sont formees de

grains de quartz ayant environ 0'"™,5 en moyenne; leur

forme est irreguliere sans indice de faces crislailines; ils

presentent ies caracleres angulcux des grains de quartz

clasliques; ces sections quarlzeuses sont criblees d'inclu-

sions liquides avec bulles mobiles, et plusieurs plages de

quartz renferment en outre des filaments incoiores, extre-

niement tenus qui sont bien probablement une substance

asbcstoido. Autour de chaque grain s'etend une zone

qnartzeuse qui rclie et cimente Ies granules que nous

considerons comme clasliques. Cetle zone est de seconde

formation el elle pent surtout parfaitement s'observer,

quand on etudie la preparation avec I'appareil de polari-

sation; on voit alors se detacher de chaque grande section

de quartz une bordure donl la teinte n'est pas celle de la

parlie centrale. Nous n'avons done pas ici des fails identi-

quemenl semblables a ceux qui furent signales pour Ies

grains de quartz des quartzites par M. Tornebohm {I ), car,

an lien de voir, comme I'a observe ce savant, la zone exlerne

de formation posterieure s'orienter optiquement comme le

granule qu'elle entoure, nous pouvons discerner dans ces

roches quarlzeuses de Lembecq par Ies phenomenes de

polarisation chromatiqne, la silice qui s'est moulee sur Ies

ces belles observations, cellos que M. Losseii ;
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grains de quartz clasLiqiies. L'element qui domine apres le

quariz c'esl I'epidole , en granules jaune-citron disposes

autour des grandes sections quartzeuses el intimement

unic a des paillettes clilorileuses verdaires. Le feidspalh

est quelquefois reconnaissable, mais presque loujours il

apparail transforme en plages kaoJineuses semi-opaques

ou Ton distingue a peine les formes primitives des plagio-

clasesalteres; ilsne reagissenl plus a la lumiere polarisee,

de sorte qu'il devient tres-difficiie quelquefois de decider

s'ils sont bien du systeme triclinique ou si Ton ne doit pas

plutol les rapporter a Torthose.

A part leur constitution mineralogique speciale, les cou-

ches B' sont divisees pres du contact par plusieurs sys-

temes de joints donl les plans sont Ires-rapproches les

uns des autreset determinenl le debit de la roche en frag-

ments pseudo-reguliers ou colonnaires. Ce mode de cas-

sure ne se voit pas dans les bancs de quarlzile normaux

du Brabant. Dans {'occasion presente, il nous parait seral-

lacher a Taction des diorites.

Les couches B sont plus feldspathiques que les prec6-

denles.Elles sont occupees aussi par plusieurs systenies de

joints dont les uns affectenl une direction normale, les

aulres une direction plus ou moins parallele au plan de

contact des roches d'origine interne. La pyrite , la chalko-

pyrite, I'epidote, les chloriles et les micas se voient sou-

vent dans les echanlillons de celte bande,qui est traversee

en outre par plusieurs filons, sur lesquels on reviendra

lout a Theure.

Les roches centrales A el C qui constituent la masse

fondamenlalc exploitec presenlent, suivant les places,

beaucoup d'heterogeneite de composition et de diversile de

structure. On pourrait parlagcr Tcnsemble entre deux
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types distincts, mais qi»i comprennent ties varietes et des

pressagcs d'un type a I'autre. On a en premier lieu le type

amphibolique : c'esl celui que nous avons decril dans notre

memoire sur les roches plutoniennes. 11 occupe surtout la

parlie cenlrale dii massif A; ces bancs horizonlaux ou fai-

blement inclines peuvent atteindre quelquefois jnsqu'a

plus d'un metre de puissance. Mais on peut rencontrer

celle meme roche dans le voisinage des couches encais-

santes. Elle se distingue par sa structure neltement gra-

uitique. Nous ajouterons a noire premiere description

macroscopique que la hornblende s'y presente lorsqu'on

Teludie a Toeil nu ou a la loupe, avec deux teintes quel-

quefois reunies dans un meme echantillon.

Les vertes sonl d'un vert poireau a eclat faible, les autres

rappellent tout a fait la variete de hornblende dite basal-

tique par leur couleur d'un noir brunalre fonce, la nettet^

de leurs clivages et I'eclat metalloide Ires-brillant qui les

fait ressortir au premier coup d'oeil de tons les elements

environnanls. Beaucoup de ces cristaux de hornblende,

comme nous le dirons tout k I'heure, sont quelquefois verts

a une extremite et bruns a Tantre. Apres ces mineraux

c'est le quartz qui joue le plus grand role; mais il est assez

difficile de le discerner a I'ceil nu et de le distinguer du

feldspath.Ce dernier element est comme le quartz en plages

tres-petites, quelquefois verdatre ou rosatre pale; il y

est communement si terne que Ton a rarement roccasion

de voir miroiter les clivages avec cannelures hemitropes

decelant les plagioclases. On peut done juger a I'oeil nu

que la roche est assez fortement alteree, meme dans la

profondeur. On constate mieux encore cette alteration au

microscrope, comme nous allons le montrer en decrivant

la microstructure de cette diorite.
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Comme on pent robserver a Tceil nu, la structure de la

roche du Champ-S*-Veron diflere beaucoiip de celle que

nous montre les echantillons du massif de Quenast (I).

Les lames taillees de la diorite de Lembecq permellent de

constater qu'elle ne possede pas de pate, qu'elle est com-

posee d'un melange granitoide ou domine surtout I'amphi-

bole quelquefois assez bien cristallisee. Entre les sections

de hornblende sont enchassees des plages de feldspalhs,

que I'on peul rapporter au systeme triclinique; le quartz y

est repandu sous la forme de section assez grandes quel-

quefois; mais le plus souvenl il forme des filonnets inter-

cales entre les mineraux conslitutifs qu'il ciraente. On
Irouve comme elements secondaires I'epidole, la chlorite.

(1) Si I'on adopte la classification proposes par M Giimbel {Die palaoli-

tischen EruptivgestHne des Fkhtelgebirges) pendant que nous publions

Quenast serait plutol celul d'epidiorile que de diorite. Les epidiorites appa-

pleochroique.de plagioclases en plages irriguiieresou en lamelles. Comme
elements secondaires on y trouve de I'augile, une matiere chlorileuse

(chloropiie), du fer titane avec leuco.xene, ou du fer magnetique, de la

pyrite et de Tapatile. Si, comme I'indique M. Rosenbusch (Physiogra-

phie der massigen Gesteine, p. 272), on ne restreint pas autant que le fait

M. Giimbel la question d'age, el si I'on lient compte surtout de la pre-

lithologique a mettre en parellele avec les diorites. Le groupe des epi-

diorites compreiidrail alors beaucoup de roches des Vosges et de la

Thuringe (l(-si^ii(''es uir.iiKeuaiit sous le nom dedioriJes. Comme un grand

serie epidioritique qunrlzifere a laquelle se ratt;icherail la roche de Les-

sines etdeQuenasl. Si enoutreon lient comple de la structure porphyrique

de cette roche, on pourrait la designer sous le nom d'epidiorite-porpliy-

rite. On relrouve celte structure dans la roche de Cossato decrile par

Cossa et dans celle de Caianzaro decrite par vom Rath.
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le fer lilane et tres-rarcmenl de I'apatite. Dans les lames

taillecs eluclieesau microscope on ne constate jamais d'ali-

gnement pour les mineraux constilulifs de la roche cen-

trale. Ce fait concorde avec les observations slratigraphi-

qiies qui ne permeltent pas de considerer cette roche

comme une couche d'amphibolile plus ou moins schisloide

intercalee regulierement dans les couches encaissantes.

La structure et la composition mineralogique que nous

indiquent I'examen en grand et I'etnde microscopique

nous conduisenl done a classer cette roche parmi les dio-

riles. Si nous la designons sous le nom de diorite quartzi-

fere, nous devons faire remarquer toutefois que nous ne

trouvons jamais ici ces sections hexagonales ou rhombiques

que le quartz nous montre si souvent dans la roche de Que-

nasl, el qui prouvent que ce mineral a cristallise en mcme

temps que les autres mineraux esscntiels. Nous admelions

que Talteralion dcs elements de la roche du Champ-Saint-

Veron peut avoir donne naissance a une bonne partie du

quartz, et qu'il n'yexistait pas en quantile aussi conside-

rable au mom( nt de la solidification. Mah le role impor-

tant que le mineral joue ici, nous portecependant a ranger

cette roche dans la subdivision des diorites quartziferes.

Nous avons d'ailleurs des raisons, comme nous le dirons

plus bas, d'envisager quehjues-unes des sections quart-

zeuses comme n'etant pas d'origine sccondaire. Avant de

passer a la description de la microstructure de chacun des

elements, ajoutons encore que cette roche de Lembecq

s'ecarle un peu des diorites quartzil'ercs du type commun

parcequ'elle ne conlient pas de mica magnesien.

Apres ces details sur I'aspect microscopique des echan-

tillons les plus grcnus et les plus riches en amphibole, de-

crivons les caracleres que pr^sentent dans les lames
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minces les eiemcnls qui constiluent la rochc. Comme nous

Tavons dit plus haul, ie foldspatli est subordonne a la horn-

blende; dans boaucoiip de plaques minces c'est a peine si

I'on parvient a discerner les plagioclases. Non-seulement

les sections leldspalbiques sont pen developpees cl mal

terminecs, mais la substance meme de ces plages est alte-

ree au point qu'il devient presque impossible de recon-

naitre le.iis pioprieles optiques. Les plagioclases qui ont

lesisle a la decomposition se presentent en sections allon-

gecs; lorsqu'ils sont tallies perpendiculairement au biachy-

pinakoide g^, on peul constater que deux lamelles herai-

Iropcs accouplees donnent environ 56% pour la double

extinction symetrique des deux cotes de la ligne de made.

II est done fort probable que nous avons affaire a des cris-

laux d'oligoclase. Ce n'esl que dans deux ou trois cas

exceptionnels qu'il nous a ele permis d'observer ces ex-

tinctions, car le plus souvent les traces de lamelles poly-

syntheliques ont disparn, et le feldspath n'apparail plus

alors que sous la forme de petiles plages grisatres pcu

transparentes, pointilleesde noir. D'ordinaire, la decompo-

sition est lellement avancee, qu'on ne pent plus distinguer

si I'alleration a commence par la zone exlerne ou par la

partie centrale, comme c'est souvent le cas pour les pla-

gioclases des dioriles. On veil dans ces sections transfor-

mees en une substance kaolineuse quelques lamelles mica-

cees; des malieres verdalres cbloriteuses penetrenl les

cristaux de feldspath el s'etalent le long des lamelles be-

mitropes et des fissures d'allure irreguliere qui traversent

ces cristaux. Ces plagioclases enchassent souvent des

granules depidote, et ils sont hordes queiquefois par une

zone de quartz d'origine secondaire.

La hornblende est ['element qui joue ie role principal;
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c'est elle que I'on reconnait le mieux an microscope et

que I'on relrouve avec des caracleres d'une tres-grande

nellete dans toiiles Ics plaques minces de la roche cen-

trale du massif.

Au microscope, I'amphibole s'offre avec des formes de

section generalemenl bien developpees, montranl ainsi

que ce mineral a cristallise I'un des premiers. Habituelle-

menl ces crislaux ontl a 2 millim. On reconnait, dans les

plaques laillees, des individus sectionnes suivant la base

inclinee, termines par les faces du prisme et du klinopina-

koide. Ces seclions sont hexagonales, sillonnees par des

lignes de clivage presentant I'aspect figure sur la planclie II,

figure 3 de noire memoire precite. Les sections paralleles

a I'axe vertical sont sillonnees de lignes paralleles repon-

danl au meme clivage prismatique. Les contours de la zone

verticale Qo P:ooPoosont termines par des droites nette-

raent prononcees; mais ceux des faces pyramidales sont

vagues et peu marques. Les clivagos caracterisliques de

124" 50' sont indiques d'une maniere leilementnette qu'ils

peuvent servir a eux seuls a determiner I'espece : deter-

mination que conlirmera d'ailleurs tons les autres carac-

leres. Dans la zone A> j/' (oc P oo:Poc), les extinctions ne

depassent pas lo" a \H\ L'amphibole de la roche du

Champ -S'-Veron comme celle de beaucoup de dioriles

quartziferes est brune; elle n'appartient pas a la variete

fibreuse. Get element est generalemenl homogene, com-

pacte, peu decompose dans la roche cenlrale du gisemenl.

C'est ce que prouvent la nettete des contours, I'homoge-

neile des seclions et la vivacite des reactions optiques avec

I'appareil de Nicol. Les plages brunalres sont fortemcnt

dichroscopiques. Ces sections amphiboliqucs passent quel-

quefoisde la teinle brune au brun jaunalre, au jaune el

au vert.
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La zone verdafre, qui entoure souvent un nojau de

hornblende brune, forme comnie une penombre passanl

insensiblement de la parlie coloree en vert a celle de teinte

plus foncee. Les clivages se proiongent au travers de loule

la plage, qui, malgre la difference de teinte, conserve les

memes proprieles optiques. Mais dans d'autre cas,la struc-

ture in time de la hornblende semble disparaitre avec la

teinte brune : eile passe a une masse homogene verdatre

plus ou nioins foncee, quelquefois composee de lamelles

disposees en gerbes, et que nous considerons corame for-

mees d'une matiere chlorileuse.

C'est cette substance que nous avons designee, dans

nctre memoire precite, sous le nom de viridite et que

nous croyons produile par la decomposition de I'amphi-

bole. Quelquefois on peut demontrer de la maniere la plus

evidente que cette matiere verte chloriteuse doit etre rap-

portee a une alteration de I'araphibole. Dans quelques-unes

de nos plaques minces, on volt des plages vertes formees

de lamelles chloriteuses irreguliereraent groupees; ces

sections rappellent par leurs contours ceux d'un cristal de

hornblende sectionne. Au milieu de la substance verdatre

gisent bien souvent quelques granules d'epidote; mais en

meme temps on remarque presque loujours des tron^ons

du cristal primitif de hornblende qui occupait autrefois

toute la plage chloriteuse et dont il ne reste plus mainte-

nant que quelque grains a contours irreguliers dont les

positions respectives indiquent qu'ils etaient autrefois unis

et formaient un seul individu cristallin. Nous n'avons

jamais observe dans cette diorite les associations intimes

d'amphibole el de mica magnesien que nous avons signa-

lees pour la roche de Quenast. La microstructure des sec-

lions de hornblende nous presenle un caractere sur lequel

2""* s6rie, tome xlviii. iO
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nous croyons devoir insister : c'esl que des crislaux gene-

ralemenl bien termines a una extremite presenlent sur

d'autre parties de leur conlours des sinuosiles irregulieres,

qui indiquent des crislaux atrophies dans leur developpe-

ment. On remarque aussi que Tinlerieur de ces sections

n'esl pas toujours homogene : les cristaux sonl entoures

d'unezone d'amphibole brun^lre, le mineral passe, vers le

centre, a la teinle verdatre en devenant fibreux. La colo-

ration de ces fibres peut s'affaiblir jusqu'a devenir vert pale

presque incoiore. Parmi les mineraux que nous conside-

rons comme con tern pora ins de la crislallisalion de la horn-

blende, signalons des Ireraies de fer litane ; elles sonl

souveni enclavees au sein des plages amphiboliques. La

hornblende non alteree ne presente pas d'enclaves, sauf

ces cristaux d'ilmenile; mais lorsqu'elle est decomposee

elle renferme de 1 epidote, de la chlorite et du quartz que

nous considerons comme produits secondaires. Le minora!

que nous decrivons est raremenl macl6; nous n'avons de-

couvert qu'une seule section dont les proprietes optiques

nous montrerent une made avec le plan d'assemblage re-

pondant a rorthopinakoide/i'.

Nous n'avons pas decouverl non plus de cristaux brises

dont on piit attribuer la rupture a la structure fluidale, les

fragments de hornblende ressoudes par du quartz, ct que

Ton rencontre tres-rarement, ont ete fractures posterieu-

rement h la consolidation de la roche.

On decouvre le quartz dans toutes les lames minces de

cetle diorite; on peut meme dire qu'apres la hornblende

c'esl relemcnt le mieux represente, sauf peul-etre dans les

echantillons les plus compactes de la masse centrale ou la

hornblende prend tellemenl le dcssus qu'elle refoule les

aulres mineraux et fail passer la roche a une amphibolite.
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Les seclions de quartz sont incolores, criblees d'enclaves

liquides et de microlithes de dimensions infinilesimales

dont la determination exacte n'est guere possible; nous

sommes portes a considerer ces derniers comme des fila-

ments d'asbeste. Ainsi que nous I'avons dil plus haul, Ic

quartz ne nous offre jamais des sections hexagonales ou

rhombiques comme celles de la roche de Quenast. Get ele-

ment remplit ici I'espace laisse vide entre les cristaux

d'amphibole el de feldspath ; il se moule sur ceux-ci, et doit

avoir cristallise en dernier lieu. Dans certains cas il est

evident que ce mineral est d'origine secondaire, dans d'au-

tres de grandes plages quartzeuses avec enclaves liquides

nous semblent primaires; si elles n'aiTectent pas de formes

crislallines determinees, c'est une particularite qu'elles

partagent avec les feldspalhs de celle roche el jusqu'a un

certain point avec les hornblendes. Dans certains echan-

tillons on peut dire que le quartz cimenle tons les ele-

ments; il forme des veinules inlercalees entre les grands

cristaux et qui se prolongent dans les sections allerees de

hornblende ou de feldspath.

L'epidote que nous considerons comme element d'ori-

gine secondaire, est tres-constante dans les lames minces

que nous avons etudiees. Elle apparait d'ordinaire sous la

forme de grains irreguliers couleur jaune citron; souvent

ces grains sonl presque incolores au centre et entoures

par une bordure jaune clair. L'epidote se caracterise aussi

par des contours fonces dus a I'indice de refraction eleve

de ce mineral; ces sections presentcnt avec I'appareil de

polarisation des teinles vives el briilantes; leur dichrosco-

pisme est ires-sensible. Nous n'avons pas Irouve dans nos

preparations de cristaux bicn Icrmines. Cel element so

monlre enchasse dans les plages kaolincuses de feldspath
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en decomposition, dans les parties chloriteuses qui deri-

vent de Talteration de Tamphibole, enfin dans des especes

de caviles entre les elements primaires. Ces caviles rem-

plies de clilorile renfermenl souvent des sections d'epidote

ou les formes crislallines de ce mineral apparaissent plus

nettement marquees. U nous parait que toujours eel ele-

ment s'offre avec des caracteres d'un mineral produit par

I'alleration de ramphibole ou du feldspath (1).

Le fer titane est assez repandu dans la diorite du

Champ-S'-Veron; nous avons dit tout a I'heure que ses

associations avec I'amphibole indiquaient une formation

probablement contemporaine pour ces deux mineraux.

Nous n'insislons pas sur la description de cet element; il

se presente parfois en balonnets ou en tremies hexago-

nales recouvertes de leucoxene, que MM. Fouque et Levy

considerent comme du sphene. D'un autre cote, M. von

Lasaulx, dans son travail sur les rocbes eruptives de la

Saar el de la Moselle, considere comme produit de decora-

position de I'ilmenite, la formation d'un tilanate de cbaux

ayant de I'analogie avec la perowskile. Ce savant nous a

communique recemment les resultals de nouvelles recher-

ches enlreprises dans le but de fixer la composition mine-

ralogique du leucoxene; I'analyse qu'il a fait dece produit

de decomposition le conduit a considerer comme fondee

sa premiere interpretation.

Reste enfin a decrire les plages verdatres qui jouent un

role si considerable dans les echantillons alteres de celte

diorite. On peut les distinguer aisement de la hornblende

verte, car celle-ci, comme nous I'avons dit, est habituelle-
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inent associee a des sections d'amphibole brunatre dont

elle a les clivages et les proprietes optiques. Les plages

que nous designons sous le nom de chloriteuses sont au

conlraire caracterisees par one structure qui permet de les

separer assez nellementde Tamphibole; les clivages de la

hornblende ne s'y retrouvent pas; les fibres chloriteuses ne

s'etalent pas en reslanl paralleles sur loute I'etendue de la

plage; generalement elles se replient en gerbes, se rami-

fient et deterininenl des formes herborisees. Quelques-

unes de ces plages s'eteignent entre nicols croises et se

comportent comme des substances isolropes; d'autres for-

mees de filaments sont dichroscopiques et les fibres s'etei-

gnent comme le ferait une chlorite hexagonale. Certaines

parties chloriteuses sont parfaitement homogenes d*une

teinte vert pale. On trouve ces plages verdatres habituel-

lement associees a I'epidote; tantot intercalees dans les

feldspaths ou les hornblendes decomposes, tantot elles se

presentent sous la forme de sections independantes dans

des cavites qu'elles ont remplies posterieurement a la

consolidation des elements primaires. Ces matieres chlo-

riteuses ne se component pas toutes de la meme maniere

sous Taction de I'acide chlorhydrique : quelques-unes se

decolorent,d'autresconservent leur teinte.

La description que Ton vient de lire, se rapporte sur-

lout aux echantillons riches en amphibole et granitoides

du centre de I'exploitation. Ces details de structure et de

composition min^ralogique ne peuvent s'appliquer ^ toutes

les roches du gisement , car elles se presentent avec des

caracleres lithologiques variables.

Les proportions de I'amphibole et du feldspath sont en

parliculier sujettes a beaucoup d'oscillalions. Nous avous

observe, en contact avec les quartzites k gros grains da
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Lord est, nne variele grenue, a feldspalh qu'on pourrait

prendre pour de Torlhose a I'oeil nu, el criblee de pedis

crislaux courls d'amphibole d'un verl fonce, qui rappelje

certaines syenites a grains fins (1). Ces roches d'aspect

syeniliques eludiees au microscope se uionlrenl generale-

ment Ires-riches en quartz; cet element est rempli de

filaments incolores qui peuvent etre de I'asbeste. Ces in-

clusions donnent au quartz une apparence laiteuse qui

pourrait le faire prendre a premiere vue pour de I'ortliose

plus ou moinsaltere. On voit encore le quartz sous Ibrrae

d'amandes a contours irreguliers et en masse vitreuse et

grenue remplir des especes de cavites geodiques. Ce meme
type dioritique est parseme de petites masses d'un verl

tendre consliiuees par I'epidote fihreuse el grenue.

Au premier abord cette repartition generale el cette

grande abondance de I'epidote, sa presence jusque dans

la partie centrale des bancs les plus massifs et dans les

regions les plus profondes de la carriere, induirait a

penser que cette substance conslitue un element essentiei

de la roche du Champ-S'-Veron, comme M. Michel Levy a

cru recemment pouvoir raftirmer de certaines ophites des

Pyrenees, dans lesquelles desagregats d'epidotese seraienl

developpes au sein meme du magma de la roche (2). Mais

quoi qu'il en soil des ophites des Pyrenees, cette interpre-

tation n'est pas soutenable pour noire roche de Lemhecq.

I, dans les collections, ties echai

de voyage, il ail iiidique de la syenite a Lenihe

lard. Confr. Memoire sur les terrains ardent

I'ACAD., t. XXII, p. 293.

(1) Bulletin de la Soc. geolog. de France, Z« s
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Parmi les moiichesd'epldotedisseminees danscelte diorite,

on en rencontre un grand nombre qui occupent des caviles

prealables incomplelement remplies. A mesure que la

roche perd en homogeneite en se rapprochant des bords

des paroisou des fissures, I'epidote accuse progressiveraent

el plus distinctemenl son caractere geodiqne, et, comme
on le verra tout a I'heure, elle est repandue avee una

extreme abondance dans la plupart des fissures et des

filons de ce massif. Nous sorames done amenes par I'examen

macroscopique et par I'etude des lames minces a voir dans

I'epidote un mineral d'origiue secondaire, dont la singu-

liere diffusion dans les roches dioritiques et autres du gise-

ment denote la generalite des phenomenes d'aiteration,

deja indiques par I'etat des feldspaths et des amphiboles.

Enfin nous admetlonsia meme origine secondaire pour

les paillettes de phyllite (chlorite et mica) qui sont asso-

ciees a la diorite. Difficileraent perceptibles a la loupe dans

les portions les plus massives, ellesse multiplientet devien-

nent plus distinctes au voisinage des fentes et des sal-

bandes, etelles formenl des enduits ondules plus ou moins

continus dans certains bancs auxquelselles communiquent

une structure schistoide. Elles paraissent s'etre develop-

pees surtout aux depens de la hornblende.

Comme nous I'avons dit plus haul, la plupart des roches

dont on vienl de parler ont une texture granitoide. Mais

vers la limite des bancs, en meme temps que la chlorite

commence a predominer la texture devient stratoide, puis

schistoide. On passe ainsi a des zones schistoides et meme

I'euillelees dont les directions sont k peu pres Iransver-

saies a celles des slrales de quarlzite. Dans ces zones les

hornblendes linissent par disparaitre compleiement et la

roche se converlit en une sorte de schisle plus ou moins
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feldspalliique, chloriteux et ^pidotique, generalement peu

resislantetforlementallere. I.es zones en question alternent

avec des bancs irreguliers de diorite a lexliire granitique,

et ces allernances se repetcnt depuis h partie superieure

jusqu'aux bancs les plus profonds actuellement exploiles

k Lembecq. C'esl en grande partie a ces modifications

periodiques qu'esl due la structure en joints Iransversaux

qui est propre aux masses centrales A, A, indiquee dans

le profd figure i

.

Les roches chloritiques formenl le passage an deuxieme

type du Champ-S'-Veron. C'esl celui qui domine dans la

portion de la masse cenlrale qui horde le sysleme des

couches de quartzite eurilique B, et qui est associe aux

diorites propremenl dils dans la portion C du profil vers

Tissue inlerieure du plan incline. Des bancs les plus intacls

y font reconnaitre one roche d'un vert fonc6, tachet6 de

vert plus clair, et laissant apercevoir a la loupe un grand

nombre de points blanchalres dont les uns sont du feld-

spath el les autres du quartz. Les mineraux d'un vert fonc6

represenient a peu pres exclusivement la chlorile. Ceux

d'un vert clair sont des grains et souvent des aiguilles

tres-reconnaissables d'epidote. On y remarque frequera-

ment aussi un Ires-grand nombre de points triangulaires

noiratres, a eclat metallique el qui sont des cristaux octae-

driques de magnetite orientes dans tons les sens et souvent

reconnaissables a la loupe. Celte roche presente des bancs

et des noyaux plus massifs, lesquels sont enveloppes de

portions beaucoup plus schistoides. Nous avions pris des

fragments schislo-compacles de cette roche pour une am-

phibolite lors de nos explorations de 1874 (1). L'examen

(I) Op. cit., p. 39.
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microscopjque des plaques minces nous apprend que Tam-
phibole y manque habituellemenl. La masse fondamenlale

apparait au microscope formee de quartz, dans lequel sont

inlercalees des lameles de chlorite tres-dichroique, et

quelques paillettes blanchatres qui paraissent elre de la

muscovite; la rocheest criblee de granules noiralres avec

reflet metal lique, qui sont des octaedres mJcroscopiques

d'aimant. Certains bancs de celle roche possedent une

texture graniloide a gros grains, ou domiuent des crislaux

de feldspath allere d'un rose saumon, parmi lesquels sont

disseminees un nombre immense de plages vertes de

chlorite ecailleuse avec des contours polyedriques qui rap-

pellent les hornblendes dont la chlorite a pris la place.

Cette calegorie de roches presente encore une Ires-

grande resistance en certains endroits, et Ton en confec-

tionne des paves. Nonobstant leur solidile, nous pensons

qu'elles ont subi une transformation profonde par la substi-

tution des phyllites hydralees k la presque totalite de la

hornblende qu'elles devaientrenfermer a I'origine. Outre la

chlorite etl'epidote, on y rencontre en abondance la pyrite

cubique, la pyrrholine el parfois la chalkopyrile. C'est

cette variete qui presque toujours se soude intimement

aux salbandes des quartzites B et B', el on la relrouve

egalemenl dans I'accident marque a a (sur le profil.fig. 1,

et le plan, fig. 2) qui coupe obliquement la masse cen-

trale A.

Le long de cette ligne « qui coupe en deux la masse

cenlrale, les diorites graniliques el surlout les bancs

feldspatho-chloriteux se replient en se relevant plus ou

moins dans une direction verlicale, de maniere a simuler

un ou deux bancs paralltiles aux salbandes. Mais cet ali-

gnement ne se conserve plus au sud, II se conlourue
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sud-ouest et vient fiapper obli-

qiiement les quartziles B. Ce singiilier accident de slruc-

lure n'a pas d'analogie avec les Centes posteriemes a la

consolidation des roches et qui ne font pas defaut dans ce

massif; il doit remonler, nous semble-t-il , a I'epoque

meme de remission de la roche eruptive.

Avant de passer aux mineraux des filons, nous signa-

lons, dans la diorite a texture graniiique ou dans les roches

chloritiques, la presence assez frequente de nodules ayant

la grosseur du poing ou plus petits, et qui sont composes

d'une espece d'eurite rosatre gris jaunatre ou gris ver-

datre pale. lis se distinguent immedialement par leur

couleur et leur compacitede la roche a texture graniiique

oil ils sont englobes. Le passage de la roche ordinaire a

ces nodules ne s'opere pas d'une maniere brusque. II res-

semble plulot a la soudure de la diorite avec les salbandes:

mode de jonclion sur lesquels nous avons insisle, Les

noyaux d'eurite du Champ-Sainl-Veron ont parfois one

analogic si grande avecceux des diorites de Quenast que

les produils des deux gisements ne peuvent etre distin-

gues les uns des autres. Les premiers prennent quelque-

fois la texture des porphyres par suite du developpement

-des cristaux de plagioclase, ou bien des prisraes de horn-

blende, ou par I'arrivee de quartz vitreux a contour glo-

bulaire. L'epidote n'y fait presque jamais defaut, comrae k

Quenast el a Lessines; la pyrite cubique y est egalement

Ires-frequente.

Nous avons rencontre dans la roche feldspalho-chlori-

tique avoisinant la salbande B un fragment de chlorilo-

schisle de six centimetres de longueur. Get echantillon

laille en lame mince nous a montre un grand nombre de

sections feldspathiques dont les extinctions sont environ
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cellcs (le I'oligoclase et, par conlre, peu de hornblende; ce

dernier mineral est presque entierement Iransforme en

viridile et en epidole. Le quarlz cimente de nouveau

tous les elements, I'epidote y est Ires-developpee, la sub-

stance chloriteuse penetre les crislaux de plagiociase. On
ydecouvre de nombreuses sections de magnetite.

Inlimenient associee avecle quarlz, traversant frequem-

raent les crislaux de celui-ci et formee, d'apres loutes les

vraisenibiances concurremment avec lui, I'epidote pistazite

apparait en petits prismes, en agregats bacillaires ou

fibreux, parfois avec une texture granulo-compacte. Les

crislaux de ce silicate sont semblables a ceux de leurs

congeneres de Quenast, mais nous n'en avons pas apergu

dont les dimensions des faces permissent une mesure

commode au goniometre de Wollaston. De plus, comme
ceux de Quenast et de la plupart desautres gisements, ils

sont constamment en lames minces hemilropcs assem-

blecs suivant Torthopinakoide /i^

Les cavites du quarlz el les druses d'epidote sont le

plus souvent couvertes ou parsemees d'un grand nombre

de pelites lamelles d'un blanc d'argenl qui se trouvent

parfois en crislaux d'une grandeur sullisante pour qu'on

puisse en faire un examen assez precis. Ce mica transpa-

rent en lames minces hexagonales, flexible el elaslique, d'un

blanc d'argent passant au verdalre pale quand les prismes

aticignent un quart de millimetre d'epaisseur, fond assez

facilement au cbalumeau sur le bord des paillettes en un

vcrre trouble ou en email grisatre, sans gonflemenl sen-

sible. II ne dt'gage pas d'eau dans le matras, mais 11 mo-

difie la nuance du papier de fernambouc; il se montre en

lamelles hemitropes groupees parallelement a une des

faces verticales m du prisme rhombique , d'ou resultent



des crislaux rayonnes autour d'un centre et qui se distin-

guent : i" par I'orientation du plan des axes opliques que

le microscope polarisant fait reconnailre comme faisant

un angle de 60° enlre deux cristaux voisins; 2" par leurs

stries croisees en barbe de plume de part el d'autre du

plan d'assemblage (1). Les stries en question ont la direc-

tion de la macrodiagonale dans les micas du Champ-Sainl-

Veron et le plan des axes opliques coincide avec la direc-

tion de la mfime droile. L'ecart de ces axes dans I'air,

mesurees avec le goniometre de Descloizeaux, nous a paru

alteindre 50" environ. Nous avons obtenu la compensation

avec un prisme triangulaire de quartz pousse perpendicu-

lairement au plan desdits axes opliques, el Ton en con-

clut que la bisseclrice est negative. Les caracteres precites

nous font ranger les micas argentins de ce gisemeni dans

les muscovites. Les micas muscoviles groupes, comme

nous venous de le dire, formenl des rosaces. Ces rosaces

se croisent quelquefois autour d'un point central et con-

stituent des especes de globules polyedriques plus ou

moins incomplets et engrenes les uns dans les autres.

Le mica s'est developpe porterieuremenl a I'epidote et

a une parlie du quartz. Cela ressort de sa repartition a la

surface ou dans les cavites de ces deux mineraux qui, pour

eux,se ratlachent presque toujours directement aux parois

memes des veines. Les autres phyllites sont aussi poste-

rieures aux mineraux precedents. On trouve, dans la partie

centrale de plusieurs veines horizontales, un depot ocreux,

doux au toucher, qui, vu a la loupe, renferme un nombre

immense de tres-petils cristaux hexagonaux etiibres d'une

phyllite h eclat nacr6, d'un jaune dore, degageanl de I'eau

(1) Nacmasn-Zibkel, Elemente der Mineralogie, 1877, pp. 531-552.
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(Jans le tube, el se converlissant en une masse brun-rou-

gealre sous le dard du chalumeau. II est tres-difficile de

se rendre compte en detail de leur forme cristalline, vu

la pelitesse des individus, et nous n'avons pu conslaler

leurs proprietes optiques. La chlorite en paillettes subrai-

croscopiqnes, raremenl en lamelles hexagonales un peu

plus grandes, s'est produile avee profusion dans ces fiions.

Elle est fusible en un verre noir et appartient, d'apres

I'ensemble des caracleres, aux ripidolites. Ces ripidoliles

s'entassent en si grande quantite qu'elles formenl des lits

de plusieurs centimetres d'epaisseurqui revetent les bandes

quarlzeuses et qui comblent la plus grande partie des ou-

vertures (iloniennes restees libres les dcrnieres.

Le deuxieme systenie de fentes, lequel est presque ver-

tical et qui est transversal aux couches de quartzite euri-

tique, est surtout occupe par le quartz el la chlorite. Le

developpement de ce dernier mineral est parvenu a son

maximum dans les couches de quartzite. 11 s'y est accu-

mule en bandes feuillelees qui peuvenl depasser 20 cen-

timetres en epaisseur, atleindre plusieurs metres de lon-

gueur, el qui ont {'aspect de verilables couches de

chloritoschiste. L'aspecl de quelques-unes de ces bandes

schisteuses est tout a fait trompeur, parliculierement

quand elles ne sont pas entrelacees de zones quarlzeuses.

11 arrive que la chlorite passe du vert porreau au gris

verdatre ou bleuatre : elle prend Fecial saline, la neltete

du feuilletage et jusqu'aux ger^ures el retirement habi-

tnels aux phyllades chloriliferes des terrains ardoisiers.

II est lei echantillon extrait de ces filons Iransversaux,

qu'on prendrait sans hesiter pour un fragment de roche

provenanl d'une couche sedimenlaire metamorphique. Des

lames minces de ces roches chloriliques monlrenl qu'elles
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sont formees d'un agr^gat de fibres Ires-rninces, verda-

tres, etirees dans un sens el sensiblernent parallelesjegere-

ment discroscopiques. Elles sont souvenl jiixtaposees a

des lineaments incolores ayant la meme orientation etqui

nous paraissent elre composees de quartz. Certaines plages

ont les fibres lellement serrees qu'on a devanl soi confime

une maliere homogene d'une teinte vert pale, quelquefois

colorees sporadiquement par de I'hydroxyde de fer. Ces par-

ties homogenes s'eteignent parallelement et perpendiculai-

rement au sens de rallongement des fibres; mais elles ren-

ferment des points isotropes. Nous avons done des raisons

de rapporter cette substance chloriteuse a la repidolithe^

ce qui est indique d'ailleurs par les proprieles pyrognosti-

ques de ces lamelics. On decouvre a I'aide de faibles gros-

sissemenls que ces plages verles sont criblees d'enclavos,

elles apparaissenl alors comme des trails ou des points

opaques. Vient-on a les etudier sous de forts objectifs,ces

inclusions se resolvent en grains janne fonce,bordes d'une

zone noire, non dicroscopiques. Quelquefois cette substance

jaunatre a cristallise en prisnies qui n'appartiennent pas

au systeme monoclinique, mais dont les extinctions nous

paraissent sensiblernent paralleles el perpendiculaires aux

aretes des prismes. Nous n'avons done pas affaire ici h de

Tepidote, mais bien plutdt a la staurolide que M. Kal-

kowsky vient de signaler dans les schisles cristallins sous

la forme de microlilhes microscopiques. Nous avons aussi

decouvert dans ces plages des sections de tourmaline. La

presence de ces elements habituels dans les roches scbis-

teuses cristallines nous offre pour les parties chlorilcuscs

une analogic de plus avec les pbyllades chloritiferes. Au

point de vue macroscopique, comme nous le disions tout a

rheure, ces analogies sont si profondesque nous avons un
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moment confondus ces filons chloriliqiies avecde veritables

couches. Nous avons ele dupes de cetle illusion a I'occa-

sion des bandes de ce genre renconlrees par nous a la

tranchee du plan incline; nous nous abusames complete-

ment sur la direction des couches. Mais on ne peul douter

de la veritable nature de ces bandes de chlorotoschistes.

Acluellement on peut en voir, sur le rebord nord de I'ex-

cavation, qui coupent perpendiculairement les strales silu-

riennes situees dans le prolongement des bancs de quart-

zite B , et sur la direction desquelles il n'y a pas lieu

d'hesiter.

En remarquant au Champ-Saint-Veron la ressemblance

etonnante de structure enlre le remplissage feuiilete de

certaines veines et de veritables couches schisteuses, nous

pensons que des faits analogues ont du Iromper souvent

les observateurs qui ^piaient le sens des stratifications,

dans des terrains anciens fissures et modifies, et dont ils

n'apercevaienl qu'une etendue trop resserree. Nous con-

slateronsegaleraent que dans un meme ensemble deroches,

le feuillelage, ou pour parler avec plus de precision et k

I'inslar des geologues anglais (1), le clivage, est suscep-

tible de se produire dans des sens Ires-differents. Les cou-

ches siluriennes adjacentes aux diorites de noire gisement

sont tres-habituellement cliveesobliquement a leursjoinl*

de stratification. On en rencontre meme ayant cecaractere

dans le paquel des couches B et B'. Mais I'alignement de

des consideralio
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ces clivages est presque perpendiciilaire a celiii des chlo-

rito-schistes signales cklessus, lequel est iui-meme tres-

different du clivage visible dans quelques portions des

veines de la premiere calegorie coupant le massif central.

II suit de ces observalions, que si les phenomenes de cli-

vage chez les roches schistoides resultent en grande panic,

comme il parait etabli (I), des pressions laterales subies

par les terrains lourmentes combinees avec le glissement

mutuel de leurs particules, ces phenomeues sont suscep-

tibles de se produire dans des sens tres-dilTerents pour nn

m^me massif, quand il est divise par des fentes en plu-

sieurs compartiments, qui peuvent jouer les uns par rap-

port aux autres.

Le iroisieme systeme de veines que nous avons remar-

que est parallele au plan des coucbes siluriennes. On en

trouve encore des exemples visibles dans le massif B, et

nous en avons constate de meilleurs quand il etait moins

profondement entaille par I'exploitation. On rencontre Qa

et 1^, la trace de ce sysieme dans la diorite et les roches

chlorito-feldspathiques de la partie centrale. Le quartz et

la chlorite se sont developpes dans les fissures de cette

calegorie. La chlorite y a pris parfois une si grande ex-

tension
,

qu'elle donne lieu a de petits lils de cblorito-

schiste semblables a ceux dont il a deja ete question. Dans

le cas present ces lits sont paralleles au point de stratifi-

cation des couches siluriennes et par la meme d'autant

plus susceptibles d'induire I'observateur en erreur, car en



(137)
realite, ils sont constilues par des produits secondaires

ayant rempli des fenles (i).

Divers miiieraux melalliques se rencontrenl dans les

fissures que nous venons de decrire, et ii nous a paru que

c'est surtout dans la derniere categorie qu'ils sont le plus

frequents. Nous avons constate la pyrite cubique, puis la

chalkopyrite, tres-accidentelleraent la malachite. Nous

avons vu de la galene lamellaire de meme provenance

dans la collection de M. Paul Claes de Lembecq. Enfin un

d'entre nous a reconnu quelques grains noiratres d'un

sulfo-arseniure et antimoniure de cuivre qu'on peut rap-

porter h la letraedrite (2). Les deux preaiiers mineraux et

nolamment la pyrite sont tres-souvent dissemines dans la

masse des quarlzites euritiques. De plus la pyrite unie i

la pyrrholine est tres-abondanle comme on I'a vu, dans les

portions allerees ou limitrophes des salbandes de la masse

cenlrale.

(1) La chlorite ecailleuse ripidolilhe entassee

d'une cerlaine epaisseur n'est pas dans le Brabant t

lier au gisemenl du Champ-Saiii

dans des carrieres ouvertes lohi des massifs feldspalhi

ques, par exemple a Dongelberg, a JodoigneSouveiai

(2j Ann. de la Soc. gM. de Belgiqm, t. V, pp. xcvii

S^'sfeRIE, TOME XLVIII.



Siir la presence desgrainesde Lychnis githago (nielle) dans

les farines alimentaires ; par M. A. Petermann , direcleur

de la Station agricole de Gembloiix.

Les farines alimentaires ne sonl pas seuleraenl falsifiees

avec des matieres minerales telles que le sable, I'argile, le

plalre, la craie, la baryte, le sulfate d'alumine et le sulfate

de cuivre, ou avec des farines de moindre valeur, des

sons, etc., elles peuvent aussi etre alterees par d'aulres

causes. En effet, la negligence pendant la recolte ou lors

du nettoyage des graines, le defaut de soins dans la prepa-

ration ou la conservation des farines, peuvent determiner

la vicialion des produits, sans qu'il y ait lieu de la qualifier

de sophistication inlenliounelle. Ainsi on pent rencontrer

dans les farines : 1" des parasites animaux; 2° des spores

ou le mycelium de champignons; 5" des graines de cer-

taines planles phanerogames qui infestent les cultures

comme mauvaises l^jerbes. Parmi ces graines, les unessont

indiiTerentes, les autres nuisibles, soit parce qu'elles depre-

cient la valeur nutritive de la farine, soit parce qu'elles

Jui comrauniquenl un principe toxique. Les graines de

mauvaises herbes que Ton rencontre le plus frequemmenl

dans les farines et qui ont une action nuisible sont celles

deSiiiapis arvense, de Raphanus raphanistrum, deMelam-

pyrum ariense,(\c Mnscari comosum, A'Allium vmeale, de

Loliuin temulentum el surtout des semences de Lychnis

githago.

Quoique la presence des graines de Lychnis {Agro-

slemma) githago (nielle) dans les farines aft deja ete con-
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statee en 1852 (1), nous nous permetlons d'atlirer I'atlen-

lenlion de rAcademie sur cette alteration, parce que les

cultures de 1877 et de 1878 montraient cette mauvaise

lierbe en abondance et, ce qui en est la consequence,

parce que nous en avons rencontre frequemment des

graines dans les tourteaux de colza et surtout dans les

lourteaux de lin, et en quantites considerables dans deux

echantillons de farines de seigle et de froment destinees

a ralimentation de rhomnie, II importe au plus haul degre

que le chimiste expert appele a examiner des farines, ne

neglige pas de fixer son attention sur la nielle que Che-

vallier {Diclionnaire des falsifications, etc.) considere avec

I'ivraie comme la plus dangereuse de loutes les substances

que Ton rencontre dans les cereales. Nous croyons devoir

d'abord resumer les faits consignes dans un proces-verbal

dresse a I'oecasion d'une expertise recente; nous signale-

rons ensuite quelques considerations generales sur la

marche a suivre dans la recherche de la nielle.

Les farines fournies dans le courantde septembre 1878

h la Maison penitentiaire et de reforme de la province de

paraissaient de qualite douteuse. La commission

administrative de cet etablissement decida alors d'en faire

faire une analyse chimique et nous chargea de ce travail,

en nous adressant deux echantillons, I'un de farine de

npoisonnement par I
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seigle et Taulre de farine de fromenl, Tune et Tautre noD

blulees. Les deux echanlillons qui, a rexamcn rapide, ne

presenlaient rien d'anormal, ont ele souniis a unc analyse

chimique(I) et microscopique. Voici les resultats obtenus :

Composition chimiquc des farines i

Les deux analyses precedentes ne montrenf rien d'anor-

mal. Le litre en eau , en matieres minerales (2), en cellu-

lose et en graisse des farines examinees correspond a celui

des bonnes farines non blulees; le litre en matieres albu-

minoides seul est un peu en dessous de la moyenne que

Ton constate habituellement.

L'analyse chimique n'ayant revele rien de particulier,

nous avons procede a Texamen au microscope.

L'examen microscopique de la farine de seigle et du de-

(!) Les analyses chimiques ont ele faites avcc le concours de M de Moli-

n;ui, preparateur a la Stalion agricole.

La farine de froment blulee, sechee a 100", ne doit pas avoir plus deO.8
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pol d'amidon oblenu apres I'avoir malaxee sous un filet

d'eau froide, nous prouvait qu'elle ne renfermait point de

farines de k'gumineuses, de riz, de mais, ni de fecule de

pommes de terre (reaction Donny); elle laissait parfaile-

nientvoirles grains d'amidon de seigle, sans couches con-

centriques, mais pourvus pour la plupart du hile central

affeclant la forme d'une croix. Le residu de la malaxation

sous filet d'eau, forme par les peliicules de la graine de

seigle, le son, montrait un tres-grand nombre d'autres

peliicules d'un noir fonce, qui, a premiere vue, nous pa-

raissaient appartenir a des graines de polygonum. Cepen-

dant I'absence de grains d'amidon de sarrazin nous enga-

gea a etcndre nos investigations et nous irouvames bientot

que ces peliicules noires, couvertes d'un dessin caracleris-

tique (voir plus loin) appartenaient a la semence de Lych-

nis gilhnfjo, planle appelee vulgairement nielledes champs

ou couronne des bles.

L'examen microscopique de la farine de froment telle

quelle el du depot oblenu apres I'avoir malaxee sous un

filet d'eau Jroide nous a prouve qu'elle etait exempte de

farine de seigle, de mais, de fecule de pommes de terre,etc.

Elle renfermait, comme celle de seigle, une forte propor-

tion de graines de nielle, dont la quantite etait cependant

moins grande que dans la farine de seigle.

Nousne nous sommes pas borne a la constatation micro-

scopique de la graine de nielle, nous avons aussi isole la

saponine (1), principe qui la caracterise et lui donne ses

proprieles nuisibles. Cetle operation executee d'apr^s la

nieihode decrite plus bas a parfaitement reussi et a con-

firme les resultats de Tobservalion microscopique.

(!) Gihlagine d'apres Schailing.
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D'apres I'opinion de lous les auteurs competenls, no-

tamment Malapert, Chevallier, Hager, Buchheim, la sapo-

nine est un principe qui nuit a la qualite du pain, auquel

elle communique une odeiir desagreable, un goiit acre et

bniiant, quelquefois menae une couleur bleuatre et noi-

ralre; de plus, I'usage continu d'un tel pain peut produire

des gratlements dans la gorge, des derangements du sys-

teme nerveux avec paralysie et rigidile des muscles (Dra-

gendorff et Pelikan), la dyssenterie et meme la niort

(Chevallier, Tardieu et Lassegue).

Apres avoir constate la presence de la nielle, nous avons

demande a la direction de I'etablissement public en ques-

tion de faire One enquete dont le resultat a pleinement

conflrme notre expertise. On a remarque, en effet, lors de

la preparation de la pate obtenue des farines qu'il s'en

degageait jine odeur desagreable qu'on n'est pas parvenu

a bien definir, odeur que le pain conservait apres la cuis-

son; de plus, celui-ci a pris rapidement une saveur aigre,

surtout le pain de seigle; plusieurs personnes declaraient

avoir ressenti aussi des grattements dans la gorge.

De I'analyse chimique et de I'examen microscopique des

deux farines, il resulte qu'elles ne sont falsifiees ni par

line addition d'eau, ni par une addition de sable, platre ou

matieres analogues, qu'elles ne renferment point de sul-

fate de cuivre, ni d'alun, qu'elles ne sont pas additionnees

de farines de moindre valeur, mais qu'elles renferment une

tres-forte proportion de graines de nielle, qui rendent le

pain non-seulement mauvais au point de vue du gout el

de I'odeur, mais aussi nuisible k la sante des personnes

qui s'en nourriraient.

Ces farines sont done lout a fait impropres a la consom-

mation. La fournilure de farines provenant de grains non
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neltoyes, renfermant une certaine quantite

elrangeres et nuisibles, tombe d'ailleiirs sous I'appl

La recherche de la nielle ne presente point de difficulte

lorsqu'il ne s'agit que d'echantillons de graines, ou par

consequent les semences de lychnis sont entieres. Dansce

cas, on pent les separer facilement par un triage. Elles se

presenlent sous forme de petils rognons de 2 a 3 milli-

metres de diamelre, dont on aurail comprime les deux

cotes les plus allonges. Les semences ont un poids moyen

de 8,7 milligrammes; leur pericarpe d'un noir fonce, mais.

mat ou d'un brun fonce, est herisse de petites asperites

microscopiques. La coupe de la graine montre un endo-

sperme dur, d'une blancheur parfaite, qui,mouille d'eau

d'iode etendue, prend immediatement une couleur bleue

intense. La quantite de graines de lychnis que Ton con-

state dans le seigle et le froment est quelquefois tres-con-

sid^rable; c'est ainsi que nous avons retire 927 graines de

nielle d'un kilogramme de seigle de seconde qualite, achete

chez un marchand de graines.

Si I'echantillon soumis a I'expertise consiste en farine

non blutee, les graines de nielle ont naturellement ele

broyees et c'est de la recherche des enveloppes qu'il s'agit.

Celles-ci peuvent elre isolees, sans difficulte soit par un

tamisage sous filet d'eau ^ I'aide de tamis a maille de i mil-

limetre, soit en les cherchant dans le residu du dosage

de la cellulose (residu du Iraitement de la farine par

I'acide sulfurique de 1.25 p. 7o, la soude de 1.25 p. "/o^

I'alcool el I'elher). Le pericarpe du lychnis apparait alors
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SOUS forme de pelils lambeaux de '/s a 4 millimetres sur

Via 2 millimetres, lesqiiels, traites par une solution bouil-

lanle de chlorure de calcium, de concentralion i a 5, et

prepares ensuite au chlorure de calcium ou a la glycerine,

montrent au microscope el a un faible grossissement (80)

un dessin tres-caracteristique (voir la planche).

L'epiderme d'un beau brun chatain est forme de cel-

lules irregulieres, a membrane maculee de points noirs et

a contour den tele; elles sont disposees comme des roues

d'engrcnage. Chaque cellule raontre aussi vers son milieu

«n epaississement plus fonce, analogue a un bourrelet,ayant

un centre transparent. L'image microscopique de I'enve-

loppe du lychnis differe tellement de celles produites par

d'autres semences noires, telles que {'anserine, la moutarde,

la feverole, la renouee, etc., pouvant egalement se rencon-

trer dans les farines, que le doute n'est pas possible et que

la decouverte de celte enveloppe constitue un moyen sur

pour se prononcer sur la presence ou sur I'absence de

graines de nielledans les farines non blutees.

Si la recherche de la nielle dans les graines de cereales,

dans les farines non blutees ou dans les tourteaux de

graines oleagineuses destines a Talimentation du belail ne

presente pas de difliculle serieuse, cette recherche est

longueet difficile lorsqu'on a affaire a des echantillons de

farines blutees, exemptes de son, et ne renfermant par

consequent plus les enveloppes de la graine dangereuse.

La nielle etant un fruit amidonne, nous avons etudie tout

d'abord les caracteres de son amidon dans le but de voir

si ceux-ci ne suffisaient pas pour le dislinguer de I'amidon

d'autres vegelaux et pour reconnaitre ainsi la presence de

la nielle dans les farines alimenlaires. Les grains de I'ami-
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don de nielle sont d'une extreme petitesse (voir la planclie)

;

les plus grands ne nous ont donne qu'un diametre de 0.006

de millimetre; ils sont polyedriques, generalemenl simples,

Ires-peu sont composes. Si Ton ajoute a celtecirconslance

qu'il n'y a qu'une loute faible apparence de hile et qu'il y

a absence complete de couches concenlriques, meme en

employant un grossissement de 800, on reconnailra qu'il

n'y a rien a altendre, a notre point de vue, de I'examen

au microscope. 11 ne reste done que la recherche par voie

chimique du principe qui caracterise la nielle, c'est-a-dire

de la saponine.

Void la methode que nous avons suivie dans j'expcrlise

des farines dont nous avons parlephis haut :

On chauffe 500 grammes de farine au bain-marie avec

un litre d'alcool a 83", on filtre a chaud. Le (illrat est

precipite par I'alcool absolu; la poudre blanche qui se

depose d'abord et les matieres floconneuses (malieres albu-

minoides, gomme, dextrine) sont separees par filtration.

Apres avoir seche le fdlre dans I'etuve a I'eau bouillante,

ahn de produire une coagulation des matieres albumi-

noides,on epuise par I'eau froide. L'extrait aqueux precipite

par I'alcool absolu fournit apres filtration et dessiccation

du nitre nne poudre d'un blanc jaunatre, donnant toutes*

les reactions propres a la saponine :

i° Elle possede un gout acre et briilanl;

2" Elle se dissout rapideinent dans I'eau froide et sa

solution aqueuse, battue avec un agitateur, forme une

mousse persistante;

3" Ni la poudre, ni la solution aqueuse ne se colorent

avec riode (absence d'amidon);

4" La solution aqueuse reduit le nitrate d'argent et la

solution de Fehling; mais celte derniere seulement apres
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Irallement par une goutte d'acide chlorhydrique (absence

de Sucre. — Caractere des glucosides)

;

o° La solution aqueuse precipiie par I'acetale de plomb,

mais el!e ne precipite point par le tannin (absence de ma-

lieres albuminoides);

6" La solution aqueuse ne se coagule point par la chaleur

(absence de matieres albuminoides).

EXPLICATION DE LA PLANCHE.

. (Gross. ~). Partie du pericarpe de la graine

line de Lxjchnis githago.





GLASSE BES LETTRES.

Seance du 4 emit ^879.

M. M.-N.-J. Leclercq, direcleur, president de I'Aca-

M. LiAGRE, secretaire perpeluel.

Sont presents : MM. G. Nypels, vke-directeur; P. De

Decker, Ch. Faider, R. Chalon, Thonissen, Th. Juste,

Alph. Wauters, lilm. de Laveleye, Alph. Le Roy, fim. de

Borchgrave, J.Heremans, P. Willems, S. Bormans, Ch.

Piot, membres; J. Nolet de Brauwere van Steeland, Arnlz,

Saripolos, associes; Ch. Potvin, correspondant.
MM. Alvin, membre de la Classe des beaux-arts, et

Mailly, membre de la Classe des sciences, assistent a la

seance.

M. le directenr annonce que M. Saripolos , associe de

I'Academie et ancien professeur a TUniversite d'Athenes,

fait I'hohneur a la Classe d'assister a la seance et qu'il est

inscrit a I'ordre du jour pour une lecture sur Thucydide.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de I'lnterieur ^cril que la section centrale

de la Chambre des representants, qui examine en ce mo-

ment le projet de budget de son Departement pour I'exer-
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cice 1880, lui demande quellessont les publications faites

pendant ces dernieres annees, par la Commission acade-

mique chargee de metlrc au jour les anciens monuments

de la lilleralure flamande; quelles sont les publications

dont elle s'occupe en ce moment et les Iravaux qu'elle

a en projet pour I'exercice prochain. — Renvoi a la dite

Commission.

— M. le iMinistre de ITnterieur envoie, pour la biblio-

tlieque de I'Academie, un esemplaire des ouvrages sui-

vants : i" Legislation concernant la qualile de Beige;

2» lUstoire de la ville de Hal, par Leop. Everaert et Jean

Boucbery. — Remerciinenls.

M. le Minislre de la Justice envoie un exemplaire du

tome IIP {Coutumes locales) des Coutiimes du pays et comte

de Hainaut, publiees par M. Ch. Faider, dans le recueil

in-4'' de la Commission royale pour les anciennes lois et

ordonnances du pays. — Remerciments.

La Classe rcQoit, a litre d'liommage, les ouvrages sui-

vaiits, au sujet desquels elle vote des remerciments aux

auteurs :

1" Histoire politique interne de laBelgique, par M. Edm.

Poullel. Lou vain , 1879, i vol. in-S";

2° Memorie delta mia vita (1795-1859), par M. G. Arri-

vabene, associe de I'Academie, 1 vol. in-i2;

o" La question greco-turque, ses commencements, ses

progres et son etat actuel, par M. N.-J. Saripolos, associe

de I'Aeademie, une brochure in-8";

A° Filologia e letteratura siciliana, nuovi studi, di

Vincenzo di Giovanni, associe de I'Academie, 1 vol. in-12.

5" Decamerone di Giovanni Boccaccio, illustrato e

comentato da Giuseppe Bozzo, 2 vol. in-12;
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6° Gustave III, roi de Suede, aux eaux de Spa;— Pierre

le Grand aux eaux de Spa; 2 vol. in-12, par M. Albin

Body;

7° La question du jour et de I'avenir, ou negation ra-

tionnelle du laisser-passer et du laisser-faire, par F. Petre-

ment, broch. in-8°.

M. Le Roy, en presenlant les ouvrages de MM. Bozzo

et di Giovanni, a lu la note suivante :

« J'ai I'honneur d'offrir a la Classe de la part de M. le

professeur Giuseppe Bozzo , secretaire perpetuel de I'Aca-

demie royale de Palerme, une nouvelle edition critique

du Decaw2e;-on , importante a plusieurs egards. L'editeura

reproduit en general le texte de Manelli ; il propose cepen-

dant un petit nombre de variantes, commandees,pour ainsi

dire, par le sens du contexte. Mais ce qui interessera parti-

culierementles philologues, c'est ia table des Sicilianismes

de Boccace, a la fin du second volume. Le grand prosateur

florentin a-t-il, sansy prendre garde, subi rihlluence de son

sejour dans les deux Siciles, ou faut-il admettre, avec quel-

ques savants, une etroite parente entre le Sicilien et le

Toscan? M. Bozzo penche pour cetle derniere opinion;

quoi qu'on en pense, le fait est qu'une foule de passages

restes obscurs pour les commentateurs precedents, n'of-

IVent plus aucune dilBcuhe lorsqu'on les interprete au

moyen des idiotismes insulaires. Je signalerai un autre

caractere du travail consciencieux de M. Bozzo; on y verra

surlout I'oeuvre d'un homme degoutet d'un penseur. C'est

en quelque sorte le portrait moral de Boccace qui ressort

des fines remarques placees au bas des pages. En depitdu

ton plus que libre de certaines nouielles que I'auteur se

repentit tout le premier d'avoir ecrites, et dont il recom-
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manda a Mainardi de ne point permeltre la lecture a ses

lilies, il est certain que I'eleve de Petrarque respectait pro-

fondement I'honnele (emnie, el que le spiritualisme plato-

nicien se reconnait dans I'idee qu'il se faisail de j'amour.

On doit pardonner beaucoup, en tons cas, ^ un ecrivain qui

s'est impose pour lache de peindre lidelement les mceurs de

son temps, et enfin la mesure de notre pruderie s'applique-

raitaussi maladroiteraent aux ecrits du moyen age qu'aux

sincerites passablement crues des anciens comiques grecs.

Le nouveau commentaire de M. Bozzo est digne de

ccux qu'il a deja publics sur Dante et Petrarque; il I'em-

porte meme sur eux, si Ton considere que I'elude esthe-

tique de la prose est beaucoup plus difficile que celle de la

poesie.

M. Yincenzo di Giovanni, noire associe a Palerrae, m'a

charge d'offrir son volume intitule : Filologia e letteratiira

siciliana, miovi sliidii (Palermo, 1879, in-i2). L'emi-

nenl philosophe est en meme temps un infaligable erudit,

un dechiffreur obstine de manuscrits. 11 a pris pour devise

le mot de Virgile : Antiquam exquirite malrem; il est

anime de palriolisme autant que de curiosite. La vieille

langue de son pays , ses monuments historiques el litte-

raires de toute espece exercent sur lui un irresistible

atlrait. Et Dieu sail si son zele est parfois recompense!

Que de decouvertes deja faiics, que de tresors a exhumer

encore des bibiiotheques seculaires de la Trinacrie! Le

present volume nous apporte, par exemple, une nouvelle

litteraire a sensation. iM. di Giovanni croil avoir retrouve

le lexte de VHorlensim de Ciceron, regarde comme perdu

depuis leXlP siecle, LV/orfen^iM.* figure, en efTet, au

catalogue de la petite collection de livres du poele

latin Sebaslien Bagolino d'Alcamo, mort en 1604 Ce
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catalogue, ecril de la propre main du. dit Bagolino a la

suite du commentaiie de T. Schifaldo sur Ics Satires de

Perse (Ms. de 1472), est conserve a la Bibliotheque com-

munale de Paierme, qui possede egalement un autre

volume de la meme provenance. Voila sans contredit una

indication precieuse, de nature a stimuler le zele des fouii-

leurs. M. di Giovanni, dans son enthousiasrae, n'a pas

attendu la publication de son livre pour la communique!'

au monde savant; je me suis empresse de traduire pour

VAthenaeum beige {n'' du 1" juin 1879) la lettre qu'il a

publiee a ce sujet dans le Giomale di Skilia. Mais tout

d'un coup un contradicteur s'esl rencontre en Belgique;

M. PaulThoraas, humanisle d'une erudition solide, s'est

rappele un article du Philologus (vol. 51, 3" livr., 1871), oil

M.K.Schenkel « a demontreque I'ouvrage cite par quelques

» auleurs du moyen age sous le titre dllortensius n est

» autre que le ll'"'= livre des Premieres Academiques de

» Ciceron, autrement dit le Lucullus; cette confusion pro-

» vient de ce qu'Hortensius est I'un des interlocuteursdu

» LiicitlluSj et que la scene de ce dialogue est dans I'une

» de ses villas, d L'assertion de M. Schenkel est encore

renforcee par une decouverle que M. Thomas vient de

faire a la Bibliotheque royale de Bruxelles. « Nous avons

» rencontre, dit-il, dans une compilation du moyen age,

» le Liber Vaticanus (Ms. n" H69), deux ou trois preten-

» dues citations de VHortemius de Ciceron {Tullius in

» Horiensio)\ ce sont tout simplement des extraits du

» Lucullus. » M. Thomas se croit autorise a conclure que

le veritable Hortcnsius, le beau livre qui laissa une si pro-

fonde impression dans I'esprit de S. Auguslin, n'existait

plus au moyen age. II ne nous reste d'espoir de le relrou-

ver, ajoute-t-il, que dans les Palimpsesies.
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Personneassurement n'esl en mesure, quant a present,

fie trancher le debat. La conclusion de M. Thomas ine

parait un peu trop absolue; a coup siir, elle contient plus

que les premisses. De ce que certains ecrivains du raoyen

age ont designe le Lucullus sous le nom d'Horlensius, il

ne s'ensuil pas que celte confusion ait ete generale; et de

ce qu'on n'a pas jusqu'ici, dans d'autres pays, mis la main

sur le de Philosophia Liber, compose vers 708, c'est-a-dire

avant les Premieres Academiques, il ne s'ensuit pas qu'un

exemplaire de cet ouvrage ne soit pas a I'heure qu'il est

enfoui dans Tune ou I'autre bibliolheque peu exploree.

M. Thomas a souleve une objection serieuse; mais elle

n'est pas tellemenl peremploire, a mon sens, que loule

recherche ulterieure doive etre abandonnee.

Le livre de M. di Giovanni se compose d'une vinglaine

de notices redigecs a diverses epoques : les unes concer-

nent la litterature neo-laline de la Sicile; les autres, les

phis importantes, ont trait a des monuments historiques

ou lilteraires, presenlant des specimens du dialecte sici-

lien, depuis le XIF siecle jusqu'a nos jours. L'auteur

etablit que nulle part en Italic, nulle part peut-etre en

Esp.'igne ou en France, la langue du pcuple n'a moins

change pendant une aussi longue periode. L'antique race

n'a point mele son sang a celui de ses conqueranls succes-

sifs; et do la celte stabilile tout 4 fail remarquable de son

idiome. Les remarques de M. di Giovanni presentenl un

interet de premier ordre pour les linguistes de lous les

pays latins; on pent les placer a cole des curieuses et

savantes etudes de son ami M. le docleur Petri, reminent

fondaleur de la Biblioleca popolare Siciliana. »
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PROGRAMME DE CONCOURS POUR 1881.

— La Classe arrete, de la maniere suivanle, la redaction

de son programme de concourspour 1881 :

PREMIERE QUESTION.

Faire riiistoire des finances publiques de la Belgique^

depuis 4830, en appreciant, dans lenrs principes et dans

leurs resultatSf les diverses parlies de la legislation et les

principales mesures administratives qui s'y rapportent.

Le travail s'etendra d'une maniere sommaire aiix

finances des provinces et des communes.

HEVWtME QUESTION.

Faire connaiCre I'influence de la poesie neerlandaise

{flamande et hollandaise) sur la poesie allemande, et red-

proquement, de la poesie allemande sur la poesie neerlan-

daise au moyen age.

TROISIEME QUESTION.

Faire I'histoire de I'echevinage dans les anciennes pro-

vinces belrjiques et dans la principaule de Liege.—Rappeler

u grands trails ses origines, ses caracteres, son organisa-

lion, son influence y ses transformations jusqu'a la chute de

I'ancien regime.

QUATRlfeME QUESTION.

Exposer Vorigine et les developpements du parti des

Malcontents et Vinfluence politique qu'il a exercee.

2""* SERIE, TOME XLVIII. 12



CINQUIEME QUESTION.

Quelle influence politique In France essajja-t-elle d'exer-

cer dans le pays de Liege, depuis Louis XI jusqu'a la fin

du regne de Louis XIVP Quelle ful pendant la meme

periode Vatlitude des souverains des Pays-BasP

Le prix de la deuxieme question est une medaille d'or

de la valour de six cents francs; ce prix esl porle a mille

francs pour les quatre aulres questions.

Les memoires devront etre ecrits lisiblemenl et pourront

elre rediges en fran^ais, en (lamand ou en latin ; ils devront

etre adresses, francs de port, avant le 1" fevrier 1881, ^

M. J. Liagre , secretaire perpetuel , au Palais des Academies.

L'Academie exigc la plus grande exactitude dans les

citations, ct demande, a cet effet, que les auteurs indi-

quenl les editions el les pages des livres qu'ils cileront.

On n'admetlra que des planches manuscrites.

Les auteurs ne mettront point leur noni a leur ouvrage;

ils y inscriront seulement une devise, qu'ils reproduiront

dans un billet cachete renfermant leur nom et leur adresse.

Faule par eux de satisfaire a cette formalite, le prix ne

ponrra leur etre accorde.

Les ouvrages remis apres le temps prescrit, on ceux

dont les auteurs se feront connaitre, de quelque maniere

que ce soit, seronl exclus du

L'Academie croil devoir rappelei

des que les memoires ont ete soumis a son jugcmcnl, ils

sont et restent deposes dans ses archives. Toulefois, les

auteurs pourront en faire prendre des copies a leurs frais,

en s'adressaut, a eel effet, au secretaire perpetuel.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Essai politique et moral siir Thucydide; par M. N. J. Sari

polos, associe de I'Academie.

Apres toul ce qui a ete dit et ecrit sur Thucydide, il est

bien temeraire de ma part de vouloir enlretenir I'Aca-

demie de ce profond historien, de ce grand maitre en

politique. Ma qiialile d'Hellene me justifiera en partie et

me vaudra, j'espere, son indulgence.

En ecrivanl cette elude, je ne me suis propose deparler

de Thucydide ni sous le rapport de sa vie, des fonctions

poliliquesqu'il a remplies, de son style, etc., ni pour de-

monlrer quelle influence il a exerceeet exercera toujours

sur les hisloriens qui I'ont pris ou qui le prendront pour

modele. D'autres plus competents que moi Font examine

sous tons ces points de vue. Je me bornerai ^ extraire de

son immortel ouvrage ses principes politiques, m'eslimant

assez heureux si je reussis a prouver qu'il a ete reelle-

ment le fondateur de cetle science qu'on appelle la poli-

tique, donl Platon, apres lui, a formule et coordonne les

principes, et le premier qui a soumis les fails hisloriques

a un examen approfondi et philosophique.

Les progres des siecles ecoules n'ont fail que rendre

communes el praliques quelques-unes des idees du grand

ecrivain, niais il nous resle encore beaucoup a faire avanl

d'avoir atleinl tout ce que son genie a present comme
regie pour le bonheur des Elals.
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II peut meme se faire que nous presumions encore Irop

etant des premiers a reconnailre que la science politique,

quoique cullivee depuis vingt siecles et plus par les plus

grands genies des temps, n'est pas encore de nos jours

parvenue a formuler ses principes en axiomes rigoureuse-

inent malhemaliques. II est meme hors de doule qu'elle

n'y parviendra jamais, car assimiler les mouvements libres

de I'humanile aux lois fixes des sciences exactes, c'est nier

I'idee de la volonte, et consequemment du merite et de la

responsabilite individuelle. II peut en outre arriver, ainsi

que Pericles le dit si bien aux Atheniens(I, 140), que les

evenements prennent une marche non moins inconse-

quenle que les pensees de I'bomme, et alors on a coutume,

dans tous les accidents imprevus, d'accuser le sort.

Un iheorerae mathematiqueaussitotdecouvert est admis

sans contestation par tous les adeptes de la science, tandis

qu'un principe politique ne parviendra jamais h reunir

tous les suffrages. La polemique continuera done toujours

a exprimer la division des espritssur toute question poli-

tique, et la preuve, que sur plusieurs d'entre elles, meme
des plus eleraentaires, telle par exemple : « quelle est la

meilleure forme de gouvernement, » vingt siecles el plus

de conlroverse n'ont abouli h aucun accord entre les

On peut assignor une autre cause h cette divergence des

opinions. C'est que I'histoire, quel qu'en soit le sujet, ne

peut etre raconlee avec une entiere irapartialite; car si

c'est un contemporain qui ecrit, il lui sera toujours im-

possible de se separer de son entourage et de s'affranchir

completement des passions qui agilent son ame (1, 22);

dans le cas contraire, les fails que Thistorien entreprend

de consigner el de juger, lui parviennent tellemenl defi-

gures, soit par la tradition, soit par les circonstances, qu'il
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a bien de la peine a debrouiller ce chaos. C'est Thucydide

qui Je dit (I, J), et c'est Iiii encore qui le prouve {], 20,

cf. YI, 54-S9), en rapportant irois faits, I'un a peine ante-

rieur d'un demi-siecle, et les deux autres conlemporains

de I'auleur.

Mais si les faits sont traveslis en parlie, et si lout ou-

vrage historique ne peut pas etre exempt de fautes, le

role des grands historiens est encore bien beau. De tels

ouvrages sont des monuments imperissables legues aux

siecles a venir, ou les hommes auxqnels sont confies les

deslinees des nations, doivenl puiser des enseignemenls

pour eviter les fautes dans lesquelles d'autres peuples sont

tombes.

La sagacite de Thucydide qui assuma le role d'historien

de cette lulte fratricide connue sous le nom de guerre du

Peloponese^ n'est pas prise en defaut. II prevoit tout le

mal qui en resullera pour la Grece. I>es quelqnes paroles

prononcees par Melesippos, le depute de Sparte, des qu'il

eut franchi la fronliere de TAllique : a que ce jour-ld etait

B pour les Hellenes le commencement de grands mal/ieursi>

(II, 12), ont ete le vrai mais sinistre angure de Tavenir qui

etait reserve a la Grece.

C'est une loi morale sans doute qui fait qu'a aucune

epoque il ne manque pas de grands hommes d'action et de

grands historiens. Aux heros d'llium il fallait un chantre^

et cechantre se trouva etre le divin Homere. A I'irruption

des Barbares sur la Grece civilisee il fallait des Miltiadesr

des Leonidas, des Themislocles pour la sauver, de plus un

historien naif pour raconter Thistoire simple et religieuse

de cette epoque, et un poele pour representant du genie qui
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guida a la victoire. Or, a cole des generaux que nous venons

de nommer, il y eut Herodole et Eschyle. Au moment

oil Pericles avail rendu Alhenes ie siege de la philosophic,

de {eloquence el des heaux-arls, lorsque son genie poli-

tique inspirait Phidias pour creer la Minerve du Parthenon

el Ie Jupiler olympien, il fallait un historien tel que Thu-

cydide pour approfondir les secrets de la politique pra-

tique, landis que Socrate preparait Platon a fornuiler les

lois immortelles des fonclions de la penseeetde la morale.

Lorsque la science humiliee suivait Ie char triomphal de

Paul-Emile elde Flamininus, elle araenait avec elle a Rome

un enfant de Megalopolis destine a grandir dans la societe

des Scipions, de Leiius el de Tuberon pour tracer la pre-

miere et en meme temps la plus approfondie des histoires

du peuple deQuirinus. A la debauche qui infecla Ie palais

desCesars il lallailconfier Ie fer rougi a la main d'un Tacile

pour cauleriser les plaies hideuses que recouvrait la pour-

pre imperiale.

Arretons-nous ici, chacun pent completer Ie tableau

pour toutes les grandes epoques qui s'ensuivirent jusqu'A

la notre.

La guerre du Peloponese avail un caractere parliculier

qu'aucune de celles qui I'ont precedee n'avait eu. En eflel

elle n'eul pour cause ni la vengeance pour Ie rapt d'une

femme comme I'expedilion contre Troie, ni une fantaisie

de harem oriental, comme celle qui passa par la tete

d'Atossa, Qlle du grand Cyrus et femme du roi Darius,

d'avoir pour la servir des esclaves lacedemoniennes, athe-

niennes et de Corinthe (Herod. IK, 134). La guerre, dont

Thucydide se fit I'historien , fut la premiere qui eilt pour

motif une raison politique, la jalousie que les Lacedemo-

niens con^urent contre les Alheniens en voyant que I'he-

gemonie qu'ils avaient sur les cites grecques, et que per-



(179)
Sonne ne leur avail conlesteejusqu'a la guerre medique, a

partir de cette epoque avail passe aux Alheniens, a cause

de la superiorite que ceux-ci s'elaient acquise sur mer.

Thucydide estle premier qui ail distingue enlre le veri-

table motif et le pretexle allegue d'une guerre. Le plus

souvent on cache le motif veritable, surtoul lorsqiie c'est

une basse jalousie on un interet sordide (1, 23). Dans un

cas parcil on s'accroche a quelque pretexle qui presenle

uneapparence plausible, el de preference aple a aiguillon-

ner les passions de ceux a qui on aura a demander le se-

cours des bras et de la bourse.

II nous fournit un autre exemple par {'expedition des

Alheniens en Sicile. Le veritable motif, qui les poussa a

cette entreprise, elait le desir de se rendre mailres de Tile

enliere, landis que le pretexle qu'ils alleguerent elait de

secourir les cites que leur recommandail une parente d'ori-

gine et d'assisler des allies qu'ils s'y elaient fails (VI, 6).

Quel fonds que celui sur lequel a ele brodee loule cette

politique h laqnelle le profond et fameux secretaire de lia

republique de Florence, Machiavel, eul le trisle honneur

d'atlacher son nom ! Thucydide nous fait assisler a ces

deux asscmblees consecutives ou, apres de longs debats, les

Alheniens prirent le parti de mettre aux prises les Corin-

thiens et les Corcyreens afin de les froisser les uns contra

les autres et rendre par la plus faibles Corinthe el les

aulres cites maritimes du Peloponese pour se menager

apres le plaisir de les combatlre plusaisement au moment

ou ils se croiraient en elat de leur declarer la guerre! De

plus, ils envisageaient dans celte odieuse conduite un autre

avantage, savoir que Tile de Corcyre, se trouvant Ires-

favorablement siluee a proximite de I'llalieet de la Sicile,

pourrait ires-bien servir a leurs projets ulterieurs (I, 44.).

A partir de ce moment les passions se donnent pleine



( iSO )

carriere, les Lacedemoniens orit beau jeu, et les griefs ne

leur manquent pas pour donner un libre assort a leur

jalousie. La place publique de Lacedemone est le lieu oil

s'instruit le proces contre la puissance des Alheniens, qu'on

accuse de violer les traites et de meconnaitre les droits du

Peloponese. Les Spartiates, constitues ainsi les juges, se

trouvaienl par le fait si bien prevenus, qu'ils s'empresse-

rent d'appeler a Sparte d'aulres allies qui pouvaient avoir

a se plaindre des Athenians. Toutes ces cites, chacune a

son tour, exposerent a la tribune leurs plaintes, et les

Corinthiens, lorsqu'ils crurenl les Lacedemoniens sullisam-

menl excites contre Athenes, les engagent, avec un air

insidieux, ^ prendre fait et cause pour eux, en leur faisant

voir que ce fut par leur faule qu'Athenes, apres les guerres

mediques,s'etait elevee a une si grande puissance au point

d'opprimer, sans controle, les allies de Sparte, de Sparte

qui, pouvant faire cesser I'oppression, les abandonna a la

merci des Alheniens (I, 67, 69).

Les Corinthiens reviennent encore sur ce theme pour

lesquel ils semblent avoir une predilection prononcee. En
eflet, venant eux-memes au second rang en puissance

maritime apres les Atheniens, ils t^chaient par tousles

moyens de se frayer la route pour arriver au premier par

rhumiliation de leurs rivaux. Dans un nouveau discours

(I, i 20 et sui v.), ils excitent les Lacedemoniens a la guerre,

en se servant de maints arguments captieux. C'est ainsi

qu'apres les avoir bien loues a I'assemblee des allies, ils

les representent comme des sages, qui peuvent bien se

tenir tranquilles tant qu'on ne leur fait pas de mal, niais

qui, courageux comme ils sont, n'hesitent pas de passer

de la paix k la guerre quand ils sont offenses, lout en

etant prets a se reconcilier au moment opportun. TJa

brave, a leur avis, ne doit pas preferer le charme de la
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paix aux fatigues de la guerre, lorsqu'il vient de subir une

offense, car, en agissant autremenl, il s'exposease priver

de ce bien-etre raeme don tie charme I'avait amolli. Guerre

done aux Atheniens, guerre qu'on ne terminera que quand

ils seront venges des Atheniens, guerre jusqu'a Tanean-

tissement de la marine de leurs rivaux. Pour parvenir a

cette fin, si ardemment desiree, il n'y a pas de sacrifice

qui les retiendra. Astuce, embauchage de marins, excita-

tion de leurs allies a la revoke, dilapidation des tresors

sacres de Delphes et d'Olympie, et apres tout cela, toutes

les ressources que la guerre inventera. Tout sera bon pour

abatlre I'orgueilleuse Alhenes.

Cette jalousie effrenee pousse tout naturellement les

Peloponesiens jusqu'a la plus noire ingratitude; oublieux

que ce furent les Atheniens qui sauverent la Grece a Ma-

rathon sans I'assislance du Peloponese, et malgre celui-ci

^ Salamine, oubliant qu'ils ont le plus contribue a la vic-

toire remportee a Platee, ils se vantent que ce sont leurs

ancetres qui ont repousse les Perses et ils appellent les

Atheniens les tyrans de la Grece. Trisle tableau des extre-

mites ou peut pousser la passion de Ten vie!

Le fleau moral de la Grece a ete de tout temps Tegoisme

politique des cites. Les Peloponesiens, tant anciens que

modernes, en sont alteints plus que tons les autres. Faire

predominer la peninsule en toutes choses dans les luttes

de la paix comme de la guerre entre Hellenes; sauver la

peninsule de I'invasion des Medes, fiit-ce meme au detri-

ment du reste de la Grece (Herod., VHL 49-64), c'est la

seule idee qui les preoccupe. Invoquer en toute occasion

leur race dorienne pour s'exciter conlre ceux qui sont

loniens d'origine, c'esl I'argument le plus concluant et

persuasif pour soulever les passions (I, 124).



(182)

iir.

Le tableau que Ics Corinlhiens exposent du caraclere

(Jes Alhenietis et I'anlilhese qii'ils en fonl contre celui des

Lacedemoniens est, pour ainsi dire, le revers de la me-

daille de celui que Pericles en fait (11,36 et suiv.). Les

siecles ont rendu justice a Athenes; les oeuvres elon-

nantes qu'elle a accomplies dans le court espace de sa

gloire, resleront h lout jamais imperissables, et malgre la

part de verite con ten ue dans les reproches de ses ennemis,

on prelerera toujours le caractere mobile, enjoue el auda-

cieux des Atheniens a I'esprit calculateur, morose et meti-

culeux des Lacedemoniens (1,70 et 102).

Prenons un exemple entre mille pour comparer la mo-

bilile des Atheniens contre la Constance inflexible des

Sparliates. Les Atheniens, sur les exhortations de Cleon,

se decidenl a exterminer les Mitylenaeens qui, profitant

des embarras d'Aihenes, s'affranchirent de son alliance et

se declarerent du parti de Sparte. Les Atheniens expe-

dierent immediatement une triremepour porter le decret ^

Lesbos. Mais le lendemain, revenus a des sentiments plus

humains sur les exhortations de Diodolos, ils rapportcrent

le decret de la veille else haterent d'expedier une seconde

trireme pour apporter a Mitylene le decret de revocation

de I'arret de mort vote la veille (111,56-49).

Que Ton compare a cela la conduite des Lacedemoniens

a regard des Plateens. Les Lacedemoniens n'avaienl pas de

griefs aussi fondes contre les Plaleens, mais leurs coeurs

vindicatifs et inexorables ne se laisserent flechir ni par la

raison ni par la pilie. Les Plaleens, avant et surtout apres

les guerres mediques, avaient ete les allies les plus constants
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des Alheniens; les Lacedemoniens n'avaienl done aucune

perfidie a leur reprocher a leur egard.Les Plateens, assie-

ges par les Tliebains, leiirs ennemis elernels, el les Lace-

,
apres une resistance hero'ique,reduils par la

ndirent leur villa. Apres leur defection, Sparte leur

cinq juges pour les juger! Le discours des Pla-

ne nous aurons occasion d'analyser plus loin, est

ablemenlde loutes les harangues, rapportees par

Thucydide, la plus belle. Eh bien I les Lacedemoniens, sans

se laisser eniouvoir, massacrerent tous les Plateens et

reduirenl toules leurs femmes en esclavage (III, 53-59).

Un autre trait de leur cruaute et de leur insigne mau-

vaise foi est celui rapporte au livre IV, §80, ou il est dil

que les Lacedemoniens, craignant un soulevement des

Hilotes apres des revers successes et leur expedition dans

la Thrace, prorairent a ces malheureux que ceux d'enlre

eux qui se senliraient le coeur de les aider dans celte der-

niereex[)edition, obliendraienl leur affranchissement. II y
eut environ deux mille d'enroles, apres quoi, la tete cou-

ronnee comme etant deja libres, ils se promenerenl dans

les temples et sur les places publiques. Cette liberie, dont

ils jouirent durant un seul jour, leur procura la mortdans

la nuit suivante, sans que personne ait jamais pu savoir

par quel genre de mort ils perirenl!

Si Athenes n'eiit pas exisle, la Grece n'eiit peul-elre

laisse que quelques traces bien modestes de son existence.

Son hisloire politique n'eul rempli que quelques pages, et

certes non des plus belles (a cause de ses dissensions et de

ses gucrres intestines) de Thisloire universelle; les beaux-

arts n'eussent pasfleuriau point d'etre pour tous les peuples

un niodele dillicile a atteindre, impossible a surpasser.

Quant a la litteralure hellenique, il est vrai qu on aurait
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I Homere, quoiqu'on puisse encore se demander si Ton

trail pu le saiiver sans le soin qu'en a pris Pisislrale de

erver. On pourrait dire la

I'est pas perniis de douter

que sans Athenes ni la Iragedie, ni la comedie, ni I'elo-

quence n'auraienl pu naitre et se developper, pas plus que

la philosophie qui n'auraitpu prendre naissance el pousser

des racines profondes que dans une viile eminemment

libra et ou loule nouveaule, — car les secies philosophi-

ques ne sont que le resultat d'un esprit curicux et d'un

caraclere mobile et par cela ml'me innovaleur en lout, —
elait accueiliie avec faveur. Oui, les Atheniens, tout en

jusliflantcequeles Corinthiens avaient dit d'eux « qu'ils

etaient ties pour tie pas connailre le repos » (I, 70), ont

merite radmiralion du monde entier et rendu les plus

eclatants services a I'liumanite, qui, pour avancer de pro-

gres en progres, ue doit jamais sommeiiler dans le repos,

lequel n'est autre chose que croupir dans I'oisivele de i'es-

Ce jugementdes Corinthiens est, d'ailleurs, corrobore

par ce qu'en dit Thucydide lui-meme dans le passage sui-

vant : « que possedes par I'idee de se dislinguer, les Alhe-

» niens croijaient n'avoir Jamais fait assez pour leur

» gloire, tanl qiCil leur reslait quelque chose a [aire »

(IV, 55); pensee que le poete latin formula ainsi dans ce

vers si connu :

Nil actum repulans si quid superessel ageiulum.

II est lout nalurel que de la difference des instincts et

du caraclere des deux cites principales de la Grece ait

resulte leur rivalite, suite, pour ainsi dire, nece?saire de

leurs constitutions, el que de cetle derniere difference
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soil venu le role foncierement dissemblable que ces deux

peiiples ont joue. Le regime de Sparle etail oligarchique

et comme tel il ne permetlail el ne devait permetlre a

aucune individualite de se produire. Le seul Brasidas

peul etre considere comme une exception a la regie, el

c'esi pour cela que par ses vertus il servit sa patrie plus

que d'autres par leurvaleur {IV, 81). Et encore! si Ton con-

sidere le discours qu'il tienl aux habitants d'Acanlhos

(IV, 87), on irouvera que la logique de Brasidas ne le cede

en rien a la casuistique des Torquemada. Tout Elat oligar-

chique absorbe tout en lui-meme, 11 est formalisle et velil-

leux par necessite, car rester slalionnaire est une garanlie

de son salul, toute innovation mene a sa perte. C'est pour-

quoi a Sparte tout etait regie d'apres une loi fixe el

immuable, meme I'education des enfants, meme les joies

du mariage. On dirait qu'une camisole de force etait

cndossee a tons les Sparliales. Empecher Tintroduclion de

nouveaux elements dans le corps oligarchique est une

necessite, mais aussi celte tendance, qu'a I'oligarchie, de

resscrrer ses rangs de plus en plus, aboutit a sa propre

perte (VIII, 89). La mauvaise foi des Lacedemoniens est

proverbiale et si Ton veul un echantillon de celle de Bra-

sidas lui-raeme, on le trouvera dans Thucydide (IV, 120-

122).

II resulte de tout ce que nous venons de dire qu'un

Aristide, un Pericles, un Sophocle, un Aristophane, un

Socraie etaienl aussi impossibles a Sparte qu'un Demos-

thenes ou un Phidias.

Sparte , il est vrai, n'avait pas I'ostracisme, dont Alhenes

fit presque loujours un si mauvais usage, mais Sparte n'en

avail nuUemcnl besoin, elle avail les entraves qu'elle avail

mises pour empecher loute individualite de se produire.
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landis qu'a Athenes pour les raisons contraires, c'etail

presque une necessite politique, c'etait comme une soupape

desurele,de I'avis meme d'Aristote (PoW.,V, 2 §o on VIll,

2, § 5). Mais I'ostracisme n'elait pas une peine, car le

citoyen qui en elait frappe ne perdait ni ses droits de cite

ni sa fortune, il n'etait que provisoirement ecarle de la

cite qui avail crainl que ses libertes pourraient pericliter

par I'influence prodigieuse du citoyen qu'elle eloignail de

son sein. L'ostracisme done etait, ainsi que Plutarque le

dit tres-bien (Vies de Themisl., §22, d'Arist., § 7,d'Alcib.,

§15, deNicias,§H), un soulagement accorde a Ten vie. II

va sans dire que nous ne parlageons pas I'avis d'Aristole

{loc. cit.) qui pense qu'il vaut mieux prevenir qu'il ne se

produise des superiorites telles qu'il faille recourir a Pos-

tracisme comme a un remede pour les conlenir, car c'est

la la maniere de faire les oligarchies, maniere qui a une

grande analogic avecia compression de la tete, donl usent

les Caraibes, el des pieds feminins, a la fa^on des Cliinois.

II en resulte des cretins ou des estropiees.

Alheniens et Sparliates sonl juges aujourd'hui, les uns

aussi bien que les aulres, par Thumanite eniiere qui pro-

file de la liberie, meme desordonnee, d'Alhenes, landis

qu'elle ne lire aucun avanlage de la severile morose de la

legislation de Lycurgue. 11 est vrai que des bommes de

genie, tels que Plalon el Rousseau, I'onl admlree, mais

n'oublions pas que Plalon chasse les poeles de sa Repu-

bJique apres les avoir couronnes, el que Rousseau n'a vu

dans la civilisation autre chose que le pervertissement de

I'humanile.
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IV.

Thucydide, en grand artiste, a profile de quelques indi-

vidualiles qui ont joue les roles les plus remarquables

dans I'histoire de son epoque pour nous donner les diffe-

rents types des hommes d'Elat. Quand on a bien etudie

ces types, el qu'on a fail le releve du bien ou du ma! qui

est resulte pour I'Etal de leur geslion des affaires publi-

ques, on pourra,dans le casoii Ton serait appele a la direc-

tion des deslinees de sa palrie, faire son exaraen de con-

science pour voir si Ton a les qualiles requises pour faire

le bien,ou si Ton trou\e en soi la perversile du coeur nc-

cessaire pour faire le mai. Combien d'hommes lentes de se

meier de politique ne recu!eraient-ils pas devant un for-

fail? A combien d'entre eux n'arriverait-il pas ce qui est

arrive a Neron lorsque, voulant se faire inilier aux mys-

teres d'Eleusis, il n'osa francbir Tentree, saisi qu'il fut de

I'horreur causee par les remords de ses crimes, a la voix

de rhierophante pronon^anl sur le seuil de I'antre sacre

les mots sacramentaux : « Loin, loin d'ici tout impie! »

Themislocle, Pericles, Cleon, Alcibiade, Phrynichos el

Pisandros sonl les figures principales de ce grand tableau

que Thucydide deroule devant nos yeux. Remarquons que

ce n'estque dansAlhenes,sapatrie,que I'auteur a prisces

types caracteristiques, et pour cause, car pour qu'un lype

soil bien original, il faut qu'il soil une individualile telle

que la seule ville d'Alhenes pouvail produirc dans I'anli-

quile, ce qui aide a confirmer ce que nous venons de
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Meme dans ce groupe si reslreint il n'y a que deux

iigures qui puissent reelleraent servir de modele d'hommes

politiques. C'est nommer Themistocle et Pericles. A nul

autre inferieurs dans les combats, ils surpassent tons les

aulres dans les conseils. lis se sont eleves par leurs pro-

pres verlus sans commellre de crimes et tous les deux ont

€te payes par I'lngratilude de leurs conciloyens que le pre-

mier a preserves de la servitude et que I'aulre a rendus le

peuple le plus brillant de I'univers.

Les qualites de Themistocle sont decrites en tres-peu

de mots, mais lels que le seul genie de Thucydide pouvait

inventer (1) : « Themistocle, par sa seule intelligence
,
que

» rinstruetion ne forlifia ni de bonne heure ni plus tard,

» tin instant de reflexion lui siijjisait pour porter sur les

» affaires presentes le jugemenl le plus exquis, et sur les

i> evenemenls futurs, jusque dans I'avenir le plus lointain,

» les conjectures les plus certaines. Les affaires dont il

B avait I'habitude, il savait les diriger, etcelles dont Vex-

» perience lui vnanquait, il etait capable de les juger sai-

» nement. Surlout il prevoyait dans I'obscurile de I'avenir

» la bonne ou la mauvaise issue des evenemenls. En un

» moty avec un puissant genie et peu d'exercice , cet

» homme excella pour improviser ce dont on avait besoin »

(I, m).
Apres ce portrait de Themistocle, voici celui que Thu-

cydide fait de Pericles r « Tout le temps qu'il fut a la tele

B des affaires pendant la paix, il avait gouverne avec mo-

» deration et maintenu la siirete dans la ville qui sous lui

. Ambroise FirrainDiilot.
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» pariinl an plus haul degre de puissance, et lorsque la

» f/iurre fnl commencee, on vit qu'il en avail prevu toule

I) ^importance LorsqiCil fiit mart, on connut mieux la

» prevoijance de son esprit dans cetle guerre Puissant

» par sa dignite et par sa sagessse, signale par son

» extreme integrite, Pericles mailrisait le peiiple avec

» franchise et il le menait ptutot qu'il n'en elait mene^

» attendii que, n'ayanl pas acquis sa puissance par des

» moyens illicites, il ne le flattait pas dans ses discoiirs,

» mais il le contrariait merne quelquefois avec un ton

» d'aulorile et de colore. Quand il s'apercevait que les

» Atheniens se portaient a une insolente audace, il leur

» inspirait la terreur par ses discours, et quand, au con-

» traire, il les voyait abattus sans motif, il relevait leur

B courage. De cetle maniere, le gouvernement elait une

» democratic de nom, et de fait une monarchie entre les

» mains du premier citoyen » (IJ, 65).

La beaute el la grandeur de ces deux caracteres res-

sortenl davantage si on Jes rapproche de la conduile de

Pausanias. Celui-ci, ame vulgaire, quoique la lete ceinle

des lauriers de Plalee, n'a reve qu'a asservir les Hellenes

que le genie de Themislocle avail preserves du joug me-

dique, et que lous les grands ciloyens d'Alhenes ont mis,

avec le plus grand desintcressement, loules leurs facultes

au service de la ville qui les a vus naitre. Si Themi-

slocle, pousse a boul par I'injuste persecution des Athe-

niens sur I'instigation de leurs rivaux, les Lacedemo-

niens (F, 157), parul faillir un moment en demandant et

oljtenant I'hospitalite du grand roi, neanmoins il prefera

se donner volonlairement la mort plutol que de trahir

sa palrie. II put ainsi, sans manquer a ce qu'il devait

par reconnaissance a Artaxerxes, I'aire servirsa mort a sa

2"°* SfiRIE, TOME XLVIII. 13
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patrie comme sa vie liii fut consacree a la combler de

g!oire(M58).

Pericles, de son cole, en politique profond et rendu

peut-etre plus circonspect par ce qui elait arrive a Mil-

tiade et a Themistocle, pour prevenir la calomnic que ses

ennemis pouvaient repandre conlre lui, fit savoir aux

Atheniens, des la premiere invasion de I'Attique par les

Lacedemoniens (commandes par le roi Archidamos qui

avait ele precedemment son h6te, et qui, soil en souvenir

de riiospitalile reQue autrefois, soit pour le rendre suspect

aux Alheniens, pourrait epargner les proprietes apparte-

nant a lui Pericles), que si les ennemis ne ravageaient pas

ses lerres el ses maisons de campagne comme ceiles des

autres, il les ahandonnerait pour etre la propriete de

rElat(H, 13). Cependanl, malgre celte precaution, il ne

put eviter unc condamnation a I'amende, lorsque les Allie-

niens, aigris par ks revers dans la guerre et les ravages

de la pesle, rejeterenl sur lui la responsabililc des mal-

Iieurs qui les accablerenl {H, 65).

L'homme verilablement done du genie politique no peut

etre utile a sa patrie qu'a condition de posseder I'eloquence

pour exposer convenablement sa pensee et reussir a per-

suader son auditoire. Mais ce n'esl pas tout encore; il faut

aussi qu'il soit exempt de la passion sordide de I'avarice,

sans quoi tout son genie restera inutile a lui-meme el h

son pays (11, 60). II lui faut encore avoir de la fermele et

etre toujours ce qu'on appelle etre soi-meme sans se laisser

aucunemcnt influencer par les evenements quels qu'ils

soient, heureux ou malheureux. Ni s'enorgueillir par le

succes, ni se laisser aller a Fabattement en cas de revers,

car dans cette occurrence c'est se livrer a merci, ou com-

))iO!nclire les avantages qu on peut retirer do la bonne
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de lous sont fixes sur lui pour Taccuser de lachete s'il lui

arrive d'etre pris en delaut, les yeux qui le haissaient deja

rien que pour avoir aspire a une deslinee plus glorieuse

(11,61). Meme le lache, lorsqu'ii a ele seconde parle succes

inesp^re, est susceptible d'avoirde lorgueil, mais une ame

bien trempee, forte de la confiance intime en sa propre

sagesse et verlu, est seule capable d'alfronter la mauvaise

fortune dont elle est certaine d'avoir le dessus par la perse-

verance dans ses principes el les moyens qui avec le temp*

ne manqueront de se presenter a elle pour les realiser

{II, 62). Un tel homme supportera avec dignite et resigna-

tion la part de malheurs qui lui viennent inopinemenl,

sansqu'il y ait eu de sa faute et par une force superieure,et

avec courage le mal qui lui vientde ses ennemis, tout ense

mellant en mesure de dejouer leurs projets ullerieurs. En

d'autres termes, s'afiliger le moins possible el opposer la

plus ferme resistance, est la sublime verlu. Eire liai pen-

dant sa puissance est le lot de lous ceux qui se sonteleves

par leurs meriles au-dessus de la foule (II, 64). Ceux qui

les atlaquent sans motifs sont les plus acharnes a leur

poursuite (III, 40). Ne les en plaignons cependant pas, ils

entendenl bien leurs interels, car la haine ne dure pas

longtemps, et I'eclatde leurs vertus finil toujours pardis-

siper les nuages qui les ont pour quelque temps voilees

(II, 64). Et puis leur gloire est imperissable, feur souvenir

\ivra a tout jamais, non-seulement parmi leurs conci-

loyens, mais a I'elranger aussi; apres leur mort Tenvie se

laira (II, 44-45).

Cc que Pericles a si bien exposd en llieorie, il a du le

subir lui-mcme. L'envie, s'alliant a Pingratilude, le fit con-

daraner a une forte amende; mais bienlol ses qualites
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Mais on pourrait se demamler comment les hommes

auperieurs sont si souvent pris en tlefaut at vaincus?

Thucydide en donne la raison aussi satisfaisanle que phi-

losophique. Ceux, dil-il (III, 85), qui onl moins de capa-

cile I'emporlent ordinairement sur les plus vertueux et

vaillants, parce que ceux-ci,comptant sur leur superiorite,

se font I'iilusion de se croire en tout temps assez forts

pour faire avorler les complots que trameront conlre eux

leurs ennemis, landis queceux-ci, ayant la conscience de

leur inferiorile, resserrent leurs rangs,marchent audacieu-

seraent a I'atlaque, et, lout en les poursuivant sans repit,

ne perdent jamais de vue le but vers lequel ils tendent.

Les mechanls, sans eprouver aucun mal, sans subir aucun

affront de la part des hommes de bien, les vouent a leur

haine et se declarent leurs ennemis, rien que parce qu'ils

portent envie a leur veriu dont ils ne peuvent pas atteindre

les hauteurs.

On a beaucoup discute depuis Machiavel sur la question

de savoir si la morale politique est la meme que la morale

privee. Les theoriciens se sont pour la plupart prononces

pour raffirmative; il en a ele lout le conlraire des hommes

d'Elal, qui, sous pretexlede la raison dite d'Etat, sonten-

clins a irouver licile en politique ce que dans les relations

privees ils n'hesitent pas a declarer infame. Cette Iheorie

paraii tirer son origine de la ville aux sept collines, ainsi

que I'historien immortel de la grandeur et de la decadence
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des Remains I'a prouve; il conclut en pronon^ant conlre

eux cet arret de fletrissure eternelle : « Qtte ce ne fut que

» la vicloire qui clecida s'il failail dire la foi piiniqiie ou

B la foi romaine (Esprit des lois, XXI, H) ». Heureuse-

ment telle ne fut pas I'opinion des trois grands maitrcs de

la politique helienique, Thucydide, Platon et Aristote,

dont le premier dit formellement que la justice et la verlu

doivent presider dans les relations d'Etat a Elal aussi bien

que dans celles d'individua individu (III, 10). Les Milyle-

nseens, agissan t par exception contrairement a ces principes,

sentent des le debut de leur harangue le besoin de sejus-

titier, par des raisons specieuses, sans doute, lout en

avouanten principe qu'un peuple qui, se revoltant durant

la guerre, abandonne ses premiers allies, est meprise par

ceux-Ia memes a qui ses services offerls sont les plus agrea-

bles, parce que ceux-ci le regardenl commc traitrea ses

premiers amis (II, 9).

La morale mise de cote, plus d'un homme politique de

nos jours pourra puiser dans le discours des Mitylenseens

des arguments tres-fortset tres-concluants pour s'engpger

dans une conduite conforme k ses inlerets. Caresser le

plus fort par crainte, simuler sa haine sous les dehors de

I'amitie tant qu'on se trouve etre le plus faible, se hater de

Jeter le masque des que des malheurs, soit imprevus tcls

qu'une peste, soit prevus tels qu'une defaite, aient fourni

I'occasion favorable pour trahir son ancien allie etpreter la

main k Tennemi de celui-ci , c'esl faire preuve d'une grande

perspicacite politique; et celte aptitude sera plus grande

encore, si Ton fait voir k I'aulre partie contractante les

grands avantages que peut lui offrir le transfuge tant par

sa position geographique que par leS ressources dont une

pareille defection priverait son ancien allie (III, 11-14).
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La defection eul effeclivemenl lieu. Thucydide, en don-

iiaiit tout le developpcment necessaire a ce drame, ne

uianqucra pas de nous en faire saisir la moralite {xioapaii).

L'aclion se passe an lemple de Jupiter a Olympie, mais le

dernier acte a lieu a Milylene et a Atlienes. Cetle moralite

se trouve un pen plus loin dans le recil de Thucydide

(in, 28). La ville de Milylene, assiegee par I'armee

d'Alhenes,se rend a merci; acelte nouvelle les Alheniens

liennent une assemblee qui, dans le premier moment de

I'ivresse, decide, sur une motion de Cleon, I'extermination

de lous les Mitylenceens et expedie une trireme a Lesbos

pour y porter I'arret (111,36); j'ai deja dit qu'ils s'en

repeniirenl le lendemain, et qu'assembles dc nouveau ils

revoquerent le decret sanguinaire de la veille ct se hate-

rent d'envoyer une seconde trireme qui, arrivee a temps,

prevint le carnage (ill, 49). Mais ils n'etendirent pas la

clemence a ceux des Milylena3ens qui, pris les amies ^ la

main, avaient ele fails prisonniers; ils etaient un pen plus

de mille el ils furent tous egorges sans pitie (III, 50).

Avec quel art Thucydide demasque les mauvais politi-

ciens de tous les ages lorsqu'il dit qu'ils liennent indis-

lincteraent pour ami quiconque est pret a servir Icurs

inlerelsdu moment, eul-il ele precedemment leur ennemi,

et qu'en revanche ils considerent comma ennemi qui-

conque ose comhattre leur avis, se fut-il montre leur ami

auparavant. Sacrifier ainsi a une passion foUe et pas-

sagere les plus cheres affeclions de I'ame , n'est-ce pas

pronvcr que I'ambition et Tinlerel se jouenl de la moralite

(1,41)?

Cela est mal sans doule. Mais de comhien est plus

grand celui qui aveugle^ lei point que, pour satisfaire la

passion de la vengeance ou de la domination, porle a faire
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le sacrifice du plus noble dessenlirnenls,celui deladignile

nalionale?

L'union des Atheniens et des Lacedemoniens eut pour

resuUat glorieux de vaincre les Perses et de les expulser

non-seulement de la Grece d'Europe, qu'ils avaient en-

vahie, mais encore de la plupart des \illes grecques de

I'Asie mineure. Et pourtanl les neveux de ces memesAlhe-

niens et Lacedemoniens, oublieux de ce qu'ils devaient ^ la

memoire de leurs ancetres, du moment ou ils s'appretaient

a une guerre fratricide, n'hesilerent pas a recourir les uns

el les autres aux (lis de Darius et de Xerxes pour implorer

leur alliance, et a se souiller les mains de I'argent persique

pour venir a bout de leur dessein de rester seuls chefs de la

Grece (If, 7 et VIH, 2). C'est ainsi que nous voyons les

Hers Lacedemoniens faire une cour assidue aux salrapes

Pharnabaze et Tissaphernes, leur tendre la main, recevoir

des subsides et se raeltre ^ la solde du grand roi (VIII, 5-6),

conlracler trois traites d'alliance et de garanlie (VIII, J8,

57, 58) et pousser la bassesse a tel point que Tissaphernes

lui-meme en fut indigne (VIII, 45). Remarquons aussi que

ce fut encore un ambassadeur de Sparte, Antalcidas, qui

plus tard signa avec le Mede le traite infame qui a perpetu6

son nom.

Bien plus digne,quoique non exempte de tout reproche,

fut la conduile d'Alcibiade envers Tissaphernes. Proscrit

d'Alhcnes, en soupQon aupres des Lacedemoniens, il prit

le parti de se venger des uns comme des autres, en con-

seillanta Tissaphernes d'abandonner les deux belligeranls

h leurs propres forces, et en lui repr^senlanl que dans le

cas oil les circonstances Tobligeraient a prendre parti pour

Tun des deux adversaires, il serait beaucoup plus avanta-

geux au roi de partagerson autorite a\ec les Atheniens, vu
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qu'ils n'aspiraient pas a rempire continental comme les

Lacedemoniens (VIII, 46). II est vrai qu'AIcibiade en agis-

sant ainsi, avail principalementen vuesespropres interets,

parce qu'il se meiiageail par la son rappel dans sa patrie

(Vlil, 47), mais ii n'en resle pas raoins vrai que, en ser-

vant sa propre cause, il sut si bien faire qu'au dire de

Thucydide il fit peur aux Alheniens de Tissaphernes et a

Thissaphernes des Alheniens (VIII, 82). Mais nonobslant^

il rendit aussi a sa patrie des services signales avant tons

et mieux que tout autre (VIlI, 86), car il paralysa Taction

de Tissaphernes en le rendant suspect aux Lacedemoniens

(VIII, 88).

Mais on tomberait dans unegrande erreur,si parce que

nous venons de dire on allait croire que Thissaphernes etait

la dupe d'Alcibiade. Tissaphernes etait un vrai Oriental au

fond; et de la famillc d'oii sonl partis de nos jours les

hommes politiques de la Turquie, lesquels de tout temps

onl voue une haine profonde ^ tout Europeen. Tissaphernes,

en temporisant et en nageant, pour ainsi dire, enlre deux

eaux, ne servait en realite que son roi. II ne visail qu'a

ruiner eta paralyser les affaires des Hellenes (VIII, 87).

Ceue politique sournoise qui travail le a la sourdine a

pour sceur, mais sceur d'un caraclere oppose, violente ct

sanguinaire, la politique de la force brutalc.

« La force prime le droit. ^^ Ni le mot,ni la chose ne sont

nouveaux. La chose a existe avcc les premiers hommes, el le

mot a ete prononce sinon avant, au moius dcpuis vingt-trois

siecles, et ceux qui Tont lance assurent qu'il en sera lou-
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jonrsainsi(I, 76elV,105).Tout a I'oppose, nous voulons

espererque Ic jour n'est pas loin ou d'autres principes plus

moraux q ue ceux qui ont eu cour:s jusqu'a present, intro-

duiront d'autres moyens plus huitnains pour sauvegarder

les droits sans avoir recours a la guerre. Rappclons-nous

toulefois (,uc si dans Thucydide cette maxime abominable

est cnoncee par la bouche d un des deputes d'Alhenes,

c'est a uii autre filsdeccile cite,;a Platon, que revient la

gloire d'a./oir assigne la justice pour base essentielle de

lEtat.

La justice, c'esl le principe superieur qui produit les

aulresverlus et qui, produites, les conserve (Rep. IV, iO,

p. 433).

Fonder la justification de la domination sur ce qu'on est

le plus fort, legitimer I'attaqne parce que celui contre qui

on la dirige a et^ contraint par nne force majeure a faire

defection; taclier de prendre sa revanche rien que pour le

motif qu'on a etc pr^c^demmenl inferieur a un autre,

comme les Atheniens des Lacedemoniens; vouloir com-

mander pour ne pas etre force d'obeir; enlreprendre beau-

coup parce qu'on a beaucoup a preserver; declarer a face

decouverte que I'utilite a toute la raison pour elle, sans

qu'il y ait lieu de distinguer si c'est un lyran qui Tinvoque

ou une republique; qu'on n'est pas oblige de tenir compte

soit d'une parente de race, soil d'une alliance precedente

lorsqu'elles nesont pas accompagnees d'une fidelite a toute

^preuve, c'est vraiment se jouer de la morale, et cepen-

danl nous trouvons tous ces principes aussi ehontes que

funesles , ainsi que bien d'autres encore
,
qui ne leur

cedent en rien, dans le discours qu'Euphemos, le depute

des Atheniens, tient devant I'assemblee de Camarineens

(VI, 82-86).
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Nous trouvons les inemes principes detestables emis

encore par les deputes do I'armee athenienne devant les

magistrals de Melos (V, 89). Le droit et la raison sont du

cote des Meliens; les Atheniens, au contraire, etanl les

plus forts, liennenl un langage revoUanl par son arrogance

et parce qu'ils y font preuve de niepris pour tout ce qui

est moral et raisonnabie, mais ne Concorde pas avec les

interets du plus fort.

Ce dialogue est un des passages les plus instructifs et

inconteslablement le plus dramatique du livre de Thucy-

dide;il merite done une meditation toute parliculiere de

noire part.

Le theatre chez les anciens exerpit une influence au-

trement grande sur les esprits que celle qu'il a de nos

jours. \ous s;ivons que Socrale se deleclait aux represen-

tations des tragedies d'Euripide; pouvons-nous douter

qu'Aristophane ait produit le meme elTet sur Tliucydide?

Que la diversite radicale entre ces deux genies ne nous

etonne pas, car il y a longtemps qu'on a dit (|ue les ex-

tremes se touchent. Or, quoi de plus extreme que le talent

severe et triste de Thucydide avec I'esprit comique et

causlique d'Aristophane? Comparons la scene du Paphla-

gonien {qui n est autre que le demagogue Cleon) dans les

Chevaliers d'Aristophane, avec le recit de Thucydide au

liv. IV § 28 que nous analyserons plus loin.Ne dirait-on pas

que le poele et I'historieu, le comique et le jwlitique se

completent I'un par I'aulre? Comparons aussi la contesta-

tion des Alhetiiens el des Meliens dans le liv. V §§ 85-1 H,

avec la dispute du Juste et de I'lnjuste dans les Nuees.Les

Atheniens vaincront les Meliens comrae I'lnjuste I'a rem-

porte sur le Jusle, mais il n'en restera pas moins elernel-

Icmenl vrai que le mal a triomphe du bien et la moralile
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rejaillira pour renseignement de Thumanile aussi bien de

la page historique que de la scene comique.

Des le commencement de I'enlrelien, les Alheniens im-

pulenl la faule aux autoriles de Melos de les avoir invites

a Icur exposer a huis clos la mission dont ils etaient in-

veslis, au lieu de convoquer a eel effet I'assemblee generale

des Meliens, chose que, au dire des Alheniens, les auloriles

de Melos eviierent de faire, de crainte que les Alheniens

n'enlrahiassenl la multitude par leur eloquence deve-

loppee dans un discours suivi. Et puis, ajoulant I'ironiea

ce preambule, ils leur declarent qu'afin de leur fournir les

moyens de se mieux precautionner a leur egard, ils for-

muleront brievement leurs propositions, et que les Meliens

devront repondre a chaque question separement d'une

maniere netle et sans ambages.

A cela les Meliens font une reponse aussi moderee que

sage, car tout en louanl la couvenance de disculer paisi-

blement,ils font senliraux Atheniens,que venus chez eux

avec line armee, ils sc presentent dans la conference en

juges plulot qu'en parlementaires, juges disposes a im-

poser leur arret, quand meme eux remporteraient par la

justice. Cette conduile des Alheniens ne leur laisse que

ralternalive de s'allirer la guerre, s'ils ne cedent pas, ou

d'asservir leur patrie s'ils se laissent persuader.

Les Alheniens leur font sentir qu'ils n'ont a d^liberer

que sur le saint de leur ville, et que par consequent eux

ii'enlcndent trailer que sur ce point a I'exclusion de touie

autre question.

Les Meliens consenlenl h regret a limiter renlretien a

ce seul point, et les Alheniens ajoulent aussilot que leur

raison de commander puise sa force dans le fait, qu'ayant

vaincu le Mcde, il's sont autorises a lirer vengeance des
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Meliens qui, en leiir qualite de colonie des Lacedemoniens,

ont refuse de marcher avcc les Alheniens contre leiir me-

tropole. En vertu d'une logique pareille, il est tout nalurel

qii'ils interdiseiU aux Meliens d'alleguer le droit et la jus-

lice, car ces mots, au dire des Atheniens, n'ont de valeur

qu'en tant que la force coactive est egale entre les deux,

parties conlendantes, mais que, des que Tune a sur I'autre

I'avantage de la force, la partie la plus faible doit se sou-

mettre a tout ce que la partie la plus forte veut lui im-

poser.

Les Meliens, battus sur I'argument de la justice, invo-

quent ceiui de Tulilite, en faisant sentir aux Atheniens que,

s'ils enlevent aux Meliens la liberie au moment qu'ils ont

pour eux la force, cela servira d'exemple a ceux qui, un

jour ou rautre,exccuteursd'un juste et terrible chatiment,

rendront la pareille aux Atheniens vaincus.

Piques au vif dans leur fierte, les Atheniens ripostent

avec dedain et arrogance que c'est a eux, Atheniens, de se

premunir contre le danger qui pourrait les menacer a

Favenir, mais que pour le moment ils n'ont k se preoc-

cuper que de I'avantage qu'ils ont a dominer, avantage

qui du resle Concorde avec celui qu'ont les Meliens a leur

obeir. En un mot, qu'ils entendent dominer sans peine.

Sur la demande que lenr font les Meliens, comment il

pourrait se faire que des inlerets si divers, a eux d'obeir,

aux Atheniens de commander, se concilieni entre eux, ces

derniers leur font cette reponse : « que Vobehsance des

» Meliens pre'serverait leur ville de la destruclion, ce qui

» loiirnerait a Vavantage des Atheniens qui domineraient

Eh bien! ripostent les pauvres Meliens : « nous pouions
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» renter neutres en devenaiit vos amis d'ennemis que nous

« Non, cerlcs, » repliquent les Allieniens; « voire

» inimilie ne pent nous nuire aulant que voire amilie, car,

» en vous acceptcml pour amis, nous donnerions lieu de

» croire a noire faiblesse, tandis que voire haine sera un

« Mais vos sujels, b ajonlent Ics Meliens, a ne sont pas

» prives du senlimenl de I'equile, Us saurontdonc dislin-

» guer enlre ceux qui, n'elanl pas lies a vous par la

» parente, recusent voire domination, et ceux qui, comme
» vos colons, oublieux de I'origine cotnmtme qu'ils ont

» avec vous , se sont rholtes el onl ele rednils par vous a

» Vobeissance. »

« Nos sujels, » repondent les Alheniens, a n'ignorent

» pas que le droit ne fait defaul ni a eux ni aux aulres,

» par consequent , si nous vous epargnions , ils nous im-

» puteraient cela comme une faiblesse. Voire deslriiclion

» done nous assurera de leur soumission. »

La dispute continue sur le meme pied , la raison et la

justice d'un cole, I'insolence et les sopliismes de I'autre ;

mais ceux-ci, etayes par la force, finiront par I'emporler.

Ce Cut en vain que les Meliens lirent appel aux plus nobles

des sentiments; qu'ils direntque ce serait lachete de leur

part a ne pas faire tous leurs efforts pour se conserver la

liberte, meme avec des forces inegales, d'aulant plus qu'il a

ete prouve maintes fois que la superiorite des armemenls

n'a pas toujours ele un gage pour oblenir la victoire, et

que la divinite soutient les justes causes coutre I'iniquite.

Les Atbeniens, de leur cote, leur opposerent que ce n'est

pas etre lache que de cedcr au puissant, et que pour ce

qui est de I'lnvocalion du secours divin, ils y comptaienl
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aussi, vu qne la divinite elle-meme regne par la force, que

telle est au moins I'opinion des hommes, qui,de leur cote,

agissent Ires-evidemment dans le meme sens dans leurs

relations respeclives! Enfin, que c'est folic d'etre retenu

par la force d'un mot, \edeshonneur! attendu que la timi-

dite que ce mot inspire, a plus d'une fois perdu ceux qui

lui sacrifierent leur interet.

La conference se termina par un refus forme! des

Meliens d'acceder aux propositions honteuses qneles Atiie-

niens leur faisaient. Le siege commenga et aprcs deux suc-

ces parliels des Meliens, les Atheniens s'cmparerent de la

ville par lraliison,passerenl les jeunes gens au fil de I'epee,

reduisirent en esclavage les femmes et les enfants et y

envoyerent une colonic de cinq cents hommes.

iMais peu d'annees s'ecoulerent el ce que les Meliens

avaient predit aux Alhenicns se realisa. Lysander a vonge

les Meliens ; le son des tambourins et des flutes des dan-

seuses et des lietaires qui onl accompagne Ics coups des

pioches demolissant les longs murs de la cile de Pallas,

ont fait, sans aucun doule, ressouvenir les Alhenicns de

leur durele envers les faibles. Us avaient invoque contre

eux « cede hi qui vent que le plus faible soit comprime

» par le plus fort » ([, 76) ; de quel droit pouvalent-ils se

plaindre lorsque,devenus faibles a leur lour, on leurappli-

qua la peine cruelle du talion?

Les Lac^demoniens ne le cedaient guere aux Alht^nicns

en cruaul^. Leur conduite a Tegard de Platee ful meme
plus alroce que celle des Atheniens envers Melos. D'abord,
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parce que Platee, par ses souvenirs glorieux, aurait du
etre consideree comme un lieu sacre meritant la venera-

tion de tons les Hellenes, des Sparliates en particulier qui

avaient le commandement a la balaille qui s'v Jivra conlre

les Perses; cnsuitc parce que Platee ne fut pas prise d'as-

saut comnieMelos, mais capilulaavec les Lacedemoniens.

II serait bien difficile de citer un discours plus sense et

plus patheliqne que celui des Plaleens devant les juges

que Sparte leur envoya pour les juger apres la reddition

de leur ville.Ces juges, en vrais predecesseurs des JelFerys

modernes, sans dresser contre les Plaleens un acte d'ac-

cusation, ce qui d'ailleurs leur eiU ete bien difficile de

faire, se bornerenl a leur poser cetle question captieuse :

« Si, dans la guerre acttielle, Us avaient rendu quelques

» services aiix Lacedemoniens et a leiirs allies. » Asly-

machos et Lacon (ce dernier etail proxene des Lacedemo-

niens)
, nommes par leurs concitoyens pour defendre leur

cause, ne se dissiniulerent pas un seul instant le danger

dans lequci ils se trouvaienl, ni qu'ils etaient non devant

des juges, mais devant des bourreaux. iMalgre cela, ils pri-

rent le parti meilleur, celui de plaider la verite sans am-

bages et rien que laverilc (III, 55-59). Avec quel tact

exquis ils rappelerenl ce que Platee avail fait lors de la

guerre medique ; les honneurs que lui a valus son cou-

rage; les services qu'elle a rendus aux Lacedemoniens et

les autres Hellenes a une epoque ou les Thebains avec

tous les autres Beotiens s'etaient mis du parti des Medes

!

Et ccpendant quatre-vingl-lreize ans apres, les descen-

dants de ces Lacedemoniens venaient epouser les quc-

relles des Tbebains contre Platee! Avec quel a-propos

firent-ils sentir aux Lacedemoniens qu'un seul instant

suffit pour delruire leurs corps epuisos par la famine, mais
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qu'il Jeur sera bien dilFicile d'effacer rinfamie d'une action

qui s'attachera a tout jamais aii nom de Sparle. L'inler^t

d'un moment leur ferail-il oublier un siecle de reconnais-

sance ?

Helas! oui. Souvenirs glorieux, honneur, religion, tout

enfin fut mis de cole. Les Lacederaoniens, pour etre agrea-

bles aux Thebains, leurs allies du moment, leur asservirent

la terre ou fut jadis scellee la liberie des Hellenes, massa-

crerent les deux cents Plaleens suppliants sur les lombeaux

des corapagnons de Pausaniasa Plalee, et reduisirent les

femmes en esclavage. Qu'ils ont du se souvenir de ce

sacrilege le jour ou le Thebain Epaminondas, quelques

annees apres, fit voir aux femmes de Sparle le feu

ennemi ravageant les rives de I'Eurotas!

Apres la harangue desPlateens vient celle des Thebains,

leurs ennemis acharnes, vrai plaidoyer d'avocal soutenant

une mauvaisc cause devanl un juge interesse a lui faire

gagner son proces (111, 61-67). 11 nous repugne d'en faire

I'analyse,

Cela se passait dans le courant de la cinquieme annec

de cette guerre fratricide, raais une annee venait a peine

de s'ecouler qu'au commencement de la septieme Jes

Lacedemoniens, apres la prise de Pylos, se virent forces

d'envoyer des deputes a Alhenes pour implorer la paix.

Ces deputes, pour flechir les Alheniens, non-seulement se

departirent de I'orgueil et de la morgue propre aux Spar-

tiates, mais encore, ainsi qu'ils en lirent I'aveu eux-memes,

ils crurent devoir abandonner Jeur laconisme passe en

proverbe, pour employer un discours plus ample alin de

se rendrc propices les vainqueurs. lis les exhortent done

a ne pas se comi»orler a leur egard commc des hommes

enfles d'orgueil par un bonheur inopine, et surtout de se
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(lelicr des evenements heureux, vu rinconstance de la for-

tune (HI, 18-20).

Malhenreusemeiit Cleon etail la.Ce demagogue forcen^

conseilla aux Atheniens de dieter de telles conditions que

les deputes de Lacedemone, pousses a bout, prefererent

quitter Athenes sans avoir rien fait, el la guerre recom-

men^a avee plus d'acharnement.

Mais comme les choses trainaient el que les Lacedemo-

niens bloques a Sphaclerie nc se rendaient pas, les Athe-

niens commencerent a se repenlir de n'avoir pas pret^

ToreiiJe aux avances faites par les Sparliates ct a mur-

niurer con Ire Cleon qui les en avail dissuades. Cleon, tant

pour se tirer de ce faux pas que pour insuller Nicias, a

cede epoque le mcilleur des generaux d'Athenes el qui

meprisait Cloon comme il le meritait, taclia d'insinuer aux

Atheniens qu'il serait facile aux generaux, s'ils etaient

hommcs de courage, do reduire en peu de temps ceux

qui etaienl dans Tile. Nicias raille ainsi voulut a son tour

se venger du demagogue. 11 declara done a Tinslanl meme
qu'il se demettait du commandemenl pour en investir

Cleon. Ce!ui-ci, pris ainsi au piege qu'il avail tendu a

Nicias, fit lous ses efforts, en lache demagogue qu'il etaif,

pour decliner cet honneur,mais a la fin, vopnt qu'il s'etail

fourvoye et que les Atheniens I'avaient pris au mot, et

que, plus il essayait d'eluder la proposition, plus I'asscm-

blee poussait Nicias a lui livrer le commandemenl (notons

queThucydidesaisil ici I'occasion de lancer un de ses traits

qui portent si bien, contre la democratic, en disanl que

proceder ainsi est dans I'usage de la plebe), il fallul que

lui, Cleon, bon gre, mal gre, cedat en sc vanlanl tontcfois

que dans nn delai de vingl jours il se faisait fort de lour

amener les Lacederaoniens do Sphaclerie vifs oamorts. Ce
2""* s6rie, tome xlviii. 14
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qui eut lieu en eifet par un de ces caprices de la fortune

qui bien souvent favorise les sots et les insenses (IV,

28-40).

La guerre conlinua, mais au bout de dix ans les atro-

ciles commises et I'epuiseraent des forces des deux cotes

fit que les Lacedemoniens, aussi bien que les Alheniens,

n'aspiraient plus qu'apres la paix (V, 14). Le sort eut sa

part aussi en faisant que sur le meme champ de bataille,

a Amphipolis, tombassent le meme jour les deux cham-

pions de la guerre : le vaillant Brasidas de la mort des

braves (V, iO) et le lache Cieon frappe en fuyant [ibid.].

D'un autre cote, it restait les deux promoteurs de la paix,

Pliastoanax, roi de Sparle, soutenu par I'ephore Plis-

tolas, el iNicias, le general des Atheniens (V. \6). Leurs

efforts aboutirent et deux traites, Tun de paix et I'autre

d'alliance, ires-avantageux pour les parties belligerantes,

furenl conclus. Thucydide nous a conserve le texte meme
de ces deux traites (V, 18 et 25).

VIII.

Le mauvais genie de la Grece, ne se donnant pas de

repos, vit d'un mauvais ceil la paix conclue entre Alhenes

et Sparle, apres les calamites qui dans le long espace de

celte guerre avaient epuise les forces des deux princi-

pales cites belligerantes.

Ce furent encore les Corinlhiens qui servirent k alliser

de nouveau le feu mal eteinl de la discordc. Prohtant de

ce que la paix de cinquante ans conclue entre Argos et

Sparte approchait de son terme, devinant surtout les sen-

timents des Argiens qui, ne s'elant nullement raeles dans
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pour augmenler la prosperile de leur ville, ce qui leur fit

concevoir le desir en ra^rne temps que I'espoir de se sub-

stituer aux Lacedemoniens dans I'hegemonie du Pelopo-

nese (V, 28), les Corinlhiens, disons-nous, se rendirent a

Argos pour exciter les Argiens h se mettre a la tele d'une

confederation de \illes grecques en vue de se garantir re-

ciproquement leur autonomic (V, 27).

Les Argiens, pour mieux reussir dans leurs desseins,

elurent douze de leurs concitoyens avec qui toules les

autres cites grecques pouvaient iraiter une alliance (V,28),

a Texception d'Athenes et de Lacedemone auxquelles il

ne devait elre permis de traitor qu'avec le peuple des

Argiens. Les principaux peuplcs qui accueillirent avec

favour la proposition des Argiens furent les Mantineens

(V, 29) et les Eleens {V, 31). II va sans dire que les Corin-

lhiens en furent aussi {ibid.).

La paix conclue entre Athenes el Lacedemone ne dura

que six ans el dix mois en tout, mais elle ne fut en reality

qu'une treve et une Ireve bien incertaine, car, quoiqu'on

s'abstint de faire des excursions sur leurs lerriloires res-

pect ifs, on se causail reciproquement au dehors les plus

grands maux (V, 2o).

Le tort, il faut le reconnaiire, fut cetle fois lout du cole

des Lacedemoniens, qui, ainsi qu'ils en avaient I'habitude,

dans Texecution du traite agirent avec une mauvaise foi

insigne (V, 2o). L'arrivee au pouvoir d'ephorcs qui vou-

laicnt h lout prix rompre la paix, leur suggera d'avoirdes

enlreliens particuliers avec les Corinlhiens et les Beotiens

qui, de leur cote, s'engagerent a s'enlremeltre pour faire

enlrer les Argiens dans I'alliance de Sparte, apres qu'cux-

memes se seraient allies aux Argiens (V, 5G).
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II faul suivre pas a pas loute cetle intrigue dans Thu-

cydide pour se faire une idee de la turpitude diplomatique

qui dans ranliquite, aussi bien que de nos jours, au lieu

d'aplanir ne sert le plus souvcnl qu'a enibrouiller les

affaires et aigrir les coeurs, et faire en sorte que maintes

fois nn traile de paix n'est en realite que le preliminaire

d'une nouvelle guerre plus desastreuse que cel!e qui I'a

precede.

Par malheur, il se irouvait alors a Albenes uu tout

jcune homme d'une famille riche et puissante, dote par la

nature de moyens estraordinaires, mais possede d'une

grande ambition unie a un orgueil effrene. C etait Alci-

biadc (Y, 45). Pour faire echouer le projet des Beotiens

aupri's des Argiens, il lit a ceux-ci des avances secrele-

ment et en son propre nom; ces avances furent bien

rec^ues, vu que les Argiens trouvaient dans I'alliance

fPAibenes une force propre a seconder ellicacement leurs

\iies de domination sur le Peloponcse. Le ruse tils de

Clinias, ayant reussi aupres des Argiens, se niit a Foeuvre

pour brouiller de nouveau Albenes et Sparte. A eel elTet,

il parvint a jouer les deputes de Lacedemone qui se trou-

vaient a Atbenes, en les induisanl a se contredire eux-

niemes, puisque, ayant precedemmenl annonce au senat

d'Athenes qu'ils etaient munis de pleins pouvoirs pour

accommoder tons les ditferends, ils se dedirent ensuile

devanl I'assemblee du peuple, ce qui irrila justement les

Atlieniens (V, 45).

to sage Nicias reussit dans les cornices suivants a apai-

ser cetle irritation, en engageant les Albeuiens a envoyer

line deputation a Sparle afin de s'cnquerir de la verite.

Xicias fit partie de cetle legation, mais, arrive a Sparte, il

y Irouva pour contradicteur Xenares, celui des epbores
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qui etait a la tete du parti qui poussail a la guerre contrc

Alhenes par la resiliation du traile, ainsi que nous venons

de le dire ci-dessus. Cost ainsi que la mission de Nicias

echoua de fait, quoique pour la forme on renouvelal les

sermenls de mainlenir la paix (V, 46).

Les intrigues d'Alcibiade reussirent. Les Atheniens

conclurent immedialement aveclesArgiens,les Mantineens

et les fileens un Iraite d'alliance pour cent ans, traile qui

est textuellement dans le § 47 du livre V.

Les Lacedemoniens, sans loutefois declarer la guerre aux

Atheniens, ne pouvaient pas vivre en paix avec les Eleens,

— donl ils avaient re^u une grave insulte a Olympic, par

Texclusion, qui y avail etc decretee conlre cux, des joux

olympiques, du temple et des sacrifices (V, SO),— pas plus

qu'avec les Argienset les Mantineens. Mais apres la delaile

de ceux-ci a Mantinee, les Lacedemoniens vainqueurs

imposerenl par deux traili^s aux Argiens de dissoudre leur

coalition et de se detacher de leurs allies du Peloponese et

surtout des Atheniens (V, 77 et 79). lis firent memo plus;

venusen aide au parti oligarchique d'Argos, ils reussirent

a y abolir le regime popniaire (V, 81). Ce changement

n'eut qu'une ires-courte duree, vu que quelques mois

apres, le peuple d'Argos, ayant repris courage, se revolta,

tua quelques-uns de ses cnnemis, chassa les autres el reta-

blit la constitution precedente (V, 82).

Comme tons les homraes superieurs, sans en excepler

ceux qui, comme Socrate, sont nes dans la classe infirae

du peuple, ni ceux qui ont le pluschaleureusemenl plaide
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la cause democratique, Tliucydide penche pour I'aristo-

cralie, pour celle du talent, bien entendii, non pour celle

qui precede uniquemeiU de la naissance ou de la fortune.

En effet, quoi de plus legitimement aristocratique que le

talent? Reclamer pour lui la premiere place dans I'Etat

n'est-ce pas servir les interets de TElat meme, et mieux

qu'en livranl la direction des aflaires publiques a une

foule ignare toujours, imniorale le plus souvent, qui se

laisse mener tanlot par les demagogues et tantot par les

oligarques? Si, a la place du capitaine, on confiait la direc-

tion du navire a i'assemblee des raalelots, cela ne finirait-

il pas par etre au desavantage des malelols eux-memes?

L'Etat n'est-il pas une association comme d'autres? Or,

tie mcmeque dans une societe de capitaux,ceuxd'enlre les

associes qui ont une niise plus forte que les autres ont,

conime de raison
,
plus de voix dans Tadministralion des

interets communs, il doit en etre de meme dans I'Etat,

d'autant plus que les talents sont un capital immateriel

immensement superieur a une mise de fonds. Apres les

talents, on doit tenir compte de la fortune, non-seule-

raent parce qu'elle contribue pour une part plus forte aux

charges de I'Etat, mais surtout parce qu'elle est en quel-

que sorte le lest qui empeche le navire de sombrer; en

effet, la prosperite de I'Etat concorde avec son interet h

elle, ainsi que Nicias le dit k Tassemblee des Atheniens

(VI, 9). Quand on n'a rien k perdre, on est plus temeraire

dans ses entreprises, tandis qu'on est moins disposed tout

risquer par irreflexion ou iniempcstivement, comme le

firent les Atheniens en entreprenant I'expedition deSicile,

sans suppnter soigneusement le pour el le contre, et sans

tenir compte de tons les ennemis qu'ils s'etaient attires

dans ia Gr6ce proprement dile. Se jeler lete basse dans
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les enlreprises hasardeuses, en coniptanl sur iine paix

mat affermie, c'esl bien tenieiairc,car, peu sure lant qu'oii

garde loiites ses forces assemblees, elle cessera des que

ces forces seronl divisees. Et puis, meme en reduisant a

I'obeissance des pays eloignes du centre, comment les

contenir? Le premier revers survenu au dominateur pro-

voque Je mepris de ceux qui Ini elaienl soumis. Lour cou-

rage, abaitu pour quelque temps, leur revient, et de sou-

mis qu'ils etaient auparavant, ils se font les allies des

ennemis qu'on avait deja (VI, iO-15).

Sage et salutaire lecon politique, malheureusement

inefficace pour contenir I'ambition. G'est pour n'avoir pas

profite de ces enseignemenls que les plus grands empires

anciens et modernes se sont perdus et se perdront encore

lis ferment les yeux sur les maux inlerieurs qui les rongent

et comme les Albeniens du temps de Thucydide, ^ peine

reprenaiit des forces apres la peste et une longue guerre,

au lieu de s'appliquer a guerir leurs plaies a peine cica-

trisees, a retablir les finances et a ameliorer I'etat des

classes soufl'rantes, instigues par Alcibiade, qui n'avait en

vue que de satisfaire son ambition et de retablir sa for-

tune delabree par son faste extravagant, ils so precipi-

terenl dans une guerre eloignee pour soumettre des peo-

ples dont ils n'auraient pu attendre aucun secours quand

ils en auraient eu besoin poureux-memes.et qu'ilsdevaienl

defendre contre les ennemis de leur voisinage, sans qu'il

en put resuller un profit quelconque pour la metropole.

Cependant,il est juste de reconnaitre que la disposition

dos choses a singuIitM-ement change depuis quelque temps.

Grace a la vapeur, on a rapproche les distances et les pro-

gres que la geographie et la statistique ont realises, nous

ont rendu ires-familieres ces notions que la pluparl des
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anciens ne possedaient giiere, el qu'un ires-pelit nombre

ne connaissail qu'imparfaitement et par conjeclure. C'est

ainsi que Thucydide nous apprend (V[, i] que la plupart

des Alheniens ignoraient I'etendue de la Siciie et le

nombre de ses habitants, aussi bien de eeux de race hel-

lenique que des barbares. C'est peut-etre la le principal

motif qui lit qu'ayanl deja sur leur tete le danger immi-

nent de voir se renouveler Ja guerre avec Je Peloponese,

les Alheniens entreprirent inconsiderement une autre

guerre non moins importanleconlre les Syracusains.

Remarquons en passant que ce que Tacile a fait pour

la Germanie, Thucydide I'a fait avant lui pour la Siciie.

C'est a lui que nous sommes redevables des premieres

notions fondees sur les conjectures les plus probables lou-

chanl les divers peuples qui ont aborde et qui se sent

fixes en Siciie (Vf,2-5).

Une autre preuve de la Jegerele des Alheniens est

qu'ils ont prete foi a lous les mensonges des Egeslains,

qui ne manquerent pas de leur fairc des promesses

altrayanles, en les assurant qu'Egeste contenaitde grands

tresors dans la caisse publique et dans les temples (Vf, 8).

Les Alheniens furent dupes, ainsi que notre historien le

prouve(VI, 46).

Neanmoins, malgre I'etourderie avec laquelle les Alhe-

niens avaienl enlrepris la guerre de Siciie, ils auraient

tres-probabiement reussi sans leur mobilile habiluelle. lis

avaienl dans Alcibiade Thomme qu'il leur fallait el qui

seul elail a la hauieur de I'oeuvre. II elait jeune, courageux

jusqu'k la temerile, cherchantla gloire au milieu des dan-

gers, dangers qu'il se creait aussi quclquefois rien que

pour le plaisir de les vaincre; mais aussi, arrogant a I'exces,

ce qui lui suscitaildesennemis en plus grand nombre que
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ses largesses ne lui procuraient d'arais; ce qui fit que les

Atheniens, au lieu d'avoir une confiance cnliere en ses

qualiles, prenaient plus d'ombrage de ses defauls qui le

leur rendaient suspect comme aspirant a la tyrannie, —
c'est peut-elre ce qu'en pensait Thucydide lui-meme en

pretantaussi son idee a Phrynichos (Vnf,48),qu'Alcibiiide

ne voulait pas plus de I'oligarchie que de la democratic.

—

C'est ce qui par la suite, au dire meme de Thucydide

(VI, i5), ne fut pas la moindre cause du bouleversement

d'Athenes.

Alcibiade, en prenant la parole apres Nicias, dont nous

venons d'analyser les sages considerations, engage les Athe-

niens a ne pas revenir de leur decision de porter la guerre en

Sicile. Tout en rcfutant Nicias, qui dans son discours avail

eie fort desobligeant a son egard, il demande a I'assemblee

des Atheniens de le lui associer dans le commandement,

el cela afin de profiler, disait-il, a la fois de sa jeunesse

fougueuse el de la longue experience de Nicias, experience

a laquelie Alcibiade donne le nom de fortune, Nicias ayant

toujours eteheureux dans ses expeditions et n'ayanl jamais

subi un echec quelconque. II tire meme tres-adroitement

parti deceque lui, Alcibiade, avail fail precedemment pour

abaisser la morgue spartiale, lorsqu'il avail trame I'alliance

des Argiens, des Mantineens el des Eleens avec Alhenes,

alliance dont nous avons deja parle. Quoiqu'il reconnaisse

que ces peuples onl ete battus a Manlinee, il tire de ce fait

meme un argument pour montrer la faiblessedes Lacede-

moniens (\T,I6). II excite par des elogeslres-ad roils I'am-

bilion des Atheniens en leur faisant une obligation de ne

pas dechoir du rang ou ils se sonl eleves par leurs exploits

anterieurs. Empire oblige, leur dit-il; or, il n'appartient

pas a celui qui le possede de I'exercer avec parcimonie; il
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lui faul aller de I'avant et attaquer toujours, de peur qu'on

ne TaKaque s'il se decide au repos (Vf, 18). En effet c'est

la le vrai motif pour leqiiel les conquerants, pousses irre-

sisliblement de conquete en conquete, s'epuisent, tout

comnie les speculateiirs lemeraires apies avoir accuinule

des richesses immenses, pousses loujours en avant par ia

fievre pernicieuse du gain, finissent par tomber en faillite.

Pour juger Alcibiade, se vantanl devant I'assembl^e du

peuple de son faste, deploye surtout aux jeux olyrnpiques,

et des trois prix qu'il y remporta, i! faut se placer au point

de vue des idees helleniques de son temps. Le vainqueur

a Olympic devenait une gloire pour sa patrie; on lui ele-

vait des statues, et la vicloire, qu'il avail remportee dans

I'arene, etait consideree comme n'etant nullement infe-

rieure a celle qui etait gagnee sur le champ de bataille.

Peut-etre faisaient-ils preuve en cela de plus de raison que

nous, qui souillons les temples d'un Dieu de misericorde

en y entonnant des Te Deum pour avoir fait des miliiers

de veuves et d'orphelins et aneanti par le fer, le plomb et

le saipetre des existences precieuses qui auraient pu etre

autrement utiles a la patrie.

L'aventure des hermes muliles, qui resla une enigme,

fournil aux sycophantes un pretexte pour tramer la perte

d'Alcibiade (VI, 2-5). Celui-ci, juslement indigne, insista

aupres des Atheniens pour etre admis a se disculpcr avant

son depart, en leur faisant observer, tres-judicieusemenl,

qu'i] n'etait pas sage de lui confier le commanderaenl

d'une exp6<ruion aussi iraportante en le tenant sous le

poids d'une accusation capilale. Mais cela ne faisait pas le

compte de ses ennemis qui voulaient tenir suspendue sur

sa lete cette accusation pour en lirer profit au moment

qui leur semblerail opportun. lis I'emporlerent.
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La flotle, composce de cent triienies d'Alhenes ct de

cinqnante autrcs de Chios et de Lesbos — sans compler

celles des aulres allies qui devaient se reunir h Corcyre

ou devait se rendre la flotte d'Alhenes pour faire ensemble

la traversee de Sicile (!),— apres des preparatifs extraordi

iiaires et uniques jusqu'a ce jour-la, appareilla, apres les

prieres d'usage, au milieu d'unepoi)ulationjoyeuse par I'es-

poir et a la fois triste par les presscntiments (vi, 31), pres-

sentiments qui se realiserent au dela de toule mesure

{VII, 53 et suiv.)

Combien de maux eussent ete epargnes a Alhenes si,

cedant aux instances d'Alcibiade, on avail poursuivi et

vide le proees de la mutilation des hermes, et celle autre

de la profanation des mysleres, avant le depart pour la

Sicile. Car si cela avail eu lieu, il serait arrive de deux

choses Tune; ou bien Alcibiade eut ete condamne, et alors

on se serait abslenu de Pexpedilion; ou bien il eut ete

absous, et dans ce cas toules les chances eussent ete pour

la reussite. Par malheur on laissa la question en suspens

el aux ennemis d'AIcibiade la certitude de I'eniporter eii

son absence. Alcibiade parti, les sycophanles ne se firenl

pas attendre; ils savaient par experience que le moyen le

(1 j Dans le § 43 du liv. VI il est (lit que lorsque la flolle quilla Corcyre
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plus propre a eotrainer les Alheniens dans leurs desseins

etail de leur faire accroire que la republique conrrait les

plus imminents dangers; repandre adroitement qu'un

conipiot oiigarchique etait ourdi, lendant au retablisse-

ment de la lyrannie; qu'a la lete de ce eomplot elait Alci-

biade; que ce fut dans sa maison qu'eut lieu la profana-

tion des mysteres et que ce fut encore a son instigation

que se fit la mutilation des hermes; tout cela etait facile

et c'etait le plus sur moyen de reussir. Le caractere soup-

conneux des Alheniens n'etait que trop enclin a preter foi

a lout ce qui, de pres comme de loin, avail une apparence

de compiot centre la liberie.

L'art de la calomnie ne fut nulle part porle au degre de

perfection qu'il atteignit a Athenes, ou, sans soumetlre a

aucune epreuve les denonciations, les Alheniens les ac-

cneillaient loutes avec faveur. lis accordaient une foi pleine

et enliere a des hommes pervers; par la lis meltaienl la

njain sur les ciloyens les plus honorables, croyant qu'il

etait plus profitable pour la republique de les soumetlre

indistinctement au jugement plutot que d'en laisser echap-

per un scul, malgre toutes les apparences qui mililaient

pour son honnetcte (VI, 55). Le principal des accusaleurs

d'Alcibiade (c'est Thucydide qui nousl'apprend {VIII, 65)

fut un certain Androcles qui fut ensuite tue secrelement

par une association de jeunes gens pour plaire a Alcibiade

dont ils presnmaient alors le retour comme prochain.

Ce n'est done pas sans raison qu'Arislophane, dans

toutes ses comedies, aftaque les sycophanles, el qu'en par-

liculier dans les Acharneens il met sur la scene un Beo-

lien qui apporle a Diceopolis, ciloyen d'Albenes, les pro-

duiisdeson pays et leslul offre ^ condition de les troquer

centre un produit qui abonde a Athenes et qu'on ne trouve
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pas en Beotie.La-iJessns Dicoopolis lui livre un sycopiiante

bien roule , bien ficcle que !e Beotieri cmporte pour le

montrer a ses compatriotcs a prix d'argent , bien entcndu,

commc un singe plein de mahce.

On n'a, pour se convaincre de la verite de celle scene

coniique, qu'a lire les §§ 60 elGl du livre VI de I'hisloire de

TJiucydide ou loule cette irame est exposee avec loutes

scs particularites. La Snlaminienne, galere athenienne, fut

aussilot expediee en Sicile conlre Alcibiade et ses prelen-

dus complices, pour leur inlimer I'ordre de se rendre k

Alhenes afin de se purger de ce don I la republique les

accusait (VI, 55). Mais de peur que celte mesure n'cxcitat

un soulevemenl en faveur d'Alcibiade parrni les troupes

envoyees en Sicile, et surlout de peur d'indisposer les Man-
liueens ct les Argiens qui ne parlicipaient a I'expedilion

que par rinllucnce d'Alcibiade, I'ordre portail de ne pas

I'arreler, mais de le sommer seulenient de se rendre a

Alhenes pour se justifier. Alcibiade nc fit aucune opposi-

tion en apparence, il lit raeme mine d'oblemperer a I'ordre

de sa patrie. II monta a bord de son vaisseau avec ses

coaccuses, se laissanl suivre par la Salaminienne qui les

gardait ainsi a vue; raais bientot, dejouant sa surveil-

lance, lis debarquerenl a Thurium , d'oii Alcibiade se ren-

dit sur un pelil navire dans le Peloponese. Les Alheniens

le condaninerent a niort lui etses compagnons, par del'aut

(VI, 61).

NY'crivant pas rhisloire de la guerre du Peloponese,

nous nous abslenons de relaler lous les maux qii'occa-

f^ionna a Atlienes cette haine impolitique, quoique a cer-

tains egards ineritee, contre Alcibiade, le seul bomme,
nialgre tous ses defauls,el penl-elre meme a cause de scs

dei'auts meles a des qualiles extraordinaircs, qui aurait pu
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prevenir les desastres sous le poids desquels Alhenes a

succombe. En le poiirsuivant, el siirtouten le poursuivant

si intempestivement, ils se creerent un ennemi formidable

el qui par la suite le leur fil sentir en niainles occasions

(VI, 74 el 88-92, et VIII, 44, 17 et 26). 11 est certain que

tout honnele homme abhorre la morale detestable qu'Alci-

biade expose dans son discours aux Lacedemoniens, mo-

rale si opposee a celle que Socrale , son mailre, avail

enseignee. Socrate — (ainsi que Plalon le lui fail dire dans

son dialogue intitule Cn7on,§ 12, p. 51), -— nous exborte a

supporter patiemmenl toule injustice que peut commeltre

envers nous la patrie, et a subir sa colere avec plus de

resignation que celle de nos parents. Alcibiade, au con-

traire, fait profession d'aimer comme patrie non la terra

ou il a vu lejour, qui Fa conible d'honnenrs el qu'il a

servie, mais qui par ia suite Ta persecute, mais la villc ou

il peut vivre en surete el qui peut lui fournir les moyens

de se venger de sa patrie ingrale (VI, 92). II ne parvint

cependant pas a dissiper tout soupQon des Lacedemoniens,

car d'apres le temoiguage de Thucydide, ils le regardaient

comme un trailre et par la suite ils donnerent ordre de le

tuer comme tel (VIIl, 4o). 11 1'etait en effel.

Thucydide a cerlainemenl bien profondemenl sonfle

le coeur humain pour y trouver cetle verite : « qtie les

» hommes sont plus rndir/nes cVune injustice que cVun

» acle de violence v (I, 77). En elTet , la violence porte en

elle-merae un tel caraclere de brulalit^ que I'homme nese

considere pas comme atteint dans son bonneur par ce qui

lui vient de la force; mais, se voir traite injustement par

son egal, par celui qui ne dcvrait elre avec soi que dans

des rapporlsde justice et d'equite, cela devient insuppor-

table. C'est la sans doule ce que senlit Alcibiade; mais ce
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ressentiment ne peut lui servir d'excuse, lorsqu'il le poite

a Irahir sa patrie et a faire a ses ennemis I'offre de ses

services. Alcibiade aurait du phi tot se ressouvenir de ce

que Pericles, son oncle, avait dit au milieu des ravages de

la peste et de la guerre, que le palriote veritable ^ meme
malheureux , trotivc son interet particiilier clans la pros-

perite de Viltat, landis que le bonheur prive de I'individu

ne le garantit pas de sa propre perte, si sa palrie gemit

dans la detresse (II, 60). C'est cependant li ce qui a perdu

plus d'un homme politique, c'esl ce qui a fait qu'Alcibiade

lui-meme, rccidiviste incorrigible, a eu une si Irisle fin.

X.

L'oulrecuidance des Atheniens les poussa a enlreprendre

la guerre de Sicile, mais conlre la resistance vigoureuse

que Ics Syracusains opposerent, la force des Atheniens vint

ase briser. lis avaienl reve I'empire universel, ilsechoue-

rent dans lours desseins comme tous ceux qui on I fait le

meme reve avanl eux, comme echoueront tous ceux qui le

feronl apres eux. lis avaient fonde Icur espoir de reuss/r,

sur ce qu'ils avaient acquis une preponderance incontes-

table sur mer et sur la presomption vanileuse que per-

sonne n'oserait affronter leur marine. 11 ne se passa cepen-

dant pas longtemps qu'ils eurent le dessous dans plus d'un

combat naval que les Syracusains leur avaienl livre, et

meme a forces egales (VIII, 52-56). Ce ful done avec

raison que Gylippos louail les Syracusains comme les pre-

miers hommes qui out resiste aux Atheniens sur relemcnt

qui faisait leur orgueil (Vlf, m.
^ul politique neanmoins n'a autanl que Thucydide fait
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ressorlir dans le discours qu'ii prele a Pericles (I, 143),

lesavanlages que donne la preponderance d'un Etat sur

mcr. La guerre n'a pas le temps d'altendre el I'empire de

la mer est immense. Quand on a une marine forte, de

bons pilotes et des matelots exerces, on peut dire qu'on a

Vubiquite. On se porte ou Ton vent , on altaque I'ennemi

la ouil prele le flanc, ct s'il arrivait a I'Etat possesseur

d'une flotte nombreuseetdes marins experimentes d'avoir

pour territoire une ile, il serait inexpugnable. Pericles

regreltait qu'Athenes ne fiit pas insulaire, mais Thisloire

du moyen age a realise pour Venise le reve du fils de

Xanlhippos, tandis que de son cote I'histoire de nos jours

le realise par I'exemple de I'Anglelerre.

Mais a cole de celle pensee politique, aussi originale que

profonde, quelles lemons precieuses les peuples ne peuvent-

ils pas tirer des discours qu'Hermocrates tienl a Tasseni-

blee des deputes Siciliotes reunis a Gela pour deliberer et

liquider les differends qui existaient entre les villes qu'iis

etaient charges de represenler afin de les reconciher? Si

les Hellenes eussent su profiler de ces conseils, jamais les

Macedoniens, ni apres eux les Romains, ni les autres con-

querants ne seraient parvenus a subjuguer la Grece. En

effet, lorsque la discordc des villes helleniques entre elles,

et, dans chacune, des partis qui la divisaient, armait les

freres conlre leurs freres ct que des elrangers qui sans

senlir de baine pour Tun ou I'autre des conlendanls , ayant

pour seul moleur la convoitise qui les porlait a se meler

de differends qui ne les rcgardaient pas, se presenlaientsoit

en armes, soil sous le masque de I'amitie, il elait certain

que ceux qui les admottaient pour arbitres leur prepa-

rcnt que le moment de leur epuisement pour les abaltrc

(IV, 60-61).
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On accuse ordinairement ceux qui veulent etendre leur

empire, landis que d'apres nous, il serait plus juste de

reverser le blame sur ceux qui sont irop cnclins a se sou-

metlre. La passion de dominer est nalurelle au coeur

humain, mais celui-ci a egalement honeur de la soumis-

sion. Que celle horreur done, d'ailieurs bien plus legitime

que Tambilion, serve de digue contre elle : si la digue est

fortement cimentee par le patriotisme, I'ambition ne

viendra pas a bout de I'emporter.

Les preuves sont nombreuses, I'histoire en est pleine.

Elle accorde ses eloges el son admiration aux faibles qui

par leur resistance ont conserve leur liberte; elle applique

le stigmate au front de ceux qui, avcugles par la vengeance

et la convoilise, ou pour s'eviter les sacrilices et les fati-

gues, se sont honteusement livres a I'etranger.

Les sages conseils d'Herraocrates ayant prevalu, les

Sicilioles accommoderenl entre eux leurs diflferends et

congedierent courtoisement les generaux d'Athenes- Cela

ne faisail cependant pas le compte des Atheniens qui,

croyant que leurs generaux, gagnes par des presents,

avaient laisse leur echapper I'occasion de subjnguer la

Sicile, les condamnerent en consequence, Pylhodoros et

Sophocles a I'exil, et prononcerent contre Je troisieme

general Eurymedon la peine de I'araende. Nous verrons

bienlot le prix qu'ils retirerent de tant d'arrogance.

In autre discours que le meme Hermocrates tient au

peuple de Camarina (VI, 76-80) devrait servir de cale-

chisme aux faibles qui se laissent allecber par la bienveil-

lance apparenle des forts, lorsque ceux-ci se presentent

comme des sauveurs ou comme des allies prels a epouser

leurs querelles. Quelque faible quon soit, on doit se faire

une politique a soi et la suivre sans varier. En agissanl de

S""' SEBIE , TOME XLVIII. i 5
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la sorle on fait preuve de sagesse; se laisser trainer a la

remorque par son soi-disant protecteur, est une pure folie.

On n'a qu'a porter les regards sur les actes de ces sauveurs

ou allies, quelque nom qu'on leur donne, on se convaincra

facilement qu'ils sont loujours en desaceord avec leurs

paroles, lis prometteut la liberte et apportent la servitude.

Que les faibles cependanl n'accusent qu'eux-memes, car

c'esl par leurs fanles que les aulres deviennent forts.

D'ailleurs, pourquoi les faibles ne s'uniraient-ils pas pour

se defendre muluellement? Tout Tart politique des forts

se resume dans ces trois mots : « Diviser pour dominer. »

II est done evident qu'en brisant les trames ourdies pour

faire reussir la division, on empechera Tastuce d'arriver a

la domination. Au lieu decela qu'arrive-t-il ordinairement?

On se rejouit de I'abaissement du voisin parce que cela

satisfait la liaine qu'on lui porte; cette satisfaction (oute-

fois porte en elle-meme son chatimenl, car rhumilie ne

fait que devancer son ennemi dans la chute, mais il ne

reslera pas longtemps seul dans la souffrance ; celui-ci ,
qui

d'abord s'en est rejoui, I'ysuivra bienlol. Combien mieux

le salut de Tun el de Kautre serail assure, si, avant que

le danger se presente mena^ant,on s'entendait et s'unis-

sait pour le dissiper? En porlanl secours a celui qui est en

peril, on se sauve soi-meme. L'union des faibles rend leur

force commune telle, que celle des forts devient faible en

comparaison.

iN'omeltons pas de remarquer que le faible se trouve le

plus souvent tiraille en sens contraire par deux forls qui

se le dispulenl. Dans une telle perplexite, ii lui reussira

bien diiricllement do rester a la (bis Kami de I'un el de

Tautre; le choc de leurs inlerelsaura tonjours pour conse-

quence facheuse et inevitable qu'une profession de neutra-
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lile de sa part,au lieu del

cree deux ennemis, dont chacun de son cole s'acharnera k

sa perle. II sera done altire, par la force meme des eveiie-

raenls , comme une planele dans le sysleme solaire de Tun

des conlendants, et par la il sera a tout jamais condamne

a suivre son astre dans un rang bien inferieur en guise de

satellite.

Quelle conduite doit done tenir le faible en pareille

conjoncture? Sa ligne est tracee d'avance : il doit se faire

un plan de politique a lui et n'en jamais devier,maisd'une

politique Tranche et loyale, qui lui attire le respect de tous

et ne le rende suspect a personne. On respecte toujours

celui qui se respecte.

Mais dira-t-on, ou le faible pourra-t-il trouver la force

necessaire pour resister au fort? La force est dans I'union

des faibles, qui sont toujours plus nombreux qn'on ne le

pense, avant que le fort parvienne au plein epanouisse-

ment de sa force. C'esl meme en le prevenant que les

chances de salut augmentent, Herraocrates, homme qui

ne le cedail a personne en sagesse, bravoure et experience

dans la guerre (VI , 72), etait de cet avis lorsqu'il se pre-

senta devant I'assemblee des Syracusains pour leur an-

noncer I'expedition qu'Athenes avail preparee centre leur

cite. II engageait ses concitoyens a se concerler avec les

autres villes de la Sicile, voire meme avec celles de I'ltalie,

lant grecques que barbares, pour repousser Taltaque, vu

que eetteattaque n'etait pas exclusivement dirigee contre

Syracuse, mais qu'elle se faisail en vue d'asservir File en-

tiere et y etablir la domination alhenienne. Hermocrales

ne dissimule pas loute Timporlance du danger, mais il

s'efforce a rassurer ses concitoyens en leur prouvant his-

loriquemenl que loules les expeditions lointaines, meme
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celles entreprises avec des forces extraordinaireraent supe-

rieures, ont echoue. II emel I'avis de ne pas altendre I'ar-

rivee de la flottc alhenienne sous les murs de Syracuse,

mais plulot de la devancer en se rendanl a sa renconlre

dans la mer lonienne et j'attaquer inopinement avant

qu'elle aborde en Sicile. En la prevenanl on a pour soi

la chance de I'attaquer divisee et par fractions. En agis-

sanl ainsi on inspirerait la frayeur a I'ennemi, et il pour-

rait se faire qu'on Ten detonrnat,d'aulant plus que le plus

habile des generaux atheniens, Nicias, commandait a contre-

coeur celte expedition. Herraocrates conclut que la meil-

leure maniere de prouver a I'ennemi dans quel mepris on

le tient, serait d'entreprendre contre lui des actions .ener-

giques (VI, \S, 33-34).

En effel c'est la tactique qui dans mainles occasions a

reussi aux commandants des forces na vales de la Grece

moderne dans la guerre de I'independance. Combieu de

ibis la Ilolte turque n'osa pas franchir I'llellespont de peur

de se mesurer avec les marins hcllenes qui, montes sur lours

esquifs, etaienl prets a altaquer les vaisseaux formidables

de ['empire ottoman?

XI.

Nous venons de voir par plus d'un passage de I'histoire

de Thucydide qu'il elait non-seulemeni un politique pro-

fond, mais un taclicien experimenle.Dans loute son oeuvre

on Irouve le general habile , on sent I'homme qui a fait la

guerre, quoiqu'il ne parle de lui-meme que dans deux cir-

constances, lorsqu'il rapporte qu'il arriva lard au secours

d'Amphipolis, et qu'il defendit Eiou contre Brasidas (IV,

106, 107), le plus grand des generaux de Lacedemone.
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D'apres Thucydide , il faut que le general comme le

soldat s'attendent loujonrs a tomber dans quelque peril,

carles evenements de la guerre sonl incertains,ce qui fail

que sou vent le faible defiant se defend avec plus d'avantage

centre une armee superieure, qui par raepris ne se tenait

pas sur ses gardes. En pays cnnemi, il faut loujours faire

la guerre avec courage; sans le courage tout I'arl devient

inutile (11,87). En se preparant aux combats avec defiance,

on a autant d'inlrepidite pour attaquer Tennemi que de

securite contre ses enlreprises. Ce qu'il y a de plus beau

et de plus sur contre les dangers, c'est de voir les masses

agissanl d'un seul accord (II, 11); ainsi I'imprevu n'aura

aucune prise (VI, 41) et la discipline iinie a lavaleur fcra

le saint de la patrie (VI, 72).

C'est Thucydide qui, a notre avis, a decouvert I'incon-

venient d'enrdler des troupes inercenaires au service de

r£tat. II se sert meme d'un mot tres-energique pour fletrir

ce sysleme qu'il appelle force achetable (cjv^jtjj oCvctiLt-^. En

effet le mercenaire ne visant qu'a I'argent, le plus offrant

estsurderavoir(I, 121).

Nous y relevons aussi (VII, 55) ce fait historique : c'est

pendant le siege de Syracuse par les Atheniens que pour

la premiere fois Ton se servit de brulots. Les Syracusains

furent les inventeurs de ce procede de guerre, destine a

rendre les plus grands services dans la derniere insurrection

des Hellenes contre les Turcs, el a rendre immortels les

noms de Canaris, de Papanicolis el de leurs compagnons.

II faut tenir grand compte d'un conseil que noire his-

torien donne; savoir que le meilleur moyen de nuire a ses

ennemis consiste a surprendre le secret de ce qu'ils crai-

gnent comme le plus dommageable pour eux, et cela fait,

de s'en servir contra eux (VI, 91).
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L'inconvenient d'avoir pliisieurs generaux en chef avec

un pouvoir egal de commander, inconvenient par suite

duquel )a glorieuse vicloire de Marathon laillit manquer,

resulte clairementde la discussion qui s'eleva entre Nicias,

Alcibiade et Lamaclios auxquels elait confiee la direction

de la guerre de Sicile (VI, 47-49).

Les expeditions loinlaines, nous I'avons dejadit, reus-

sissenl rarement, vu que les pays contre Icsquels elies se

fontsont toujours plus nombreux que I'armee expedition-

naire et peiivent trouver en eux-m^mes plus de ressources

que lesenvahisseurs; ensuite, parce que les peuples limi-

irophes sonl souvent porles par la crainte a voler au se-

cours de leurs voisins menaces par I'etranger (VI, 53). Les

distances, le climat, le manque de vivres et de munitions

de guerre, ainsi que mille aulres circonstances viennent

en aide a ceux qu'on atlaque, auxquels, en definitive, res-

tera la victoire s'ils onl eu le courage de resister. L'exp6-

dition des Atheniens en Sicile,et avant ellecelle desMedes,

comme de nos jours celles de Russie, du Mexique et bien

d'autres, prelent toute auto rite aux sages exhortations

d'Herniocrat^s aux Syracusains de resister aux Atheniens.

€'esl aussi ce que Lafayette a si bien exprime en disant

que : « pour qu'une nation soil litre, il suffit qu'elle le

l\ faut encore, lorsqu'on entreprend quelque chose, ne

pas y consumer toutes ses ressources. Un fitat, comme un

individu, qui agirait aulrement s'expose au plus grand

des dangers (VI, 47). II faut surtout, lorsqu'on est I'assail-

lant et qu'on s'est mis en grands Irais, ne pas temporiser.

En differant Tallaque on s'expose a elre raille par son

ennemi, et ce qui pis est, a lui donner le temps de re-

prendre courage, ainsi qu'il est arrive aux Syracusains,
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dont les cavaliers s'avan?ant jusque pres dii camp des

Atheniens pour observer leiirs mouvemenls, leur demaa-

daient, entre aulres insuites, s ils s'etaienl rendus a Syra-

cuse pour y demeurer avec eux ou pour relablir les

Leonlini dans leur patrie dont s'etaient empares les

Syraciisains (Vl , 63).

Entreprendre la guerre sans avoir pese murement

loutes les chances favorables ou defavorables, c'esl Irahir

de la legerete, niais une fois qu'on s'y est engage il va de

son propre interet de lenir fernae, car il arrive bien sou-

vent qu'en cedant a I'ennemi dans une question qui n'a

pas I'apparence d'une grande importance, on I'autorise h

inlimer bientot des ordres plus rigoureux, croyant que

par crainte on lui obeira encore. Si, au coiitraire, on lui

lient rerme,on lui dcmontrera clairement qu'il ferait mieux

de trailer d'egal a egal (I, UO). En effet, une pretention,

grande ou petite, imposee avant le jugement par les armes

par un egal, equivaut a une declaration d'inferiorile, d'un

aveu qu'on est pret a subir ses ordres (I, 141).

In bel exemple de dignile exempte de toute arrogance

est celui que les Atheniens, par le conseil de Pericles, don-

nerent en renvoyant Melesippos, depute de Sparte, sans

I'entendre, parce qu'il leur avail ele depute paries Lace-

demoniens marchant contre Athenes, lout en promeltant

que les Lacedemoniens, une fois rentres chez eux, pour-

raient alors par ambassade trailer de tout ce qu'ils vou-

draient{II, J2).

II n'est pas rare cependant que I'ennemi, au lieu d'agir

a lace decouverte
,
prefere les dehors engageants. C'est le

servir puissamment que de se laisser egarer par ses seduc-

tions. Si Ton donne dans ce piege, on s'expose au repentir

qui cerles n'est pas le plus sur nioyen d'existersans crainte

(1.51).
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Notons, sans loutefois I'approuver comme moral, I'avis

que les Corcyreens donnenl aux Atheniens, qu'i! esl d'une

sage politique de se menager des alliances en temps utile

pour y trouver un motif de rompre un traite dont on a tout

lieu de craindre que I'autre partie ne soit disposee a I'en-

freindre a la premiere occasion propice, surtout si la nou-

velie alliance presente des avantages qui ne sont pas a

dedaigner, tels que la position geographique de celui qui

i'offre (I, 56).

A cette politique de la force brutaleel de la ruse halous-

nous d'opposer comme antidote les belles maximes que

Thucydide fait enoncer par les deputes de Sparte devant

"assemblee des Atheniens apres le desastre de Pylos (VI,

9). « Les grandes inimilies, disentails, s'eleignent non

pas lorsque, apres avoir repousse son etinemi et obtenu

sur lui une superiorite decidee, on tenchaine par des

serments forces et par un traite conctu a des conditions

inegales, mats lorsque on se reconcilie a des conditions

moderees
, generosile qui assure au vainqueur un

triomphe nouveau et inespere. Vadversaire qui des lors

doit, nonplus vengeance pour oppression, mais recon-

naissance pour bienfaits, est plus dispose par un senti-

ment dlionneur a tenir ftdelement les conventions

stipulees. j> C'est la en effet la vraie politique, aussi

morale que sage; malheureusemenl, nous le disons ^

regret, malgre les vingl-trois siecles qui se sont ecoules

depuis que Thucydide a mis cette verite au grand jour,

aucun vainqueur n'a su en faire son profit. C'est pourquoi

la guerre engendre toujours la guerre, et Thumanile est
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encore loin de voir poindre le jour qui mettra fin a ses

On peut encore de nos jours appliquer a une grande

nation ce que les Atheniens disenl des Spartiates (i, 77.

« Chacun de voiis, des quU est sorli de son pays, ne se

» gouverne ni par les principes en vigneur dans sa palrie,

r> ni par ceux generalement recus dans le reste de la

» Grece. » Cela fait qu'autant on envie le regime interieur

de ce peuple, on est aulorise a hair ses precedes en vers

les peuples elrangers. Une telle politique egoiste fait que

merae ceux qui se tient a sa parole se trouvent bien de^us

de leurs esperances au moment ou ilss'atleiident a trouver

en elle aide et protection. C'est ce que les Atheniens

avaient predit aux Meliens lorsque ceux-ci exprimerent

I'espoir de sc voir secourus par les Lacedemoniens. « IS'y

» comptez pas, » Icur dirent les deputes d'Atheues, « car

» les Lacedemoniens, pour eux-memes et pour les institu-

» lions de hur pays, sent forts sur la vcrtu; mats dans

3> leur conduite enters les autres, il est manifeste qu'ils

» rcgardent ce qui plait comme honnele et ce qui est utile

!> comme juste {\\m)..
Politique detestable et qui fail involontairement penser

au mot de Pascal « Verite en deed des Pyrenees, mensonge

» au dela. » La morale comme la verite est une el non

multiple, et la morale politique ne peut etre autre et dis-

lincte de la morale privee. Une nation, et surtout une

grande nation, qui a double poids el double mesure, peut

bien reussir pour quelque temps dans ses entreprises , mais

dans les pages de I'histoire elle ne laissera d'autres traces

que celles d'un egoisme infamant el ne trouvera nulle

part de sympathie pour pleurer sa chute lorsque I'beure

viendra a sonner.
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Aux yeiix de Thucyditle, comme a ceux de lout hon-

nete homme, il y a quelque chose de plus detestable que

la violence : c'est la ruse cachee sous des dehors trom-

peurs. La violence trouve une certaine apparence de jus-

tification dans Tarrogance que donne la fortune, tandis

que la ruse trahil toujours la pertidie de Tame (IV, 86).

Le droit qui, dans la belle etymologie que Platon [Cralyl,

p. 412) lui donne, vient de oWoy, c'est-a-dire qu'il marche

et fail ses evolutions a travers le tout et le conserve le

tenant sous sa lutelle, le droit, toujours un et immuable,

est le fondement de Tunivers.

Porter atleinle au droit, c'est faire la guerre qui n'est

autre chose que la substitution de la violence au droit. Les

passions I'instiguent et le raisonnemenl ne vient qu'apres

les revers subis. Ne vaudrait-il pas mieux conimencer par

ou Ton linil ordinairemenl, c'est-a-dire commencer par

raisonner, avant de s'engager dans une entreprise pleine

de vicissitudes el de dangers? Les Alheniens avaient done

bien raison d'engager les Lacedemoniens de terminer leurs

differends par la justice sans avoir recours aux amies

Ce fut une des plus hautes conceptions du genie de Peri-

cles, celle dontThucydide ne parle pas, mais qui est con-

signee par Plularque (Vie de Pericles, § 17). L'assemblee

des Alheniens, sur la proposition de Pericles, decrela que

lous les Hellenes, qu'ils habilassent I'Europe ou I'Asie,

seraienl invites a envoyer des deputes k Alhenes alin de

s'y const! luer en congres pour deliberer en commun sur

les interels de rhellenisme. Les Alheniens elurent a cet

efFel vingt ambassadeurs ag^s de plus de cinquante ans,

qu'ils deputerent a cet effet aux villes grecques. Par mal-

heur, la jalousie des Lacedemoniens forma opposition et
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fit avorter ce plan si eminemment politique et qui, s'il eut

reussi, aural I constilue toutes les cites helleniques en une

federation puissante qui, prevenanl la guerre en deferant

a une haute cour federale le jugement de leurs griefs reci-

proques, aurait impose par ses forces a tons les ennemis,

qui des Jors n'auraient pu etre que des barbares.

Les theoriciens, qui de nos jours Irailent du droit inter-

national, ne font que developper cesgenereux principes.

L'arbitrage international subslitue a la guerre est le plus

ardent de leurs vceux, et la guerre qui, dej^ du temps du

roi Archidamos, ne tenait pas tant aux amies qu'a I'argent

qui les utilise (I, 83), est devenue de nos jours une veri-

table boucherie ou la bravoure compte pour peu et I'argent

pour presque lout, el, tout compte fait, lespeuples payent

de leur argent leur propre sang qu'ils versent sur les

champs de bataille pour satisfaire Tambition ou la con-

voilise de ceux qui les menent. L'humanite n'entrera dans

la voie du progres veritable que le jour ou la guerre sera

abolle et que le mot « droit » ne sera pas profane par son

accouplement monstrueux au mot de « guerre, » car 11 n'y

a peul-elre rien au monde de si elrangement assort! que

ces trois mots « droit de guerre! » Les cours d'assises ont

remplace les defis, la societe edictant les lois a remplace

la vengeance personnelle; la traite des negres est declaree

acle de piraterie; on est en train d'effacer des codes cri-

minels la peine de mort qui est suspendue au-dessus de

la tele de I'assassin ; esperons done que I'heure sonnera

bientot aussi pour I'abolition de la guerre consideree comme
un droit inherent i la souverainete nalionale.

Si Ton dressait un jour la statislique generale des

guerres, meme seulemenl de celles des temps hisloriques,

on serait etonne de voir que la majeure parlie ont ete
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entreprises sur le meme motif que la guerre du Pelopo-

nese, laquelle sous le pretexte specieux de venir en aide

aux allies de Sparte, n'avait d'autre raison veritable que la

crainte qu'Alhenes ne devint plus puissante ([, 88). La

jalousie pronee par la convoitise et Tambilion, voila les

vrais motifs de presque toutes les guerres passees et

futures.

Pour en flnir avec tout ce qui a rapport a la guerre, nous

dirons qu'il n'existe qu'un cas, un seul, qui rend la guerre

legitime et auquel elle s'impose d'une maniere imperieuse

et comme une necessite: e'est celui dans lequel il s'agit de

conserver la liberie qu'on a, ou de reconquerir celle qu'on

a perdue. C'est le cas de la legitime defense pour un

peuple, de meme que sous I'empire des lois de TEtat, il

est permis a I'individu d'en user, iorsqu'il n'a pas d'autre

moyen pour repousser Tallaque, pour sauvegarder sa vie,

son honneur, sa liberte.

xin.

L'oraison funebre que Pericles a prononcee aux fune-

railles des Atheniens morts a la gfierre, est un veritable

cours de politique constilulionnelle. La constitution, y

est-il dit, qui est fondee sur rassentiment du plus grand

nombrc est entre toutes la meilleure; en effel, elle a pour

base la souverninete nalionale. Elle porte pour premier

principe I'egalile devant la loi; ensuite que les dignites de

I'Etat sont accessibles a tous les citoyens el conferees selon

les merites de chacun. Une administration franche et

loyale y gere les affaires communes, el la courtoisie pre-
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side aux relations de la vie privee. Reconnaitre a chacun

la faculle dc vivre a sa I'acoii, n'est aulre chose en realile

que d'avoir sa maisoii murec,d'apres Texpressioii moderne

et si energique de lord Brougham. Obeir aux lois et res-

pecter les aulorites qui sont chargees de les faire execuler,

c'est le signe dislinctif d'un bon ciloyen. Protection as-

suree aux oppriraes, et reprobation universelle contre les

agresseurs ebonies : c'est la ce qui forme la solidarite des

citoyens enlre eux et contribue a sauvegarder I'ordre pu-

blic. Permettrc la libre culture des beaux-arts sous lous

les aspects qu'ils peuvent revetir, c'est assurer leur deve-

loppeinent indefini. La liberte de commerce fait que TEtat

profite des biens que la nature a accordes aux peuples

etrangers, tout en faisant parliciper ceux-ci a ceux que

I'Elat possede. Admellre I'elrangcr, ful-il un ennemi, a

lous les delassements, spectacles et jouissances de la cite,

c'est faire briller sa splendeur aux yeux de tous. Laisser

loute ruse a I'ecart dans les relations internalionales, sans

en excepter la guerre, et ne se confier qu'a sa propre vail-

lance, c'est le comble de I'honnetete et de la bravoure.

Lne education liberale sous tous les rapports doit y etre

garantie, car ce n'est pas dans des exercices et des moeurs

sauvages que se formenl les braves. Athcnes est ainsi

parvenue a etre la ville elegante avec frugalite et philoso-

pbique sans mollesse. Veritable ruche de travailleurs,elle

ne considere rien aussi honteux que d'eviler le travail par

I'aineaniise. S'abstenir entierement des affaires publiques,

te n'est pas etre simplement un homme paisible , mais

c'est se rendre inutile a sa palrie; au contrairc, prendre

soin du bien public, tout en ne negligcanl pas ses propres

alfaires, c'est servir doublemenl I'Etat; agir autrement ce

n'est etre citoyen que de nom, mais inutile de fait. La liberie
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de la parole offre le moyen de s'eclairer par la libre dis-

cussion avanl d'entreprendre une affaire d'importance, et

fait que, quand on s'est decide apres s'etre bien instruit

SUP ce qu'il s'agit de faire,on est plus hardi pourle mener

a bonne fin; autreraent on est audacieux par ignorance et

par la reflexion tardive on devient timide. Enfin accorder

les plus insignes honneurs a la vertu est le moyen le plus

sur pour avoir de grands citoyens (II, 57-40 et 46). Ne

dirait-on pas que Pericles, en faisant ainsi I'eloge d'Alhenes,

a fait par anticipation celui de la constitution de la Bel-

gique ?

Et puis quel eclat falidique dans I'assurance que le

genie a de soi-meme : « Nous serons pour les generations

» presentes et futures un svj'et d'admiration » ! {II , 41).

C'est le plus digne couronnement des belles pensees qui

ont precede.

Les Hellenes aimaient sans doute la liberte, mais c'est

encore Pericles qui en fait saisir tous les avantages en rele-

vant le courage abattu des Atheniens par les maux de la

pesle et de la guerre, par des exhortations patriotiques que

la liberte exige des sacrifices immenses, mais que quand

meme on aurait perdu tout le resle pour se la conserver,

on parviendra aisemenl par elle a reparer bicntot les

pertes qu'on a subies. Et puis, quelle honte de se laisser

arracher la liberie dont on jouissait! (II, 62). La liberte,

pour etre conservee, reclame des soucis continuels, car ce

n'esl que dans I'esclavage qu'on peut vegeter dans I'insou-

ciance (II, 65). Le bonheur, aussi bien de r£tal que du

ciloyen, est lout enlier dans la liberte, et la garantie

de la liberte est dans le courage (II, 45). La slabilile An

bonbeur est d'autant plus assuree qu*il a ete la conse-

quence d'une sage ligne de conduite longuement suivie,
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landis que lorsqu'il survient inopinemeni il rend insolent

(III, 59).

Faire de la famille una condition efficace du bien de

I'Etat, est une des idees les plus originales deThucydide;

personne avant lui n'a enlrevu le grand role que les mora-

listes raodernes assignent a la famille dans la cite. La

famille rend le citoyen plus sage dans les conseils de la

republique; eleve dans les vicissitudes de la vie il lescon-

nait, mais ceux qui n'ont pas d'enfants a exposer aux pe-

rils, nesauraient prendre des decisions sages et equilables

(11,44).

XIV.

C'est dans Herodote (III, 80-82), dans le fameux enlre-

tien qu'il prete aux trois chefs de la conspiration qui a

renverse du trone et tue le faux Smerdis ,
que nous trou-

vons le monument le plus ancien sur la forme des trois

especes de gou vernements, raaisce n'est que dans Thucydide

qu'apparait pour la premiere fois une theorie approfondie

des inconvenienls inherenls dans chacune de ces especes

et des seditions auxquelles elles donnent lieu.

Les demagogues ne faisaienl pas defaut a Syracuse, pas

plus qu'il n'en manque dans tout £tal populaire, et Syra-

cuse I'etait a cette epoque. Tout leurart consiste a se rendre

maitres de Tesprit de la multitude en caressant ses fai-

blcsscs, en raillanl les avis sages, en insinuant que ccux

fl"i les emettent sont des oligarques qui ne visent qu'i\

s'emparer du pouvoir. Athenagoras etait un de ces dema-

gogues, fanfaron a I'instar de Cleon, il ne souhaite rien

aussi ardemmentque de voir les Atheniensaltaquer Syra-

cuse, il va meme plus loin que son emule, car il accuse et
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laxe de lachelc et denonce comme ennemi de la republique

quiconque ne se range pas a son avis. II est vrai toulefois

qu'au moment du danger ce sera Hermocrales et ses pa-

leils qui se chargeront du salut de Syracuse en relevant

son courage apres Techec subi a Olympium {VI, 72), mais

pour le moment c'est Alhenagoras qui a triomphe et son

avis qui a prevalu.

Arretons-nous cependant sur le partage que ce dema-

gogue fait de la cite en trois parts distinctes et des attri-

butions qu'il alloue a chacune d'elles. Les riches, dit-il,

sont les meiileurs gardiens del'argent; les sages, les plus

aptes a donner de bons conseils, et la multitude, mieux

que lout autre, en etat de juger de leur eflicacile. Si nous

avons bicn saisi la pensee de Thucydide {VI, 39), nous

croyons qu'il enlend par la que les gens aises sont les

meiileurs adminislraleurs des finances de I'ttat, d'abord

parce que n'etant pas presses par le besoin, leur gestion a

pour elle, comme garantie de leur fidelite, leur propre

aisance, et de plus que , connaissant la valeur de I'argent,

ils ne sont pas disposes a le prodigueren depenses impro-

ductives. Quant a ce qu'il dit des sages, le sens est bien

clair el tres-jusle. 11 nous resle done a rechercher le sens

veritable de la competence de la multitude a juger de

I'opportunite des avis soumis a son appreciation souve-

raine. En eft'et, comment admettre que la multitude, sans

posseder la sagesse, soil placee mieux que lout autre en

etal de bien juger? Le meilleur commentaire de ce pas-

sage se irouve, selon nous, dans Aristote {Polit. HI, 6,

§§ 4, 7, 9, 10; HI 10, § 5, et VI, 2 § 3, ou VII, 2§ 3), ou

il est dit que « quoique la multitude, examinee dam les par-

» ties donl elle se compose, se trouve n avoir pas les con-

B naissances requises pour itne telle operation, n
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» tl pent se [aire que dans son ensemble elle j'uge inieiix,

D non pas comme un cfiacnn des liommes qui ont des con-

j> naissances speciales sur la chose, mats tons pris en

» bloc..., car, elant en plus grand nombre, chacun possede

» une parcelle de verlu et de sagesse, el tons reunis, c'est

» comme un homme qui a plusieurs mains, plusieurs

» pieds et plusieurs sens... el quoiqu'un chacun des conlri-

D buants soil inferieur, la cite par le nombre ressemble a

D un repas par ecot qui est meilleur que s'il etait fourni

» par un seul. C'est ce qui fait que la multitude juge dans

» la plupart des cas mieux qu'un chacun.y> Nous Irouvons

la meme opinion parlagee par Macliiavel [Discorsi, 1,47)

et par Montesquieu [Esprit des lois, 11,2).

Mais, quoique cela arrive assez souvenl, il n'est cepen-

dant pas rare de voir devant ies asserablees populaires

echouerleshommes sages et prevoyants lorsqu'ils emeflent

un avis qui choque Ies passions du moment, C'est ce qui

arrive du reste, meme dans Ies relations privees, vu que

la plupart des hommes, lorsqu'ils sadressent a quelqu'un

pour demander conseil, le font dans I'espoir de le Irouver

d'avis conforme a celui qu'ils avaient precongu. S'il coin-

cide, on donne suite au sien propre avec plus de courage,

mais s'il arrive qu'il soit oppose, il est rare qu'on aban-

donne le sien, d'abord parce qu'on croit etre plus sage el

connailre mieux que tout autre sesinterels, ensuile parce

qu'on se plait a taxer Tavis contraire comme le produit de

I'envie, de la peur, de I'inleret contraire, ou meme de

folic, sauf, bien entendu, a s'en repcnlir apres I'evene-

ment de ne I'avoir pas suivi, mais on est pret a recom-

inencer a la premiere occasion.

Une asserablee populaire est le plus souvent dans cette

antiihese tres-spirituell? que Thucydide la place « a se

2"* S^RIE, TOME XLVin. *6
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faire specfaleur de discours el auditeiir d'aclions » (JII,

58). Les fails qui sont encore dans I'avenir liii paraissent

facilement execulables, son imagination Jui faisanl croire

de les voir s'accomplir sous ses yeux, landis que ceux qui

sonl deja dans le passe obliennent plus de credil quand un

detracleur habile lui en fail le recit au point de ne croire

plus a ses propres yeux qui les ont vus se passer. L'exlra-

ordinaireimpressionne la multitude et la captive au lieu

que tout ce qui est usite et frequent provoque son mepris.

En d'autres mots, la plebe maitrisee par le plaisir des

oreilles ressemble a des speciateurs assis pour ouir des

sophisles plulot qu'a des citoyens deliberant sur les

affaires de la Republique.

Diodolos donne les plus sages conseils sur les delibera-

tions des assemblees. II faul, dit-il, deliberer plusieurs fois

sur les affaires d'importance; il faut surtout se preserver

de prendre des decisions par precipitation ou instigue par

la colere. En faisant le contraire, on manque de bon sens

et Ton fait preuve d'ignorance et de petitesse d'esprit. II

faut surtout se mefier de ceux qui, pour oter tout credit

aux paroles de leurs adversaires, insinuent adroilement

que ceux qui seraient lentes d'emeltre un avis contraire k

celui qii'ils viennent d'enoncer ne peuvent qu'elre consi-

deres comme des gens suspects d'avance et vendus a I'en-

nemi (III, 43).

Y a-t-il un scul d'entre nous qui avons vecu dans ces

temps si remplis de commotions, de troubles el ou les

changemenls poliiiques dans les Etals se succedent avec

une rapidite effrayante et presque egale h ce qui se passe

au theatre qui n'a pu conslater que le tableau des sedi-

tions expose dans le § 82 du livre III est fait de main

de mailre et 6ternellemcnt vrai, ainsi que Thucydide
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n'hesite pas de le dire se fondant sur ce que la nature

humaine sera loujours la nieme, balloltee qu'elle est par

les niemes passions?

Quelle simililude frappante entre ce qui se passa alors k

Corcyre et le Irisle regne de la Commune a Paris! II n'y

a que les temps de differents, mais ce sont les memes

passions, et malheureusement les memes causes qui alors

comrae de nos jours pousserent aux memes exces. Les oli-

garques et les ochlocrates divisaient la Grece d'alors en

deux factions hostiles; les absolutistes et les liberaux se

livrent sous nos yeux une guerre non raoins acharn^e. La

sedition, lalente d'abord, n'attend que le premier moment

propice pour eclater. Quant a scs resultats, ils seront plus

ou moins funestes et differents par leurs caracteres suivant

les circonstances diverses qui se presenteront. Elles seront

moins pernicieuses dans des temps de calme relatif , elles

acquerront one tendance atroce lorsqu'une guerre ou

d'autres evenements seront cause que Taisance journaliere

de la vie se retire. Si on les examine avec attention. on

s'apercevra qu'elles ont loujours leur raison d'etre dans

une plaie sociale profonde et qu'il suffit le plus souvent

d'un pretexte futile en apparence pour en produire I'ex-

plosion. C'estce qui a fait dire a Aristote {Poiil.,\, 5, i ou

ViH, o, 1) que « les sklilions se font non pour des raisons

> fuliles, mais pour de petils motifs, quoique leur cause

» veritable soil loujours de grande importance. »

II est done bien convenu qu'il n'y a que les circon-

stances qui cbangent ei que ce changement est la cause

qu'elles deviennent plus ou moins funestes par leurs

resultats. Lorsqu'on est en paix el que tout prospere, les

dispositions des gouvernements et des gouvernes sont

nieilleures k cause de I'aisance generate et parce qu'au-



(240)
cune necessile ne vient meler son poids pour changer cet

accord, tandis que la guerre, en apporlanl le trouble dans

la vie ordinaire, devient un violent instigaleur qui, en

excitant les passions du plus grand norabre, les fait mon-

ler au niveau de I'horreur du moment. Alors les mots

meme changent de valeur, I'audace irreflechie est con-

sideree comme un devouement genereux pour ses amis,

tandis que la lenleur prevoyanle est taxee de lacbet^

honteuse- La modestie n'est rien moins que pusillanimite;

la prudence, le pretexte dont se prevaut le couard; une

aclivite fievreuse, le signe distinclif du brave. Reflechir

avant de prendre un parti n'est que de I'aversion simulee.

Celui qui pousse aux exces est un bon citoyen qui tient a

coeur les interets de I'Etat, tandis que celui qui conlredit

se rend suspect. Reussir dans un complot est une preuve

de sagesse; le deviner pour le faire avorter est etre plus

sage que le premier. La confiance est bannie meme des

relations entre parents, car on se croit circonvenu d'espions.

On se lie neanraoins davantage aux partisans, parce que

ceux-ci sont plus prompts k lout oser sans tergiverser.

Mais combien tristes sont ces associations qui ne se font

pas selon les lois pour un but utile, mais con ire les lois

etablies pour satisfaire ia cupiditel Les gages de confiance

donnes muluellement sont moins fondes sur la loi divine

que sur les crimes commis en commun. Les sermenls ne

servent que comme un moyen d endormir Tennemi pour

le surprendre sans defense. Le mechant passe pour habile

et riionnete homme pour imbecile. Tons ces maux pro-

viennent du desir de dominer qu'inspirent la cupidile et

I'ambition. Le bien public n'en est que le masque.

Prenons encore note de ce que dit Cieon quand il

declare qu'un Etat d^mocralique est incapable de gou-
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verner d'autres peuples (III, 37). Personne, nous vou-

Ions I'esperer, ne nous pretera de parlager I'opinion de

Grote (t. IX, pp. 63-79) sur ce demagogue que Thucydide

a peint en deux mols comme : « le plus violent des

» citot/ens en toute occasion » (III, 36). Non, Cleon est

pour nousce qu'il a ele pour Thucydide, rnais cela n'em-

peche pas que nous prenions note d'une pensee tres-

juste, quoique emise par lui. L'hisloire I'a prouvedepuis

que ce sont pUilot les Elals oligarchiques auxquels est

devolu d'avoir plus efficacement d'autres fiials soumis a

leur hegemonic. Rome dans Tantiquile, I'Eglise et Venise

au moyen-age etde nos jours I'Angleterre, ont fait preuve

de la plus grande aptitude a exercer une suzerainete tres-

etendue. La raison de cela vienl de ce que I'oligarchieseule

est en etat, par sa constitution raeme, a dresser un plan-

politique a son service et en poursuivre tres-patiemraenl

I'execulion k travers tous les obstacles et toutes les vicis-

situdes. Un senat est un corps gouvernant done d'une vie

pour ainsi dire perpetuelle. Les plus anciens parmi ses

membres y predominent et c'est a leur ecole que se for-

ment les plus jeunes qui n'y entrent pas en masse, mais

au fur et a mesure des vides que la faux de la mort y

fait. Les jeunes, devenus vieux a leur tour, instruisent les

fils de leurs maitres qui leur succederont au senat par les

nouvelles eclaircies qui auront lieu.

L'oligarchie est lout Toppose de ce qu'est la democratic

telle que Thucydide, — qui, d'ailleurs, ainsi que nous

I'avons deja dit, penchait pour I'arisiocralie, ~ nous la

represente par la bouche de Cl^on. La democratic est par

sa nature sans crainte et sans defiance, tandis que l'oli-

garchie est meticuleuse et melianle. La democratic se

laisse impressionner par I'eloquence qui n'a aucune prise-



(242)
sur I'esprit de casle. La pilie el la commiseration trouvent

acces aupres de la foule, mais la poitrine d'un noble est

cuirassee contre Ics maux donl souffrent les autres qui ne

sont pas de sa casle. L'oligarchie n'ignore pas que son

pouvoir est une usurpation el que toute usurpation est

par sa nature lyrannique; c'est pourquoi elle est conti-

nuellement sur ses gardes pour que son pouvoir ne lui

echappe pas, landis que la multitude, meme dans ses plus

grands exces, croit de bonne foi ne rien faire que de jusle

et a Tavanlage de tons. Celle-ci compte tres-facilement sur

la reconnaissance de ceux a qui elle accorde ses bienfaits;

Toligarchie possede par experience une philosophic qui a

mieux disseque le cceur humain pour y decouvrir que la

crainle y a plus de prise que la reconnaissance. La poli-

tique des assemhiees populaires n'a rien de stable, puis-

quea chaque instant elle change d'apres les passions et les

impressions du moment, landis que cclle des senaleurs

est immuableet inflexible, car rien nepeut la troubler. Pour

ceux-ci c'est un parti pris irrevocablement que des lois

immuables , meme mauvaises , sont plus efficacement

puissanles que les lois bonnes sans autorite ; de plus,

qu'une ignorance modeste est plus utile qu'une insolente

babilete et qu'en general les Elals prosperent mienx avec

des hommes d'une extrt^me mediocrile qu'avec ceux d'un

genie extraordinaire, car ceux-ci sont a la recherche

d'occasion pour faire montre de Icur superiorite, landis

que les autres portent docilement le IVein de leur casle

qui ne les laisse jamais s'egarer au dela des interets du

corps, donl la pensee est la loi supreme pour tous ses

merabres qui, en lui obeissant aveuglement, donnenl aux

autres I'exemple de s'y soumettre sans murmurer, ets'ils

ne s'y resignent, la punilion des recalcitrants est la
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vengeance de ceux qui commandent, vengeance qui n'esl

jamais mieiix salisfaile que lorsqu'elle suit immedia-

temenl I'offense (III, 37).

Dans le discours qu'Athenagoras tient aux Syracusains,

et dont nous avons fait mention plus haul, il y a une

autre appreciation du systerae oligarchiqueaussi vraie que

politique. « L'oligarchie
, y est-il dit, tout en faisant par-

» ticiper le peuple aux perils, prend et garde pour elle-

3> 7neme foul le profit qui en resulte » (VI, 59).

Nous venons de voir le sombre tableau de la multitude

qui s'est emparee du pouvoir dans la cite. Thucydide, en

historien veridique et impartial, nous fail assister aussi

a cette menee des oligarques qui vint a bout d'abolir la

constitution democratique dWlhenes. II est vraiment eton-

nant que lorsque de pareils changements se preparenl dans

un Etat, tout le courage, toule la force que perd le parti qui

est au pouvoir passent du cote de celui qui s'avance auda-

cieusemenl pour se saisirdu pouvoir. C'est ainsi que nous

voyons ce peuple d'Alhenes, si turbulent d'ordinaire,res(er

lout a coup immobile et saisi d'une telle epouvante que,

meme en se laisant, il s'estimait heureux d'echapper a la

violence. Les conjures assassinaient sur de simples soup-

cons, et cependant personne n'osail lever la voix contra

les assassins qu'on n'osait meme rechercher et encore

moins punir. Le secret augmentait la frayeur, et la de-

fiance mutuelle paralysait les rapports sociaux meme les

plus intimcs (VIII, 66). C'est dans une telle disposition des

esprits que l'oligarchie des Quatre-ceuls s'etablit (VIII,

G7-69). On croit assister aux coups d'filal du iS brumaire

et du 2 decembre, avec cette seule difference que dans

ceux-ci ce ne fut pas l'oligarchie, raais le regime autocra-

tique qui eut le dessus.
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Pour se concilier avec la democralie et ne pas trop s'ef-

frayer des maux qu'elle cause, il faut les confronter avec

ceux qui sont la suite inevitable de roligarchie. Prenons

pour sujets d'etude Pisandros et Phrynichos. II s'etait

forme, dans I'armee athenienne qui se trouvait a Samos,

un complot pour abolir le regime democratique d'Athenes,

lui substituer Toiigarchie et preparer par la le retour

d'Alcibiade. On envoya a cet effet a Athenes Pisandros et

d'autres conjures (VIII, 45). Phrynichos eut vent de la chose

(VIII, 50), mais ennemi d'Alcibiade, quoique lui-meme

general brave et sagace (VIII, 27), prevoyant qu'a cause

de cette inimitie il aurait couru des dangers si Alcibiade

elait rappele de son exil, il se tit traitre en faisant connaitre

a Astyochos, general des Lacedemoniens, les menees d'Al-

cibiade aupres de Tissapherne ponr nuire aux Lacedemo-

niens. Astyochos s'empressa de communiquer a Alcibiade

tout ce que Phrynichos lui avait mande. Alcibiade a son

tour envoya des lettres a Samos pour devoiler aux autorites

la trahison de Phrynichos. Celui-ci deconcerte et se trou-

vant par sa propre faute dans un peril imminent, expedia

derechef un message aupres d'Astyochos pour lui repro-

cher d'avoir devoile son secret et lui declara, rencherissant

sur sa trahison, qu'il etait tout pret a livrer aux Lacede-

moniens toute I'armee athenienne qui elait a Samos, dont

il etait un des generaux. Astyochos ne se fit pas faute de

communiquer encore ces nouvelles a Alcibiade. Mais Phry-

nichos, qui avait prevu le nonveau manquement de foi

d'Astyochos, prevint I'armee et se mit a fortifier Samos

pour soutenir I'attaque des Lacedemoniens. Alcibiade, de

son c6t6, denon^a de nouveau Phrynichos a I'armee, mais

il n'obtint pas de creance; au contraire, il disposa I'armee

en faveur de Phrynichos (Vlll, 50-51).
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Sur ces entrefaites Pisandros arrive de Samos a Athenes

et se met a I'oeiivre, lanl pour le rappel d'Alcibiade que

pour retablissement de I'oligarchie, sans negliger d'accuser

Phryniclios, qu'il reussit a faire revoquer de son comman-
demenl (VIII, 55-54). Pisandros ayant dispose les choses

a Athenes au gre des conjures, retourna a Samos pour en

informer ses partisans; cela fait , ii revint encore a Athenes

pour donner la main a I'execulion du plan qu'il y trouva

bien avance depuis son depart par les manoeuvres des autres

conjures et les assassinats que nous venons de relater qui

avaient jete la frayeur dans les esprits (VIII, 65). Des son

second voyage, Pisandros jelte le masque et propose a Tas-

semblee des Atheniens convoquee k Colonos, sa nouvelle

constitution oligarchique qui fut adoptee seance tenante

et sans debats (VIII, 67-68).

Le pouvoir des Quatre-cenls ne dura que quelques mois;

il fut odieux, malgre tout le bien qu'en ait ditThucydide

(VIII, 97), que ce fut, surtout au debut de leur adminis-

tration, qu'Alhenes parut mieux gouvernee, du moins de

son vivant, car alors on allia avec mesure I'oligarchie a la

democratic, ce qui conlribua a relever la cite de Petal

facheux ou elle elait tombee. On decreta sur-le-champ le

rappel d'Alcibiade et ceini des autres exiles, rappel qui

d'ailleurs avait ele precedemment decrele par I'armee de

Samos sur la motion de Thrasybule (VIII, 81), qui de son

cole s'etait declare pour la democralie et entraina cette

armee dans son [)arti (YIM, 75). Remarquons que Thrasy-

bule n'elait que simple trierarque alors, mais I'armee de

Samos, mulinee contre le gouvernement oligarchique ^tabli

a Athenes, se constitua en assemblee ou,apres avoir depose

les generaux que lui avait cnvoyes Athenes, elle en crea

d'autres, el Thrasybule elait du nombre (VIII,76). Remar-
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quonsai]ssiparparenlhese,queThrasybulepreludaaSamos

au role qu'il devait plus tard jouer a Atbenes apres le ren-

versemenl des Trenle tyrans et I'abolilion de la domina-

tion lacedemonienne.Thrasybule done a Samos, de concert

avec les generaux Leon et Diomedon et sur rinvitalion

des Samiens, ren versa I'oligarchie des Trois-cents qui a

Samos s'etait emparee par surprise du pouvoir qui avant

avail appartenu au peuple. Apres qu'une trentaine des

Trois-cents furent mis k morl, et trois autres des princi-

paux coupables condamnes a i'exil , Tbrasybule fit decreter

a Samos Voiibli des dissensions (le mot amnistie ne fut

invente que plus lard a Atbenes apres la mort des Trenle

tyrans) et vivre en bonne harmonic sous le gouvenienient

democratique (VIII, 75).

Mais revenons a Pisandros et Phrynichos pour en linir

avec Icurs turpitudes, suite necessaire de tout complot

oligarchique. Norus regreltons de irouver au nombre des

conspiraleurs un nom illuslre dans les letlres, celui de

I'oraleur Anliphon, dont les discours que le temps a laisses

parvenir jusqu'a nous, et le temoignage de Tbucydide sont

des monuments imperissables de son eloquence et de sa

vertu (VIII, 68). Les oligarques, ou qu'ils se trouvent, ne

respectent rien; leur devise toujours et partout a ete et

sera que le but jusli/ie les moyens. Pour faire reussir lenrs

projets, ils ne reculent ni devant la trahison, ni devant

aucune autre infamie. C'est ainsi que nous les voyons,

des leur installation au pouvoir a Atbenes, envoyer des

deputes a Lacedemone et se mettre a Toeuvre pour clever a

Eetionee, sur la gauche de Ten tree du Piree, un fort afin d'y

elablir les Lacedemoniens des qu'ils seraienl accourus a

leur preler secours. Par bonheur I'ambition personnelle,

qui est le ver rongeur des oligarchies a leurs debuts (VIlI,
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89), poussa Theramene a divulgiier les projeis de ses col-

legues (Vill, 90 et 91), ce qui fit avorter la trahison de

livrer Alheiies aux Lacedemoniens, provoqua I'assassinal

de Phrynichos, digne iin de lant de forfaits (VIH, 92), fit

que Pisandros se refugia a Decelie ou les Lacedemoniens

tenaienl garnison (Vfll, 98), et que la muraille qu'on ele-

vait a Eelionee fut demolie par ceux-la memes qui avaient

ete charges de la conslruire (Vllf, 92). Mors Tanimation

lut a son comble tanl a Atiienes qu'au Piree, la revolution

etait faite, et le peuple assemble au Pnyx deposa les Qua-

lre-cen(s et proelaraa de nouveau la republique (VIII, 97).

Ce qui sauva Alhenes dans cetle occurrence comme en

beaueoup d'aiilrcs hn la Icnienr dcs Lacedemoniens a pro-

filer de I'eiat ou se Iroiivait Athenes par ses dissensions

inlcsiines. Si les Lacedejiioniens cusscnt eie plus auda-

lourdeur con-eniale,ainsiqueTluicydide le note (¥111,96),

II est doublement a regrettcr que Tluicydide n alt pu

achever son histoire, quoiqu'il survecut a la guerre dont il

a iraee les vicissitudes, ainsi qu'il resulte d'un passage du
J'vre V, § 26, et d'un autre du livre III, § 116, ou il fait

mention de la troisieme eruption deTEtna depuis I'occupa-

'ion de la Sicilc par les Grccs, eruption arrivee en 593

avanl Jesus-Christ, c'est-jVdire la dixieme annee apres la

fiu de la guerre du Peloponese. II est a regretter, disons-

'lous, parce que nous soninies ainsi prives de rachevement

^G son ouvragc et en second lieu parce que Thucydide

n'aurait pas manque de fairc le tableau de letablissement

<'lde rabolition de la tyrannic des Trente. Une seule pensec

a'lssi politique que profonde sur ce regime nous est eon-

s'goee dans un discours de Pericles ou il est dit : « qti'il
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» est injuste de s'emparer du pouvoir tyrannique, mais

» qii'il est dangereux de Vabdiqiier » (II, 63).

II est tOMlefois vrai dedire qu'il est fait plusieurs fois men-

tion de la tyrannic dans le cours de son histoire, mais cc

n'est qirincidemment. C'est ainsi qu'au § 15 du livre I il

est dit que par la puissance croissante des villes helleni-

qiies,ctraugmentation de leurs ressources el de Icurs reve-

nus, il s'etablissail des tyrannies dans la plupart d'entre

ellcs. El plus bas (§ 17), que tons ecs tyrans n'avaient en

vue que leurs propres interets et ne s'occupaient qua s'as-

surer le pouvoir et mettre en surete leurs Amiillcs et leurs

biens, sans s'oeeuper guerc de la gloire des villes sur les-

qucllcs ils dominaient. Toutefois Thucydide n'en donne pas

moins un role a part aux tyrans de la Sicile. Nous connais-

sons en eflet les regncs glorieux ct splcndides de Gelon et

d'Hieron qui parvinrent a une grande puissance. Enfin,

apres avoir ajoute (§ 18) que les Pisistratides, ainsi que Ics

autres tyrans du reste de la Grece, furenl detruits a I'aide

des Lacedemoniens qui, ayant de bonnes lois des la plus

haute antiquite, ne connurent jamais le pouvoir tyrannique,

Thucydide finit par un episode admirable ou il expose

les motifs et la maniere dont les fds de Pisistrate furenl

expulses d'Athencs, bien que, grace a leurs vertus et a

leur sagesse, leur administration ne fut nuUement odieuse

au pcuple. Cependant, dans aucun de ces passages il n'a

emis de ces considerations profondes sur la forme du

regime tyrannique ou monarchique, el nous disons monar-

chique, vu que du temps de Thucydide le nom de tyran

n etait pas encore pris dans lacception odieuse et infa-

mante ou il tomba plus lard; il signifiail, en effet, tout

simplement un monarque.
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XV.

Quoique dans lout le cours de ceite etude nous ayons eu

maintes fois occasion de parler de Thucydide comma
moralisle, nous avons reserve pour les exposer mainfenant

quelques-unes de ses pensees qui nous ont paru meriter

line appreciation speciaie.

El d'abord, la theorie des lois penales, qui fait aussi

partie de la science politique, Irouve dans Thucydide ces

principes d'humanile el de haute philosophic auxquels

elle est ;

son apostolat bien des conlradicteurs. Thucydide expose,

par la bouche de Diodolos, aussi clairement qu'eloquem-

nieni rinsulllsance de la severile excessive des peines pour

flriourner du mal. II est nalurel a tous, dit-il , do coni-

nicttrc des fauies, il n y a point de loi qui puisse rempe-
thtr, car les hommes ont parcouru tous les degres de

penalite, les aggravant de plus en plus, pour se mellre

niieux a Tabri des attentats des malfaiteurs. II est meme
probable qu'autrefois les punitions etaienl plus douces

pour les plus grands crimes; mais, avec le temps, les lois

lureni transgressees, et la plupart des peines aboutirenl a

la mori; eependant on brave la raort meme, 11 faudrait

tlonc Irouver un epouvantail plus lejrible encore. xMille

causes exciient les passions et poussenl au delil. Le desir

ye le commetire precede, Tesperance de se soustraire a

Ja peine le suit. En un mot, il est impossible, et il fau-

drait trop de simplicite pour croire que, lorsque la nature

Jnmiaine se pone violemnient a quclquc action, on puisse

la detoiirncr par la force des lois ou la lerreur d'un chali-

weni (jJl, 45).
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II en est de meme dans les relations internationales. II

ne faut pas exasperer Tennemi et le pousser a une resis-

tance extreme; il est meme plus avar)tageux de lui faire

esperer la elemence s'il se hate de trailer. Par trop de

severitc on se nuit a soi-meme. Une fois victorieux, il faut

recriminer le moins possible (III , 46). On est plus puis-

sant contra les adversaires, en se laissant guider par la

prudence qu'en les atlaquant inconsidercment par les

mesures violentes (III, 48).

Comparons aussi ce que Tliucydide dit des Spartiates

(I, 132), qu'ils ne se pressaient pas de se prononcer tou-

chant le sort d'un citoyen sur lequel pesait une accusation

grave, tant qu'ils n'avaient pas oblenu des preuves incon-

lesiables de son crime, avec ce principe qui pendant de

longs siecles a eu force de loi en Europe : » In atrocissimis

» leviores conjecturae suffidnnt, et Ikeljudici jura trans-

» gredi ! »

II y a aussi une grande moralite dans ce qu'il dit, que

les eioges dorines aux autres ne sont supportables qu'aii-

lant que chacun se croit capable soi-meme d'exccuter une

partie de ce qu'il vient d'entendre, landis qu'un sentiment

d'envie empecbe d'ajouler foi a ce qui est au-dessus de soi

(II, 5o). Chacun est a meme de s'assurer de cette verite en

voyant que les hommes vraiment superieurs out les uns

pour les autres une estime mutuelle et des paroles eio-

gieuses , tandis que, au contraire, ceux qui n'ont nuciinc

valcur par cux-memes se consument en efTorts de dcnign''

ceux aux vertus dcsquels ils sont incapables datleindre. 11^

font tout leur possible pour les rabaisser, dans Tcspoir de

les rendre leurs egaux. Ilelas! ces derniers sont de beau-

coup plus nombreux que ceux de la premiere categoric.

On se plaint souvent de voir que la bienfaisance fait des



(231 )

ingrats sans pour cela modifier le ea3ur du bienfaileur.

Thucydide nous en donne la raison (II, 40) ; c est le bien-

faileur, dit-il, qui s'attache a Toblige plutot que eelui-ci ne

se lie par la reconnaissance a son bicnfaiteur. Pour ce der-

nier c'esi une grace, pour celui qui a obtenu la faveur, c'est

une delte, voila en quoi consisle la difference. C'est ce qui

a amene un moraliste moderne a definir la reconnaissance

laUenie d'un bienfait a venir, et Satan a s'ecrier : « La

» reconnaissance, dette si lourde ; toujours paifer, loujours

» devoir. » (Milton, Paradis perdu, chant II.)

Puisque nous venons de parler d'un poete , faisons aussi

mention d'un autre grand poete, de Danle, qui dans ces

vers si connus (Inferno, V, I2M23) :

« Nessun maggior dotore

>i Che ricordarsi del tempo felicc

a rendu si poetiquemenl cette autre pensee de Thucydide

(II, 44), que la douleur n'est pas dans Tabsence des biens

que Ton n a point connus, mais dans la privation de ceux

dont on a joui habituellement.

Un priiicipe aussi politique que moral est celui qui est

enonce a la fin du § 69 du liv. I, oii il est dit que les remon-

trances se font a des amis en faule, tandis que contre les

injustices des ennemis on a recours a Taccusation.

Un trait ires-significalif derextreme amour-propre, voire

meme de I'ambition insolente que les Atheniens i

en toute chose, c'est que tandis que d'autres Hellei

troyaient vaincre lorsqu'ils n etaieni

fails, les Atheniens croyaicnt avoir succombe

fois qu'ils n'avaient pu vaincre conipleiement lei

(Ml, 34).
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11 est vrai qu'apres le desastre qu'ils subirent en Sicile,

ou leur armee, qui se montait a quarante mille hommes,

dont line partie resta sur ie champ de balaille, et ou une

autre fut faite prisonniere a Syracuse et enfermee aux lato-

mies, la frayeur du moment leur Inspira une conduite plus

sage (VIII, 1). Ce revers fut Ic plus grand que jamais ait

subi une armee hellenique (VII, 75). Des que la nouvelle

fut parvenue a Athenes, le courroux contre les orateurs

qui avaient pousse le peuple a faire celte expedition, ainsi

que contre les inlerpretes des oracles, les devins et tous

ceux qui d'une maniere ou d'une autre avaient encourage

Tespoir de subjuguer la Sicile, fut a son comble (VIII, t),

et il n'y a pas a douter qu'ils se fussent venges contre les

malheureux generaux Nicias et Demosthenes, s'ils les eus-

scnt lenus enlre Icurs mains; mais la mort les sauva, car

ils furenlegorges Tun et I'autre apres leur reddition,malgro

Fordre expres d'epargner leur vie que donna Gylippos,

lequel voulait les ramener captifs a Lacedemone (VII, 86).

Telle est toujours la populace : elle s'altribue les Iionnenrs

de la reussite, et rejeiie toujours sur d aulres les malheurs

qui lui arrivent par ses folies.

Nonobstant la conduite moins avenlureuse et plus sage

que tinrent les Alheniens apres le desastre qu'ils subirent

en Sicile , leurs grands revers firent que les villes qui

jadis avaient subi a contre-coeur la domination alhenicnne,

mieux avisees et desormais plus libres de disposer de leur

sort, secouerent le joug qui pesaii sur elles sans tenir

eompte de Tordre faux que les Alheniens leur offraient

(Vin, 64). C'esl la encore un sujet dY'lude pour les ambi-

lieux ei les orgueilleux. Tant que le sort leur est propice,

ils sonl arrogants; des que la mauvaise fortune les a visites,

ils se font calins el doucereux. Mais la mansueiude leur
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arrive Irop tard , ils ont partout seme la haine : rien d eton-

nant s'ils cueillenl le mepris.

Une autre remarque a faire, qui eerles ne manque pas

d'importance, c'est que dans toute I'liisloire de Thucydide

aucune femme n'apparail sur la scene, si ce n'est la soeur

d'Harmodios (VI, 56), laquelle d'ailleurs ne joue qu'un

role tres-aecessoire (I). Cette circonstance , assez singu-

liere, sans doute, est tres earacierisque et nous fournit un

moyen de plus pour juger de la condition des femmes aux

temps les plus glorieux de la civilisation hellenique. La

condition de la femme, qui a I'epoque dile heroique parait

avoir eu une si grande analogic avec celle ou la chevalerie

du moycn-age I'avail entouree d'une haute consideration

,

etail tombee bien bas au siecle de Pericles, ainsi que nous

la representent les bouffonneries d'Aristophane et la miso-

gynie d'Euripidc. La femme etait alors reduite aux soins

du menage; elle n'avait de relations qu'avec son sexe; peu

mstruite du reste et sans aucune influence sur la civilisa-

tion de son epoque. La femme bonnete, mise de cole, fut

remplacee par Vhetaire, qui a son lour, malgre les adora-

teurs de ses charmes et le developpement brillant de ses

facultes, ne jouissait d'aiicune consideration sociale. On
I'adorait en secret, on pouvait meme lui demander des

(1) 11 est vrai que rleux autres noms de femme se trouvent dans I'liis-

loire de Thucydide, celui d'Helene (I, 9), el celui de Slratonice (II, 101),

maisil ne fait mention de ceile-ci que pour dire tout simplement qu'elle

1 rassembla la flolte, uiiiq

de son temps.

IE XLVllI.
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conseils, ainsi que Pericles a Aspasie, mais tout cela n'avait

lien qu'a huis clos. C'est peut-clrc dans cettc decadence de

la femme qu'il faut chercher un des plus puissanls motifs

de la decadence si rapide de la civilisation hellenique. Mais

ii n'enlre pas dans le cadre de cette elude de nous etendre

XVI.

La palette de Thucydide a des couleurs pour toutes les

situations. Que de tableaux emouvants! Que de descrip-

tions dramatiques et sombres dans le long expose du de-

sastre de Sicile? Le lecteur croit assister en personne au

combat naval quese livrcnt les deux flottcs ennemies dans

Tespace reslreint du port de Syracuse, en presence des

troupes de lerrc qui, d'un cote comme de I'autre, avec des

voeux opposes, mais une anxiete cgale, altcndcnt Tissue du

combat qui doit aussi decider de leur sort. Les soldats spec-

lateurs, dans Tindecision coniinuelle de cette lulie, etaient

tellement absorbes par ce qui se passait sous leurs yeux,

que leurs corps meme suivaient, sans bouger de leurs

places, avec terreur, les mouvements de leur imagination

(VII, 70-71). Et cette defresse ou Thucydide nous peint

le camp des Atheniens s'appretant pour la fuite apres le

desastre! On participe aux douleurs qui Taccablent a la

vue des mourants et des blesses qu onesl contraint d'aban-

donner a la plus affreuse des morts (VII, 75).

Ailleurs la description de la peste qui ravagca Albencs

est si vive et tellement circonstancicc que de nos jours

encore la Faculte est mise en etat d'en eludier les symp-

tomes a son aise comme elle pourrait le fairc dans un
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hopilal de pestiferes (II, 48-51). Et puis, ce desespoir qui,

s'emparanl de Tame, livre le corps a lous les exces de la

debauche, au mepris de la decence, de I'honnetele, de la

religion, de la loi ! (II, 55).

Si nous delournons les yeux de ces tableaux si tristes,

nos regards tombenl sur d'autres tableaux non moins frap-

pants, qui sent de veritables etudes de caracteres et de

inoeurs. On reconnajt, par exemple, dans les Chiotes d'au-

jourd'hui les traits de leurs ancetres lels que Thucydide

les a peints. Leur ile etait alors dans un etat florissant, tout

comme elle I'etaitavant Ic desastre de 1822. Sos habitants

d'autrefois avaient ete sages et moderes, et plus leur ville

acquerait d'importance, plus ils raffermissaient par leur

moderation. Ils n'allaient jamais a la reclierche dcs dan-

gers, et quand ils en apprebendaient, par precaution ils ne

voulaient pas agir d'eux-mcmes (VIII, 24). lis etaient les

plus riclus dcs Hellenes dans Tantiquite (VIII, 45), ils le

sont encore de nos jours, ayant en tres-peu de temps refait

leurs fortunes dans les pays etrangers, ou ils se sont dis-

perses apres la destruction de leur palrie par les Turcs.

Les Chiotes de Tantiquile etaient, apres les Laecdemo-

niens, de tons les Hellenes ceux qui possedaient le plus

desclaves; ils les iraitaient avec durete, ils en etaient payes

en consequence (VIII, 40). Theopompos I'historien, leur

compatriote, rapporte meme qu'ils furent les premiers des

Grecs qui se servirent d'esclaves aclietes a prix dari-ent

et que pour cette impiete I'oracle de Delpbes les dedaia

ennemis des dienx; c'estce qui porta riiislorien, (pie nous

venous de nommer, a croire qu'ils en furent punis daris la

^^uite par la revolfe de leurs esclaves, lesquels eureni le

<Iessus {Athenee, VI, p. 265).
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Est-il moins saisissant par la ressemblance, le caractere

des Peloponesiens tcl qu'il est mis en relief par le dis-

coiirs que Pericles tient a I'assemblee des Atheniens? De

meme que les Lacedemoniens d'alors preferaient terminer

leurs qnerelles par les armes plutot que par des negocia-

lions, de nos jours ils sont enclins a se faire justice eux-

memes, s'ils le peuvent, et, dans rimpossibilite de ce faire,

a recourir aux tribunaux, raais jamais terminer leurs dif-

ferends a Tamiable par accommodement. lis elaient autre-

fois lardifs a se rassembler, et ne consacraient que la

moindre par(ie de leur temps aux inlerets publics, mais il

en etait tout autremenl pour leurs affaires particulieres.

C'est la justement ce qui arrive en Grece aujourd'hui. Les

deputes du Peloponese sent les derniers a se rendre a la

session legislative et les premiers a relourner dans leurs

foyers des qu'ils ont touelie lindemnile de representant,

laquelle se paye integralement par session, n'eut-on siege

qu'un seul jour. 11 en est de meme de tons les emplois

publics; ils les considerent comme des sinecures que I'Etat

leur doit sans leur imposer de devoirs. Ainsi n'ayant tons

en vue que leur inter^t personnel, ils ne s'apercoivent pas

de raneantissement du bien public (I, 141).

Nous avons vu plus haul que Thucydide est le premier

qui nous ait renseigne sur les peuples qui ont habile la

Sicile; c'est lui encore qui, en disani que les peuples qui

habitaient au dela de I'lster n etaient guere connus a cette

epoque, nous fournit les renseignements les plus surs con-

cernant les Scythes, renseignements qu'il a sans douie

recucillis dans le long sejour qu'il fit en Thrace durant son

exil. Pour la force dans la guerre, dit-il, et le nombre des

troupes aucune nation, non-seulement en Europe, mais en
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Asie meme, n'est comparable aux Scythes, et il ne s en

irouve pas une seiile qui puisse resister a tons les Scythes

reunis. Bien plus, pour les mesures a prendre et les affaires

courantes de la vie, nul peuple ne saurailles egaler (11,87).

Or, si Ton rapproche ce passage de ce que les Corinthiens

disent dcs Atheniens, que, tant qu'ils croient leurs projets

ignores de leurs adversaires, lis agissent avec nioins d'au-

dace, mais que des qu'ils s'aper^oivent qu'on est sur la

piste de leurs desseins, ils attaquent avec vigueur (I, 69),

on a rebauclie du tableau immense du slavisme, tel que

les siecles patiemment I'ont prepare pour le presenter a

notre vue dans son imposante grandeur.

Arrives ainsi a la fin de cette etude trop breve pour la

grandeur du sujet, suffisante cependant pour nous atirister

par les suites desastreuses qu'a cues pour la Grece la

guerre du Peloponese, ecrivant a Tombre des resfes mu-
tiles des merveilles que le genie de Pericles a pu realiser

avec une panic des tresors que quelques annees de paix

avaieni amassecs a Athenes (II, 13), nous pouvons nous

demander ce qui serait advenu si la prosperite avait con-

tinue, si toutes ees richesses avaient servi aux ceuvres de

la paix au lieu d'etre gaspillees dans cette lutte fratricide.

MalJieureuse Grece! c'est a toi qu'on peul appliquer la

fable du phenix qui, d'apres la mythologie ancienne, ne

pouvait engendrer que sur son bucher, qu'il se coniposait

des bois les plus aromatiques. C'est la le symbole de la civi-

lisation unique dans son espece, et destinee deux fois deja

a se renouveler de tes cendres. Ta premiere chute a civilise

Rome, et lorsque les Turcs I'asservirent, tes fds disperses

dans tout POccidenl I'initierent a ta civilisation. Tous les
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niaux, toutes les doiileurs q(ie tu as soufferts, on

veritable mal d'enfantement. La mere se mour;

Toi-meme, 6 ma cliere patrie, tu viens de ren;

vie. Qu'elle soit belle et florissante, ceite vie, c

precedente. Mais qu'elle soit plus calme,et sur

sage. C'est Tunique voeu d'un de tes enfants.
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C LASSE DES BEAUX-ARTS.

Seance du 7 aout 4819.

M. le chevalier de Burbure, direcleur.

M. LiAGRE, secretaire perpeluel.

Sont presents : MM. L. Alvin, G"" Geefs, C.-A. Fraikin,

Ed. Fetis, Edm. De Busscher, Alp. Balal, Gust. De Man,

Ad. Sirei, J. Leclercq, A. Robert, F. Gevaert, Ad. Sa-

muel, Godf. Guffens, J. Schadde, membres; E. de Biefve

et A. Pinchart, correspondan is.

MM. Ed. Mailly, membre de la Classe des sciences, el

R. Chalon, membre de la Classe des leltres, assistent k

CORRESPONDANCE.

Par differentes depeches, M. le Ministre de I'lnlerieur

ecril :

i° Qne rappreciation, faite par lesdelegues de la Classe,

du onzieme et dernier rapport de M. Jean Cuypers, lau-

reatdu grand concours de sculpture, de 1872, sera portee

a la connalssance de I'interess^;

2" Que la seance d'ouverture du grand concours de com-

position musicale aura lieu le lundi 2i juillet,^ 11 heures
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du matin, au lieu du 20, qui tombe cetle annee un

diraanche.

M. le Ministre joint a sa depeche une expedition de

I'arrete royal du 16 juillet, fixant la composition du jury

qui sera charge de juger ce concours. Independamment

des trois deiegues de la Classe, MM. le chevalier de Bur-

bure, Samuel et Radoux , le jury est compose de MM. Be-

noil; Mailly, Van den Eeden et Meynne.

5" Que le prix inslitue pour les meilleurs poemes fran-

Qais et flamand destines au concours de composition

musicale de cetle annee, a ete decerne a M. Edgar Baes,

rue Wery, 15, k Ixelles, auteur du poeme fran^ais ayant

pour litre : Judith, avec la devise : Delivrance, et a M. J. Van

Droogenbroeck, rue Linne , 98, a Bruxelles, auteur du

poeme flamand ayant pour titre : Camo'ens, avec la devise

:

En Cantey jd;

4" Qu'il resulte du proces-verbal du jury charge de

juger le grand concours d'architecture de 1879, dont une

expedition est envoyee k I'Academie, que M. Eugene

Geefs, d'Anvers, a ete proclame laureat. Le second prix

a ete decerne en parlage k MM. Eugene Dieltiens, de

Grobbendonck, et Octave Van Rysselberghe, de Minder-

— M. le Ministre de I'lnterieur envoie, pour la biblio-

theque de I'Academie, un exemplaire de I'ouvrage intitule :

Voltaire musicien, par Edraond Van der Siraelen.—Remer-
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MM. Fraikin, Franck et Leclercq communiquent leur

appreciation relativement au modele du buste de feu

M. Roelandt, execute par M. George Geefs, d'Anvers.

Celte appreciation sera transmise a M. le Ministre de

rinterieur.

— La section de musique presente I'avant-projet de

reglement pour la publication des oeuvres des anciens

compositeurs beiges.

Ce document sera egaiemenl transmis a M. le Ministre

de rinterieur.

CONCOURS DE LA CLASSE POUR 1879.

MM. Portaels, Alvin et Pinchart donnent lecture de leurs

rapports sur le meraoire portant pour devise : Pour mieulx

valoir (Froissart), presente en reponse k la troisieme

QUESTION du programme de concours de Tannee actuelle :

Determiner, en s'appuyant sur des documents authentic

q^ies, quel a ete,— depuis le commencement du XIV' siecle

jusqu'd I'epoque de Rubens inclusivement , — le regime

auquel etait soutnise la profession de peintre, tant sons le

rapport de Vapprentissage que sous celui de I'exercice de
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Vart, dans les provinces constituant aujourdliui la Bel-

Examiner si ce regime a ete favorable ou non au deve-

loppement et aiix progres de I'art.

Les rapports et le memoire restent deposes siir le bureau

a la disposition de tous les membres, jusqu'a la seance du

prononce du jugement.

OUVRAGES PRfiSENTfiS.

Poullet (Edmond). — Hisloire politique interne de la Bel-

giqiie. Lou vain, 1879; vol. in-S".

Catalan {Eiig.). — Theoreraes ct Problemcs de geometric

elementaire.sixiemc edition, revue et augnientee. Paris, 1879;

vol. in-8».

Bonjean, Beckers, Vergole, Leemans. — Legislation conte-

nant la qualite de Beige, y compris la loi du 1" avril l879,con-

ferant la qualite de Beige aux personnesqui ont omis de rem-

plir les fornialites requises pour I'acquerir. Liege, 4879; extr.

in-S".

Fant/er 5<raefen. —Voltaire musicien. Paris, 4 878; vol.in-8».

Hennequin.— Communications de I'lnstitut cartographique

militaire, n" 5 : Conference sur la cartographic geologique

beige. Bruxelles, 4 879; br. in-8".

Body [Albin). — Pierre le Grand aux caux de Spa. Bruxelles,

4872; br. in-16.

— Gustavc III, roi de Suede, aux eaux de Spa. Bruxelles,

4879; br. in-16.
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Petrement (F.). — La question du jour ct de I'avenir ou

negation rationnellc du laisser-passeret du laisser-faire. Arlon,

1879;in-8°.

Doss [Ad. de). — Robert Bruce, opera dialogue en trois

aclcs et en vers de L. Bailly (partition reduite, piano, chant

et libretto). Liege, gr. in-8°.

Ministere de la Justice. — Recueil des anciennes coutumes

de la Bclgjque: Coutume du Franc de Bruges, par Gilliodts-

Van Severen, tome I. — Coutumes de la ville de Malines, par

G. de Longe. Bruxelles, 1879; 2 vol. in-i" (2 exemplaires de

chaque ouvrage).

— Justice civile (1871-1875), resume statislique,5'""partie.

Bruxelles, 1879; in-i".

Wilkms-Fonds. — Overziclit der algcmeene Kunstgeschie-

denis, bouwkunst, becldhouwkunst, schilderkunst en toon-

kunst, met 128 houtsneeplaten.naar bet duitsch, door J. Vuyl-

steke, 2""^ berziene uitgave. Gand, 1879; vol. in-8°.

Situation administrative des provinces pour I'annee 1878.

Bruxelles, Anvers, etc.; 13 vol. in-8».

firemowrf (^/p/i.)._Monographiede la seigneurie dePreisch

(Luxembourg, Lorraine). Metz, 1879; in-8°.

Naturwissenschafdicher Verein von Hamburg-Altona. —
Verhandlungen, 1877, 1878. Hambourg , 1878, 1879; 2 cab.

in-8'\

A'- ffof- und Slaatshibliolfick in Munchen. — Die musika-

li^Hun Ilandschriften der Bibliotbek,bescbrieben von Jul. Jos.

>«i«ior,erster Tbeil : die Ilandschriften bis zum Ende des XVII.

Jahrhunderts. Munich, 1849; br. in-8».

^istorischer Verein fur Sleiermark. — Bcitriige, 16. Jabr-

gang. Mittbeilungcn
, XXVII. Heft. Gratz , 1 879; 2 cab. in-8".
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Phtjsikalischer Verein. — Jahresl)ericht, 4877-1878. Franc-

fort S/M, 1879; in-8».

Naturforschende Gesellschaft in Danzig.— Schriflen, neue

Folge, IV. Bd., 3. Heft. Dantzig, 1878; in-8».

Zoolog.-mineral. Verein in Regenshurg. — Abhandlungen,

XI. Heft. — Correspondenz-Blatt, 32. Jahrgang. Ratisbonne,

I878;2br. in-80.

Landes-Museum von Kdrnten. — Jahrbueli, 13. Heft. Kla-

genfurt, 1878; in-S".

Verein fur Geschichte und Alterthum Schlesiens. — Zeit-

schrift, XIV. Bd., 2. Heft. - Eine Audienz breslauer Burger

bei Napoleon I, 18l3. — Regesten vom Jabre 1281 bis 1290.

— Die schlesisehen Siegel von 1250 bis 1500. Breslau; 2 vol.

in-S" et 2 vol. in-4°.

K. preuss. Academie der Wissenschaften in Berlin. — PoH-

tiscbe Correspondenz Friedricb's des Grossen , 2.Bd. Berlin,

1879; vol. in-8°.

K.bolim. Gesellschaft der Wissenschaften.— iahveshevkht,

1877, 1878. — Sitzungsberichte, Jahrgang 1877, 1878. — Ab-

handlungen : 5. Folge, 15.Bd.; 6. Folgc,9. Bd. — Beitriigezur

verglcichendcn Morphologic der Anneliden , I. Prague; 4 cab.

Geologische Reichsanstalt. — Verbandlungen, 1 879,0"' 1-9-

Jahrbuch, 1879, Janner-Juni. Abhandlungen, Band XH, 1-

Heft. Vienne, 1879; 11 cab. in-8» et 1 cabier in-4°.

Anthropologische Gesellschaft in Wien. — Mittheilungen,

1879, nM -3. Vienne; in-8°.

K. Sachsische Gesellschaft der Wissenschaften. — Abhand-

lungen der philol. Classe, VII. Band, n^ 5-8; VIII. Band,n'' 1-

Abhandlungen der matbem. Classe, XI. Band, n'. 6-8; XII-

Band, nM. — Bericbte der philol. Classe, 1875, H; 1876;

1877, I-II; 1878, Mil. Bericbte der mathem. Classe, 1875,

H-IV; 1876, I-II; 1877, I-II; 1878. Leipzig, 1876-1879.
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Amerique

Mvseo ptifdt'co de Buenos Aires. — Description physique

de la Uepublique argentine, par le D"" Burmeister, tome V :

Lepidopleres, 1" partie. Buenos-Ayres, 1878; vol. in-S" avec

atlas de XXIV pi. in-4-.

Ahhon {Fr.) et Boblin {Thomas). — Results of five years

meteorological observations for Hobart Town , etc. Tasmanie,

1877; br. in -4".

£cole polytechtnque. — Journal, 45° caliier. Paris, 1878;

SocieU nalionale academique de Cherbourg. — Memoires,

1879. Cherbourg, Caen, 1879; vol. in-8".

i'ociete des sciences de Nancij. — Bulletin, serie 11, tome IV,

fascicules 8-9. Paris, 1878-1879; 2 cah. in-8°.

MuHeum d'/nstoire natiirelle.— 'Rapporlsnnnueh de 3IM. Ics

professeurs et ehefs de service, 1878. Paris, 1879; br. in-8».

Iloiiel. — Catalogue des pieces du Musee Dupuytren

,

tome IV. Paris, 1879; 1 vol. in-8'' avec atlas pet. in-4°.

liertin [Jules] et Valine {George).— Etude sur les forestiers

et letablissement du comte hereditairc de Fiandre, suivic de

quelques documents sur les fetes des forestiers de Bruges.

Arras, 187C; in-S".

— Annexe de I'etudc sur les forestiers, suivie d'une notice

sur les saxons-transelbains-scandinaves en Fiandre, Lille, 1879

;

in-8°.

Berlin {Jules). — Etudes forestieres. Lille, 1879; in-S".

Jambois (C). — Les armoiries de la ville de Nancy, originc

ei description. Nancy, 1879; br. pet. in-8°.
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HOLLANDE ET COLONIES.

Societe hollandaise des sciences a Harlem. — Archives nccr-

landaises des sciences exactes et nalurelles, t. XIV, 1" et

2Mivr. Harlem, 1879; 2 cah. in-S".

— Le Telemeteorographe d'OlIand decrit par M. Snellen.

Harlem, 1879; br. in-8° avee line planche.

Provinciaal titrechtsch Genootschap van kwisten en weten-

schappen. — Verslag, 1877, 1878. — Aanleekeningen ,
1878.

Utrecht; 3 broch. in-8°.

— Abhandliingiiberdas sogenannte «flandrischeSteingut

»

des XVI und XVII Jahrhunderts, von D-- J. B. Dornbiisch,

Utrecht, 1878; br.in-S".

— Prize essay on evaporation by Samuel Henry Miller.

Utrecht, 1878; br. in-4°.

— Verhandeling over do verdamping van water van onder-

scheidene grondcn onder verschillende omstandigheden, door

D^Enklaar. Utrecht, 1878; br. in-4°.

Observatorxj of Butavia. — Observations, vol. II, HI. Ba-

tavia, 1878; 2 vol. in-4».

Zeeuwsch Genootschap der wetenschappen. — Archicf,

¥' deel, 2'''= stuk. Middelbourg, 1879; cah. in-8°.

Jlistorisch Genootschap te Utrecht. — Brieven van en aan

Joan Derek van der Capellen van de Poll, uitgegeven door de

Beaufort. Utrecht, 1879; vol.in-S".

Rosselti (Fr.). — Sulla tcmperatura della luce elettrica, etc.

Giovanni {V. di). — Filosologia e lettcratura siciliana,

uovi sludi. Paierrae, 1879; vol. in-I6.

Boccacio {Giov.). — Decamerone, illuslralo e comentalo
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dal prof. Gius. Bozzo, con tre tavole, volumi I, II. Palerme,

1876-1878; 2 vol. in-16.

R. Accademia dei Limei. — Alti, serie terza, raeraorie

della Classe di scienze fisiche, matematiche et naturali, vol. II,

dispensa i, 2 ; mcmorie della Classe di scienze morali, storiche

c filologlche, vol. II. Rome, 1878; 3 vol. in-4».

/?. Accademia delle scienze di Torino. — Memorie, serie

seconda, lomo XXX. Turin, 1878; vol. in-4».

R. Comitato geologico d'llalia. — Bollcltino, volume IX,

n. 1-12. Rome. 1878;in-8".

Suede et Norwege.

4 feuillcs in-plano et 4 broch. in-S".

— Underdanig Berattelse af Malmfyndighetcr inom gelli-

varc och Jukkasjarvi socknar af Norrbottcns Lan, etc. Stock-

holm, 1877; 10-4".

— De paleozoiska Bildningarna vid Humlenas i Smaland, af

G. Linnarsson. Stockholm, 1878; in-8".

— Om Floran i Skancs Kolforande Bildningar af A. G. Na-

thorsl, 1. Haftct. Stockholm, 1878; br. 10-4".

— On the causes of the glacial phenomena in the north

eastern portion of north America, by Otto Torell, with a map.

Stockholm, 1878;br. in-8''.

— Halle- och Hunnebergs Trapp, af T. Svedmark. Stock-

holm, 1878; br. in-8''.

Vniversile d'Upsal. - Theses et discours universitaircsdc

1878-1879. — Arsskrift, 1877. Upsal; in-8"'.

K. Velenskaps- och Vitterhets-SamhiUle. — Ilandlingar,

Hafte, 10, 15, 10. Goiherabourg, 1870-1878; in-S".



Pays divers.

Finlands geologiska Unclersokning. — Carle geologique de

]a Finlande, n» \. Helsingfors, 1879; br. in-S" avec carte

in-folio au V200.000 coloriee.

Biker {J.). — Doeumentos ineditos para subsidio a historia

ecclesiastica de Portugal. Lisbonnc, 1875; broch.gr. in-S".

— Supplemento a colleccao dos tratados, eonvepcoes, con-

tratos e actos publicos celebrados entre a corva de Portugal e

as mais potencias, desde 1640, etc., tomes I-Vlll. Lisbonne,

1872-1878; 9 vol. in-8".

Memoria sobre eslabeleciraento de Macau escripta pelo

viseonde deSantarem, etc. Lisbonne, 1879; in-8".

Observatorio de 3/adn(/. — Anuario, 1877-1879. — Ob-

servaciones meteorologicos , 1874 y 1875. — Resumen de las

observaciones meteorol. effectuadas en la Peninsula, 1874 y

1873. Madrid, 1873-1879; 3 vol. in-18 et 4 vol. in-8'.

Saripolos. — La question greco-turque, ses commencements,

ses progres et son etat actucl. Athenes, 1879; extr. in-8".

Institut national genevois. — Memoires, tome XIV, 1878-

1879. Geneve, 1879; vol. in-4°.
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1879. — i>i-9 etIO.

CLASSE DES BEAUX-ARTS

Seance du 4 scplembre 1879.

-M.le chevalier Uon de Burbure, directeur.

M. LiAGUE, secretaire perpetuei.

Sont presents : MM. L. Alvin, G""' Geefs, Jos. Gecls,

C.-A. Fraikin, fid. Felis, Edm. De Busscher, J. Porlacis,

Alp, Balat, J. Franck, Gust. De Man, Ad. Siret, J. Le-

clercq, A. Robert, F.-A. Gevaert, Ad. Samuel, J. Schadde,

membres; A. Pinchart, J. Demannez, coirespondanls.

M. Ch. Piot, membre de la Classe des letlres, ct

M. Mailly, membre de la Classe des sciences, assistent a la

seance.

2"" SfeRIE , TOME XLVIII. 18
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CORRESPONDANCE.

Le Departement de I'lnterieur fail savoir que la seance

publique de la Ciasse aura lieu ie jeudi 25 scpterabie, a

perpetuel annonce qu'il a commu-

nique a M. le Minislre de I'lnterieur I'avanl-projet de

reglement redige par la section de musique pour la publi-

cation des ceuvres des anciens musiciens beiges.

JUGEMENT DU CONCOURS DE 1879.

SUJETS DART APPLIQUE.

Huit plans, coupe et elevation, ont ele re^us en r

ponse au projet de fontainc monumentale , a placer a I'e

tremile d'une place publique, avec cascades, bassin

gradins, etc.

Les billets cachetes portent les devises suivantes :

1. — Patria et liberlas.

f>.

— Vargent tue Vart.

— La civilisation est lafontaine du progres.

4.

5.

6.

— Ne t'attends qua
— Eole.

— Patria.

— Belgica.

— Arelhuse.

toi seal
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La section d'architecture,erigee en jury pour examiner

ces projets, fait savoir qu'aucun d'eux ne repondant com-

pletement au programme impose, elle jugequ'il n'ya pas

lieu de decerner le prix.

Toutefois, le projet porlant pour devise : Palria, lui a

paru presenter des qualites merilant une mention hono-

rable.

En consequence , le jury propose de decerner a i'auteur

un prix d'encouragemenl de 500 francs.

La Classe adopte ces conclusions.

L'auteur de ce projet sera invite a faire connaitre s'il

accepte cette recompense, et s'il autorise, en conse-

quence, I'ouverture du billet cachele joint a son travail.

aiUSIQUE.

Cinq partitions ont ete revues en reponse au sujet de-

niaiidant tine symphonie a grand orchestre, laqnelle dcira

^Ire enlieremenl inedite el n'avoir jamais ete execntee en

public.

Les billets cachetes portent les devises suivanles :

N" i. — Ars lotuja, vitabrevis.

± - (Sans devise.)

5. — Confiance on presomption ?

4. — Le travail rend line nation florissanle.

5. — Les delices de la vie cfiampetre.

Ces partitions sont renvoyees a I'examen de la section

de musique. La Classe prononcera son jugemcnl lors de

Ja prochaine seance qui aura lieu le mardi 25 septcmbre,
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SUJETS LITTERAIUES.

Un sea] memoire portant pour devise : Pour mieulx

valoir (Froissart), a ele re^ii en reponse a la troisieme

euESTiON suivante du programm(3 de concours dc I'annee

actuelle.

Determiner, en s'appuyant siir des documents authen-

ttques, quel a ete , — depiiis le commencement du XIV^

siecle jusqu'd Vepoque de Rubens inclusivement, — le

regime auquel etait soumine la profession de peintre, lanl

sous le rapport de Vapprenlissacje que sous celui de I'exer-

cice de fart, dans les provinces constiluant aujourdliui la

Belfjique.

Examiner si cc regime a ele favorable on non au deve-

loppement et aux progres de I'art.

« Le memoire que I'Academie a re^ui et que nous

sommes charges d'examiner , lemoigne de laborieiises

recherches et de beaucoup d'eruditioii, mais il ne louche

* qu'incidemment a la partie de la question qui offre le plus

d'inleret.

En s'occupanl de Tapprentissage, Tauteur aurait du

insister davantage sur les moyens employes pour I'educa-

lion et i'enseignement aitistiques; il s'etcnd prcsquo

exclusivement sur la situation malerielle qui etait failc au

peinlre; il fail en quelque soile I'hisloire des Gildes el je

reconnais qu'il serail dilFicilc de rassembler sur ce sujel

plus dc documents aulhentiques. Maisc'est surloul la situa-

tion morale dc i'eleve que i'aurais voulu lui voir decrirc.
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Comment apprenait-on a celui-ci le dessin ? Ou piiisail-on

les modeles? D'oii venaient les traditions? L'autenr aurait

du rechercher comment il se faisait qu'a une epoque ou il

n'existail aucune Academie, il s'est prodiiit de si grands

artistes, dont le sentiment eleve et la distinction de style

nous frappent encore aiijourd'hui.

La question n'a done pas ete Iraitee completement,

Peut-etre les materiaux manquenl-ils pour juslifier une

solution positive? Le soin aveclequel I'auteura recherche

et reuni tons les documents qui pouvaient nous eclairer

sur la situation materielle des artistes, mc fait regretter

qn'il ne se soit pas plus sorieusenient occupe du cote in-

tellectuel et des moyens d'education artistiques. La pro-

lusion de ces documents ne rend pas le travail plus clair;

celui-ci devrait snbir une severe revision, et etre reduit

considerahlcment; il gagnerait en force ce qn'il perdrait

on etendue.

Je suis d'avis que Tauteur a nierite une mention tres-

honorablc, niais je ne pourrais lui accorder la medaille

« Ce memoirc, quoique I'auteur n'ait pas juge a propos

de le diviser en chapitres, pourrait etre partage en cinq

parties.

Dans la premiere, a laqnellc il donne le titrede: Con-

siderations generales, il a reuni les elements d'un expose

provinces, depuis retahlissement du chrislianisme jusqu'a

•a fin du XII1« siecle. Ces prolegomencs ,
que I'Academie

ne demandait point dans la question portee au programme,
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sont loin d'etre un hors-d'oeuvre ; une preface etait iieces-

saire pour rintelligence de ce qui devait suivre. Le resume

eslhien (ait, ii est appuye de preuves que Ton trouvedans

un grand nombre d'ouvrages connus; I'auleur en a ajoule

d'autres qu'ii a puisees dans les precieux documents ex-

humes par i'infatigable activite de nos archivistes; il nous

demontre que Tart, durant cette longue periode, n'exisle

point ou qu'il se confond avec le metier; qu'il est toujours

mele a des Iravaux plus ou mois grossiers enlrepris pour

le compte et sous la direction des maisons religieuses.

La deuxieme partie embrasse le XIV" el le XV<= siecle :

Tauteur s'applique a demonlrer que la situation du peintre

ne s'ameliorait que tres-lentement
;
qu'il reslait toujours

confondu avec I'ouvrier, sans meme qu'on apergoive une

tendance a s'affranchir de cette servitude; que les com-

mandes ne lui venaient encore que du clerge et de quel-

ques puissanles communes; il continuait done a subir le

joug de coutumes et de prejuges peu favorables au deve-

loppementdeTidee esthetiqueet a I'emancipation intellec-

tuelle de I'art. D'aillcurs les travaux qu'on lui demandait

etaient toujours subordonnes aux ceuvres archilecturales

dont il avait pour mission de rehausser I'eclat ou de coni-

. pleter I'effet.

Cette partie du memoire est un peu plus confuse que la

precedents Riche de citations, puisees aux meilleures

sources, elle est d'une lecture penible. L'auleur ne me

parait guere familiarise avec la synthese. Je me hate

d'ajouter que les preuves qu'il rassemble pour appuyer

son sentiment sont egalemenl bien choisies, on y voudrail

plusde methode et partanl plus de clarte.

La iroisieme partie s'occupe de I'etablissement des cor-

porations ouvrieres et des Gildes. Cette partie, qui ne
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comprend pas moins de 88 pages, est celle ou abonde le

plus de documents, toujours cites avec precision ; mais, plus

que dans tout le restedu memoire,on y regrette I'absence

de methode. L'auteur depouille, avec un soin minutieux,

tons les reglements connus des corporations de nos diffe-

rentes villes, soil qii'ils aient eteedictes par I'autorite des

communes, soil qu'ils emanent des Glides elles-memes.

Cette longue enumeration ou les raemes dispositions se

reproduisent pour chaque localite, accuse dans le travail

de l'auteur une trop grande precipitation. La faute en est

peut-etre au peu de temps que nous avons laisse aux con-

currents pour trailer une question qui exigeait non-seule-

ment de nombreuses recherches, raais encore de longues

meditations a reflfet de bien coordonner les elements

recueillis. J'aurais voulu trouver dans cette partie du

niemoire une sorte de codification de la legislation appli-

quee aux classes ouvrieres, classe dans laquelle le peintre

elait range, a cette epoque, avec indication des modifica-

tions que les reglemenls subissaient suivant le temps et le

lieu. L'auteur, au contraire, analysant successivement le

reglement de chaque ville, on pourrait comparer son tra-

vail a un amas d'excellents materiaux amenes a pied-

d'oeuvre, mais qui atlendent Tarchitecte qui elevera I'edi-

fice.

Quant a la question de I'education artistique , elle sc

confond encore avec I'apprentissage; il n'y a pas plus

d'ecole de dessin que de peinlure ou de sculpture. La pro-

fession se transmel de pere en fils; les apprentissont peu

nombreux et le nombre en est determine. A force de voir

faire, ils apprennent a executer eux-memes toutes les par-

ties du metier sans excepler les details les plus infimes de la

lenue de I'alelier. L'auteur, malgre quelques remarques qui
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ne manquent pas de juslesse,ne me parait point avoir siilfi-

samment appuye sur ce caractere materiel de I'enseigne-

raent qui differe d'une maniere si tranchee de celui de nos

jours.

La quatrieme partie du memoire s'occupe plus parlicu-

lierement des salaires altribues aux peiiilres et indique

avec precision la progression qu'eprouve le prix des

oeuvres d'arl. La encore, je voudrais plus de methode et

non un simple depouiilement des comples des souverains,

des communes et des fabriques d'eglise. Ce chapitre a

loutefois le raerite de rassembler a peu pres tout ce qui

nous est connu en cette matiere, et d'y joindre quelques

notions nouvelles.

Dans la cinqnieme et derniere parlie, Pauteur nous

raonlre Tinfluence que les voyages a 1 elranger et particu-

lierement en Ualie, ont exercee, des le XVl" siecle, sur nos

peinlres. lis en rapportent quelques idees theoriques,pro-

duit de la comparaison de ce qu'ils ont vu avec ce qui se

pratique dans leur propre pays. Nos riches bourgeois, de

leur cote, prennenl gout aux productions de Tart qu'ils

n'esliment plus uniquement pour son ulilite pratique. On

commence a avoir des tableaux pour le plaisir de les pos-

seder; les premieres galeries se forment.Des lors le metier

n'occupe plus la plus grande place dans I'exislence dn

peinlre. Le centre du mouvement change aussi de place

on plutotce qui etait dissemine dans les principales ioca-

lites telles que Bruges, Ypres, Gand, Louvain, Malines,

Lii^ge, elc, vienl se grouper autour de la Gilde d'Anvers.

Les artistes se rapprochenl et echangent leurs idees, Le

meme maitre reunit dans son atelier un plus grand nombre

d'apprentis — qui, des lors, meritent le nom d'elevcs; —
il acceple leur collaboration pour ses grands travaux. Sa
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profession s'est elevee graduellement et le moment ap-

proche ou il ne voudra plus parlager la position infime

imposee par les reglemenls des corporations aux artisans

auxquels on continue a I'assimiler.

Enfin les academies prennenl naissancc. Nons ne de-

mandions point que I'auteur examinat cetle nouvelle insti-

tution dans tons ses details et nous revelat le secret des

methodes qui y furenl d'abord en usage, puisque les aca-

demies n'ont ete etablies, en Belgique, qu'apres Tepoque

de Rubens; mais on doit savoir gre a I'auteur d'en avoir

signale I'apparition, fait qui devait, par la suite, modifier

profondement la condition sociale du peintre.

L'apprentissage, auparavant, etait tout I'enscignement

;

le nombre des apprenlis etait tres-limite; c'etait plutot des

valets que des eleves : Theredile de la profession en ecar-

tait tout enfant etranger a la famille du peintre. L'auleur

du memoire me parait avoir agi sagement et prudemment

en ne s'engageant point dans la discussion des procedes el

des methodes d'enseignement; il a eu soin de signaler, des

leur apparition, les traites theoriques, faisant remarquer

que c'est en Italic que ces methodes ont d'abord exerce

leur influence et que c'est de la aussi que nos peinlres onl

rapporte quelques principes ou formules esthetiques.

« Le XVIH'^ siecle sonne le glas funebre des corpora-

tions, » dit I'auteur en commen?ant son resume. En effet,

les artistes, par la force des choses, le progr6s des moeurs

et de la civilisation , se sont deja soustraits, de fait, aux

obligations humiliantes auxquelles les astreignaienl les

reglements des Gildes, quand le souverain vient enlin les

en affranchir de droit. Tout en applaudissant a cette deli-

vrance, I'auteur regrette que I'abolition des corporations

se soil faite brusqueraent. II trouve qu'il y avait dans



( 278
)

des Gilcles, a cote de dispositions oppres-

sives, des prescriptions aussi favorables aux inlerels

des artistes qu'au progres des arts. C'est tout ce qu'il

repond a la dernicre parlie de la question. II est vrai qu'on

De pouvait doniier sur ce point une solution generale em-

brassant les qualre siecles dont le memoire devait s'oc-

cuper, mais il aurait pu, a la suite de chaque perlode, faire

un court resume des progres accomplis : il a mieux aime

Jaisserau lecteur le soin de tirer les consequences des faits

qu'il avail rassembles; ce n'est pas la repondre tout a fait

a une question.

Je suis d'avisque I'auteur du memoire qui nous occupe

est digned'encouragement, mais je nepourrais lui attiibuer

la medaille d'or; son travail laisse encore trop a desirer;

mais, comme il me parail susceptible d'ameliorations qui

en feraient un livre tres-interessant et utile, je suis per-

suade que ce serait rendre service a Tecrivain en meme
temps qu'au public, de remettrc la question au concours. »

<i Le memoire que la Classe est appelee a juger est

divise en quatre parties, savoir :

Considerations generales (pp. 5-21),— X/F^ et XV sie-

cles (pp. 22-95), — les Gilcles artistiques (pp. 97-185), —
cl le XVP Steele {pp. iH--W\).

Les Considerations generales formenl une sorte d'intro-

duction consacree aux temps dy haut moyen age, dans

laquelle sont exposes certains faits qui interessent I'hisloire

artistique de celte epoque, et oil I'auteur examine quelle

etait la condition des personnes qui onl execute des ceuvres

d'art.
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Les peintres laiques apparaissent au XIII' siecle : ils se

mulliplient considerableraenl au siecle suivant. C'etaienl

plulot alors des decorateurs, des enlumineurs d'armoiries,

de bannieres, de sculptures, etc., que des peintres de figures

et de tableaux'. Le memoire mentionne quelques noms
d'arlisans qui out fait des travaux de ce genre a Arras, h

Ypres, a Bruges, etc. Ceux de la meme categoric du

X\
" siecle qui sont cites a ce propos devraient etre elimi-

nes de cette nomenclature, parce qu'a cette epoque le

veriiable art de la peinture exislait. Dans ces pages les

sources ne sont pas assez soigneusement indiquees.

L'auteur du memoire explique comment el pourquoi

I'ari de la peinture, qui etait au XII' siecle encore du

domaine exclusif des moines, commence au siecle suivant

a elre exerce par des gens non tonsures. Puis au XIV" ceux

qui emploient Iescouleurs,de quelque maniere que ce soit,

finissent par se grouper, et enlin par s'organiser en gilde

ou corporation, avec des reglementsou statuts.

II s'etend sur Tinfluence qu'eurent les eglises et les cou-

venlssur le developpement de I'art, et parle des comman-
des et des dons fails par des souverains, ainsi que des tra-

vaux ordonnes par les magistrals des villes et des grands

seigneurs, etc. Verrieres, manuscrits et tableaux, lout est

successivement passe et revue, raais il y a dans cette partie

du travail un peu de confusion de fails el de dates, et les

citations pourraient elre aussi mieux precisees.

L'auteur distingue au raoyeu age deux periodes dans

I'apprentissage et la pratique de la peinture.

« La premiere, dit-il,anterieure a 1 425, est une epoque

» de patience, d'essais, de iravaux dissemines, d'efforls

» solitaires; c'est un faisceau non encore uni. La seeonde

» se confond avec la Renaissance. C'est le faisceau forme.
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» c'est I'epoqne ties travaux importants, de I'aiidace nais-

» sante, desgrandes commandes, de runion vers un but

Tout cela est assez vague. Ces lignes me semblent avoir

ete ecrites sous la preoccupation de ['influence qu'curent

sur Tart de la peinlure les ceuvres geniales cseciitees par

les freres Van Eyck. L'auteur ne connait pas le retable

du Musee de Dijon peint par Melchior Broederlam (el non

Broederlain), et qui date des dernleres annees du XIV" sie-

cle, et il neglige de parler des pein lures murales de la

chapelle de Sainle-Catherine, a Courlrai, et d'aulres. Ces

productions denotent plus que des essais, el deja a cette

epoque, comme dans la periode quisuivit immediatement,

Tart de la peinturc avail pris un trcs grand developpement

que les precedes decouverts par les Van Eyck ne firent

qu'augmenlcr. Le luxe de la cour de Philippe le Bon,

due de Bourgogne, qui , en 14^5, avail attache Tun de ces

deux artistes a son service, eut incontestablement une

action directe et considerable sur la peinture et sur la

staluaire. Les miniatures du XV siecle sonl les merveilles

du genre; les tableaux des Van Eyck, des Van derWeyden,

des Bouts depassent de beaucoup en merite ceux de leurs

devanciers, et la sculpture en tous genres alteignit alors

son apogee. Les decorateurs ont deploye dans les banquets

de Lille, en 14o4, etde Bruges, en 1468, une richessed'ima-

gination dont les recils des chroniqueurs ne nous donnent

qu'une idee bien imparfaite. C'est egalemenl une des plus

belles epoques do Thisloire de la lapisserie de haute-lisse,

de la broderie et de rorlevrerie, en un mot de tous les arts

induslriels.

Je ne puis admettre, comme on le dil ^ la page 45, que

les magistrals communaux qui ont fail executer des tra-
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vaux artisliques, aient ete raus « par un resle de rivalil^

» cachee avec le pouvoir souverain ». La seale rivalile qui

les poussa fut le desir d'enrichir leurs salles de reunion k

Texemple d'autres localites.

L'auleur altribue toutei'ois un trop grand role a Philippe

le Bon. II parail ignorer que IVieul dc ee prince fut un protec-

teur eclaire et passionne des arts dans toutes leurs manifes-

tations. Philippe le Hardi avait appele a lui pour construire

la Chartreuse de Champmol, pres de Dijon, et pour I'orner

ensuile, les meilleurs artistes et Ics plus habiles ouvriers

du royaume de France etdcs divers pays qui constituerent

plus lard les Pays-Bas,et memed'aiileurs. Ses freres aines,

le roi Charles Y, Louis, due d'Anjou, et Jean, ducde Berri,

n'elaient pas moins amateurs d'art que lui. 11 y eut des la

seconde moitie du XIV" sieclc en France, en Angletcrre, en

Italic ct dansnos contrecs un mouvement qui s'accentua

dc plus en plus, et dont I'auteur du memoirc ne ticnl aucun

compte : il s'isole trop en se bornant a pailer de nos petits

elats de Flandre, d'Arlois, de Hainaul, de Brabant et de

Liege.

Le memoirc renferme aux pages 47 a 52 de nombreuses

mentions dc travaux decoratifs de toute espece pour prou-

ver qu'au XV'' siecle les peintres s'occupaient encore de

tout ce qui appartenait anciennement a leur profession,

qui etait alors plutot industrielle qu'artisliquc. On les em-

ployait habitucllemcut pour organiser les fetes et les cere-

monies publiques. Quant au taux de leurs gages lorsqu'ils

elaient revetus de fonctions officielles, et quant au prix de

leurs oeuvres ou de leurs journees, je suis d'opinion qu'on

nc saurait guere en juger aujourd'hui, meme approximati-

vemenl, car le cours des monnaies a frequemmenl vari6

aux temps des dues de Bourgogne, et Ton ne peut se
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faire une idee exacte de leur valeur representalive en

prenaiU pour base des mercuriales contemporaines. Les

conclusions du memoire qui regardent ces apprecia-

tions (pp. 60 et suiv.) , doivenl done etre acceptees sous

bien des reserves.

Apres avoir ainsi expose quelle fut la condition du

peinlre dans les siecles anlerieurs h la Renaissance, I'au-

teur s'occupe de rechercher comment lesprincipes de I'art

se IransmeUaient. II explique en parlie cette transmission

par les liens de famille d'abord, puisqu'il etait dans les

usages que le fils aine embrassat la profession du pere.

Ensuite il est fort porte h croire que les artistes qui s'oc-

cupaient de la peinlure des tableaux proprement dits

avaicnl chcz eux un alelier de miniature « pour y occuper

» — je reproduis ici son Icxte, — sinon leur apprenli

» officiellement connu qui etait souvenl un gargon re^u

» par charite, que Ton chargeait des besognes les plus

» faslidieuses, du moins des compagnons ayant dej^ fait

» leur apprentissage. » A ce propos I'auteiir s'etend sur

quelqnes iravaux de miniafurisles du X\ I" siecle qui ne

sont guere la a leur place, et il entre dans d'aulrcs details,

t'galemenl inuliles, sur les manufactures de lapisseries a

Gand el a Audenarde.

Les derniers feuillels de celte partie sont consacres k

parlcr des foires ou Ton etalait les peinlures a la vue des

amateurs et des marcbands, puis du commerce des tableaux

et des expositions d'objels d'arl a I'occasion de loteries.

lis sont suivis de particulariles sur les developpemenlsdes

arts dans les pays de Liege et de Namur. Ces details,

curicux du resle, mais qui dalenl pour la plupart d'une

epoque posterieure a la periode bourguignonne, devraienl

Irouver place ailleurs, d'autant plus qu'il y a ^a et la quel-
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ques repetitions qu'une lecture attentive fera disparaitre.

On pent egalement exiger ici des citations plus completes

afin de pouvoir controler I'exaclitude des faits avances.

Dans le chapitre consacre aux Glides aftistiques des

peintres, sculpleurs, verriers, orfevres, etc., le concurrent

passe en revue I'histoire de ces associations, leur organisa-

tion, les dispositions generates qui se irouvent inscrites

dans leursstatuts par rapport aux diverses lonctions de la

gilde, a I'admission des maitres et des apprentis, et aux

inlerets materiels de ceux qui y etaient alTdies, etc. II ac-

corde son approbation aux unes et critique les autres. II

parle successivemenl des localittis suivanles : Huy, Liege,

Saint- Trond, Namur , Tirlemont, Alh, Mons, Tournai,

Bruxelles, Louvain, Malines, Lierre, Courtrai, Audenarde,

Gand, Bruges, Ypres et Anvers. J'aurais voulu pour plus

de clarte que le nom de chaque localite fut au moins inscrit

en marge. On a de la peine a retrouver un passage que

Ton veut relire.

La derniere partie du memoire est intitulee: AT/' Steele:

il aurait fallu mettre XIT et XVIP siecles, car il y est tout

aulant question des artistes de ce dernier centenaire que

de I'epoque qui precede.

Les peintres de ces temps, et meme les plus renorames,

a commencer par Rubens, s'occupaient de travaux divers :

tableaux, cartons de \errieres et modeles de tapisseries,

peinturesdecoratives, illustrations de livres, etc., seuls ou

en collaboration. Mais il ne faut plus confondrc avec ceux

qui se livrent reellement a la pratique de la peinture un

grand nombre de peintres s'occupant exclusivement de

peinturage. L'exercice de cette profession n'etait nean-

moins pas libre, et il elait toujours enlrave par quelque

article du reglement de la gilde locale. Ccpendant Tin-



( 284 )

fluence de celle-ci fut toujours considerable pour le main-

lien du prix des oeuvres,et frequemment les doyens etaient

appeles a en appreeier la valeur, on a juger les differends

qui s'elevaienl entre les artistes, d'une part, el les parlicu-

liers ou les corporations civiles ou religieuses, de I'autre.

L'auteur entre ensuite dans d'assez longs developpe-

ments afin d'etablir, comme il I'a fail pour les XfV" et

XV' siecles, les prix des travaux d'arl, et le salaire jour-

nalier des peintres. 11 demontre, par de nombreux exem-

ples, ce que les arts doivent aux eglises, aux convents, aux

abbayes el aux eveques. II parle du gout qui s'etail repandu

dans la noblesse et la bourgeoisie pour les tableaux el en

particulier pourles portraits, an point que des le XVP siecle

on voit des personnes ayant des attaches a I'aristocratie

pratiquer publiquemenl la peinlure.

Dans toule celte parlie on suit avec une extreme diffi-

culle la pensee de Kauteur, et je suis loin d'avoir compris

le cadre qu'il s'cst trace. II traite successivenient de la con-

dition des peinlres dans differenlcs localites, du degre

d'instruction de plusieurs d'entre eux, de I'influence ita-

lienne, de livres theoriques et pratiques publies sur les

malieres se rattachant a la profession du peinlre et de I'ar-

chitecte, dc Rubens et de son enseignement, des academies

et des causes de la decadence des gildes arlistiqucs. On ne

voit pas assez dans cetle dissertation, basee sur de labo-

rieuses recherches, quelles sont les conclusions auxquelles

veut arriver l'auteur, et si reellemenl I'ancien regime

des corporations et des gildes fut ou non favorable aux

progres de Tart. C'etaient la pourtanl les lermes de la se-

conde partie de la question mise au concours.

II me parait que le memoirc eiit beaucoup gagne a avoir

plus de subdivisions, qui auraient permis d'en saisir imme-
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clialement le plan, el de se faire une idee blen exacte de

tous les points sur lesquels on avail cru devoir s'appesan-

lir. Dans I'introduclion Ton aurait pu exposer en pen de

mols quelles onl ete les personnes qui se livrerent a la cul-

ture de I'art jusqu'a la grande epoque oil les communes

furent parloul organisees, el oil les gens qui exerQaient la

meme profession commencerenl a se grouper. Arrive au

XIV" siecle, il lallait, comme I'auleur I'a bien compris, faire

ressoriirqiielcpeintre, letai!leurd'images,rarchitecle,etc.,

n'etaient que des hommes de metier, construisanl une ca-

thedrale, un befTroi, une hallo, ou tel autre edilice qui fait

aujourd'hui noire admiration; les ornant d'innombrables

statues, de sculptures decorativcs merveilleuscs en pierre

et en bois, de vilraux resplendissanl de couleurs, de fres-

ques a grand effel, etc.

Pendant les regnes des dues dc Bourgogne le merile des

artistes commence a etregeneralementapprecie. Les princes

se niellenl directementen rapport aveccux;ilss'enquierent

de ceux qui sont reputes les meilleurs, et les allachenl a

leur service
; I'induslrie el le commerce etendenl des rela-

tions entre les peuples; on parle enfiu au loin de leur nom
el de leurs oeuvres.

Le chapilre suivant pouvait elre consacre aux gildes

ai listiques. C'esl ici qu'il fallail faire ressortir loules les

conditions imposees, comme dans les autres professions

du resle, a I'admission des maitres et des apprcnlis pein-

Ires et enlumineurs, et aux qualitt's materielles que Ton

exigeait pour les oeuvres sortanl de lenrs mains. Toutefois on

dovait seborncr a ne parler que du XV" siecle, et ne pas em-
P'<5ter sur les siecles suivants. Les parliculai'ites relatives

oil Ton aurait traitedes modifications apportees aux regie-

s'"'' s^rie, tome xlviii. 19
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menls et slaluts des glides par suite des progres dans les

moeurs et dans les idees. II elait inutile de s'occuper des

iocalites ou il n'exislait pas de gilde de Saint-Luc, et ou,

par consequent, la peinture ne comptait pas un nombre de

representants assez considerable pour former unc corpo-

On ne pent contester que la condition des artistes du

XVI*' siecle ne fiit plus la raeme que sous les princes de

la raaison de Bourgogne. Des les premieres annees du regne

de Charles-Quint on sent comme uu souffle de liberte qui

s'eieve. Les voyages en France et,en Italic surtout, se mul-

tiplient. Dans ce dernier pays les artistes en tous genres

etaient plus independants que dans les Pays-Bas, et nos

compatriotes n'ont pu rester indifferents au contact de ces

grands revolutionnaires appeles Michel-Ange Buonarolti,

Raphael Sanzio, Paul Cagliari, Tiziano Vecelli, Benvenuto

Cellini, etc. Puis il ne faut pas oublier — I'auteur du

memoire a perdu entieremenl de vue ce col^ de Thistoire

de I'art, — que les doctrines de la reforme religieuse ren-

conlrerent bien des adherents chez les artistes; que les

iconoclastes de 1S66 causerent un prejudice enorme aux

arts, car leurs degats eurent pour effet d'arreter pendant de

longues annees les manifestations de la plele des gens

restes fideles a la religion catholique el qui se traduisaient

par des dons de tableaux et de statues; enfin que ce fui

dans les dornieres annees du XVi* siecle, et particuliere-

ment sous lesarchiducsque la reaction ful complete.

Les evenements hisioriqnes ont toujours joue un grand

role dans Thistoire de Part , et Ton ne doit jamais negliger

d'en lenir compte lorsqu'on Iraite quelque question quise

rattache a celle-ci. II y avail done a dire dans le memoire ce

qu'etait un peintre au XIV% au X\% au XVP siecle, el plus
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tard encore au XVH%quan(I des individualites de merite,

telles que Rubens et Van Dyck et bien d'autres, amenerent

forcement toutes les classes de la societe a rendre hommage
a leur talent et h elever la profession de peintre au premier

rang. Naturellemenl en traitant de Thomme on elait conduit

a trailer deses oeuvres, des prix qu'on a altribiies a ceiles-ci,

des personnes qui les comraandaient, des genres qui onl

ele cultives, de preference a chaque epoque, et pourquoi,

de la maniere don I les pratiques de I'art se transraet-

taient, de la naissance des academies, etc. De eel en-

semble il fallait au moins tirer un enseignement, et nous

monlrer s'il serait encore utile de r^glementer les profes-

sions arlistiques comme elles I'etaient anciennement, ou

de continuer a leur laisser libre carriere.

Le memoire que je viens d'analyser prouve des recher-

ches fori consciencieuses, mais il y a une surabondance de

details qui nuit k la lecture. L'auteur n'a neglige aucune

source, et niontre de I'erudilion.

B'accord avec les deux premiers commissaires,je propose

done de remcltre la question au concours et d'encourager

l'auteur par une mention tres honorable. r>

La Classe adopte ces propositions.



COMMUNICATIONS ET LECTURES.

' sifr Jean- Francois Gillo!, compositeur de musiqtie

Ugieuse an XVIW siecle, par M. Cli. Piol, membre

I la Classe des lellres.

Nos investigations a propos de chroniqu

destinees aux publications de la Commission royale d'his-

toire, nous out fait decouvrir un manusciit intitule :

Becjimel en voorUjank des clooslers van Leltendael, byeen

verrjaderl iniijt de arcliieven en oude brieven; sans nom

d'auleur. 11 commence en 1128 et Unit en 1778.

Celle cbronique est consacree a Thisloire da prieure

nomme Leliendael {S^\ des Lis), ordre des Preniontres.

II fut fonde en 1231 a Hombeek, pies de Malines, puis

brule en 1S80 par les insurges, el enfin retabli dans cetie

ville en 1592. Comme la plupart d^ communaules de

fdles, cet etablisscnient religieux n'a exerce sur la sociele

aucune inlluence politique , scienlifique ou litleraire. Par

centre, il a encourage les arts d'une nianiere exception-

nelle. Tout le superflu de ses revenus lul employe a des

commandes de tableaux, de sculptures, d'orlevreries et

dc tapisseries, dont nous parlerons a une autre occasion.

Pour le moment, nous appelons Tattenlion dc la Classe

sur les renseignemenls fournis par cclte cbronique au sujel

d'un compositeur de musiquc religicuse, reslc inconnu

jusqu'a ce jour.

Cbarles Dillens, domicilie a Maiines, veiiait dc con-
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feclionner les orgues deslinees au prieure tie Leliendacl.

Par contrat du 22 mars 1708 il se cliargea , cst-il dit dans

eel ac(e, de fahriquer dcs orgues hors ligne, pourvues de

douze registres et d'aiilres dependanccs y detaillecs au

long. Le jonr des Cendres 1709 Ic bufTet, sculpte par

Boextiiyns d'apres les dessins de Verbruggeii , etait pose,

et le travail complet des orgues fut acheve le 2o mars

suivant.

Elles elaient admirablement reussies. II nc fallait plus,

pour en faire ressorlir tons les meriles, qu'unc personne

capable de les toucher, et de la bonne inusitiue. Le pro-

fesseur, charge depuis longtemps d'enscigner cct art aux

religieuses de Leliendael , se tirail mal d'affaire; il n'etait

plus a la hauteur du gout de Tepoque.

En ce moment le plain-chant, dechu en partie de son

ancienne splendour, elait insensiblement supplante dans

les centres populeux par la musique religteuse moderne.

Get art nouveau que Clement, ecrivain francais, affecte

de repousser el qu'Amadei, auleur italien, exalte passio-

nemenl, se developpa avec succes au XV" siecle el au

suivant. Les musiciens melerenl aux cantilenes du plain-

chant des combinaisons harmoniques resultant desprogres

c)e I'art. musical (1). Paleslrina, Vittori , Lotli, Durant,

Marcelli, nos compatriotes Willaert, Roland Lassus,

Tinctoris et d'aulres grands maitres indiqeus par Forkel,

furent ensuite les propagateurs de eel art (2). L'orgue

eiaitl'instrumenld'aceompagnement habituel de ces com-

11) Cemio-t
, Histoire de k

(2) Algemeine Geschirhte c

Gerbertus, De cantu et musi
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positions (1). Parfois on y ajoulait, au XVP siecle, la

viole, la vielle, la basse de viole, le basson, Je cor de

chasse, le hautbois et dcs timbales(2).

Dans^Ia plupart des localites beiges le chant gregorien

persisla jusqiie vers la fin du XVII" siecle et meme plus

tard. Aujourd'hui il est encore generalement en vigueur

dans les communes rurales de noire pays.

Au commencement du XVIll' siecle la musique reli-

gieuse moderne triompha a peu pres dans toutes les villes

importantes de la Belgique, grace a I'influence des cha-

pitres, qui y avaient ete fondes. A ces corporations reli-

gieuses etaient attaches des etablissements d'education

musicale, des mailrises enlin
, pour les enfants de choeur

appeles a chanter dans les eglises. Ces etablissements

etaient diriges par d'habiles professeurs, tres-disposes a

suivre le goiit de Pepoque. A Louvain , c'elait Guillaumc-

(iommaire Kennis, violoniste distingue et compositeur; a

Bruxelles,cetait Elicnne-Dominique deNamur, maitre de

chant, charge de voyager par tout le pays pour laire enlrer

dans le chapitre de S'-'-Gudule les enfants de choeur doues

d'une bonne voix.

Les maitrises destinees a perpetuer les traditions an-

ciennes et d'ecole, exer^aient une influence preponderante

sur les enfants, en les initiant des Page le plus tendre au

gout de leur maitre. iN'cst-ce pas aux traditions inculquees

a la Chapelle-Sixtine parAIlegri que I'on doit la bonne

execution du miserere, si celebre, de ce maitre? C'cst ce

qui engagea les directeurs a chercher de bons eleves par-

(t) Lal'ue>cis, Zur Geschiclile der Kirchmuslk, p. 8.
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loiil oil ils pouvaient les Irouver, et d'admeltre seulement

les plus jeiines. S'ils avaienl alteinl un age tant soil peu

avancc, ils (Uaicnt refuses, quel que fiit leur lalcnt. Rien

de plus curieux, par exemple, que le rapport sur les

peregrinatious de Namur, veritable racoleur d'enfanls de

chceur en has age. On voit par ce rapport, reproduit ici

en note (1), que les maitres de niusique des chapilres for-

mdienlle personnel des enfantsde clioeurapcu prescomme

un direcleur d'opera agit de nos jours pour reunir sa troupe.

II y a cependant une difference entre eux. Les premiers

amenaienl seulement les eleves les plus capables et les

moins fails, landis que les seconds prennent des artistes,

Le gout de la musique religieuse moderne, dont nous

Lelieitdael de se mettre aussi en quote d'uu bon professeur

de musique, appele a cnseigner eel art aux religieuses de

son couvent. II Ic Irouva a Malines memo. C elait le reve-

rend Jean-Fran(;ois Gillot, dont le nom el les oeuvres sont

compjetenient ignores des musicologucs.

II vit le jour probablemenl a Namur ou dans les envi-
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rons de ceUe ville, et se fixa a Malines, on ne sail en

quelle annee , ni comment. Y e(ail-il arrive jeune et de la

maniere dont le maitre de chapelle de S'^-Gudule amena

les enfants de choeur a la maitrise de Bruxelles? Nous

n*en savons rien; le temps Tapprendra peiit-etre. Des

I'annee ITlOGillot etait positivement domicille dans la

melropole des Pays-Bas. Appele a enseigner la musique

aux religieuses de Leliendaelf il s'acquitta fort bien de sa

charge, en s'aidant du violon pendant la repetition (i).

Par cet enseignement les religieuses faisaient des progres

marquants, selon le temoignage du chroniqueur. Ce

ne fut pas tout. Dans le but de parvenir a la meilleure

execution possible, Gillot composa pour les voix des reli-

3sses, litanies, saluls

ctions musicales etait

si grand, d'apres le chroniqueur, que les religieuses-

pouvaionl pendant unc annee entiere changer les motets

de I'arliste, sans devoir les reprendre.

Ccs compositions etaient exclusivement ecrites pour

Leliendael, d'ou elles ne pouvaient sortir, de peur qu'elles

ne fusscnt copiees on publiees. C'etait, au grand desa-

pointement des musicologues modernes , la manie de

I'epoque, dont Allegri on plnlot la cour de Rome avait

donne Texemple. Toutefois, les oeuvres de Gillot n'eurent

pas les honneurs que Mozart fit au miserere du celebre

maestro italien. On les cherche encore en vain aujour-

d'hni.

Tout marchait admirablement bien au prieure de Le-"

liendael. Mais le directeur spirituel desirait faire mieux

encore. Frappe de Teffei produit sur les voix par I'accom-
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pagnement du violon pendant les repetitions, il voulait en

avoir un semblable dans I'eglise du couvent au naoyen de

I'orgue. La musique sacree avail, il est vrai, sub! de

grandes modifications. Un changement radical y avait ete

introduit pendant le XVIIP siecle. Aux formes graves,

lentes et majeslueuses, on avait subslitue un autre carac-

tere. En donnant un libre cours aux inspirations des

compositeurs, on introduisit un sentiment, qui n'etait plus

exclusivement ascetique. La predominance d'un rhylhme

musical, independant de la prosodie, la recherche des

combinaisons de I'harmonie et des effets produits par les

sons simultanes distinguaient, au XVflP siecle, la mu-
sique religieuse du plain-chant (I). Malgre ce changement,

plusieurs instruments de symphonic n'elaient pas admis

dans les couvents beiges. Personne n'aurait ose les y in-

trodiiire, et moins encore un directeur spirituel. Celui de

Leliendael voulnt tourner la dirticnlte. II proposa a Gillot

de faire joner la parlie de violon au moyen d'un rcgistre

deja adaple aux orgues, en y ajoutant les modifications

_
necessaires. D'abord surpris d'une semblable demande, et

arrete par des difificultes imprevues, Gillot fit differents

essais infructueux. Enfm il parvint, non sans peine, a

imiter le son du violon au moyen du registre du cor.

C'eiail une innovation complete dans la musique de Le-

liendael, \m evenement appele h modifier tout le systeme

de I'orchestration du couvent. Jusque-1^ les orgues y

avaient ete I'accompagnement ordinaire du chant des reli-

gieuses. Ce futen quelquesortesournoisement et par une

contrefa^on que le violon y parut. Tout le monde consi-

derait ce changement ^ Malines comme une revolution

(1) Clement, /. c, pp. 323, 324.
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iraportante, sans doute parce qu'elle tendait au style instru-

mental de I'ltalie, dont I'figlise deplora au XVIIP siecle

les notes joyeuses et les rhythmes freinissants de la

musique mondaine. Ce style, resultat necessaire des

moeurs galantes de I'epoque, n'avait pas encore penetre

corapletement chez nous. Ici I'orchestration n'etait pas

Iransformee au point de faire de nos eglises, a I'exemple

de ritalie, de veritables salles de concert. Celte mode

nouvelle, raais singulieremenl mitigee, y arriva plus lard ,

lorsque Godecharle, d'Hollander, Simon, Pauwels, De-

volder et Kennis, lenlerent d'assimiler Ja musique reli-

gieuse a celle de I'opera.

Ces compositeurs et ceux plus exageres encore qui leur

succedercnt, amcnercnl de nos jours une reaction par Irop

radicale. La reculade partie de la France avail la pretention

de vouloir faire considercr la musique sacree comme im-

muable , un art auquel personne n'a le droit de toucher.

Nous admettons tres-volonliers qu'elle doit conserver son

caractere Iraditionnel et fondamcnlal; en un mot, elle doit

resler essentiellemenl religieuse; raais ne peut-elle pas se

modifier aussi etsubir les lois qui regissent toules les autres

branches de Fart? Les messes et motels de Mozart,

Gossec, Cherubini, Lesueur, Winter, Romberg, Muller,

Verdi n'ont-ils pas un caractere eminemment religieux

sans etre du plain-chant?

Un livre qui decrirail toules ces transformations en

Belgique, fcrait connailre I'histoire et {'influence des diffe-

rentes maitrises en notre pays, offrirail un vif inleret sur

le mouveraent de la musique sacree en general.

Gillot n'etait pas encore arrive i une transformation

aussi complete de I'art. Son role etait plus modeste. II se

contenta de reussir k merveille par I'execution de ses
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compositions dans Teglise tie LeliendaeL « Mais, dit le

direcleur spirituel dans sa chroniqiie, pour obtenir cetle

agreable musique d'un si grand maitre [grooten meester),

je siiis oblige d'etre constamment en bons termes avec Jui,

afin que notre couvent soil toujours fourni de morceaux de

musique, adaptes aux voix de nos religieuses, sans avoir

recours a d'autres personnes. »

Un jugemenl semblable exprime par un simple eccle-

siaslique au sujet des merites de Gillot, pent parailre de

prime abord sujet a caution. Nous serions tres-dispose k

partager cette opinion, si le directeur spirituel de Lelien-

dael avait ete completement etranger a la musique. Mais

en presence des expressions dont il se sert dans sa chro-

nique, cet art ne lui semble pas avoir ete inconnu. Un
gout remaiquable le guidait constamment dans le choix

des artistes charges de travaillcr pour le pricure.

Selon la chronique, dont nous exlrajons ces details, le

Saliit avait toujours ete chante le dimanclie en faux-

bourdon dans Teglise du prieure. A parlir de 1710 les

religieuses executerent, le dimanche etaux jours de fete,

des messes en musique moderne; et enfin, a partir de

ni2, les Salutsetaient egalement chantes en musique

de la composition de Gillot.

Ce changement amena la foule dans Teglisc. Les fideles,

attires par la nouveaute, etaient ravis de ces accords char-

mants et de la bonne execution qui y presidait. Celle-ci

Jeurrappelait, sans doute, la musique italienne, tantfavo-

"see par nos gouverneurs generaux et appelee en ce

moment a regner pariout en Belgique, dans les eglises,

comme dans les salons.

Gillot parvint ensuite k se faire nomraer organisle de

I'eglise de S'^-Catherine a Malines, aux appointements
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annuels de 75 florins. A parlir de 1733 il jouissait aussi

des revenus d'autres fondalions, dont nous donnons le

detailen note, pour faire connailre comment nos peres

encourageaieul la musique religieuse modcrne(I). Enfin

Tenterrement de Gillot eut lieu le 21 juin 1743 (2).

Quelles sont ses oeuvres? Nous I'avons deja dii plus

haul : personne n'en sail rien, par suite des grandes pre-

cautions prises par le directeur spirituel de ne pas les

laisser sortir du couvent. Peut-etre ces lignes appelleront-

elles I'attention sur les compositions de Gillot. Tel est le

but de cette note. Un heureux hasard pent nous mettre un

jour sur la trace de ses oeuvres, qui, selon la chronique,

avaient ete bien reliees a fm d'en assurer la conservation.

van Navel, morl le 13 decembre 1735. Gillot le templaca. II eut en outre

line part des revenus de la fondation dile du Chant, el d'une aulre foiida-

lion par M* Van Lalhem pour un saint en musique a chanter le jour de

sainte Catherine. -M. Hermans, arehiviste de la ville de Malines, a bien

voulu nous communiquer bon nombre de details sur Gillot. Nous lui en

exprimons iei notre reconnaissance.

dit des chandeliers

» Tennekandclaari
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CLASSE DES BEAUX- A RTS.

Seance du 23 seplembre 4819.

M. le chevalier de Burbuue , directeur.

l\. LiAGiiE , secretaii-c perpeUicl.

Sont presents : MM. L. Alvin, G""^ Gecfs, Jos. Geels,

C.-A. Fiaikin, Alp. Balat, J. Franck, Gusl. De Man,

Ad. Siret, J. Leclercij, Ern. Sliiigencycr, F.-A. Gevaerl,

Ad. Samuel, mcmbres; E. De Biefve ct Alex. Pinchart

,

correspondants.

CORRESPONDANCE.

IX. MM. le Roi et la Reine font connaitre, par une

leltre du Palais, les regrets qu'elles eprouvent de se trouver

dans rimpossibilile d'assister a la seance publique de la

Classe.

I^E. AA. RR.M^^ le Comle et la Comtesse de Flandre

font cxprimer des regrets semblables.

M. le Minislre des Travaux publics ecrit qu'il assistera

y la solennile si ses occupations le permetlent.

Ee charge d'alfaires de France et M. Thicrnessc, secre-

laire de I'Academic royale de medecine, romercient pour

les invitations qu'ils out revues.
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— M. le secretaire perpetuel fait savoir que la Classea

eu le regret de perdre, le 17 de ce mois, I'un de ses asso-

cies de la section d'architecture, M. E. Viollet le Due,

decede a Lausanne.

M. Viollet le Due elait ne k Paris le 27 Janvier 18i4 et

avait ete elu associe le 8 Janvier 1865.

— M. le Ministre de I'lnterieur transmet : 1° un exem-

plaire du programme des fetes nationales de 1879, qui

fixe la seance publique de la Classe an jeudi 25 sep-

tembre , a 1 heure

;

2° line copie du proccs-verbal des operations du jury

charge de juger le grand concours de composition musi-

cale de cette annee.

II resulte de ce proces-verbal que le grand prix n'a pas

ete decerne et que le second prix a ele accorde, en partage,

a M. Sylvain Dupuis, de Liege , et a M. J.-B. De Pauw, de

Bruxelles.

— M. Oscar Raquez , architecte , ne a Tournai , demeu-

rant place Loix, 22, a Saint-Gilles-Iez-Bruxclles, ecril

qu'il accepte le prix d'encouragement de 500 francs accorde

par la Classe, dans la seance du 4 septembre, a son ceuvre

porlant pour devise Palria, envoye pour le concours d'art

applique demandant un projet de fontaine monumentale,

k placer a I'extremite d'une place publique, etc.

11 autorise, en meme temps, la Classe a ouvrir le billet

cachete joint k son projet.
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CONCOURS DE 1879.

SUJETS d'aRT applique.

Concotirs pour la composition d'une syniphonie a grand

orciieslre ouvert par la Classe des beaux-arts.

Au 1" septenibre 1879, tcrme fatal pour la reception

des ouvrages des concurrents , M. le secretaire perpetuel

avait rcQu cinq partitions, porlant les devises respectives

:

1° Ars longa, vita brevis;

2° Cantavi et spero ;

5° Confiance ou presomption?
4° Le travail rend une nation florissante;

5° Les delices de la vie cfiampetre.

Ces partitions ayant ete soumises a I'examen et au juge-

ment des membres de la section de musique, ceux-ci prient

la Classe de bien vouloir sanctionner les propositions sui-

vantes :

A. De ne decerner le prix de 1,000 francs a aucun des

dits ouvrages;

B. D'accorder une mention honorable et une prime de

SOO francs a chacun des auteurs des partitions Ars longa,

vita brevis, et Le travail rend une nation florissante.

La Classe ^ sanctionne ces propositions.

Les auteurs de ces partitions seront invites^ faire savoir

s'ils acceptent cette recompense.
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PR^PARATIFS DE LA SEANCE PUBLIQUE.

Conformement a rarlicle 15 du reglement d'ordre int6-

ieur de la Classe, M. le chevalier Leon de Burbure donne

jclurc du discours qu'il se propose de prononcer dans la

sance publique, en sa qualite de directeur de la Classe.

Cc discours porte pour litre : Deux virtuoses francais

Anvcrs.— Episode des mosurs miisicales au XVI^ siede.

La Classe prend les dernieres dispositions pour la solen-

lite precitee.
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CLASSE DES BEAUX-ARTS.

Seance pubdqne clii 25 septembre 1879.

M. le chevalier L. de Burbure, directeur.

M. Lucre, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Gallail, vice-directeur ; L. Alvin,

G""^ Geefs, J. Geefs, C.-A. Fraikin, A. Balal, J. Franck,

G. De Man, Ad. Sirei, J. Leclercq, Ern. Slingeneyer,

Samuel, Guffens, J. Scliadde, membres; A. Pincharl,

J. Demannez, correspondants.

Assistent a la seance :

Classe des sciences. — MM. Edm. de Selys Longcliamps,

directeur; L. de Koninck, P.-J. Van Bencden, Gluge,

Melsens, F. Duprez, G. Dewalque, H. Maus, Ern. Candeze,

Ch. Montigny, C. Malaise, Ed. Mailly, membres^ E. Cata-

Classc des leltres. — MM. Gachard , P. De Decker,

Gi). Faider, Th. Juste, F. Neve, Alph. Waulers, membres;

J- iNolet de Brauvvere van Steeland, Aug. Sclieler el Lee-

inans, associes,

A une heure, la seance a ele ouverte par le discours

-""' SERIE, TO.ME XLVIII. -0



Deux virtuoses frangais a Anvers.— Episode des mceurs

musicales au XVPsiecle, par M. le chevalier Leon de

Burbure, direcleur de la Classe des beaux-arts.

« Mesdames et Messieurs,

» Appele, comme direcleur de la Classe des beaux-arls

de I'Academie royale des sciences, des leltres et des beaux-

arts de Belgique, a I'honneur de presider cetle seance el

d'y prendre la parole, nous ne nous sommes pas fait illu-

sion sur les qualiles qui nous manquent pour aborder m
sujet digne de voire altenlion.

» Notre insuffisance nous aurail meme aulorise a nous

abslenir, si des amis ne nous avaient persuade que, apres

les reinarquables discours prononces 5 cetle place par nos

predecesseurs, nous serious ecoute avec quelque interet,

par un audiloire bienveillanl et venu surtout pour lemoi-

gner de sa sollicilude envers I'art national, si nous Tenlre-

tenions d'un sujet ayant rapport a la profession de niusi-

cien en Belgique, aux temps passes.

» Nous avons suivi d'autanl plus volonliers ce conseil,

que nous avons precisemenl decouvert, dans les archives

communales d'Anvers , un document authentique, dont le

conlenu nous a paru tres-apte a jeter du jour sur la ma-

niere de vivre des instrumenlisles, a uneepoque eloignee

de nous de plus de trois cents ans.

» La piece que nous avons Irouvee pent s'a|)pe]er uuc

convention, ou plulol un contral de sociele. Elle date de

francais (nous les appelons francais

parce qu'ils le seraienl aujourd'hui) s'y obligent a exercer
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en commun, a Anvers, leur profession de « minestreiirs

» el joueurs d'inslrumenls » ; c'est ainsi qu'ils se qiialifient

eux-memes an debut de I'acle.

» Vous n'ignorez pas , Messieurs, qu'au milieu du XVP
siecle, sous le regne de CIiarles-Quiut, la ville d'Anvers a

joui d'un etat de prosperile sans egal; que les plus riches

inarchands de tous les pays de I'Europe s'y elaient fixes ou

y avaient etabli des comptoirs
;
que les arts soniptuaires et

le luxe y avaient pris un essor inconnu jusqu'alors.

» Plus encore que la peinlure ct la sculpture, I'arl

musical y elait aime et cultive dans toutes les classes de la

population.

» On y voit, dit I'historien conlemporain Guicciardini,

» qui residait lui-meme a Anvers, on y voit a toute heure

» des nopces, lestins,danseset passelems : on n'oyt parlous

» les coings des rues que sons d'instrumentz, chansons el

» bruit d'esjouissance (1). »

» Dans ce milieu de plaisirs et de prodigalites, les rnusi-

ciens capables, on le devine, elaient accueillis avec em-

pressement et trouvaient une existence assuree.

» Bien grand est le nombre des instrumenlistes, qui,

venus de I'llalie, de la France , de I'Allemagne et de diffe-

rentes localites des Pays-Bas, ont sollicite et obtenu la

qiialite de bourgeois d'Anvers, sans laquelle ils n'eussent

pu exercer leur profession hors du temps des deux grandes

I'oires commerciales (2).
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» De iiombrenx compositeurs de musique sont egale-

incnl veniis resider, acetle brillanleepoque,dans la melro-

polc arlislique. Nous nous bornerons a en ciler quatre :

Antoinc Barbe, mailre de chapelle de la collegiale de

Notre -Dame (1); Tielman Susalo, chef des musiciens du

magistratetediteur-correcteurdc musique (2); HuberlWael-

rans, savant theoricien, chanleur, professeur el egalement

edileur de musique (5) ; enfin , rillustrc Orlande de Lassus,

qui sejourna durant deux annees a Anvers, ou il publia,

on ioDo,cbcz Susato, ses premieres Chansons Italienncs

et Francaises. Orlande de Lassus ne quitta cellc ville que

pour aller, en 1557, prendre possession, a Munich, du

poste eminent de dirccteur de la chapelle du due de

Baviere, qu'il reorganisa a j'aide d'habiles chanteurs beiges

» A cole des hommes distingues que nous venons de

nonimer, vivaienl a Anvers, dans une sphere plus niodeste,

sans oublier Ics facteurs de clavecins, dont nous nous

sommes occupe ailleurs (4), une grande quanlile de chan-

teurs, de professeurs et d'inslrumenlisles, qui gagnaient

lacilcmenl leur vie, en donnant des lemons et en prenant

pail a des executions musicales de toute espece.

» iVoces, banquets, bals, serenades, aubades, masca-

I. r,oo\acrls, \>
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rades, representations theatrales, Ommegangs, fetes de

corporations, entrees de bants personnages, processions,

baptemes, messes, saints, aneune cereinonie n'avait lien

sans musique. Un corps de musique escortait meme les

delegues de la Hanse leutoniqne, lorsqu'ils se rendaient

journellement a la Bourse pour s'y occuper d'operations

mercanliles.

» Souvent, an lieu d'exercer isolement leur profession,

lesmeilleurs inslrumentisles se conslituaient en une asso-

ciation permanente, composee d'un nombre plus on moins

grand d'executants.

j> On nommait en fllamand ces associations Benden,

dont les Italiens ont fait Banda, mot encore en usage

aujourd'bui.

» Ces Benden etaient dirigees par un chef expert, avec

lequel devaienl s'accorder les personnes qui reclamaient

leurs services. Les prix etaient stipules et souvent meme
payes d'avance.

» Leschefsde ces associations empIoyaient,commoprin-

cipanx auxiliaires, les apprentis musiciens qu'ils tenaienl

chez eux en pension, et auxquels, en verln d'engagements

pris avec les parents, ils etaient obliges d'enseigner les

divers instruments dont ils se servaient eux-memes.

» Nous disons les divers instrumenls, parce qjie, dans

ce temps et jusqu'a une epoque pen elolgnee de nous, nul

musicien ne se contenlait de savoir (comme aujourd'bui)

jouer d'lin seu! instrument; chacnn devait pouvoir se ser-

vir de plusieurs; lecbef des musiciens decidait, a son gre,

duquel, violon on flute, trompclte ou bautbois, lutb ou

barpe, ses subordonnes devaicnt tour a lourfaire usage (1).

Helvigius, decede en 1659, oflVait au cliapilre de la calhedrale d'Anvers
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» Parfois, mais le cas etait rare, pour etre a meme

de suffire aux demandes de leur clientele, deux maitres

de bande s'associaient et reunissaient leurs ressoiirces

musicales. Ce sonl les clauses d'lin conlrat de sociele de

celte espece, aiiisi que les noms des interesses, que nous

allons vous faire connailre.

» Le premier de ces « mineslreurs » s'appelait Georges

Lohoys; 11 elait natif de Riquebourg, pres de Bethune.

Venn jeune a Anvers, il s'y maria en 154-3, avec Jeanne

Cordier, parente du chanteur renomme, maitre Jean Cor-

dier, qui, au lemoignage d'un historien italien conlempo-

rain, Bernardino Corio, avail obtenu pour ses talents

exceplionnels,du due de Milan, Galeas Sforce, une pen-

sion de cent ducats par mois, somme enorme pour ce

lemps (1).

» Eleve a bonne ecole, probablement chez Cordier lui-

meme, Lohoys etait deja, conime instrumenlisle et pro-

fesseur, en possession de la faveur publique, lorsque vint

egalemenl s'elablir a Anvers celui avec lequel il devait un

jour

X a jouer, en peu de temps, du bassoii, de la 1

iu cor {fagotto, bombardd, tubis ductUibus el

ents qui etaient familiers a noire professeur.

tail fille de Jean Cordier, surnomme Grand Jo

Laigelle; elle ne devinl la femme de Gee
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» Celui-ci, ne a Douai, elail fils d'Adrien Hobreau.

» II fut inscrit parmi les bourgeois d'Anvers, le 10 octo-

brelS39.

» Lohoys et Petit-Jehan eurent bienlol fait connais-

sance; ils etaient a peu pres du meme pays : la Flandre

el TArlois sont voisins.

B Ils se reconnurent muluellement du talent et du

savoir-faire, et, afin de tirer le pins grand profit de ces

deux qualites, ils convinrent de s'associer.

» Mettanl ce projet a execution, les deux amis se ren-

dirent, le 20 mars 1541 (nouveau style), chez le notaire le

plus huppe d'Anvers, et la, solenneilement et en presence

des 4 tesmoings a ce requiz » , ils arr^terent el signerenl

les conditions suivanles :

» Tant qu'ils seront en vie et demeureront & Anvers,

Georges Lohoys et Jean Hobreau, dit Petit-Jehan, seront

« compaignons jouanl et usant de leur science et Industrie

» que Dieu eulx a donne par sa grace. Ilz servironl, tant les

» marchans que aultres bourgeois et bourgeoises, manans

» el habitans en icelle ville, a jouer des nopces, bancquets

» que autres, pour lesquelz ilz et chescun d'eulx en seront

» ou sera requis, et ce a toule heure et en tout temps

» oporlun, quant le cas escherra qu'ilz pourront gaigner

» et le tout sans par aulcun d'eulx sur ce faire ou pouvoir

» faire refuz, dilay, ou contradiction. »

» Chacun d'eux, lorsqu'il ne devra pas s'occuper d'un

service en commun, ponrra donner, chez lui ou au dehors,

des lecons pour apprendre a jouer de tons instruments a

lous « subjetz de la dicte ville » qui le leur demanderont.

» II pourra egalemenl instruire « aulcunsjosnes(jeunes)

ou vieulx (viels) gens k danser, » soil chez lui, soil « aultre
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» De ces diverses legons chacun se fera remunerer

comme bou lui semblera.

» Ces polnls arreles, ie contrat stipule les parls des

deux amis dans les benefices de la coramunaute.

j> Avant que Pelit-Jehan Cut arrive a Anvers, Georges

Lohoys s'y etait deja fait une clientele : il faut prendre en

consideration cette espece d'apport fait a la societe par

Lohoys, qui,commedit Facte, avail plus de connaissances

que Petit-Jehan « enlre et avec les marchants et bourgeois

» de ceste ville d'Anvers. »

» Hommes pratiques, nos deux virtuoses conviennent

done, que tons les benefices qui proviendront de leur par-

ticipation commune h des banquets, bals, noces et autres

fetes; que tout ce que chacun deux gagnera en lemons

donnees a des « escoliers on gens de bien, a leur maison

» ou dehoirs; que loutes les propines (les pour-boires d'au-

» jourd'hui) el accidences, tanl de novel an que aultres »

formeront un fonds commun.

» Toulefois, pendant la premiere annee de J'associa-

tion , Petit-Jehan ne recevra, pour sa part
,
qu'un tiers des

gains personnels fails par Lohoys, tandis que celui-c.i tou-

chera la moitie de cenx de Petit-Jehan. Mais, a partir de

la deuxieme annee et leur vie durant, les associes se par-

tageront lous les gains et benefices en deux parts egales.

j> Si, cependant, I'un d'eux ne remplissait pas sa tache,

qu'il « s'absentast hoirs de la ville d'Anvers ou par non-

» chaloir el neggligence ne s'acquistast du dessusdicl, ou

» qu'il eul autre accident ou inconvenient par mavaise

» fortune, ou qu'il devenist malade, el que cela se passa

» ung mois, scavoir quatlre sepmaines,!) il perdrait sapart

des benefices fails sans sa cooperation.

» Enfin, comme les bons comptes font les bons amis,
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les deux musieiens, en gens bien avises, s'obligenl h

« tenir bon et leal registre, a redigerenescriptet parbonne

» declaration et specification les noms et qualilesdes per-

» sonnes, quantite des sommes, lieux el occasions, jour,

» mois et I'an qu'ilz ont gaignie el occiipe audit affaire ; et,

» ce en suyvant , seront-iiz tenu et oblige de faire comple

» I'ung a I'autre, s'ilz le requirenl, tous les mois , el de tous

» irois mois en trois mois, les reliqua et satisfaction Tung

» a I'autre , le lout sans aulcun contredict, plus grant delay

» ou demeure. »

» Voila, en resume, ce que stipule et nous apprend

I'acte d'association , dans ses clauses principales (4).

» II nous initie a bien des details de la vie des anciens

minestreurs. Mais que de choses plus curieuses nous eus-

sions apprises encore, si un de ces bons el leaulx registres,

dans lesquels Hobreau el Loboys ont ete obliges d'inscrire

en detail lenr besogne musicale el leur recette de chaque

jour, 6tait parvenu jusqu'^ nous !

» Combien nous eussions desire pouvoir y lire, par

exemple, par qui etaient donnes ces rejouissances et ces

bals auxquels les associes prelaienl leur concours?

» Comment s'appelaient ces jeunes el ces vieux (les

vieux surtoul) a qui ils donnaient des lemons de danse ?

» Quels etaient ces amoureux qui leur commandaienl

des aubades ou des serenades?

» Par qui etaient organisees ces joyeuses mascarades,

qu'ils avaient accompagnees pendant le carnaval el la ker-
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» Quelle etait, enfin, la remuneration pecuniaire qu'ils

exigeaienl pour ces divers services?

» Dans ce « leal registre » nous eussions Irouve peut-elre

des details plus personnels sur Lohoys el Petit-Jehan eux-

raemes, qui semblent avoir ete desmusiciens habiles, sinon

des artistes distingues, et sur leurs eleves, devenus peut-

etre des hommes celebres (1).

(J) A defaul de renseigneraents plus precis sur les fails et gestes ulte-

rieurs de Jean Hobreau dit Petit Jehan, voici sur son conipagnon, Georges

Lohoys, qiielques details que nous consignons ici, au risque peut-elre de

lui faire la|reputation d'avoir afleclionne la chicane et les proces, et d'avoir

En 1545, Lohoys etait locataire d'un immeuble,nomme le Plumet (dc

Pluyme), situe a Anvers pres du pont de Meir. Prelextanl de I'etat de

dans lequel il prelendait que le laissait le proprietaire, il

)Ct's en dommages-

Prive de Taide de sa femme, Marie Cordier, qui avait passe de vie a

h'epas, Lohoys consentil a sous-louer cette propriete a un sien neveu,

Pierchon Lohoys, surnomme de Bruyle, egalemenl rouslcien, originaire

d'une petite localite pres de Belhune. Ce jeune homme s'etail fail inscrire

parmi les bourgeois d'Anvers, en 1S40. Conime pour le cas precedent,

I'accord entre I'oncle el te neveu fut passe par-devanl notaire; on le signa

le l^'octobre 1346.

Dans ce document, que nous donnons en entier aux Pieces justilicalives,

sous le n" II , 11 est vraiment curieux d'observer quclles precautions le

madre Georges Lohoys sail prendre ( tout en gardanl lusage des locaux

principaux de la maison) pourse liberer de loute responsabilile envers le

proprietaire de rimnieuble,tnaitre Paul van Huldenberghe.
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» Regrettons ces documents disparus, mais estimons-

noijs heureux d'avoir conserve cet acte d'associalion
,
qui

nous a servi a meltre en relief une des faces si peu connues

de I'histoire de la musique au XVP siecle.

» Nous osons esperer, Messieurs, que, tenant compte de

Taridile du sujet de notre lache, vous voudrez bien ne

pas juger trop severement celte petite esquisse archeolo-

gique. »

;,celledesespereel

n, le did Pierchon debvroil et

dicte maison et jeu de paulme,

il Pierchon louleffois
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PifiCES JUSTIFICATIVES.

Acte d'association entre Jean Hobreau dit Pelit-Jehn,

€t Georges Lolioys.

Jcorgc Lohoys, de Bclhunc, dune part, ct Jehan Hobreau

did Petit-Jehan, natif de Douay, ambedcux niinestreurs

ct joueurs dinslrumens, a present demoiirant en ceste ville

d'Anverts, cogneiirent et oonfcsserent, de Icur bongrc, franchc

ct concliid ct fi, comme ilz feisrenl et concliirent par cestcs,

certain contract de societe ou compaignic enlre eulx dciilx, a

faire en forme ct inaniere comme sensuyt,Scavoir que Icsdictz

comparans sont convenuz et accordez, que, taut et sy longue-

nient qiiilz vivront par la grace de Dieu et seront dcmourans

en Anvers susdit, seront compaignons jouant ct usant de Icur

science el Industrie que Dieu eulx a donne par sa grace, peren-

semble par ladvis sceu conscil ct accord lung de laulre ici en

Anvers, et serviront tant Ics marchans que aultrcs bourgeois

et bourgeoises, manans et habilans en icelle ville, a jouer des

nopces, bancquets que autres, pour lesquelz ilz et chescun

deulx en seront ou sera requis, et ee a toute beure et en lout

temps oportun quant le cas escberra quilz pourront gaignicr,

cfuz, dilay ou contradiction; Mesmement quilz s'en aideront

t excrceront a toute diligence, et daullant quilz pourront,

lapprendre aucuns subieclz de la dicte ville et tons desquelz

Iz et cbacun deulx en seront requis, en leur maison ou debors,
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(laucun jcu des instrumens desqueJz ilz en usent, soy mcslcnt

ct joLient, nulz exceplcz, moyennant que cc ne fussentappren-

licrs estans en leurs despens et niaisons
; parcillcnicnt d'appren-

dre aulcuns josncs ou viciilx gens a danser, soil en leur maison

ou aultre part, de ccs deux poinlz seront ilz exemptz el aura

chescuii en parficulier a son proufit cc qui( gaignera, sans en

faire ou tenir coinpte ou faire leslilulion ou recompension; et

est cnlre les dictcs parlies pourparle, convenu ct accorde, que

jouer, dc apprendre escolicrs ou gens de bien a leur maison ou

dchoirs, en quelle manicrc que ce soil (reserve et cxcepte les

apprcntiers cslans a leurs maisons et en leurs despens) sembla-

blement de cc quilz pourront gaignier a afqircndrc a danser,

scmblablcment toutes les propines ct accidences, lant dc novel

an que autres, qui a culx et a chescun deulx dorcsnavant

seront doneez, commcnchant le temps de leur compaignie le

jourdhuy date de cesles, sera, tant quilz vivront, parly et dis-

tribue cnlre culx deux, scavoir : pour la premiere annee qui

finera le vingtiesme jour de mars Ian mil cincq cens quarante

ct ung dc la nativite de nostrc Seigneur comptant, de ce que

edict Jcorge gaignera, le susdicl Jeban aura la troixiesme

panic ct non plus, et les autres deux tiers seront au proufit

de Jcorge seullemcnt, ct ce a raison que Icdict George a plus

de cognoissance entre ct avccq les niarcbansel bourgeois de

ceslc ville d'Anvers que le susdict Jeban ; ct dc tout ce que

Icdict Jeban gaingnera comrac diet est, pour la premiere

annee Icdict Jcorge aura a son proufit la moitie et Jeban I'autrc

moilie. ct ce a raison dessusdictc; ct, en oultre, tout ce que

par (ul\ dculx et chascun deulx appart et scul, es choses

ilcssuMlictcs sera gaignc ct viendra en leurs mains apres la

picinicrc annee, sera enlrc eulx deux, tant quilz vivront et

quilz seront demourans en Anvers, esgalemcnl |)arly moiclie a

(ire ou prendre preference plus que ladiclc moictie ; dc la quelle
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gaigiiaige et de tout ce quilz auronl cu ct reccii oil non,moycu-

nant que ce fussent dcbles, seront ilz tenu et cliascun dculx,

ilaultanl quil luy toucliera el compctera,de tcnir bon et leal

Hegistre, redigcr en escript et par bonne declaration et speci-

fication les noms et qualitcz des personnes, quantitez des

sorames, lieux et occasions, jour, niois et Ian, quilz onl gai-

gnic et occupe oudict affaire; et ce ensiiyvant, seront ilz tenu

et oblige dc fairc compte lung a lautre, silz le requirent, tous

les mois, el, dc tous Irois mois en trois mois, Ics reliqua et

satisfaction lung a lautre, le tout sans aulcun contredict, plus

grand delay ou deraeure.

Et est en ce pourparle, que cestc compaignio durera le

temps et terme de leur vie, sy ce nest que lung ou lautre

deulx deux se retirast demeurer en aultre lieu, lioirs de la

ville et franchise d'Anvers; en quel evenement il ne sera pas

tenu en tout ce que dcssus diet est, sy ne fust quil retournasl

oblige en ladicte compaignie de furnir ct accomplir lout ce

que dessus et dessoubz sera diet et accorde; item en ce est

devise et convenu que sil advcnoit que aulcun deulx deux

sabsentast lioirs de la ville d'Anvers ou par non chaloir el neg-

gligcnce ne sacquistast du dessusdict, ou quil cut autre acci-

malade, ct que cela se })assa ung mois, scavoir qualtre sep-

maines, que lei soy absentant ou aultrement faillant ou estant

dispose comme diet est, ne partira apres ecste moys en la gai-

gnaige de laultre soy acquitant dcueracnt comme diet est, lant

pcuU faire pronllit pour culx.

Tous lesquelz poinctz, conditions ct convenances susdietes

Ifsdictes parlies ont promis ct promeotcnt en mains de moy
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sermentlung a Iaultrc,bien et leaulmcnt enlrctcnir, ensuyr ct

observer inviolablement eta tousiours, sans contre ieeulx on

aulcun deulx par eulx ou par aultres on nom deux, en droict

ou delioirs.faire, dire ou vcnir en quelque maniere que ce soil,

soubz paine de cent et vine;! Carolus dor, a vingt pattars Ja

piechc, a fourfaire par cclhiy qui contre le susdict aulcune-

ment viendra ou fera, par luy ou par aultre ou nom de Iuy,el

a applicquicr ladicte paine, le tiers ou proufit de I'Empereup

nosire sire,etles aultres deux tiers au prouflit de la partie

ledict contract en par tout observant, et davantaige soubz

lobligation de sa personne etc. etc... Faict en ladicte ville

dAnvers,en la raaison de raoy notaire, es presences de Nicolas

de Manuy, peltier, Loys Casier, corduanier, lesmoings, etc.

Et pour plus grande seurte ont Icsdictcs parlies ces pre-

sentes etc. de leurs propres mains avecque moy notaire soub-

signez, ce xx" jour de mars, Ian xv° quarante de la nativite de

nosire Seigneur coniptant.

Ainsy soubsignez par moy Geohge Lohovs.

Par moy Jan Hobriau (sic).

N" II.

Aclepar leqtiel Georges Lohoys soiis-lotie ci Pienlwn Lohoi/s,

Jeorge Lohoys, meneslrier, bourgeois d'Anvers, dune part,

t Piercbon Lohoys, son nepveu, filz de Jehan Lolioys, aussy

nenestrier,demourant audict Anvers, daultre part, cogneu-

ont et confesserent par ccstes, par ensemble cstre convcnu ct

i et promect de payer audict
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Jeorgc, son oncle, ou au porlcur de cesles , tons Ics ans ccnl

florins karolus dor, a vinght pattars la picchc ou la vaJciw

dicculx, j)o«r la louaige de la maison et jcu dc paulmc sus-

diclz, Icsquclz Icdict Jeorge licnt en louaige de maistrc Paul

van Huldenberghe pour Ic ternie ct temps de Irois ans , coni-

menl lung laulre cnsuyvans, moyennant que raaislrc Paul

cent florins karolus dor audicl pris, a payer en quatlre termes,

scavoir lous les quarliers dan vinght ct cincq SQmblables flo-

rins karolus, sur peine, en cas quil ne payast point lous les

quarliers dan , dc sorle que lung quartier relardoit laultrc
,

que en tel cvenement Icdicl Pierchon debvroil ct seroit tenu

de sorlir el rcniuer bors de ladicle maison et jeu de paulme,

et coste louaige seroit nullc et fincc, ct seroit ledict Piercbon

loulefl'ois icnu dc payer la louaige escheu jusqucs ad ce temps

la quant it sorHroit. Et est cntrc culx conditionne et devise que

deniourera commun pour ledict Jeorge et Piercbon, pour

dicculx par culx deulxcnjoyr durant ledict temps de Irois ans.

Item le mesnaige, cbarpcjitaige et cstofFe de niassonaige illccq

eslanl en ladictc maison, apparlicnt audict Jeorge seul, et y
pourra dcmcurcr, el les pourra osier ct mectre hoirs cndedens

Ic premier an.

Tout Icquel lesdictes parties ontpromis ct promectent en la

forme susdicte lung a laultrc bien ct inviolablement observer

ct cnlrelenir et en nuUe sorle ou maniere contre cesles en

droict et dehors fairc , ne vcnir par eulx ne aultre pour eulx

comment que cesoyt,soubz obligation etc. el renunciation,

nicsmcmcnt Icdicl Picrclion i^a minorite, dans ct tous aultres

subsides par Icsquclz luy ou aulcun dculx eulx sen pourroient

cial etc. Rcquerrantz lesdictes parlies culx de cc cstre faictz

inslrumcns publicqzung ou plusicurs en ceste forme. Faict ct
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passe a Ja maison de moy notaire audict jour par le c

ment desdicles parlies, presens illeeq Adrien Shertogben et

Henry van UlTele tesnioings elc. Audict jour et an et en pre-

sence dcsdicts icsraoings comparurent personnellement en

presence de moy notaire soiibscript, messire Jeban Blondel,

prebstre, demourant a Rikebour lez Belhune el Robert Bail-

leux, demourant a la Ventie , a present estant et negocianten

Anvers, lesqueiz deux etiung pour le tout, a I'instance, priere

ct requestc dudicl Pierchon Lohois, se sont de leur bon gre,

franche volunte, sans constraincte aulcune,constitue et demeure

pleisges et cautionnaires, se constituent et dcmeurent pleisges

vers ledict Jeorge Lobois pour ledict Pierchon, son nepveu,

premierement pour la somme de trois cens karolus dor, audict

pris qui montent les trois ans de louaige de ladicte maison et

jeu de paulme, a condition touteffois que se ledict Pierchon

venoit de terminer de vie par trespas avant sa femme, et sellc

veull joyr de la en avant de ladicte maison le residu du temps

de ladicte louaige de la maison et jcu de paulme, en tel cas, sa

femme sera lenu de donner caution souflisante des payemens

el arrieraiges restans et de ceulx qui eschcrront jusques a la

fin dudict terme des trois ans. Secondement, pour les dom-

niaiges de feuz ou cbandeilles lesqueiz par faulte ou couipe

dudict Pierchon, sa femme ou famille, pourroient advenir ou

se faire dedens ladicte maison durant ledict temps des trois ans,

ct que cela apparust evidamment jusques a la somme de

soixante semblables florins karolus, en quel evenement lesdiclz

messire Jehan Blondel et Robert Bailleux, ensemble et lung

deulx pour le tout, scavoir ledict messire Jehan sur sa foy de

prebstre a toutsa main dexlre touchant sa poictrine, ct kdict

Robert es mains de moy notaire et solemnellcment stipulant,

en cas que faulte de payemcnlil y a audict Pierchon dcsdictz

trois cens florins comme principaulx el de leurs propres biens,

payer et satisfaire selon le contenu de ladicte letlre ou instru-

ment de louaige, et aussy dc satisfaire et payer lesdicts dora-

2™* SfiRlE, TOME XLVIfl. 21
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maigcs de fcuz el chandeilles qui pourroient advenir (ce que

Dieu ne vueille), jusques a la somme de lx florins carolus, le

tout soubz obligation etc etc. Consentans lesdicts pleisges

audict Jeorge Lohois de cesie faictz de moy notaire instru-

mens publicqz en ceste forme. Sy promect ledict Pierchon

Lohoys, sur sa foy dhomme de bien et serment faictz sur les

sainctz evangilles.de tenir et avoir indempnes et endommaigie

sesdictes pleisges de ladicte caution a tousiours, en droict ou

dehoirs; davantaige promect ledict Pierre de donner son pere

et sa mere pour respondans et caulionnaires endedens le jour

de toussainctz, premier jour de novembre prochain venn, pour

seurte et inderapnite desdictz messire Jehan et Robert et eulx

donne assecuration des heritaiges de son pere et mere sont

constituez soubz les meismes obligations et renunciations

audict contract de louaige contenues. Consentant ledict Pier-

chon audietz ses pleisges de ce estre faictz instrumens public-

Faict au lieu susdict
,
presens Adrien Shertoghen ct Henry

van Uffele tesmoings, etc.

14 Aprilis 1545.

Comparerende in presentien van my opcnbaer notaris, by

den Raidc van Brabant ter exercitien van den notarischape

geadmittecrt zynde, ende der ghetuyghen naegenoemt, Jorys

Lohois, speclman, ingeseten der stadt van Antwerpen , ver-

cleerde ende dede ray nolario in serifte doen vercleeren zekerc

versoeck ende protest Mathysen van Bieshoven sulcx als hier

nae volght : Jeorge Lohois vercleert u, Mathys van Bieshoven

,
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warachlicli te zyne, hoe dat ghy hem op den xxi" dach der

maent van Junio anno xv'= xlu lestgeleden, in presentien van

notaris ende getuyghen ,
geloeft hebt gehadt, ten tyde als ghy

met hem overqiiaerat van zekere plaetsken dwelck hy in hue-

ringhen hadde raelten huyse daer aen hoorende, ende u liet

betymmeren mils zekeren toesegghen dat ghy hem alsdoen

dedet, ierst van een jaer huyshueren hem quyt te gevene, ende

voorts tselve buys met dyen jaere noch twee jaeren in huerin-

gen te houdene ende te gebruyckene, w^aer af tleste jaer eyn-

den sonde sint Jans Baptisten daghe in midzoraere anno xLun;
,

ende ghy hem tot dyen mondelinghe beloefde ende toeseydt,

van stonden aene te doen raakene ende reparercne zekere

parcheelen bynnen den voors. huyse daer 't plaetsken af ge-

nomen worde(die grootelyck van noode waeren tot synen

gerieve, nae hiyt van zekeren billelte dwelck hy my notario

ende den getuyghen naegenoemt geexhibeert heeft). Ende

want ghy tselve lot noch toe nyet gedaen en hebt, ende hy

Joris oft zyne concbierge die hy daer inne den voirs. huyse

gestelt heeft, groot interest ende schade by lyden, overmits dat

zy nyet drooghe en liggen oft sitten , groot ongerief daer af

hebben ende in pericule syn van hueren lyve ende goede;Soe

protesteert die voirs. Joris tegens u van alien den schaden ende

interesten die hy ende zy ter causen van dyen geledcn heeft,

soe dat hy gheen camcre bynnen den selven huyse bynnen

den voirs. lyde en heeft connen oft moeghen verhueren, soe

hy van te voren dede, eer tselve buys in sulcken ongereecke

(mits der tymmeringhen van Mathysen voirgenoemt) gestelt

was; ende voorts dat hy ainocb, mils dien gebreke, syn

prouffyt daer mede nyet gedoen en can voordaene, van alien

costen, schaden ende interesten die hy gehadt ende geleden

heeft ter causen van dyen, soe we! van den tyde af dat ghy

hem tselve geloefde, als voorts van soe langhen tyde als zyn

hueringhe dueren sal, in meyninghen zynde die al tsamen op

u ende uwe goeden te verhalene, soe hy te raide syn sal; ende



( 320

dat hy van egheender me} ningen en es, eencn stuver van hue-

ringlien te gbevene oft te belalene , van sinte Jansdaghe Bap-

lislen daghe af naestcomende, ten zy dat tselve al gemaect ende

gereparcert zy, al soo ghy hem beloofl heeft (hebt), ende ler

tyt toe voorts dat hy van zynen schaden ende interesten die

hy geleden heeft (tjaer dat ghy hem quytschelde van den

plaetskene), gereconipenseert sal zyn. Versoeckende die voirs-

Joris Lohois van ray notario van desen vercleerene ende pro-

teste acte, oft openbaere instrument inder bester formen.

Actum ten huyse van Janne Cordier, gestaen op Sinte Katlyne-

veste, ter prescntien van Meesteren Janne Woutertyns,school-

meestcr ende Marck van den Bossche, clercke, ingesetenen

poirters etc. geluyghen etc.

SHertoghen.

— M. le secretaire perpetuel donne lecture des resul-

tals suivants des concours :

CONCOURS ANNUEL.

SUJETS LITTlfeRAIRES.

Le programme de concours pour I'annee 1879 compre-

nait quatre questions.

Un seul memoire, portant pour devise : Pour mieulx

valoir (Froissart) a ete regu en reponse a la troisieme

QUESTION suivanle :

Determiner, en s'appuyant sur des documents aulhenti'

ques, quel a ete, —depuis le commencement du XIV siecle

jusqu'd i'epoque de Rubens inclusivement , — le regime

auquel etait soumise la profession de peintre, taut sous

le rapport de I'apprentissage que sous celui de I'exercice
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de Van, dans les provinces constituant aujourd'hui la

Examiner si ce regime a ete favorable on non au deve-

loppement et auxprogres de I'art.

Sur le rapport de ses commissaires, la Classe, tout en

appreciant les nombreuses recherches faites par I'auteur

pour elucider cette question , a reconnu qu'elie ne pouvait

decerner le prix inscrit au programme, le travail ne repon-

dant pas directement au sujet principal, qui a ponr but de

determiner le regime auquel ^tait soumise la profession de

peintre.

Elle a vote une mention tres-honorable a I'auteur.

Elle a decide, en meme temps, que la question sera

remise au concours.

SUJETS d'aRT applique I a. ARCHITECTURE.

Huit plans , coupe et elevation , ont ete regus en reponse

au projet de fontaine monumentale a placer a I'exremite

d'une place publique, avec cascades, bassins, gradins, etc.

Les billets cachetes portent les devises suivantes :

N" 1. — Patria et libertas.

2. — Uargent tue I'art.

3. — La civilisation est la fontaine du progres.

4. — Ne t'altends qu'd toi seul.

5. — Eole.

6. — Patria.

7. — Belgica.

8. — Arethuse.

La section d'arcliitecture, erigee en jury pour examiner

cesprojets,a fait savoir qu'aucun d'eux ne repondant



(322)
completement au programme impose, elle a juge qu'il n'y

a pas lieu de decerner le prix.

Toutefois, le projet portant pour devise : Patria, lui a

paru presenter des qualiles meritant une menlion hono-

rable.

En consequence, le jury a propose de decerner a I'auleur

de ce projet un prix d'encouragement de 500 francs.

La Classe a adopte ces conclusions.

L'auteur de ce projet, M. Oscar Raquez, ne a Tournai,

architecte a Saint-Gilies-lez-Bruxelles, a fait savoir qu'il

accepte ce prix.

6. MUSIQUE.

Cinq partitions ont ete revues en reponse au sujet deman-

dant une symphonie a grand orchestre, laquelle devra

elre entierement inedite et n'avoir jamais ete execulee en

Les billets cachel^s portent les devises s

N°M. — Ars longa, vita brevis.

% — (Sans devise.)

5. — Confiance on prcsomptiont

4. — Le travail rend une nation florissante.

5. — Les delices de la vie champetre.

La Classe a decide, conformement aux propositions qui

lui ont ete faites par la section de musique :

i° De ne decerner le prix de 1,000 francs, inscrit au

programme, k aucune de ces ceuvres;

2° D'accorder une mention honorable et un prix d'en-

couragement de SOO francs a chacun des auteurs des par-

titions portant les devises : Ars longa, vita brevis, et Le

travail rend une nation florissante.
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GRAND CONCOURS DE COMPOSITION MUSICALE.

M. le Minislre tie I'Inlerieur a fait savoir qu'il r6suUe

des operations du jury charge de juger le grand concours

de composition mnsicale de celte annee que le grand prix

n'a pas ete decerne.

Un second prix a ele accorde (en parlage) a M. Sylvain

Dupuis, de Liege, et a M. J.-B. De Pauw, de Buxelles.

M. le Minislre de I'Inlerieur a egalemenl fait savoir que

le prix institue pour les meilleurs poemes fran<?ais el fla-

mand destines a servir de theme aux concurrents du grand

concours de composition musicale a ete decerne :

A. M. Edgar Baes, artiste peintre a Txelles, auteur du

poeme fran^ais ayant pour litre : Judith, avec la devise :

Delivrance, el a M. J. Van Droogenbroeck, commis au

Minislere de rinlerieur, a Saint-Josse-ten-Noode, auteur

du poerae flamand ayanl pour litre : Camoens, avec la

devise : En cantey jd.

grand concours d'arghitecture.

II resultedu proces-verbal, Iraiismis par M. le Minislre

de rinlerieur, des operations du jury charge de juger le

grand concours d'archileclure ouverl celle annee a I'Aca-

demie des beaux-arts d'Anvers, que M. Eugeue Geefs, de

cetle ville, a ele proclame laureal de ce concours.

Le second prix a ete decern^, en parlage, a M. Eugene

Dieltiens,de Grobbendonck, el h M. Oclave Van Ryssel-

berghe , de Minderhoul.

Tous les laureals,a I'exceplion des auleurs des deux

symphonies, qui ne s'elaienl pas encore fail connailre,

sonl venus au bureau recevoir leur recompense.
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— La seance a ^le lermlnee par rexeculion de la can late

Camoens, sous la direction de I'auteur, M. Sylvain Dupuis.

Les soli ont ele chanles par M"" Cornelis-Servais el

M. Villaret. Les choeurs, par la Sociele chorale la Legia et

par des demoiselles de Liege.

CAMOENS.

I Catarina de Atai

EXPOSE DE LA SITUATION.

Ou maintenant encor n

Remplissent Pair de lei



s dc mes ycux,

le fairc mes adi

ciel! qu"entcnds-jc? c'est sa i

Je viens te hire mrs adieux ?

CaUrina

Partir ! j'accours vers toi, jc role,

El quand lu mes rendu,

Tu paries de parlir! dis-moi que jc suis ft

Mandolines, castagneltes.
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he souffle ardent dc mon premier baiser.

Remplissons nos verres vides

Et vidons nos verres pleins.

Vous blondines, vous brunclles,

stagnettes,

; dcs adicux.

Rivaux jaloux, je voi

ilsviennent, ccux qui

Je leur dirai : Voici i
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L'amour mc rend heure

'uvcuxqm-,n,oi.j,-„.cresignc

Et reslc an foyer

Picurcr ct pricr,

'imidcferamcamanteindigne!

ion,non,.acompagneapoarloi

e lout parlager avcc toi.

Trop cruel pour toi-meme.

Soi5 clement! ne cours pas

Aii-devanl du trepas.

Si lenvie on la haine

Laisse.moi,parpitic,

Dii chafjrin qui te blesse

lent moins que tos prunelles.

dernier baiser mutin



Bravons le flol

a

Je cours, au milieu des dangers

Chercher un nom, un tilre insigne

Poete et guerrier,

Un double laurier,

De toi bientot me rendre digne.

Tu m'appartiensj que Dicu

Combats au milieu des dj

A tout souffrir jc me resig

Je reste au foyer

PJeurer et prier,
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CHOEL'R FINAL.

La gloire nous appelle.

Adieu, patrie!

Mon doux rivagc, ad

A la grfice de Dieu.



CAMOENS.

reis na.ir Afrib met h.'t leger ran Jnan 111.)

VERKURING VAN DEN TOESTAND.

De jonge dichter is, om zijne eerste liefde, in ongenade gev

t Hof gebannen. Om weder ia de gunst te komen heeft hij de tot

vlucht de plaats, waar vreugdeliedn

apenbroeders dol rinkinkt

jeschrci daar in mijn hart

iskalm enklaarj de sterr

slralen : » hoop! « ik heb dc hoop verlorei

, als een drcnkling, die, in weiflcnd pogen

t licht betracht, hef ik tot u mijn oogen!

Geliefde mijner zicle,

Mijn hoogsle gocd, mijn eenig wee,
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Voor wie ik biddcnd knic

Op 't zachlc niinncfluistr(

Ik zou mijn bloed, niijn I

Calarlna.

p?rs'luwestcm,bemindeT

Geliefde mijncr zicic,

Mijn hoogslcgoed, mijn cenig v

Voor wie ik biddcnd kniele,

Laal de mar

Laal ons dai
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Camoens.

KriJRslieilen in de verte.

.e, slanke, blanke deernen.

Laat dc mandoline ktinl

Castanjetlen, taniboeriji

Laat ons vrij en lustig z

Ha! nijd noch lastcr heeft hicr kunne

— Ze komen, alien die mij halen

,

Ik bulge Ihans hel hoofd, gelalen.

En schoon in wanhoop ik dc handen \
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En nioct helaas! die zoiidc boctcii

!



ALGEMEEN SLOTROOR.

I.
!

Vrouwen, meisjes.

j

Moogt gij den vijand ovcrwinncn

De vlaggen wapperen,

Hoczce ! de zeilen zwclleii

Bij frisschen wind!

Enwij, wij Snellen

Rrijsglieden.

Vaarvvel, o vaderland!
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De Portiigicschc slandaart wordt geplant!

V'oor 't lieve vaderland!



( 337
)

CLASSE DEvS SCIENCKS.

Seance dti 44 oclobre 4879.

M. le baron de Selys Longchamps, directeur.

W. LiAGRE, secretaire perpeluel.

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

Beneden, H. Nyst, Gluge, Melsens, F. Duprez, J.-C.

Houzeau, E. Candeze, Ch. Monligny, fid. Morren, Ed. Van

Beneden, C. Malaise, F. Folie, Ed. Mailly, J. De Tilly,

membres; T. Schwann, Eug. Catalan, associes ; Ch. Van

Bambeke, G. Van der Mensbrugghe, M. Monrlon, corres-

pondants.

M. le directeur prend la parole, avant la lecture de la

correspondance, pour adresser les felicilalionsde la Classe

a M. Liagre au sujet de sa nomination conime Ministre de

la Guerre.

II felicite ensuite M. Catalan au sujet de sa nomination

de chevalier de I'ordre de Leopold. {Applaudissements.)

CORRESPOiVDAIVCE.

M"« Felicien Chapuis annonce la mort de son mari,

niembre de la Classe depnisle i5 decembre 1845,et decede

*» Heusy (Verviers), le 50 septembre dernier, dans la ein-
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Sur la demande de M. de Selys Longchamps, empeche

d'assister aux funerailles,M.Cande2e a bien vouln sefaire,

en cetle circonstance, I'organe des regrets de TAcademie.

Une leltre de condoleance sera ecrile a M"" Chapuis.

M. Candeze accepte la mission de faire la notice necro-

logique du defunt.

La Classe apprend egalement avec un sentiment de

regret la perte qu'elle vient de faire en la personne de

M. Jean von Lamont, directeiir de TObservatoire de Mu-

nicb, decede en cette ville, le 6 aout dernier, a Tage de

74 ans.

M. von Lamont faisait partie de la section des sciences

mathematiques el physiques, en qtialite d'associe, depnis

le 16decembrel859.

— i\L le Minislre de Tlnterieiir envoie, pour la biblio-

iheque de I'Acadcmie, les ouvrages suivanls :

1° Rapports des jurys beiges sur I'Exposition univer-

selle de Paris, tome II;

2" Expose de la situation du royaume.de 1861 a 1875,

4*= fascicule;

5" Pj/iacof/r«p/im (8' livraison), de M.Snellen vanYol-

lenhoven

;

4° £fudes forestieres et tlludes sur les foresliers de

Flandre, hommage de I'auieur, M. Jules Berlin, sous-

inspecteur des forets de I'Elat a Lille
;

5" The natives plants of Victoria succinctly defined,

part I, hommage de I'auieur, M. Ferdinand von Mueller,

botanisle du gouvernementa Melbourne.— Remcrciments.

— L'Universite deCopenhague adresse,atitre de remer-

ciment pour les felicitations qui lui ont ete adressees au
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a fondalion, un

exemplaire, en bronze, de la medaille qui ii ele frappee et

diverses publications qui onl paru a cell e occasion. —
Remerciments.

— M. L. de Koninck fail hornmage d'une nole bibho-

graphique sur son onvrage : Faune dtt calcaire carbonifere

(fe la Belgique. extraile du « Geological Magazine » de

Londres. — Remerciments.

— La Societe scientiflque dn la Republique argentine, a

Buenos-Ayres, envoie les n"' 1 et 2 du tome VIII de ses

Annales, et exprime ledesir d'enlreren echange de publi-

cations avec I'Academie.— Renvoi a la Commission admi-

nistrative.

— M. Jules Canelle, ingenienr civil des mines a Valen-

ciennes, envoie, a litre d'hommage, nn exemplaire de sa

Carte mineralngiqve, historique et indualrieUe du nord de

L'auteur ecril qu'il a resume dans ce iravail loules les

connaissances actuelles que Ton a sur ce bassin. Ces ren-

-seignements, qui interessenl a diflcrenis litres I'ingenieur,

le commercanl, I'induslriel el le capilalisle,sont en grande

parlie inedils. — Remerciments.

M. Edouard Morren offre, au nom de M. le docleur

Trenb, assistant au laboraloire de bolanique de I'Universile

d(! Leyde,un exemplaire de son iravail intitule : Notes sur

l^emhnjogenie de quelques orchidees, publiees par I'Aca-

demie royale neerlandaise des sciences. — Remerciments.

M. fid. Robin, de Paris, adresse un exemplaire d'une

brochure inlilulee : Supplement au livre III de ses tra-
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vatix de reforme dans les sciences medicates et naltirelles

[avril 1879). — Remercimenls.

M. Ed. Mailly remet, pour TAnnuaire de 1880,1a Notice

necrologiquesur M. Ernest Quelelet,membre de la Classe.

— L'Academie de Stanislas, a Nancy, adresse le pro-

gramme des prix a decerner en 1881 pour la fondation

Herpin; les travaux manuscrits ou imprimes devront etre

remis avant le 51 decembre 1880.

Un prix, d'une valeur de 1,000 francs, sera attribue a

I'ouvrage juge le meilleur, imprime ou manuscrit, public

ou compose,du mois de Janvier 1872au mois de decembre

1880, sur des questions scientifiqnes agricoles, economi-

ques, statistiques ou Imioriqites, se rapporlant parCicnlie-

rement a la Lorraine, ou a I'ancienne province des Trois-

Evedies.

Un autre prix, d'une valeur egale, sera attribue a I'au-

teur du Memoire juge le meilleur sur la question suivanle :

« De la condition des classes agricoles et industrielles en

Lorraine, jusqu'd la reunion de cetle province a la France,

— Les travaux manuscrits suivants sont renvoye:

I'examen des (

1" Regulateur elliptiqne isochrone, par M. F. Van Rys-

selberghe. — Commissaires : MM. Folic et Hou'zeau ;

2" Heaclions noiwelles permettanl de caracteriser de

tres-faibles quantilesde n.orphine, par M. A. Jorissen, assis-

tant a rUniversile de Li^ge. — Commissaires : MM. Mel-

sens et Donny

;

5° A'o/e sur un reflecteur destine a angmentcrVintensite
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lumineiise du bee de gaz, par M. Brachet.— Commissaire :

M. Melsens;

4" Le Pantelephone, par M. De Locht, repetiteur a Tficole

des mines, de Liege. — Commissaires : MM. Melsens,

Montigny et Spring

;

5" Theorie de la Irajecloire, suivie des formules appli-

cables autirdu fusil raye, par M. le capitaine A. Delmolte,

professeur a I'ficole de tir et de perfectionnement au camp

de Beverloo.— Commissaires : MM. Brialmonl et De Tilly

;

6" Sur les fonctions X„ de Legendre, par M. E. Catalan.

— Commissaires : MM. De Tilly, Folie et Liagre.

M. Morren,en presenlant I'ouvrage du D'Treub intitule :

Sur I'embryogenie de qiielqttes orchidees, a lu la note sui-

« Je me suis charge bien volonliers de cet hommage.
' Le memoire de M. Treub est lr6s-erudit et fort precis. II

n'esl pas seulement important pour la seule famille (ks

orchidees, mais il a une portee generale et il ouvre le champ

a de nouvelles recherches, specialement en cequi concerne

la morphologie et les fonctions du suspenseur de I'em-

hryon. M. Treub a prouve que le suspenseur ne saurait etre

conlondn avec un pro-embryon. Cet appareil, de confor-

mation tres-variable , manque dans un certain nombre de

phanerogames. Quand il existe, il sert k absorber les ma-

tieres nutritives de I'ovaire od de Tovule, specialement la

fecule, pour les transmetlre a Tembryon ou elles sonl uti-

lisees el emmagasinees.

»
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Sur favis de M. Melsens, la Classeordonne le depot aux

archives de deux Notes de M. A. Brachet sur un nouveau

sjjsteme (TampUficaleur du bee de gaz.

Une decision semblable est prise au sujet d'une com-

munication du meme auteur concernant un reflecteur des-

tine a augmenter Vintensite iummeuse du bee de gaz.

— Sur I'avis favorable de MM. de Koninck et Melsens,

la Classe ordonne I'impressiou au Bulletin d'une Note de

M. Jorissen Sur I'emploi du chlorure de zinc comme reactif

de certains alcaloides, glucosides, etc.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Note sur des arcs-en-ciel surnumeraires; par M. Ch. Mon-

tigny, membre de I'Academie.

« Quand un arc-en-ciel nst Ires-brillanl, on aper^oit

J souvent au dedans de Tare intorieur et en dehors de Tare

» exterieur des bandes colorees, designees sons les noras

» d'arcs secondaires, supplemenlaires ou surnumeraires :

» infimediatement apres le violet on distingue du rouge,

» puis du vert el du violet. Quelquefois ces couleurs se

» repetent plusieurs fois dans le meme ordre le long du

» bord interieur de Tare principal; elles se montrent plus

» rarement a Texlerieur dn second arc. » M. Daguin,

auquei j'emprunle ces indications, ajoutc qu'on ne voit les

arcs surnumeraires que dans les parlies culminantes des

arcs ordinaire^, et seulement quand ils sonl tres-eleves; on

n'en voit pas de traces pres de I'horizon (1).

Kaemlz, dans son Traile d>; mefeorologie ,
precise les

meines parlicularites, d'apres Langwith et d'aulres obser-

vateurs, qui n'ont jamais remarque d'arcs supplemenlaires

pres des parties de Tare principal voisines de la terre.

Conlrairemenl a ces fails, j'ai eu I'occasion d'observer

recemment des arcs-en-ciel surnumeraires qui n'elaient

visibles qu'aux extremites inferieures de Tare principal,

) Traite de physique, 3« edilion, I
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dans (les circonslances peul-elre exceplionnelles, mais qif il

Le 30 Aout dernier, apres line journee pluvieuse, je me

trouvais, avec d'autres personnes, aux environs de Roche-

fort, un pen avant le coucher du soleil. Quelqnes moments

apres une nouvelle pluie de courte duree, nous remar-

qiiames a I'Est, du cdte oil elle conlinuait, deux arcs-en-

ciel ordinaires. Les couleurs de Tare principal perdaient de

leur eclat dans les regions inferieures de I'air; celles-ci

^taient sensiblement obscurcies jusqu'a cerlaine hauteur

par une teinte brumeuse formant une zone etendne, par-

faitement distincte du nuage de pluie tout a fait superieur,

sur lequel les deux arcs se dessinaient plus brillants. En

outre, on distinguait en dedans de chaque extremite infe-

rieure de Tare interieur, par consequent /jres du sol, qnatre

arcs surnumeraires qui paraissaient s'elever, de chaque

cote, dans la zone brumeuse de I'air, jnsqu'au tiers a pen

pres de la hauteur de Tare interieur. Les couleurs de ces

huit parties surnumeraires avaient pen d'eclat : le rouge

et un violet sombre <5taient seuls distincts.

Je n'ai observe aucun arc supplementaire k I'exterieur

du grand arc.

Dans cette observation, qui eut lieu vingt minutes avant

la disparition du soleil sous Thorizon, la production d'arcs

surnumeraires aux extremites et non a la partie culminanle

de Tare principal, constitne une exception nianifeste aux

faits observes jusqu'ici. Cette exception pent s'expliquer

par les circonstances particulieres q«ii en ont accompagne

Tohservation , comme on va le voir.

On sait que Young, Arago et Babinet ont attribue le-

arcs-en-ciel surnumeraires a des effets de diffractions

M. Airy a developpe par Tanalyse cette theorie. Les resul-
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lals que ce savant a oblemis ont ele verifies par M. Miller a

regard d'arcs de celte espece, produils par !es effets des

rayons solaires rencontrant des filets d'eau de | ^ | de

millimetre de diamelre.

D'apres cette Iheorie, la condition necessaire pour que

les arcs-en-ciel surnumeraires se trouvent ecartes de ma-

niere a etre distincts, e'est que les effets de diffraction

soient produits par un grand nombre de gouttes de pluie

tres-petites et sensibieraent egales. Plus les gouttes de-

viennent grosses
,
plus les largeurs des franges diminuent,

et inoins celles-ci sont distinctes. On explique ainsi com-

ment, dans les cas ordinaires, les arcs surnumeraires ne

sont visibles que dans les regions superieures, 1^ oii les

gouttes de pluie sont ordinaireraent les plus petites , tandis

qu'elles disparaissent pres de I'horizon, la ou les gouttes

sont devenues plus grosses (I)aguin).

Lors de I'observation du 30 Aout, les nuages de pluie

qui s'eloignaient de nous vers I'Est, formaient deux cou-

ches distinctes : Tune, la plus elevee, sur laquelle se des-

sinaient les parlies superieures de Tare principal qui

elaienl depourvues d'arcs surnumeraires, el i'autre, parais-

sant plus rapprocliee de nous, s'etendait entre la premiere

et celte zone brumeuse dont il a ete question, et en avant

de laquelle les quatre arcs surnumeraires qui bordaient

interieurement chaque extremite de I'arc principal, sem-

blaient se dessiner. Ces dispositions de nuages se raontrent -

parfois pendant des journees de pluie presque conlinuelle,

dans des regions accidentees, telles que celle oii je me

Irouvais.

Si Ton admet que les gouttes de pluie provenant de la

seconde couche de nuages, relativement raoins elevee,

presentait encore pres du sol la petilesse necessaire a la
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production d'arcs surnumeraires, on comprendra que

ceux-ci aienl ete visibles aiix deux exlremiles de Tare prin-

cipal pres du sol. Si, conlrairement aux fails observes

jusqu'ici, ces arcs n'elaient point distincts a la partie siipe-

rieure de Tare ordinaire, c'esl que les gouttes de pluie qui

iraversaient les hautes regions de I'air provenant de nuages

beaucoup plus eleves que ceux de la seconde coucbe,etaienl

sans doute assez volumineuses pour rendre impossibles,

dans les regions elevees, les effels de diffraction qui pro-

duisent les arcs surnumeraires, dont rapparilion estd'ail-

leurs assez souvent une exception. Dans ces conditions,

les effets des phenomenes de refraction et de dispersion

qui produisent les arcs ordinaires, onl ete seuls visibles

dans les regions superieures de I'air.

Siir qiielques phenomenes curieux observes a la siirfoce

des Hquides en mouvement; par M. G. Van der Mens-

brugghe, correspondanl de I'Academie.

1. Des 1819, Belli (1) avail signale le fait suivant : si

Ton recoil un filet d'eau s'ecoulanl verticalement de haul

en bas dans une cuiller pleine du meme liquide el tenue a

1 decimetre de Forifice, on distingue, au bas de la veine,

des elranglements equidistanls, tres-rapproches el imrao-

biles. Si Ton eleve la cuiller, les etranglemenls s'elevent

aussi et, en meme temps, deviennent plus prononces.

En 1835, Savart (2) a egalemenl observe des ondes on
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nwuds fixes qui naissent sur un jet liquide descendant el

allant choquer un disque horizontal. Ces ondes se mon-
trent d'abord a la parlie inferieure et se propagent d'au-

tanl plus loin que la vitesse du jet devient plus faible. Ce

qui a frappe I'illustre physician, c'est la fixite parfaite des

renflements et etranglemenls successifs aussi longteraps

que la vitesse et la distance de I'orifice au disque demeu-

rentinvaiiables; c'est encore la promptitude aveclaquelle

se deplacent les ondes au moment oiironsouieveie disque.

Des observations du meme genre ont ete failes en J866

par leP. Lacoulure (1); celui-ci a reconnu que lorsque la

pression est assez petite et que I'obstacle contre lequel

vient choquer le jet se trouve a 8 millimetres de Torifice

d'un tube ayant 7 millimetres de diametre, I'ecoulement

cesse parfois tout a coup; I'auteur ajoute que « I'orifice se

trouve alors comme ferme par une goutle qu'on est par-

venu a isoler un moment, et dont la surface forme comme
une membrane. Celle-ci, apres avoir efTeclue quelques

oscillations en se creusant ou en se bombant, prend une

position d'equilibre qui s'oppose defjnitivement au mouve

nient du liquide. Le contact d'un corps, meme tres-deiie,

rompl la trame de ce reseau et I'ecoulement recom-

mence. »

Enfin, il y a cinq ans, M. Barthelemy (2) a public des

experiences analogues, effectuees avec du mercure pur;

I'auteur avance que les a renflements sonl surtout mar-

ques lorsqu'une balle d'air s'est introduile dans la veine.

La bulle prend alors une forme allongee et renflee engrain
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de chapelet. Avec des liquides de nature differeiite, le ro-

binet du tube d'ecoulement elant egalement ouvert,la lar-

geiir de cos rentlements est la meme , ce qui est d'accord

avec les proprietes connues des liquides. » Enfin, M. Bar-

Ihelemy croit pouvoir conclure de ses observations que

« lorsqu une veine liquide cheque une nappe liquide avec

line faible vilesse, il se produil dans la veine des vibra-

tions ascendantes qui se propagent a une certaine hau-

teur; que ces vibrations se traduisent par des renflemenls

et des etranglements equidistants et qu'ils ont une cer-

taine influence sur la depense lorsqu'ils se font pres de

rorifice. »

2. L'explication de M. Barthelemy est, a ma connais-

sance, la seuie qu'on ait proposee pour rendre compte des

fails ci-dessus, mais je ne puis Tadopter, pour des raisons

que j'indiquerai plus loin; d'aiileurs, le P. Lacoulure avail

deja constate que Taspect de la veine ne change pas, que

le plan cheque soit elastique ou non, qu'on emploie de la

ouale ou une lame vibrante.

5. Dans cette Noleje vais tacher de faire voir que les

fails en question decoulent tres-simplement des principes

suivants, etablis dans mes dernieres recherches (1) :

I. Si la sutface libre d'une masse liquide en mouvement

diminue, une portion de Cenergie potentielle qui apparle-

nait a la surface perdue se transforme en energie de mou-

II. Si la surface libre de la masse augmented toute

urfaces liquides. (Bill, db l'Acad. koyale de Belg., t. XLVI,
i
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Venergie potenlielle de la surface frakhe se developpe aux

depens de la force vive de cette masse.

4. Une section quelconque de la veine esl evidemment

Iraversee dans riinile de temps par la masse jr-r^t, d elaiit

le poids specifique, r !e rayon de la section consideree, et

V la Vitesse du liquide qui la traverse. Si nous adnietlons

que la vilesse de tonics les parlicules soil la merae dans

une meme section, nous pourrons regarder la quantite

TT -r'^v comme constante, et ecrire, en representant par c^

une constante, par Ar, A" de pelits accroissements corres-

pondants de r et de v :

Celle relation montre que pour une meme variation Ay

de la Vitesse, la variation J^r du rayon d'une section queJ-

conque oii v est la vilesse , est proportionnelle au rayon r

eten raison inverse de la vitesse v.

Or on sail qu'une veine dirigee de haul en bas devient

de plus en plus mince a mesure que la section envisagee

s'ecarte davantage de I'orifice; on saitde plus que I'amin-

cissement s'opere avec d'autant plus de lenteur que la

vilesse devient plus grande. Mais si une cause quelconque

modifie i'accroissement graduil de la vitesse, par exemple,

si Ton place snr le trajet de la veine un obstacle lise, le

choc produira un retard qui- se coinmuniquera a une cer-

laine distance. On comprend, d'apres cela, que si la vilesse

esl assez faible, le retard dont ii s'agit pourra precisement

conlrc-balancer I'accroissement de vitesse dAila pesanteur;

pour la section oii cet effet aura lieu, Ay sera nul et con-

sequemmenl aussi Ar. Au contraire, pour une section

silu^e un peu plus pres de Tobslacle fixe , le retard caus6

2"* SfeRIE, TOME XLvm. 25



par celiii-ci remporleia sur I'effet de la pesanteur, c'est-a-

dire que v diminnera, tandis que rdeviendra plus grand.

Dfc'S ce momenl, la surface libre 27rn;=—= 2c\/t; de la

masse constante n-rh; devient moindre a mesure que /

s'accroil; d'ailleurssiT est I'energie polentielle du liquide

par unite de surface, I'energie potentielle de la masse en

question sera SrcryT = Stt ^ T ; celte expression dirainuera

done lois de Paccroissement de r. Mais alors, en \ertu de

la proposition I, une portion de i'energie polentielle de la

surface libre perdue se transformera en energie cinetique

dans le sens suivant lequel la surface diminue, c'est-a-

dire de haut en has; de la une cause qui tend a contre-

balancer le retard amene par I'obstacle; on concoit aiusi

que bientot r doit alteindre un maximum, apres quoi

Taction de la pesanteur diminuera de nouveau le rayon.

Aussitot V croitra, en meme temps que I'energie poten-

tielle ^TirvT= ^njT; comme, d'apres la proposition IJ,

toute I'augmentation de cetle energie ne se produit qu'aux

depens de la force vive de la masse, il est clair que la dimi-

nution du rayon ne tardera pas a cesser, puisque la resis-

tance due au plan fixe produit toujours son effel. C'esl

pourquoi le rayon doit recommencer a croitre et les meraes

phenomenes se manifosteront comme plus haut : de la une

suite de renflements et d'eiranglements consecutifs.

o. II est evidentque la diminution de la vilesse est d'au-

tant plus prononcee que la section consideree est plus

rapprochee de I'obstacle fixe; pour ce motif, les elrangle-

ments, d'abord parfaitemenl conlinus et pen marques, se

moritreronl ensuite plus profonds ol presque discontinus,

c'est-a-dire que la section, apres avoir diminue jusqu'i un .

certain point, augmentera brusquement, de telle sorte que

la ligne meridienne du jet dans la portion influenc^e par
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I'obslacle fixe sera une ligne a ondulalions d'abord bien

continues, mais se modifiant graduellemenl et offrant

bien(dt aux points les plus rapproches de I'axe de la veine,

I'apparence d'angles rentrants. C'est ce qu'on pent observer

avec une pression et une longueur du jet convenables; on

constate, en outre, que si la vilesse n'est pas extrememenl

faible, la veine sc relic au liquide qui mouille ['obstacle

fixe non par un renllemenl, mais par un etranglement. Je

m'explique celte particularite par ce fait que dans un ren-

flement la vilesse tend a s'accrollre a cause de la perte

d'energie potenlielle de la quautile de liquide qui traverse

chaque section, tandis que , dans un etranglement, cette

quantite gagne tres-rapidement de I'energie potentielle

aux depens de la force vive; c'est pourquoi celle-ci peut

etre tres-fortement diminuee dans une portion etranglee,

raaisnon dans une portion renflee, C'est done par un etran-

glement que la veine peut alteindre Tobstacle fixe avec la

moindre vitesse; on remarque en effet que Tetranglement

suivant lequel le jet se relie a la surface limite inferieure

est, en general, plus prononce que les portions etranglees

superieures.

6. De I'explication qui precede decoulent immediate-

ment les corollairessuivants :

a. Dans des conditions donnees et invariables, le sys-

teme de renflements et d'etranglements est fixe, car un

changementde section dans une portion quelconque de la

veine enlrainerail aussitot des variations dans toutes les

autres sections soumises a I'influence de Tobstacle.

h. Des qu'on souleve le corps resistant, le systenie de

rides doit s'elever lui-meme, tout en montrant une fixite

parfaite aussitot que le corps choque est redevenu immo-

bile.



( 3S"2
)

c. Si Ton opere sur line portion du jet de plus en plus

courte, le sysleme de rides (inira par embrasser toute

Telendue de la veine; si celte derniere devient plus coiirte

encore, les elrangleraenls et les renflements diminueronl

en nornbre, tout en devenant plus prononces; cela resulte

bien simplement de la formule Ar=— ^^v.

d. La depense doit demeurer sensiblement la rneme,

lanl que le point jusqu'oii se communique I'influence de

Tobstacle est inferieur a I'orifice; au contraire, elle doit

devenir moindre des que le systeme d'ondes regne sur

toute Tetendue du jet ; il y a minimum de depense lorsque

le jet dessine, aussitot apres la sortie de rorilice, le plus

grand etranglement possible.

e. Si le plan fixe est place a une distance de I'orifice

telle que le jet acquiere une section transversale toujours

croissante, ce qui exige que le choc soil Ires-laible, il faut

que la depense soit superieure a celle de Tecoulemenl

libie; en effet, I'energie potenlielle duliquide qui s'ecoule

dans I'unite de temps, au lieu d'aller en augmenlanl, \a,

au contraire, en diminuant d'une section a la suivante: il

y aura done une cause constante d'acceleration du mouve-

nient. De la ce resultal bien singulier et analogue a d'autres

faits que j'ai deja signales anterieuremenl, que la presence

d'un obstacle peut, dans certaines conditions, augmenter

la vitesse du liquide, au lieu de I'amoindrir.

Toutes les consequences que je viens d'enoncer sont

conformes, en realite, aux observations du P. Lacouture,

qui, d'ailleurs, n'a presente aucune idee theorique pour les

expliquer.

7. Le precede le plus commode pour constaler ces

phenomenes consiste a produire recoulement sous une

charge constante de 8 a 10 centimetres par un lube de 5 a
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7 millimetres de diametre, et de prendre pour corps cheque

le liquide meme qu'on emploie; il snffit d'en remplir com-

plelement uiie capsule fixee a la distance convenahlo. De

celtemaniere, le liquide qui vient choquer ctWui de la cap-

sule donne lieu a un trop-plein qui, se deversant sans

cesse, maintient la slirface iibre dans un plan sensible-

raent invariable.

8. Puisque les rides fixes observees d'abord par Belli

s'expliqnent si facilement par dos variations alternatives

d'energie polentielle procluites lors d'une diminution

brusque de la vilesse dans une portion de la veine descen-

dante, je me suis demande si le meme phenomenc ne se

raanifesterait pas dans un jet ascendant lance un peu

obliquement, de raaniere que la pression capillaire due

aux fortes courbures du sommet tint lieu de la resistance

du plan fixe dans les experiences dejacilees. J'ai done rea-

lise sous un angle de i2° a 13" et avec un orifice de 2 mil-

limetres de diametre, un jet de 7 centimetres de hauteur;

la pression iniliale elait de 9 centimetres environ; j'ai

constate, en effet, que le jet presentait, a partirdu som-

met et sur la partie ascendante,^jne serie de renflemonts

et d etranglements d'autant plus marques qu'ils elaient

plus rapproches de ce sommet et que conseqnemmenl la

Vitesse etait plus faible. En recevanl la portion descen-

dante du jet sur une plaque de verre a une distance de

o centimetres du sommet, j'ai pu voir dans le voisinage

de cette plaque une suite de rides tres-fines; des qu'on

soulevait la plaque, les rides devenaient plus prononcees;

on avait ainsi le curieux spectacle d'une double rangee de

renflements et d'etranglements, I'une au haut de la por-

tion ascendante.l'autreau bas de la partie descendante.

Mais il } a plus : cette experience fournit la preuve des
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accroissemenls et decroissements alternatifs de vitesse

siiivanl qne la section de I'orifice fait partie d'un etrangle-

ment ou d'un rentlement; en effet, qiiand la pression du

liquide decroit continument, il arrive tin instant ou le sys-

teme de rides de la portion ascendante atteint Torifice

meme ; des lors le jet, au lieu de dessiner una figure a peu

pres flxe , descend et monie brusquenient de petiles

quantites, ce qui accuse nettement les variations de vitesse

invoqueesplus haut.

9. A I'occasion de ces experiences, je liens a declarer

que, dans mon dernier travail (i), toutes les charges que

j'ai citees, d'apres Dupre de Rennes, a I'appui de mes for-

mules, representaient non pas des centimetres, mais bien

des millimetres; I'erreur involontaire que j'ai commise est

due a deux causes : la premiere , c'est que Dupre n'indique

<lans aucun de ses tableaux I'unite qui a servi a exprimer

les charges consecutives ; la seconde, c'est qu'en operant

sur des jets ascendants suRisamraent rapproches de la ver-

licale et non sur des veines inclinees de 12" a 18% j'ai

constate des pertes de charges beaucoupplus grandesque

celles signalees par le physicien fran^ais. Du resle, cette

circonstance n'enlevericn al'exactitude deraescalculs,oii

iJ suffit de faire;. = 0,0012 au lieu de 0,012. On sc rap-

pelle que I exprime la fraction de I'energie potentielle de

la surface liquide par metre carre qui devient de I'energie

de mouvemenl quand cette surface libre est annulee.

La production des rides s'oppose, on le comprend sans

|)€ine, a la disparition reguliere et continue de la surface

libre de la masse liquide qui traverse dans I'unite de temps
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line section quelconque d'un petit jet ascendant; c'est ce

qui explique ires-bien raccroissenaent de la perte de

charge, a roesure que les rides deviennent moins nom-
brenses, c'est-a-dire que le jel est plus haul (voir les ta-

bleaux que j'ai reproduits d apres Dupre). On le volt, la

Iheorieque je propose n'explique pas seulemenl les phe-

nomenes principaux des jets liquides ascendants, mais

elle rend aussi compte des particularites de detail qu'on y
observe.

10. Pour confirmer encore raes idees iheoriques, j'ai

fail i'experience du petit jet descendant avec I'alcool, dont

le poidsspecifique detail 0,8 el Tenergie potentielleT,2,5;

ma formule exige que les variations d'energie polentielle

de Tunite de masse soient proportionnelles a ^; il fallait

done que le phenomena des rides I'ut bien moins prononc^

avec I'alcool pour lequely =3.1 que pour I'eau pure oil

T= 7.o.Etrectivemenl dans des conditions ou I'eau donne

une dizaine de renflements trcs-nets, I'alcool n'a fonrni

que trois ou quatre rides tres-fmes el tres-rapprochees;

j'ai constate la merae difference enlre I'eau el le naphte

(^ = 0,75; T =2,6). Avec le mercure (T= 54environ;

<5= 13,o9),on doit avoir des resuliats intermediaires enlre

ceux de I'eau pure d'une part, el de I'alcool ou du naphte

de I'aulre.

Ces fails sont en desaccord formel avec la proposition

enoncee par M. Barthelemy, d'apres laquelle la largeurdes

renflements est independante de la nature des liquides, el

qui devrail se verilier si la theorie des vibrations qu'in-

voque ce physicien etait applicable.

Si Ton fail avec I'alcool on le naphte I'experience du jet

ascendant incline convenablement, les rides observees avec

feau dans la portion voisine du sommel ne sont plus
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guere appreciables; il fallait s'y altendre, en vertu des

molifs que je viens d'indiquer.

11. Les considerations precedentes font nalurellement

presumer que le phenomene des rides fixes se presenle

encore dans bien d'aulres circonslances que dans le mou-

vement des jets liquides. Void, par exemple, une jolie

experience publiee en 1831 par le celebre geometre Pon-

celel (1) :

« Lorsqu'on approche legerement I'extremited'une tige

» fine formee par une substance solide quelconque de la

» surface superieure d'un courant d'eau bien regie, on

» observe aussitot a cetle surface une quantite de rides

» proeminenles enveloppant de toutes parts le point de

» contact A de la tige et du fluide, et presentant I'aspect

» d'uue serie de courbes paraboliques qui s'enveloppe-

a raient les unes les aulres etauraient pour axe commun
B de symetrie une droile AB passant par le point A dont

» il s'agil et dirigee dans le sens meme du courant en ce

» point... Le nombre des rides parait d'aiileurs etre inlini,

» et elles sonl disposees enlre elles a des intervalles dis-

» lincts qui croissent avec leur distance au point de con-

» tact A. Ces rides sont aussi d'autant nioins saillanles et

» d'autant moins prononcees qu'elies sont situees plus

» loin de la tige; elles sonl parfaitement immobiles el in-

» variables de forme, tanl que I'etat de repos de la tige et

» le mouvement du courant n'ont pas change ;de plus,

» apres que la tige a ele enlevee, le phenomene disparait
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» brusquement, et a I'inslant meme ou le liquide aban-

B donne rexlremite inferleure de la lige.

» En plongeanl siiccessivement ou a ia fois deux ou

» plusieurs tiges fines dans uii meme courant el a des

» distances quelconques les unes des aiilres, on obtieot

» loujours le meme systeme de rides pour chaque lige, et

» ces diflerents systemes se superposent exactemenl aux

» points de leurs rencontres muluelles sans que leur forme

» en soil aucuneraent alleree. »

Poncelet a reconnu que les rides en question sont im-

perceplibles quand la vilesse du courant est au-dessous

de 2o centimetres par seconde, qu'elles sont d'autanl plus

dislinctes que la vitesse est plus grande , et que le nombre

des rides se multiplie a mesure que la vitesse du courant

augmente, surloul aux environs du point de contact de la

lige, de sorte que rintervalle compris enlre elles va lou-

jours en diminuanl el finil par disparaitre avec les rides

memes si la vitesse depasse unecertaine limite.

12. Tons ces effels, les uns plus frappants el plus sin-

guliers que les autres, me paraissenl susceptibles d'une

explication enlierement analogue a la precedente. Pour le

prouver, designons par v la vitesse du courant et par e

I'epaisseur de la couche snperficielle influencee par la pre-

sence de la lige, nous auronsevidemment-su pour la masse

liquide iraversant une section quelconque de la couche

superficielle ayant pour largeur I'unite; on pourra ecrire

quand le regime sera etabli

:

£})= constante c*

d'ou



( 358
)

Aussitot apres le contact , il se produit en avanl de la

tige une resistance qui se propage a une distance plus

ou moins grande; des que, dans une section, la vitesse

diminue par suite de la resistance, s augraente ; mais alors

Tenergie potentielle uT de la masse -sy decroit aussi

,

d'ou un accroissement de force vive qui contre-balance

bienlot le retard cause par la presence de la tige. C'est

pourquoi le renflement aiteint bientot son maximum;

apres cela, I'effet de la pesanteur diminue de nouveau

repaisseur,tandis que la vitesse augmente graduellement;

mais des lors vT s'accroit en meme temps el avec elle la

t de force vive; de la resulte

La formule A; = — e ^ montre que les renflements

sont d'autant plus prononces et passent d'autant plus

brusquement ^ des etranglemenls que v devient plus

petit, c'est-a-dire que Ton se rapproche davantage de la

tige fixe; d'apres les figures donnees par Poncelet, le

liquide presente dans le voisinage immediat de cettc tige,

non un renflement, mais un etranglemenl, comme j'avais

pu le constater aussi dans les rides fixes d'une veine liquide

frappant un obstacle immobile.

13. Puisque I'energie potentielle de I'huile d'olive n'est

que 3,S environ et le poids specifique 0,9, les effets des

variations d'energie superficielle de ce liquide doivent etre

deux fois moindres qu'avec Feau, abstraction faite de la

difference considerable de la viscosile inlerieure chez ces

deux liquides; on comprend done sans peine pourquoi,

ainsi qu'on I'a observe depuis longtemps, I'huile versee sur

reau,non-seulementfaitdisparaitrede pelites ondulations

produites par le vent k la surface d'un etang, mais peul
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inenie, dans des conditions favorabies, diminuer notable-

raent la hauteur des vagues de la mer.

14. Dans un prochain article, j'espere pouvoir fournir

de nouvelles applications de ma theorie a un autre ordre

de phenomenes encore inexpliques jusqu'a present.

Note sur I'emploi du cMorure de zinc comme reactif de

certains alcalo'ides
,
glucosides , etc.; par A. Jorissen,

docteur en sciences , assistant a I'Universite de Liege.

Les produits colores que donnent divers alcaloides

lorsqu'on les souniet a Taction de reactifs particuliers ser-

vent generalement de caraclere distinctif entre plusieurs

composes de cette classe.

II est a remarqner que , dans la plupart des cas , ces reac-

tions sont dues a I'intluence d'agents chimiques ires-ener-

giques, au nombre desquels iJ faul ciler en premiere ligne

lesacides concentres.

Bien qu'a peu d'exceptions pres,la nature des combinai-

sons qui prennent naissance par Taction des acides au

maximum de concentration sur les alcaloides , n'ait pas

encore ete determinee, on pent cependant supposer que la

deshydratation jojie un role preponderant dans la formation

de ces produits colores.

Dans eel ordre d'idees, il etait interessant de rechercher

si par Temploi d'un deshydratanl aussi puissant que Test

le chlorure de zinc, on n'arriverait pas a oblenir des colo-

rations particulieres avec de faibles quantiles d'aicaloides
,

glucosides, etc. Ainsi qu'on pourra s'en convaincre par

les resultats rapport^s ci-dessous, il n'est nullement neces-

saire que le chlorure de zinc ait ete prive de toute humi-

dite par la fusion, pour qu'il se comporte comme un
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reaclif energique : lorsqne par I'evaporation de sa solution

au bain de vapeur; il a ete amene a I'etal pateux, il se

trouve dans les conditions les plus favorables pour pro-

dujre les effels indiques.

Le reactif dont je me suis servi s'obtient en dissolvani

1 gramme de chlornre de zinc pur fondu dans un melange

forme de 30 cc. HCl concentre el de 50 cc. H^O. Fl imporle

d'employer un chlorure tres-pur, exempt surlout de traces

d'acide nitrique ou de nitrate. On prepare un produit con-

venabie en faisant reagir de I'acide chlorhydrique pur sur

un exces de zinc distille ; la solution est filtree sur un

tampon de « Glaswolle, » evaporee ^ siccite, et le residu de

I'evaporation est soumis a la fusion.

Quand on vent faire usage du reactif, il faut chauffer au

bain de vapeur la solution de Talcaloide on de son chlorure

jusqu'A ce que toute trace de liquide ait dlsparu (I'opera-

tion s'execule le plus facilement sur le couvercle renverse

d'un creuset de porcelaine). On fait alors tomber sur la

matiere solide, deux ou trois gouttes du reactif indique,

puis on chauffe de nouveau au bain de vapeur, de maniere

a dessecher la masse aussi parfaitement que possible.

S'il s'agit <run compose susceptible de donner nne colo-

ration, on voit celle-ci apparaitre peu a peu a la peripheric

de la parlie encore liquide et s'etendre au fur el a mesure

que de nouvelles portions se deshydratent.

Les alcaloides, glucosides (1), etc., sur lesquels Taction

du reactif a etc essave, sonl les suivanls :
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Strychnine, brucine, codeine, Ihebaine, narceine , mor-

phine, narcotine, berberine, cafeine, chelidonine, anemo-
nine, delphinine, canlharidine,aconiline, atropine, quinine,

cinchonine, veratrine, picrotovine, salicine, santonine,

digilaline etcubebine.

Voici la liste de ceux d'entre ces produits qui se colo-

rent d'une nianiere caracleristique avec I'indication de la

teinle qui leur est propre :

Berberine Jaune.

Veratrine Rouge.

Quinine Vert nal

Cubebine Rouge carmiii.

La reaction du chlorure de zinc sur la strychnine a pu

etre obtenue an moyen de -^ de millig. de chlorhydrate de

cetie base; la presence de la brucine empeche la colora-

tion de se manifester nettement. Ce dernier alcaloide est

Iransforme en produits de decomposition d'un aspect

jaune sale, L'aconitine se comporle comme la brucine.

Pour obtenir la tache bleue caracleristique de la santo-

nine, il faut, apres avoir evapore a siccile la solution con-

tenant ce compose, faire tomber surle produit de Tevapo-

ralion quelques goultes du reactif, puis en chauffanl agiter

constamraent le melange au moyen de la pointe d'une

baguette de verre eliree.

Quand on operesurla digitaline,on obtienld'abord une
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solution verle d'un aspect analogue a celui que presenle

ce glucoslde, lorsqu'on le chauffe avec HCl.

Apres evaporation, ii reste sur la porcelaine un enduil

brun marron, noircissant rapidement.

La reaction que donne la salicine peul etre utilisee pour

la recherche de cette substance dans le sulfate de quinine

falsitie.

La plus petite trace de cubebine en solution dans

I'alcool, pent etre facileraent reconnue a la magnifique

coloration rouge carmin que prend le residu de Tevapora-

tion, lorsqu'il est desseche de la maniere indiquee avec k;

reaclif.

II imporle de faire remarquer que les matieres albumi-

noides chauffees pendant un certain temps avec la solu-

tion chlorhydrique de chlorure de zinc, laissent sur la por-

celaine un enduil violet. Ce dernier se distingue des divers

produitscoloresobtenus au moyen des substances indiquees

plus haut
,
par son instabilile : d'ordinaire, il noircit au boul

de peu de temps.

Enfin, de raeme que lorsqu'on veut llrer parli de la

reaction de I'acide sulfurique concentre sur certains alca-

loides, il faut que ceux-ci se trouvenl dans le plus grand

etat de purete possible, de meme, a cause de la maniere

dont se coraportent les matieres albuminoides en presence

du chlorure de zinc, il est necessaire que les substances

isolees dans les recherches, soient exemptes d'impuretes si

Ton veut essayer sur elles Taction de ce nouveau reactif.
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CLASSE BES LETTRES.

Seance du 15 octobre 4879.

M. M.-N.-J. Leclergq, president de I'Academie, direc-

M. LiAGRE, secretaire perpeluel.

Sont presents : MM, Gachard, P. De Decker, J.-J. Haus,

Cb. Faider, R. Chalon, J. Thonissen, Th. Juste, F. Neve,

Alph. Wauters, E. de Laveieye, G. Nypels, Alph, Le Roy,

A. Wagener, J.-F.-J. Heremans, Edm. Poullet, G. Rolin-

Jaequemyns, S. Bormans, Ch. Plot , tnembres ; J, Noletde

Brauwere van Steeland, Angusle Scheler, Alph. Rivier,

E. Arntz, associes; Lamy et P. Henrard, (

MM. Mailiy, memhre de la Classe des sci

J. Franck, membre de la Classe des beaux

k la seance.

CORRESPONDA NCE.

M. le Ministre de Flnterieur fait savoir que la sixieme

periode du concours quinquennal de litteralure et la hui-

lieme periode du concours iriennal pour la composition

d'une ceuvre dramalique, en langue neerlandaise, finiront

le 51 decembre prochain.

II exprime le desir d'avoirles listes doubles des candidats
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pour la nomination des membres desjurys auxquels sera

altribue le jiigement dfisouvrages qui prendront pari a ces

— M. le Minislreenvoie, pour la biblioiheque de I'Aca-

demie et pour les membres de la Classe des letlres, 41

exemplaires du rapport du jury qui a ete charge de juger

le dernier concours triennal de litlerature dramatique en

langue fran^aise.

— il adresse, en outre, pour la bibliotheque de I'Aca-

demie :

l" Un exemplaire, avec annexes, de la Situation admi-

nistrative des provinces pour Vannee 4818;

2° Le tome V de la Correspondance de Philippe II sur

les affaires des Patjs-Bas, par M. Gachard;

3" llisloire politique interne de la Betgique , par x\I. Ed-

mond Poullet;

4" Les liberies communales en Betgique, parM. Waulers;

5* Le tome III de VHistoire parlementaire de la Bel-

gique, par M. Hymans;

6" Elements de morale universelle a Vu&age des ecoles

laiques, par M. G. Tiberghien
;

7" La science de I'dme dans les limites de I'observation j

par le meme;
8" Essai de bibliographie yproise, 5" fascicule, par

M. Alph.Diegerick;

9" Lisle des outrages , memoires et notices concernant

riiistoire de la ville dTpres
,
publics depuis 4830, par le
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10" Le siedc des Artevelde, etude snr la civilisalion mo-
rale el politique de la Flandre et du Brabant, par M. Leon

Vanderkindere. — Remercinients.

M. le Ministre de la Justice envoie :

\
" Jm Iroisiemeparlie du resume staiislique de la justice

civile en Belrjique (periode de iSli a 1875);

2° Couiumes de la ville de Malines , par M. G. De Longe,

et Couiumes du Franc de Bruges, tome I", par M. GiJliodls-

Van Severen, pnbliees par la Commission pour la publica-

tion des anciennes lois et ordonnances du pays.— Remer-

ciments.

La Classea recu, a titredomraage, lesouvragessuivants

an siijet desquels elle a vote des remerciments aux auleurs

:

j° Projel du Code de procedure penale (livre III), par

M. G.Nypels;

2" Les armoiries de la ville de Nancy, origine et des-

cription, par M. C. Jambois;

o" Le magistral de JSamur, listes des ma'ieurs , des

ichevins, des greffiers, des jures et des elus de la ville, par

M. S. Bormans. Extr. in-8";

4" Families du pajjs de Waes , ajfranchies en i243;

genealogies de leurs descendants aux XlY^ et XV" siecles

(1530 a 1511), par M. le chevalier L. de Burbure;

5" Le siecle des Artevelde, etude sur la civilisation mo-

rale et politique de la Flandre et du Brabant
,
par M. Leon

Vanderkindere.

Une note de M. Le Roy, au sujet de ce dernier ouvrage,

figure ci-apres.

— M. Firmin Brabant, au College de Notre-Dame de la

Paix a Namur, soumet a la Classe un travail manuscrit

2'"'= SERIE, TOME XLVIII. 24
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inlilule : Elude stir Regnier au Long Col et la Lolharingie

a son epoqiie (8o0 environ i 915). — Renvoi a I'examen

de MM. Piol, Poullet el Bormans.

M.Le Roy a lu la Note suivante en presenlant I'ouvrage

de M. Vaiiderkiudere, Le siecle des Artevelde :

« Le livre donl j'ai I'honneur de faire hommage a

I'Academie, au nom de I'auleur, est digne a lous egards de

I'attention la phis serieuse. Ce n'est pas seulement un

iMorceau d'erudilion large et severe : il y faut voir I'oeuvre

d'un penseur, non moins preocciipe d'eclairer la genera-

lion presente que de donner salisfaclion a une legitime

curiosile.Si I'ulilite de Thisloire avail encore besoin d'etre

demonlree, on pourrail s'en rapporler a M. Vanderkin-

dere , lanl son tableau de la Belgiquc flamande au

XIV*^ siecle est lecond en cnseignements a I'usage de nos

conlemporains. Leparallele s'elablil de lui-mcme, pour le

lecleur clairvoyant, enlre le siecle des Artevelde et noire

epoque de transition, el rien n'est inslructil" comme d'ob-

scrver nos ancelres aux prises avec les menies problemes

qui passionnent plus que jamais les peuples civilises. L'ab-

solulisme,appele a grandirel « pour longlempsa elreindre

I'Europe, » paraiysa leurs efforts, lenta d'etouffer leurs

aspirations, reussil dans lous les casa engourdir niomenta-

nement les esprils; mais I'beure du reveil linit par sonner,

el dans noire Belgique le caraclere national s'esl a la fin

rclrouve intact, prel a s'epanouir dans des conditions nou-

velles, sans avoir rien perdu de son originalite native.

]M, \anderkindere a Irouve ici une occasion heureuse

d'appliquer a nos populations ses profondes etudes elhno-

; la est I'interel, la porlee meme de son livre.
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llavoulu, nonpas nous raconKiv une fois de plus des eve-

nemenls bien connlus, mais pen elreren quelque i5orle jus-

qu'a I'ame, jusqu'a la raison d erniere des fails. eld'une

onquete niinutiens e s(ir les hifluences de race, degager

I'idee Claire de nos. besoins el une sorle de pre> 1 de

nos deslinees,

Le tilre de I'ouvrage surprendra peut-etre. C'est faire

un grand honnenr au brasseur de Gand el a son lils, ce

semble, que de donner leur nom a un siecle. Cependant,

au poinl de vue beige memeet, lout bien considere, a un

poinl de vuesuperieur, je ne vols la rien d'exorbilanl, Le

XIV" siecle esl « noire epoque heroique, » el les Arlevelde

y jouerenl le premier role en s'appuyanl sur le peuple el

en sacbanl grouper « loules les resistances » pour soute-

nir une lutle grandiose, au moment meme ou la P'landre,

apres de glorieux triompbos, se voyail tout d'un coup

amoindrie el demembree par la France. Jacques d'Arle-

velde inaugura une politique de neulralite, puis, entraine

plus loin, trop loin peut-etre, decida Edouard III a suivre

le conseil qui provoqua la guene de Cent ans. II est vic-

lime de la lultedes partis a I'interieur; Philippe, son suc-

cesseur, fait face a Tennemi du dehors, mais succombe

a son tour an champ d'honneur. Sont-ce la des episodes

secondaires et doil-on mesurer la gloire des Arlevelde

d'apres leur insucces final?

Ici, d'aiileurs, les personnalites ne sont qu'un prele.vte.

Ce n'esi pas aux Arlevelde que nous avons alfaire, c'est au

j>fMiplo flamand. On rcmarquera tout d'abord que M. Van-

derkindore ne separe pas le Brabant de la Flandre, bien

qu'a I'epoque ou il se place, les deux pays ne fussent pas

encore regis par les memes souverains; mais a revolution

interne j avail cle la meme de pari el d'autre; des deux
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coles regnaienl les grands principes germaniques : « I'etroi-

lesse des liens de la familie, la participation commune a la

propriete du sol, I'independance administrative, la coope-

ration de tous les liommes libres a la direction des affaires

publiques. » La constitution avait pour ressorl deux traits

de caraclere inseparables : le besoin dela liberte morale el

]e sentiment profond du collectivisme.a Ces tendances qui

paraissent mutuellement s'exclure, fait observer I'auteur,

forment, au contraire, chez le Germain, comme chez le

Grec, un noeud indissoluble; Thomme n'a sa pleine inde-

pendance el n'est 1 egal de ses freres que s'il consent a se

subordonner au groupeauquel il appartient; en dehors de

ce groupe, il n'est rien; dans ce groupe, il pretend a une

liberie que limite seulemenl la liberte des autres.Ce point

est essenliel pour comprendre le developpement de la vie

flamande au moyen age. »

L'organisalion commnnale esl, d'apres cela, le premier

point a considerer. Sur la question des origines, il serait

hautement inlercssant de rapprochcr les idees de M. Van-

derkindere de celles de noire savant confrere, M. Alph.

Wauters; je ne puis que signaler ce fail incontestable,

reconnu de part ei d'aulre, que la veritable commune ne

date que de la renaissance du commerce au XF siecle. II

y a la toule une revolution sociale, dont I'auteur des

Liberies comnnmales n'a encore expose que la premiere

parlie, mais que le livre de M. Vanderkindere permellra

des a present de juger dans son ensemble. Insensiblemenl

la participation aux drolls aclifs de la cite ne Cut plus liee

a la possession du sol ; la richesse compla pour elle-meme;

on eul de verilables oligarchies democraliques, ou lout

^(ait calcule pour assurer I'aulorile des lignages, surtout

en Brabant. Cest en Flandre que Telement populaire com-
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mence a s'agiler : de la les crises des premieres annees du

XW" siecle; maisde la aussi,c'est plulot en Brabant qu'en

Flandre qu'il faul chercher le developpement normal des

institutions primitives.

Parloul,dii restejes grandcs villesdeviennent des puis-

sances independanles. Le citoyen ne releve que de son

^chevinage et se Irouve affranchi des obligations feodalcs;

a mesure que cette independance se forlifie, I'aulorile

locale songe a etablir solidemenl son autonomic politique

el administrative. Elle partage avec le prince le pouvoir

legislalif ; elle exerce le droit de police ; elle regie tout ce

qui concerne les echanges; elle accorde a des etrangersle

droit de bourgeoisie; bienlot elle prend une part directe

au gouvernementdu pays; elle a sesmilices,elle contracte

des alliances en son proprenom, meme contre son prince;

elle devient, en nn mot, one citadelle isolee. CVsl Tabus

des privileges, c'esl findividualisme egoislequi n'a encore

nul sentiment de Tinterel public; or, un tel regime, s'il

enfante des lieros, ne pent fonder une societe durable, dit

ires-bicn I'auteur. Les communiersdu moyen age ne font

que defendre une conquete; leur esprit n'a rien de com-

mun avecnotre ideal du droit el de la liberie.

Aussi qu'arrivera-l-il? Que la puissance meme des

riches bourgeois deviendra un danger pour eux. Cette

caste privilegiee ne forme, en definitive, qu'une minorite :

derriereelle, aulour d'elle, est la multitude des artisans

qui acquierent pen a peu de Taisance et quelque instruc-

tion et sont naturellement portes, par suite, a revendiquer

I'egalile, c'est-a-dire une part dans la gestion des affaires

publiques. Les corps de metiers se constituent et se sou-

liennent mutuellement dans le but d'assurer protection et

garaniie a chacun de leurs membres ; leurs reglements
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ecartent la conciirrence el le travail esl limile; c't'st iine

sorle (le solidarile ou de regime federalifqiii prepare I'ave-

nement de la democralie, mais enraye tout, progres en

paraljsant rinitiative individuelle des travailleurs; la

liberie y est plus compromise que jamais. En temps nor-

mal, les conditions materielles dela vie sont satisfaisantes;

mais vienne une guerre, il Taut quitter I'atelier on le com-

loir: tout chome, tout le monde est mine du memecoup;

plus de commerce, les matieres premieres, les subsislances

memes font defaut; le bien-etre n'existail doncqu'a la sur-

face! La misere rend soupQonneiix : pourqnoi ces impots

accablants donl on ecrase le menu peuple? On va lout I'ar-

genlqui s'engoutfre dans les caisses de la ville ? Le flot monte

de jour en jour, le plebeien se desaffectionne, des idees

revolulionnaires circulent dans I'air, les emeules vont

succeder aux (Emeules. f]ienl6t les metiers reclameront

I'acces au conseil de la commune; bienlot ils prendronl la

part du lion. C'esl alors que Jae(|ues d'Artevelde s'empare

du mouvement; sa mort premaluree le laisse sans direc-

tion el toutes les convoitises se reveillent,au hautcomme

au bas de Teclielle. Les memes phenomenes se produisent

en Brabant, on pourrail dire dans toute I'Europe : on voit

se renouveler les agitations de I'ancienne Rome. Mais un

grand resullat va elre alieint : le pouvoir des comles el

des dues s'alTaiblit el les grandes villes , indifferentes aux

rivalites dynasliques, s'effrayenl de leur isolementet con-

iractenl entre elles des iraites d'alliance, (jui constatent

pour la premiere fois qn'elles se sentenl appartenir a une

Les excellents chapitres ou M. Vanderkindere debrouille

le chaos de ces lultes confuses, mais non sans grandeur

et sans contredit tres-instruclives pour nous, soni suivis
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(I'line etude approfondie sur la situation economique du

XI V^ sii'cle. Les privileges accordes a la Hanse, {'introduc-

tion de ia lettre de change et par suite I'essor rapide du

credit, I'application anx terrains des villes du contrat de

cens,a nne epoque ou les lois canoniques interdisaient le

pret a interet, les variations de Pargent, I etablissement

des budgets communanx , les causes du ralentissement

graiJuei de I'eclatante prosperite de la Flandre, rien n'est

oublie dans ce travail, ou il f'aut admirer la prudence des

conclusions en meme temps que la sincerite de j'expose.

Dans tout son livre, du reste, I'auleur a pour methode de

recbercherscrupuleusement les divers facteurs d'une ques-

tion, el Dieu sait s'ils sent nombreux et complexes quand

ils'agitde faits sociaux! Cette absence de parti pris, celte

deliance a Tegard de tout exclusivisme inspirenl serieuse-

En regard du commerce et de I'industrie, {'agriculture,

lei surtout M. Vanderkindere se met en garde contre les

exageralions accreditees. La condition du paysan n'elail

pas en definitive aussi penible qu'on s'est quelquefois plu

a Ic supposcr. Tout au moins jouissait-il d'un bien-etre

modesle; la prosperite des villes ne devait pas etre sans

influence sur le prix de ses denrees, et les charges qu'il

avait a supporter n'etaient pas trop lourdes; de plus, il pos-

sedait a titre emphytheotique, c'est-a-dire il pouvait ame-

liorer sa terre sans craindre incessamment I'elevation de

sa redevance; enlin, les obligations serviles tendaient k

s'amoindrir. II y a pourtant un revers h la medaille : le

paysan ne vivait en seciirite (pie quand il avait pour sei-

gneur un bomme honnete et genereux ; malheur a lui s'il

en etait autrement, car en fait il etait sans protection et

sans defense, un etre inferieur aux yeux de son mailre!
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Aussi leshaines s'accumulaient-elles parfois et donnaient-

elles lieu a de terribles explosions : les princes exploiterent

largcment ces hostilitesa leur profit et la feodalite^ y suc-

comba.

La decadence de la vie commnnale est conlemporaine

de Tabaisseinent de la petite noblesse, [.es dissensions

intestines y concoururent; d'aiitre part les justices locales

donnaient lieu a tant d'abus, qu'on finit par soupirer apres

une aulorite superieure. Les jalons d'une centralisation

administrative furent aussi poses un a un; les cites garde-

rent de larges prerogatives, mais le pouvoir croissant des

princes contre-balan^a le leur.Cependant les princes eurent

besoin d'argenl ; la necessite d'en demander a Icurs sujels

donna naissance, dans toute I'Europe occidentale, aux

institutions parlementaires, Ici encore, en Flandrc, la

politique des Artevelde maintint I'equilibre; mais des que

nousarrivons a la periode bourguignonne, nous voyons la

centralisation maitressedu terrain, etjusqu'en 1789, 1'his-

toire n'enregistre plus que ses triomphes.

M. Vanderkinderen'a pas voulu s'arreter la: il a com-

pris que I'histoire politique ou sociale d'une nation n'est

pas toute son histoire. Les aspirations religieuses des

masses, leurs protestations contre I'absolutisme d'un clerge

puissamment organise, leur fagon de vivre, leurs usages

traditionnels, leurs prejuges, leurs moeurs en un mot

font I'objet de deux chapitres substantiels, nourris de faits

et selon moi les plus attacbants de tout I'ouvrage et les

plus feconds en enseignements. Au XIV'^ siecle, I'idee de

I'unite parfaite par I'alliance des deux pouvoirs a fait son

temps; les papcsont voulu s'elever au-dessus des princes

temporels, ils y out reussi jusqu'a la fin du XHI' siecle;

mais alors une reaction s'est operee : Philippe le Bel a
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huniilie Boniface VIII et decide la papaute a s'etablir a

Avignon. Philippe est violent, mais il defend I'indepen-

dance du pouvoir civil : sous ce rapport c'est una ere nou-

velle qui s'ouvre. Or Philippe est Tennemi morte! des

Flamands : ceiix-ci vonl-ils s'infeoder a la Iheocralie? Le

papp, apres Conrlrai,se prend d'amitie pour eiix; mais

cette afleclion est toute passagere : ies ponlifes d'Avignon

vont etre entrafnes dansl'orhite de la France. Des lors Ies

Flamands seront trailes comme des rebelles; il n'y aura

pas assez de fondres pour enx jusqu'au moment oij ecla-

lera le grand schisme d'Occident (1578); aussitot ils se

prononceront pour Rome contre Avignon. En attendant,

ils resistent aulanl qu'ils peuvent aux prelenlions eccle-

siastiques; ils protestent contre Ies procedures clericales,

ils vont jnsqn'a obtenir, a Ypres, le droit d'elever leurs

enfants comme ils I'entendent. Le clerge, d'antre part,

n'est pas toujours digne de respect; son avidite, ses immu-

niles exorbitantes, ses moeurs enfin et son luxe anti-apos-

tolique provoquent I'indignation des ecrivaing Ies plus

religieux et la verve salirique des poetes populaires.

Ajoiitez Ies querelles incessantes des moines, Tabus des

pelites devotions, I'encouragement aux pratiques supersti-

tieuses; Tesprit chretien a disparu : on est en plein paga-

nisme. La foi cependantdemenre entiere, mais on en veut

aux hommes. Quelques voix audacieuses s'elevcnt, mais on

dirait qn'elles ont peur d'elles-momes. Les ordres men-

diants viennent a la rescousse et se font Ies amis, les con-

fidents du menu peuple; mais bienlol h cote iVcux, dans

leur sein meme, se produisent des tendances mystiques qui

s'accentnent jusqu'a donner lieu a des actes de delire. F^e

malaise moral est partout : quelques esprits superieurs

prevoient une crise, mais leur ideal est vague et ils ne

savent irouver que des plaintes ou des menaces.
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11 ne nous reste pins qu'a parcourir villes et campagnes,

admirant les holds de ville on les lialles en construction,

assistant a la naissance de I'art flamand, rencontrant par-

tout le cnntrasle du luxe etde la misere,constalant I'ener-

la vie dechiree par la [)erpetuel!e antilhese de deux forces

conlraires, la civilisation melee de barbarie, les ralfine-

varie, tanlot navrant, tanlot auiusanl, mais sans prix

pour robservateur,qni y retrouve partout les traits carac-

teristiques de la race. La litterature est naturelleuient, ici

comme ailleurs et comme toujonrs, i'expression de ce qui

est senti, vecu{s\ Ton pent dire ainsi)dans loules les classes

de la societe. M. Vanderkindere ne pouvait mieux clore sa

brillanle elnde que paries quelqnes pages qu'il a consacrees

aux ecrivains rtamands : on les trouvera sculement Irop

courtes, en raison de I'attrait qn'elles offrent au lecleur.

Ce n'est pas que la moisson y soil bien riche : les poeles

se trainent dans des lieux cornmuus, toujours les memes,

et un seul prosateur, Van Ruysbroeck, merite Iranchement

d'etre appeleuu rnaitre.Mais ce qui frappe a bon droit, c'est

chez tons les auteurs indislinctemenl des tendances identi-

ques,soit qn'iiss'egarent dans les regions vertigineuses du

myslicisme le plus exalte, soil qu'ils descendent de I'ironie

la plus drolalique jusqu'a la plus plate vulgarite. Ce qui

doniine, c'est ce cachet realiste que les Flauiands n'ont

jamais perdu, et (jui ne les a entpeches en aucun temps

d'etre de vigourenx artistes a leur njaniere, c"est-a-direa

la portee des petits comme des grands, reproductcurs

fideles des laideurs aussi bien que des beautes, francs et

parfois brutaux comme le peuple, mais par la memed'une

originalile pilloresqiie en dehors de loule comparaison.
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Par IVnsemble et les details de son plan, par sa melhode

nouvelle cliez nous, par le merite rare d'lin style a la fois

simple et elegant, coidant et agreable, le livre de M. Van-

derkin<lere fera epoque dans noire lillerature Iiislorique,

deja si hant placee, et a bon droit, dans I'estime des etran-

gers, depiiis qn'on no se contenle plus d'une erudition

pureinent locale. »

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Des efforts icnles a la fin du XVII" sikle pour enlrainer

la Belgique dans le sysleme prokibitionniste ; par

M. Alphonse Wauters, le.embre de I'Academie.

[.

11 y a quelqiies anneesj'ai enlretenu la Classe des

letlres de I'aits et de dociin)ents d'ou Ton pouvail lirer la

cont'lusiun que les idees favorables a la liberie des

ecbanges commerciaux nenianquaient pas de partisans en

Belgique {l).Une lettredu magistral de Bruxelles,en date

du 27 octobre 1654, el dans laquelle se Irouvait celte

plirase : « Ea liberie du commfrrce amene I'abondancc, »

constiiuait la base principale de mon argumentation.

Uun de mescollegnes nrobjeclait,a cctte occasion, que je

semblais incliner a juger trop I'avorabloment les vues de

nos aiiministrations locales en nialiere de politique com-
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merciale; mais celte objection etait plus speciouse que

fondee. Outre que je n'avais tire d'un fait particulier

aucune conclusion generale, les evenements sont vcnus

prouver que les hommes d'Etat les plus eminents, lesgou-

vernements classes parmi les plus eclaires, en viennent

a adopter, sur des questions pratiques, des opinions

entierement differentes de cellcs qu'ils ont embrassees

auparavant. La cause du libre echange qui, lout recem-

ment encore, semblait partout triomphanle, voit se multi-

plier le nombre de ses adversaires et serait pen a pea

abandonnee si elle ne comptait quelques defenseurs aussi

puissants qu'energiques, dont les efforts conlre-balancent

les lentatives des partisans du systeme prohibitif.

Cette evolution qui s'accomplit sous nos yeux, cette

lutte entre deux systemes opposes, a des causes puis-

sanlcs sur lesquelles je ne venx ni revenir, ni insister. II

me suffit de les avoir signalees. Elles expliquent, elles jus-

tifient, on peut le dire, les variations d'opinion du meme
genre qui se produisirent autrefois. Faut-il s'etonner, en

voyant ce qui se passe actuellenienl,alors que lescendres

de Cobden sont a peine froides, quand I'infatigable

Bright continue encore la lutte dans laquelle il s'est illus-

tre, si cette meme ville de Bruxelles, ou I'opinion dorai-

nante etait hostile au protectionnisme, en 1654 et 1684,

vil se reunir, en 1699, une assemblee on des idees con-

traires prevalurent de la maniere la plus eclatanle? Les

variations d'opinion du XIX= siecle expliquent celles du

XVIl" siecle.

Pour se rendre un compte exact de la situation , rappe-

Jons-nous qu a cette derniere epoque les Pays-Bas espa-

gnols restaient, malgre ieurs malhcurs, un des pays les

plus avances, on pourrait meme dire le premier des pays

de J'Europe, sous le rapport induslrieK Nulla conlree
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n'avait une fahricaliou plus perfeclionnee el plus variee a

la fois; aucune n'avait comme elle, empressee a se mettre

a la disposition de ses fabricanls, une vraie pepiniere

d'arlistes. l.e style flamand, se revelant dans les construc-

tions, dans les meubles,dans les objetsde toilette, soutenait

avantageusement la lutle avec les modes franco-italiques

et conservait la predominance dans une grande partie du

continent europeen. La reputaliou colossale de Rubens, de

Van Dyck, de la myriade d'horames de talent quivecurent

aupres d'eux , contribuait a soutenir le zele de nos indus-

Iriels el de leurs ouvriers, a developper leur gout, a main-

tenir au dehors leur reputation.

Mais, tandis que celte inlluence salutaire decroissail pen

a pen, la situation politique devenaitdesastreuse. L'Angle-

terre et la France grandirent rapidenient, tandis que

I'Espagne, maitresse de nos provinces, tombait dans le

marasme, el ces Etats, a mesure que leur domination

s'aflermil, voulurent etablir leur prosperite interieure sur

des bases qu'ils croyaient solides, en prolegeanl Tindustrie

el le commerce par des uiesures systemaliquement hbstiles

aux objets fabriques au dehors. Le celebre acte de navi-

gation de Cromwell, les mesures administralivesde Colbert

appaniennenl a eel ordre d'idees et marquent I'epoque ou

il devint predominant.

L'Angleterre adopta pour les grains le systeme de

rechelle mobile ,
qui a aussi ete en usage chez nous, il n'y

a pas bien longtemps encore. Quand le grain' etait k un

prix eleve, quand on le payait27 livres sterling ou 481ivres

de gros de Flandre par last (le last equivalant a 28 sacs,

mesure de Gand), on pouvait Timporter en Angleterre

sans payer de droits; s'il dcscendail a 40 livres de gros,

on payait a Tenlree 7^ livres de gros; quand le grain
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ne valait plus que 30 livres de gros, le droit se donblail

ct ainsi de suite. Traduit en monnaics moderncs, ce

systeme s'appliquait coinnie suit : I'cntree etail libre qiiand

le ble attcignail le piix de 32 francs riicclolilre, et ii

y avait prohibition presqne" absolue, puisquc le droit s'ele-

vait a 9 francs, quand ce prix descendail a 22 fiancs;

enlre ccs deiix situations extremes, Ics droits variaienl.

Afin d'enconrager Texportation, pour favoriscr antanl que

possible ragricuilnre, le gouvernement anglais allouaitau

marchand 4 livres de gros par last exporte, a condition

toutelois que le transport s'elTectuat par un navire du

pays(l).

Pour cequi concernait les objets manufactures, le gou-

vernement de la Grande-Bretagne avait adopte des me-

sures proteclionnistes on probibitionnistes. Defense avait

ele faite d'introduire dans le royaume de la laine, des

ctofles,desdentelIes. I.es loilesde lin,quine valaient que

6, 7, 8 ou 9 sous I'aune anglaise, payaient un droit enorme,

4 sous I'aune. On avait commence, chez nos voisins d'oulre-

Mancbe, a culiiver le boublou; anssitot une taxe avail ete

etablie sur les houblons elrangers, et, en 1686, on la porta

de 4, 5 ou 6 tlorins a 12 florins par 100 livres de poids, de

sorte que la marehandise etait frappee au double de la

valour. Les marins anglais ne pouvaient se servir que de

vaisseaux construits dans leur patrie el, quand ils amenaient

des marchandises du dehors, ils ne payaient que la moitie

des droits exiges des elrangers. Le charbon de lerre,

dont I'emploi commcncail a se generaliser, etait impose a

la sortie el venait cependant faire concurrence chez nous

aux houilles de Mons el de Liege (2).
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Des mesures analogues favoriserenl en France le com-

merce opere par les nalionaux el les fabricalions dii pays.

Alais la Belgique, on le coniprend, devail ctre pen sympa-

Ihique a ce sysleme. Par cela meme que ce pays restait

sans rival, tians un grand nombre d'industiics de Juxe, il

ne devail pas craindrela lulle. Toulefois, a mesure que les

fronlieres voisines se lierissaienl d'obslacles 0[>posesa ses

travailleurs, la silunlion devenait plus penihle : le niarche

se rcsserrait doub!emenl,non-seulemenl parce qu'on ajou-

tait dans quolques pays la probihilion la plus absolue k

des elevalions de droil, mais parce qu'on nous enlevait

a chaque instant des lambeaux de lerriloire. Si nos

aieux meritent d'unanimes louanges pour leur persislance

a conlinuer la lulle dans de si mauvaises conditions, ne

faut-il pas leur savoir plus de gre encore d'etre resles

fideles, en partie du moins, aux idees /avorables au seni

principe qui soil vrai, a celui de la liberie en matiere de

conunerce? Les circonslances,on doit le reconnailre, peu-

vent necessiler des derogations a cclle regie, le protec-

lionnisme pent ctre necessaire dans des circonstances

excoplionnelles, mais comment s'arreter dans la voie des

prohibitions quand on y est entre; voila Fun des noeuds

de la question? Le but vers lequel on doit tendre, I'ideal,

si Ton pent ici se servir de ce mot, c'est la liberie. Faire

disparaitre les barrieres qui, sous ce ra|)porl, separcnt les

peuples, c'est contribuer, sous une forme difTerente, au

grand et long travail des sieclcs contre tout ce qui per-

petue ranljigonisme entro Ics hommes.

Si nous nous iransjmrlons par la pcnsee dans nos pro-

vinces d'il v a deux siecles, nous y voyons les campagnes

systemaliquemenl ravagees par les armecs de Louis XIV,

les villes assiegees,ranQonnees, bombardees; les relations
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exlerieures se retrecissant de toules parts, les arts decli-

nant, I'induslrie aux abois. L'Espagne, tontefois, trouva

iin defenseur energique dans le descendant de celui qui

lui avail porte un coup inortel cent ans anparavant;

Guillaiimellf d'Orange-Nassau, stadhonder jJe Hollande,

plus tard roi d'Anglelerre, nous delendit pied a pied

contre l.ouis XIV. De la des relations nouvelles etcliaque

jour plus etroites enlre les deux parties des Pays-Bas.

Or les Provinces -Unies, vivanl surtout du commerce,

etaient piutot favorables a la liberie des echanges; elles

ne frappaienl les marchandises a I'entree que de droits

moderes, et par cela ineme plus produclifs; sans nul

doule, le conlact frequent de leurs hommes d'Etat et

des nolres conlre-balan^a chez ceux-ci I'influence de

I'exemple donne par I'Angleterre et !a France. De la

une lutte sourde, mais longue et ardenle, dont rhistoire

exigerait un volume entier, el sur laquelle je ne veux

qu'appeler un instant ratlenlion. Les livres imprimes en

disent pen de cbose el les documents des archives n'oul

ele fouilles a ce sujet que d'une maniere incomplete. Ce

que Ton sail suflit touteCois pour expliquer les circon-

stances principales de la querelle el,comme on peut appe-

ler celle derniere un sujet d'actualile, j'ai cru bien J'aire

Nos larils douaniers etaient en general assez larges;

on avail adople de preference a la prohibition, qui cepen-

dant ful souvenl reclameeconlre certains produits, le sys-

teme de favoriser les fabricants en les exemptant,soit de

I'obligalion de monter la garde, de lo^er les mililaires, ou

du pavement des taxes municipales, soil en leur accordant

des indemniles pour payer le lover de leurs habilalions et

de leurs ateliers. En Tannee 1084 il se lit une lentalive
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(I'augmenler tous les droits d'cntree, mais cet essai ful

tres-mal accueilli, comme on pent en juger par les deux

declarations suivantes, arrachees par le mecontentement

des nations ou metiersde Bruxelles au gouverneur general,

Henri-Olljon de Caretlo, marquis de Grana (1).

La premiere est con^ue en ces lermes :

« Son Excellence, ayant este supliee et requise par les

depulez du magistral et commissaires de remetlre les

licentes ou droit d'entre et sortie sur le meme pied qu'ils

ontesle en temps du gouvernement du prince de Parme,

a bien voulu promettre et leur dire que son intention

n'ayant jamais este autre que de moderer et remettre les

diets droits, elle donnera les ordres a ce necessaires, en

accomplissement de sa promesse. Fait a Bruxelles, le

18dedeceml)rel684(2). »

La sL'conde , lenioiguage de Timpatience du popu-

« Son Excellence declare, en regard de facte donne

aux prieres et supplications des deputez du magislrat et

commissaires des Neuf Nations de cette ville du jour

d'hier, loucliant la moderation et remise des licentes ou

droicts d'cntree et sortie, son intention avoir esl6 et

estre que les ordres necessaires pour la ditte moderation

I signer J. Van den Dycl
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el remise se donnerontpromplemenldes la dattede celle.

Faict a Bruxelles, le 19 decembie 1684 (1). *

On revinl alors a I'application dun tarif datanl de 1680

el qui elait beaucoup plus modere, mais ce revirement

indisposa violemment les partisans du sysleme proteclion-

nisle. A partir de ce moment, ceux-ci essayerent d'agir

sur Topinion publique et successivement on vit paraitre

plusieurs petits livres, — on dirait aujourd'hui des bro-

chures, — dans lesquels, sous une forme de nature^

plaire au populaire, on exposa les griefs de I'induslrie

nationale, la necessile de la proleger de loute maniere,

Tappauvrissemenl general resultant de la predilection

monlree pour certains fabricats etrangers.

On sail acluellement, grace a une publication recente,

le nom des hommes qui donnerent I'impulsion au mouve-

menl prolectionniste qui s'accenlua dans noire pays a la

findu XVII'-siecle.C'etaient I'avocal Jean Van der Meulen,

uu negociant anversois, Pierre Cardon, et son associe,

Jean-Bapliste Van Ophoven (2). lis elaient soulenus par

UD personnage qui joua pendant quelquesannees un grand

role, je veux parler du celebre comte de Bergeyck, Jean

de Broecboven, homme d'Etat distingue el qui etait grand

partisan dune administration vigoureuse, centralisatrice,

peu soucieusc des privileges auxquels nos ancetres elaient

si attaches.

Jean Van der Meulen, ne a Bruxelles en 1646, avail prele



( 383
)

serment comme avocat an conseil tie Brabant le 9 Janvier

1671 el rempli successivement differonls emplois du gou-

vernement.S'etanl occupe en parliculier de Petal dii com-

merce ^t de I'industrie, il presenta, a ce sujet, des le mois

d'avril 1682 et de concert avec un marchand nomme
Jacques de Cleves, un memoire au gouverneur des Pays-

Bas, le prince de Parme (1). A la meme epoque, Cardon

proposa au prince d'ameliorer les voies de communicalion

par eau deja existantCvS, de maniere a permeltre aux vais-

seaux de mer de parvenir par la Flandre jusqu'a Malines,

Louvain el Bruxelles. La voie de TEscaut zelandais, on se

le rappellera, nous elait inlerdite par le Iraite de Munster,

La reprise des hoslilites par la France, en 1684, fit negliger

les projets de Cardon, et le mecontenlement des nations

de Bruxelles provoqua le relablissement des anciens tarifs

de'douanes.

A peine la treve de Ratisbonne fut-elle signee que

Cardon et les siens se remirent a Toeuvre avec une act!-

vite que Ton ne saurait blamur, mais qui avail le tort de

n'elre ni mesuree , ni bien eclairee. Leurs idees , au sur-

plus, etaienl en parlie la reproduction de celles qui preva-

laient alors dans plusieurs grandes monarchies. Cardon et

Ophoven reprirent d'abord la question du canal et une

« joinle » speciale fit un rapport ires-favorable sur le plan

qu'ils presenterent (22 Janvier 1686), mais ils galerent

lenr cause en refusant de faire connaiire, a moins qu'on

ne leur octroyat de grands avanlages personnels, les

moyens qu'ils pretendaient posseder de procurer a TElat

un revenu annuel de 100,000 florins, sufiisanl, disaient-
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ils, pour payer les interels du capital avec lequel on ferait

face aux Iravaux proposes par eux. On faillit meme les

punir de leur exces de discretion en les emprisonnant,

mais le gouverneur general, le marquis de Castanaga,

refusa de recourir a un moyen aussi extreme, el la guerre

qui dura de 1689 k 1697 fit de nouveau oublier celte

affaire.

Cardon avail, en outre, compose un petit livre qui fit

sensation et donl les exemplaires s'enleverent rapidemenl.

ficrit en flamand, il fut immediatemenl traduit en fran-

?ais el public dans les deux langues. En voici le litre fran-

^ais: La source veriiable de la dtssetted'argent Ou la cause

d'oii procede que I'Ai^gent s'enlevehors des Pays-Bas Obeis-

sanl, Avec les moijens evidens pour y remedier en faisanl

refleurir le Commerce , la Navigation, VAgriculture , la

Fabrique des Manufactures et toutes an Ires sorles des

Metiers, Traitle dans un Dialogue enlre un Gentilhomme

de Brabandt et tin Marc/tand de Flandres, Traduit du

Flamand en Francois. Fort curieux et projfitable a lire

{a Cologne, chez la Vefcede Pierre Huhius, 1686, in-12),

en flanjand : Den oorspronck ran de mine en armoede der

Spaensche Nederlanden, ahmede de aenwysingen derhulp-

middelen om de selve landen wedcrom le herslellen ende

in de selve te doen herleven den afgestorven koophandel,

schipvaert, landlbouw , t'maecken van manufacturen ende

alderhande soorlen van handtwercken, lot een algemeyne

welvaercn van de ingesetenen van de selve landen. Ver/ian-

dell in een I'samenspraeck tusscften een edelman van Bra-

bandt ende een koopman van Vlaenderen. Den Itveeden

druck,oversien en metversclieyden aengenaeme bgvoegselen

vermeerdert. Seer curieus, verwaeckelyck en profylich om
lesen. Tot Luyck ghedrmkt by Geraert Chodkier, 1686,

ende herdruckt in t'jaer 1699 (in-i2 de 60 pages).
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C'esl bien la, on peut le dire, un lil

teur, voulant frapper rimaginalion ds ses lecteiirs,a adopte

la forme dialoguee. 11 se donne ainsi la facilite de poser

les arguments a son gre, d'elever des objections donl la

refutation est preparee a I'avance, de conduire la discus-

sion de maniere a s en reserver lous les avanlages. Cet

artifice, qui parailrait anjourd'hui asscz grossier, ne man-

quait pas d'habilete. Le sujet et le but du volume sonl,

tant bien que mal, resumes dans une piece de vers oii je

note cesdeux vers, que les partisans du prohibitionnisme

pourraient adopter pour devise :

Afin d'eviter de trop longs details et donner une idee

sommairede la maniere donl I'auteur comprenait la ques-

tion, je vais reprodiiire la Table placee en lete de son dia-

logue, h la suite de la piece de vers donl j'ai parle plus

haul. En voici le texte :

« Introduction aux Matieres suivantes, traitanl qu'elle

doit estre la maniere du Commerce aux Pays-Bas Espa-

gnols.

» Du Cuir etranger, auquel se fait voir la cause de la

decadence du Commerce, par rintroduction trop abon-

danle de Manufactures etrangeres, par ou Targent s'enleve

hors du pays et le peuple se trouve sans occupation ou

besogne.

» Du Cuir-a-Poil etranger et que Ton devroit user aux

Pays-Bas obeissants que du Cuir-a-Poil des hides ^]spa-

gnoles.

J> Des Etoffes, Colons et aulres Manufactures elran-

geres et que Tintroduction de telles Marchandises est le

point principal de noire ruine.
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» Du Commerce et de la Navigation sur I'Espagne et

pourquoy elle est de plus grande consideration qu'auciin

autre Negoce, et fort avantagieux, non-seulement au Pays-

Bas, mais aussi a raugmenlation de la gloire el plus grande

reputation de la Couronne d'Espagne.

» Du Sel, et qu'on le devroit raffiner au Pays-Bas Es-

pagnol mesme et quel avantage ceux de Brabant en rece-

vroienl particulierement.

B Du Poisson et Haran sale et qu'on devroit mesme

equiper des N'avires de Pesche et quel interest et dommage

les habitans souffrenl par I'lntroduction du Poisson et

Haran elranger.

» De la Navigation generale vers les Pays elrangers el

des moyensa faciliter la ditle Navigation.

» Du Commerce vers le Pays cedez et a u Ires et du

benefice de transito.

» Des vins de France et que les droits sur iceux seront

insensibles, voire meme avantagieux au peuple.

» De I'agriculture des Grains, etc., et des moyens pour

» La raison pour quoy ceux de HoUande imposent des

petits droits. La difference entre les Provinces-Unies et les

Pays-Bas obeissans et de ce qui se pratique a»x Pays

etrangers et comment les habitans y sont Privilegie el

les Manufactures fitrangeres prohibees et bannies.

B DiscouDS remarquable pour la conclusion iraitant de

la prodigieuse quantite d'argent qui s'enleve annuellement

bors du Pays, par riniroduclion des Manufactures et den-

rees etrangeres. »

YoiiJi tout un programme qui pent se resumer ainsi :

exclusion des marchandises etrangeres; resserrement des

liens comnierciaux de la Belgique et de I'Espagne (y com-
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pris les colonies espagnoles), deja unies politiquement;

developpemenl a donner a la peche nationale, au commerce

direct avec le dehors, au transit, a Tagricnllure. Le com-

merce direct avec les lieux de production serait encourage

par une diminution de moitie sur les droits d'entree; le

developpement de la peche nationale pourrait etre stimuli

au moycn d'octrois permetlant aux ecclesiastiques de

consacrer une partie de leurs capilaux a la construction

el a requipemenl de bateaux ; on accorderait au transit des

fjcilites en allegeant en sa taveur les droits d'entree et de

sortie, facilites qui ne favoriseraient toutefois que les

branches d'industrie etrangeres a nos provinces (c'est-a-dire

ne I'aisanl pas concurrence aux travailleups beiges); enfin

ondeclareraitnos fabricals exempts de tout droit de sortie.

II y a dans ce livre un melange assez bizarre d'idees

jusles et de conceptions inacceptables, un amalgame de

fails averes et de calculs sujels a caution; on ne peut

suivre I'auteur sans controler a chaque pas ses assertions.

Que dire, par exemple, du passage ou il avance, sans

apporter de preuves, sans donner de details, que les Pays-

Bas espagnols, ou Ton mourail de faim par suite de I'in-

troduction des marchandises etrangeres, s'appauvrissaient

par an de iS millions de florins (1). Admettons un instant

cette hypothese et supposons que pendant vingl ans, de

1680 a 1700, la Belgique se soil trouvee dans la meme

situation economique. Elle aurait done paye a I'etranger,

pour solder Texcedant de ses importations sur ses expor-

tations, la somme enorme de 300 millions de florins. Ce

chilTre est-il le moins du monde acceptable? 11 en est de

meme de cet autre calcul : les Pays-Bas espagnols impor-

(1) La.lource veritable, p. oo.
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laienl par an pour 20 millions de florins d'etoffes de laine

el qui etaient ulilisees chez nous, sauf un dixieme seule-

ment.

A la suite d'un appauvrissement aussi enorme ou

aiirait-on abouli? A une catastrophe financiere des plus

ecrasantes, nul ne saurait le conlesler. Ce lait s'esl-ii pro-

duit? Non; on n'en ironve nulle trace. Sans doute, le pays

a marche vers une decadence sensible. Delaisse par le

gouvernement incapable auquel elait livree la monarchie

espagnole, ruine par les agissements des generaux de

Louis XIV, amoindri, decoiirage, le peuple beige a cruel-

lement souffert, mais jamais il n'a ele tout a fail accable,

et, an XVHP siecle, la population et ragriculttire out pu

reprendre un certain essor, en attendant que le regne de

Marie-Theresc fit rcfleurir I'industrie.

Que dis-je, au moment ou I'histoire nous la montre s'elio-

lant tout a fait , la Belgiqne donna des preuves evidentes de

sa puissante vilalite. En vain Bruxelles voit quatorze cents

desesmaisons et plusieurs de ses edifices crouler sous les

bombes lancees par I'artillerie du marecbal de Villeroi,sa

population ne se laisse pas aller au decouragement; une

ardeur nouveile semble la penelrer; en quelques annees,

en dix ans au plus, elle fait disparailre les mines qui cou-

vraient la partie cenlrale de la ville, et, non conlenle de

reedifier ses demeures, elle demande aux artistes des

ceuvres de tout genre pour remplacer celles que les

(lammes avaient consumees.

Les routes etaient encore peu nombreuses, pen larges,

mal entretenues,se raccordant mal ensemble, les I'^tats de

ces provinces prdtendikmenl appauvries se concertent et

prennent rapidement une decision energique. Sans grand

etalage de paroles, elles mettent resolumenl la main k
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I'ceuvre; en pen d'annees, la Belgique se voil sillonnee

parce reseau de routes magnifiqiies, partant de Bruxelles

dans toutes les directions, et aboulissant a Anvers, Ma-
llnes, Liege, Mons, Gand, etc. Cotle grande amelioration

dans les voies de communication par terre commence en

1704; elle est doncposterieure d'une vinglaine d'annees k

peine a la periode pendant laquelle nos reformateurs

ecrivaient.

Aurait-il ete possible a une contree dont les richesses

s'ecoulaient systematiquement el dans des proportions

enormes vers le dehors, de se procurer des ressources suf-

lisantes pour faire face, non-seulement aux depenses cou-

rantes de I'administration, mais encore a des hesoins im-

prevus on nouveaux, el cela, non pas avec parcimonie et

lenteur, mais avcc largesse el rapidite,et, de plus, sans

compromettre ieqiiiiibre de la situation tinanciere de

I'Elat, des provinces et des villes.

II est iucoutcstable que les puissances voisines, agissanl

an point de vue de leurs interets propres, n'avaient aucun

souci des notres; et que ces derniers etaient mollemenl

def'endus par nos gouvernants. Mais les remedes proposes

par Cardon et ses amis etaient-ils tous hien choisis?

Fallait-il adopter les mesures prohibilives preconisees

par eux et leurs tentatives furent-elles generalement

approuvees? Volla les points a examiner, et, a I'avance,

afin que Ton ne puisse me reprocher de condamner a la

legere des efforts dont j'ai blame plus haul la tendance

generale, j'insisterai sur ce fait, c'est que les mesures

reclamees etaient surtout des represailles.

En principe, Cardon avail raison jusqu'a un certain

point : un gouvernement doit aide et protection an travail

national, mais comment faul-il proceder ? Pour augmenler
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la prosperile d'une nation, on doit la gouverner avec solli-

citutle, fairo regner la justice et I'ordre, employer exacte-

ment aux services publics le produit desimpols, et laisser

loule liberte aux opinions, a condition qn'elles ne se tra-

duisenl pas en manifestations perturbatrices. Cetailainsi

que les Provinces-Unies procedaient et de la provenait

leur grande prosperite. Le gouvernement espagnol n'agis-

sail pas de meme dans ses Pays-lias et c'est pourquoi ces

derniers n'etaient plus que Tombre de ce qu'ils avaient ete.

II ne suffisaitpas, pour leur rendre la vie, de proclameret

de pratiquer les maximes : « Qu'il ne faut pas faire cuire

» son pain cbez le voisin, qu'il ne faut consommer que ce

» que Ton produit, qu'on doit aller chercher les matieres

» premieres, si Ton ne les trouve pas chez soi, aux lieux

B de production , au moyen de navires montes par des

» malelots du pays. »

En supposant d'ailleurs que vous parveniez a tout fabri-

quer, pourquoi vos voisins viendraient-ils vous acbeter, el

comment vous payeraient-ils s'ils sont miserables? La

vraie solution est la : les nations sont solidaires et la

detresse reelle de I'une d'elles affecte constamment la

prosperite apparente de Tautre. Si les mesures prohibition-

nisles, adoptees sous le ministere de Colbert, furenl defa-

vorables a la Belgique, la France, si favorisee, si protegee,

ne connut pas des jours plus heureux. Les provinces y

souffrirent si cruellement que, sous Louis XIV, les babi-

tants du Dauphine se virent reduils a sc nourrir de pain

fait de glands et de racines.

D'ailleurs, rargumenlation de Cardon prelo le flanc a la

critique. A Ten croire, la Belgique n'achetait que des

fabricats du dehors; il avoue cependant, quelque part,

que notre commerce avec I'Espagne etait considerable; il
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denigre noire negoce avec les Provinces -Unies, el ce

negoce, an contraire, devail elre important, car, alors

comme aiijourd'huija Hollande ne produisait des cereales

qn'en qiiantite insuffisante el nous demandait, a nous

places a ses portes, une qnanlite de denrees el d'objets

qu'elle ne pouvail se procurer chez elle el qn'il eul ele one-

reux de I'aire venir de plus loin. Ainsi
,
pour ne citer qu'un

genre d'industrie, le linge et les serviettes [lynwaerlen

ende servelgoederen), on enenvoyaiten Hollande pour une

valeur cent fois superieure au chiffre de rimporlation de

Hollande en Belgiqiie. Ce detail est emprunte a une source

ollicielle, les deputes de Courlrai le firent connaiire dans

I'assemblee lenue a Bruxelles en 1699 (1).

Pliisieurs grandes industries avaient disparu, d'autres

s'eliolaienl, mais sous d'autres rapports on progressait

:

la fabrication des dentelles arrivait a Tapogee de sa splen-

denr, siirtoul a Bruxelles; la drapcrie, si flori:

a Verviers el dans d'aulres localites du
|

s'installait 5 Eupen et sur d'aulres point

Limbourg; I'exploitation des gisemenlsde f

des mines de cuivre et de plomb, se developpait el se

perfectionnait; la coupe du bois et la preparation du char-

bon de bois occupaient 10,000 personnes dans le Namu-

rois (2); les charbonnages exploites cl Jes hauls-fourneaux

se multipliaienl. Tous les Beiges d'alors ne se lamentaient

pas; si certains d'enlre eux emigraienl et lermaienl leurs

ateliers, d'autres essayaient des procedes restes inconnus

on peu pratiijues jusque-la. On avail eleve, pres d'Anvers,

un nioulin a scier le bois; les Hollandais, dil-on, prirent
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tant d'ombrage de cet etablissement qu'ils inlerdirent

Tentree dii bois scie snr leur territoire et Texpoitation

dii bois non iravaille. Ce fait, s'il est exact, n'eiil pas de

bien graves consequences, car on vil encore des moulins

a scier s'elablir chez nous, nolammenl le moulin a vent

de VIeurgal, que le domaine fit edifier dans I'interet de

I'exploitation du bois de Soigne.

Mais Cardon est impitoyable. li raille , il bafoue cenx

qui sacrifient aux innovations. II plaint les milliers de

malheureux restant sans ouvrage et que la charite est

impuissante asecourir; il excite ses concitoyens a n'user

que de produits nalionaux, les grands a donner I'exemple

aux petits, les pretres a lonner dans la chaire contre ceux

qui s'habillent de vetements venanl de I'etranger; il vante

nos fabricats, qui sent delaisses, quoique meilleurs que

ceux du dehors el il assure que si ces derniers sont pro-

hibes, nos artisans ponrront satisfaire aux besoins de la

consommalion. II cite commeexemple son voiturior, qui n'a

sur le corps que des vetements fabriques a Gand on tisses

dans la campagne voisine et qui veut sloiqnement bruler

un tablier de colon dont sa femme a fail emplelte (1). Le

colon teint et blanchi, dit-il, c'est le veritable poison k

Vakle duquel on detruit nos manufactures; le colon vient

supplanter a la fois les draps de laine, que la Plandre ne

fabrique plus, et les loiles de lin. Le colon est charge de

maledictions. C'est une invention infernale; les etoffes de

colon se vendent a meilleur marche, c'est vrai,mais elles

sont d'nn moins bon usage; elles tendent aussi a remplacer

lestapisseries, les cuirs dores, les garnitures de lit, elc. (2).



( 593 )

Puis ce qui est fait chez nous ne vaut rien , il nous faut

des protluits du dehors, et en veut-on la preuve : un

Anversois n'a vendu du brocart fabrique dans ses ateliers

qu'en i'envoyant a Cambrai , d ou il I'a fail revenir comme
une marchandise de provenance parisienne; a la suite de

celte operation son brocart s'est vendu parfaitemeot (1).

N'est-ce pas le cds de dire : Nil novi sub sole (rien de

nouveau sous le soleil). Si les oeuvres de maitre Cardon

n'elaient pas ensevelies dans un oubli profond, on jurerait

que mairit protectionnisle (la XIX" siecle en a fail son

evangile.

La Belgique souffrail, cela est incontestable, et on ren-

contre dans les documents des details qui sont navranls.

Aiusi des centaines de laboureurs partaient pour la Hol-

lande (2) et un grand nombre de bourgeois d'Anvers

allaicnt chercher des nioyens d'existence dans le mecne

pays, en France et en Angleterre. A Bruges, plus de

500 ouvriers partirent de 1697 a 1699, faute de trouver

dans leur ville nalale des ressources suffisantes (3); la

cherte du colon fit descendre de 40,000 a 10 ou a 12,000

le nombre des pieces de fulaine ou de bombasine qui s'y

faljri(iuaient par an (4); a Gand,au lieu de 400 metiers,

occupant chacun G personnes, on n'en trouvait plus, en

1699,5 ans apres, que 10 ou 12, actives par le travail

desetofi'esdiles/ff/a/iire«,wje.se/ane«,bouracans,r«ocA;arfe«,

crepeiien, points de Hongrie, etc. (5), et le metier des tan-
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neurs ne complail plus que i 5 francs-mailres an lieu de 200,

tionnaiU de I'ouvrage cliaciin a 12 Camilles {i).

Mais, a cole des industries periclilanlcs, il y avail les

industries florissanlos el cos dcrnieres, que I'etranger

epargnait jusqu'a un certain point parce qu'il en avail

dans la crainte que Ton ne s'en prit a eile. Les dentelles,

par exemple, contre-balancaient, comme objet d'exporla-

(ion , les draps de soie, d'or el d'argenl que nous tirions de

la France (2). Les consommateurs, de leur cote, voyaient

avec deplaisir les demandes d'aggravations des tarifs. Lors-

que notre Cardon dit quelque part : « I'abolilion des droits

» d'entree (des droits d'entree excessifs, bien cntendu),

» n'est pas un bien , comme plusieurs du Brabant se I'ima-

» ginenl (5) , » il constate Texistence d'une opinion con-

traire a la sienne; cette opinion, nous la verrons bientot

se manifester avec energle et triompher.

Parlant en particulier de la vente du hareng et des

autres poissons, qui etait absolumenl libre, notre auleur

donne des details curieux. Le lonneau de harengs se ven-

dait 16,20 el meme 24 florins. Fallail-il tolerer, fallait-il

defendre I'importation du dehors? Oui, dit Cardon, afin de

provoquer un plus grand developpement de la marine na-

lionale. li est vrai qu'en agissanl ainsi on allail provoquer

une hausse dans le prix d'une denree d'un usage general.

Cette alternative ne I'ement guere el il place dans la bouche
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de son voiturier un argument cle nature a provoquer une

douce hilarite : « Nous avons, dil le bon homme, abon-

» dance de legunoes. Quant h moi,il me surtit d'avoir un

» plat de navels, de carottes, de feves ou de choux. »

Conclusion : Plutot que d'acheter a I'elranger du poisson, du

harengsurtout, il faul s'en passer. Plus loin, Cardon fait

une objection semblable a ceux qui repousseraient une

majoraiion d'impdls sur le vin : en elevant cetle taxe a

20 florins par tonneau, raccroissement n'aboulirait qu'a

augmenter le prix d'unepinte el,d'ailleurs,le vin n'est pas

une boisson indispensable, ceux qui devraienl le payer trop

cher a leur gre, n'ont qu'a prendre de la biere. Avec ce

systeme on va loin.

A proposdusel, Cardon nousdonne les details suivanls :

Par an, Timportation de sel s'elevait a plus de 70,000 sacs,

mesure de Malines, et coulail au pays 500,000 livres. Ce

commerce procurait aux Hollandais d'enormes benefices :

ils allaient sur les lieux de production, surtout en France

et en Angleterre, acbeter le sel gris a J 6 sous le sac et,

apres I'avoir rafline, le revendaient au prix de 4 livres,

ou plutot de 8 livres, I'operation du raffinage doublant le

poids du sel. Pour en lever cet enorme benetice a nos voi-

sins, il fallait imposer une taxe de A ou 6 florins par sac

de sel ratline, arrivant de letranger (1). Mais, dira-t-on, le

sel rencherira? Qu'importe,repond aussitol noire ecrivain.

Ceite surtaxe sera pen onereuse au plus grand nombre,

car elle se subdivisera de maniere k etre presque insen-

sible. 11 suflil,ajoute-t-il,du quart d'un sac pour saler 500

livres de viande ou SOO livres de beurre; Taugmenlation
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du prix de la viande ne sera done que d'un sou par 100

livres de viande et de 2 liards par 100 livres de beurre;

en realite, il n'en coulera pas plus d'un sou ,
par an, a un

menage lout enlier. Je ne discule pas rcxaclitude de ces

calculsje me borne a les reproduire texluellement. Inutile

de signaler la faiblesse d'une pareille argumentation : en

imposant le sol, on aurait pent-etre provoque i'etablisse-

mentde quelques sauneries, mais on aurait Ires-certaine'

ment frappe d'un accroissement de depenses I'immense

majorile de la population. En realite on aboutissait k un

resultat contraire a celui qu'on se proposait.

Pretendre que dans les autres pays el en particnlier en

France et dans les Provinces-Unies de lourdes impositions

mises sur la fabrication du sel n'avaienl pas excite de mur-

mures (1) , c'elait faire preuve de pauvres connaissances en

bistoire. En France, la gabelle du sel etait odieuse et le

nom de rjnbelous, intlige aux douaniers dans un sens de

mepris mele de baine,esl une irace vivantedes sentiments

du peuple; i'hisloire de la gabelle ou impot sur le sel, en

France, peul s'ecrire avec du sang et des Jarmes; en Bel-

gique, n'etail-ce pas I'etablissement d'un impot sur le sel

qui avail donne naissance a la terrible guerre ditede Gavre.

Comme on le voil, Tauteur prele frequemment le flanc a

la critique.

Son erudition est, en realite,de la meme nature que ses

connaissances economiques.Ce qui! rappelle de souvenirs

de notre ancienne splendeurau point de vue de I'industrie

est sujet a caution. Malgre le temoignage des doyens et

jures de Malines,surlequelilsebase(2),jedoulefortqu'il y
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ail jamais eu dans celle ville 3,200 metiers de lisserands,

occupanl chacun quatorze personnes soit,rien qu'en lisse-

rands, nne popiilalion de 44,800 babilanls, beau chiffre, si

on le compare a celui de Irente, auqiiel etail reduil le

nombre des lisserands de Malines a la (in da XVII'' siecle.

Le cbiffre dc 4,000 metiers de lisserands, qui auraient

exisle a Louvain en looO, du temps du due Jean III de

Brabant (I ), pent aussi elre relegue parmi les conies de

II y a done chez noire ecrivain exageration manifeste

el, iorsqu'il veut elablir pour la Belgique ce que Ton ap-

pela plus lard la balance du commerce, son tableau reste

incomplet el partial. Mais il arriva neanmoins a un resultal,

faible il est vrai. Le marquis de Castanaga crea une

« jointe » pour la formation d'un nouveau larif des droits

d'entree el de sortie el il y filenlrer Van der iMeuIen, qui,

bienloi a[)res, fut nom.ne couseiller de I'amiraule el lieu-

lenaru ou vice-president de la Chambre de lonlieu de

Bruxelles.

On voil alors Van der Meulen essayer de parvenir par

d'aulres moyens au but qu'il poursuivait de concert avec ses

amis. II essaya a la fois de conslituer une grande sociele

de commerce et de provoquer des reformes adminis-

ralives. Sous ce dernier rapport son plan se devoile dans

un travail qu'il presenta, le 17 mars 1690, au Conseil des

finances (2). A pies avoir ele, pendant douze ans, a vocal

etjure de la cbambre des tonlieux de Bruxelles, il en elail de-

venu le lieutenant, c'est-i-dire le president en second, le

veritable president etant le receveur du domaine au quar-

2™* S^RIE, TOME XLVIII.
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tier (le Bruxelles. Son desir etait de rendre son ancien

lustre a une inslitution qui, etablie pour mainlenir les

droits du domaine, entrelenait une lutte constanie avec

radministralion communale. La pluparl des branches de

revenu appartenant au souverain etaient successivement

passees entre les mains de la ville el cette derniere avail,

au moyen d'innovations considerables, cree des services

importants. Vander Meulen voulait voir le domaine s'em-

parer de ces derniers et reprendre, au moyen du rem-

bourseraenl du prix d'engagere, lesrevenusde ceux alienes

jadis. C'est ainsi que les tresoriers et receveurs commu-

naux tirant parti de la boue des rues, dont ils reglaient

I'enlevement el afferraaient la venle, la chambre des ton-

lieux, depuis longlemps deja , la reclamait comme un

droit souverain; Vander Meulen Iburnit a I'appui de cette

these un exempledont il allendait un grand effet : « puis-

» qu'il y a, dit-il, des prejugez par lesquels la boue de la

» ville de Paris a ete adjugee au roy de France. »

On ne pent qu'approuver Van der Meulen lorsqu'on le

voit exciter le Conseil des finances a imiter Louis XIV dans

ce que ce monarque avail pratique a Lille, ou il avail

nomme Godefroy son hisloriographe, a charge de dresser

un inventaire des litres, papiers el documents de la

Chambre des comples; mais on s'elonne bientot de ren-

contrer dans riiomme qui devait se poser en avocat des

Nations de Bruxelles, un vif anlagonisme contre loutes les

fractions du corps municipal , tanl contre le « magistral »

ou premier membre, c'esl-a-dire les vrais adminislraleurs

de la cite, que contre les Nations ou doyens des metiers.

Van der Meulen represente les premiers comme des usur-

pateurs des droits du souverain
,
qu'ils avaienl iransform^s

en droits municipaux, pour le profil et I'avanlage du plus



( 599 )

grand nombre, il est vrai; il n'atlaque pas moins les

Nations, « pour la suppression duquel {sic), dit-il, la pru-

B dence doit agir et employer lous les ressorts de son

i> induslrie, » Usurpations, malversations sont des termes

qui se repetent a cJiaque instant dans son travail; arrivant

meme a une conclusion odieuse , il demande si un pension-

naire non teiieaturde sindicatu, « en proposant aux Nations

» des pretentions si prejudicielles au souverain, » c'est-a-

dire si le pensionnaire de la ville n'assumait pas une res-

ponsabilite personnelle, ne s'exposait pas a des poursuites,

en proposant aux Nations corame lonclionnaire, comme
organe du magistrat, des mesures ayant pour but la defense

des droits de la ville devanl le conseil de Brabant (1).

Van der Meulen conlribua aussi aux tentatives faites

k cette epoque afin d'aboutir a la creation d'une Compagnie

pour le commerce et la navigation entre les differentes

parlies de la monarchie d'Espagne et les colonies de ce

pays. On voulait essayerderesserrer les liens qui unissaient

les uns aux aulres les vastes Etats auxquels comman-

daient les faibles successeurs de Charles-Quint. On anrait

voulu oblenir pour les Beiges la faculte de faire librement

le commerce avec les [ndes, alors que ce commerce etait

reserve par les rois d'Espagne aux provinces dependant

delacouronne de Castille; celle d'introduire en Espagne

les prodnits de leurs fabriques, en payant des droits plus

faibles que ceux exiges des aulres nations; on desirait aussi

que la vente des laines espagnoles destinees a la France et

aux pays plus septentrionaux se lit dorenavant par I'inter-

mediaire des possessions du roi dans les Pays-Bas (2). Les
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Elals de Brabant el ceux de Flandre chargerent don Alvarez

de Cadro, secretaire du roi a Malines, de solliciler en leur

nom la cour de Madrid pour oblenir un libre commerce avec

quelques colonies , el le due de Holstein cbargea don Chris-

loval de Cano de formuler un projel pour Forganisalion

d'une grande societe. On sorlit enfin, a Madrid, de Tapalhie

dans laquelle on etait plonge. line depeche du roi, du 27

juin 1691, prescrivil la formation d'une « jointe » speciale.

Van der Meulen , toujours aclif, alia en Espagne pour

defendre ses idees el parvint en effet a faire etablir, pour

le torme de 50 ans, une Compagnie des Indes orientales et

de laGuinee, qui enlrepril quelques expeditions, mais sans

grand resullat. L'oclroi royal autorisanl I'inslilution de

celle societe est du 26 mai 1698 (1).

On ne peut nier que ses eflforts et ceux de ses amis

n'aient eu une importance reelle, en appelant raltention

sur la situation economique du pays. Les remedes qu'ils

precon/saient nelaient pas des meilleurs, mais ils les

croyaient efficaces. Des mesures utiles furenl adoptees,

de nouveaux ecrils parurent et emurent les esprils. A

Bruxelles, les negocianls furenl aulorises, a partir du

14 mai 1693, a s'assembler dans riiolel de vilie pour y

trailer de leurs aflaires, en attendant que Ton eul trouve

pour eux un autre local plus convenable (2). Bruxelles

anrail eu vers 1693 une Bourse, comme d'aulres villes voi-

sines en possedaient, sans le grand desastre qui la frappa
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au mois d'aout 169o. Mais, malgre lout, I'opinion publique

etait surexcilee.

En 1696, la these de Van der Meulen et d'Ophoven fut

reprise, avee une grande hardiesse. De Baillencourt-Conr-

col, dans le Fidelis Belga (1), qu'il publia sous le voile de

Panonyme, la defendit aussi, mais en y entremelant des

idees entachees d'un pietisme qu'il avail sans doule puise

dans la frequentalion des adeptesdu jansenisme. II fallait,

d'apres lui, reformer I'adminislration, supprimcr on res-

treindre les exemptions d'impols, alors muilipliees a I'in-

fini (2), s'allaquer an nombre excessif des offices et des

tribunaux de tout genre et supprimer les cours de justice

rurales et seigneuriales, restreindre les acquisitions de

biens par les ecclesiastiques, annuler la legislation en ce

qui conccrnait les institutions de fideicommis et les lettres

« moraloires, » faire hoinologuer les coulumes qui ne

I'elaient pas encore, accorder les grades, les honneurs, les

emplois au merite seulemenl, sans souci de la naissance,

de la noblesse, de Tamilie (5), etc. Des reformes operees

avcc viguour dans la repartition et la perception des im-

pols permettraienl de lever eld'entretenir pour la defense

du pays, en temps de guerre, 3o,000 fantassins et 15,000

cavaliers.

En traitant toutes ces questions essentiellemenl poli-

liques, I'auteur preclie I'horrenr du luxe, la proscription

des jeux de hasard et la repudiation de pratiques con-

damnal)les,notamment de la basselte, auxquelles on com-
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meriQail h se livrer et qui imposaienl au pays tie lourdcs

charges, inconiiues des siecles precedents. Jl cite en parti-

culier I'usage damnable de ces herbes infectes, le the el le

caCe, qui nous enievaienl des cenlaines de mille florins (1).

divin iMoka, dont Voltaire a si chaleureusement cliante

la bienfaisante influence, 6 douce infusion que le com-

merce avec la Chine a rendue popnlaire en Europe, vous

ne merilez pas de pareilles invectives. 11 faut etre un veri-

table ascete pour vous accabler de la sorte, et celui qui

vousproscrivaitaussi impiloyablemenl merite d'etre classe

a cole de cet autre reveur qui pretendait restreindre Tusage

du poisson et du vin. Pourquoi ne pas mettre immediate-

ment la Belgique au regime du pain sec el de I'eau? c'eut

etc logiqne et radical : le bonheur du peuple beige eut ete

des lors assure.

Le systeme adopte par Cardon est aussi celui de Bail-

lencourt , ne devoir aux nations etrangercs que le moins

possible, en un mot subsister du sien. Vis-a-vis de la

France, notre antique ennemie, il faut adopter cet adage :

<r Nous n'accepterons de vous que vos armes; nous con-

j> serverons notre or et notre argent « {nos anna vestra

,

i> aurnm et argentum nostrum retinebimus (2), » Aux

allies il faut expliquer nos nouveaux principes en matiere

dedouanes en les justifiant parleur exemple.

Ce langage ne manque pas d'adresse ; il denote une

hauteur de vues qui n'a jamais ete commune. On retrouve

encore dans I'opuscule de de Baillencourt la grande idee,

alors tres-populaire et tres-repandue chez nous, de favo-



(403)
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navigablcs. Lui aiissi veut des canaux qui amenent les

navires arrivant d'Espagne jusqii'au coeur du pays par

Bruges el Gand et permetlent de transporter les mar-

chandises de toule espece vers Namur el la Gueldre, en

eviiant jc pays de Liege et la Hollande.

Ainsi slimulee, harcelee, influencee, I'opinion se pro-

non^a enfin dans le sens de la protection. Le systeme qui

preconisait Texclusion des fabricals elrangers et Touver-

ture de nouvelies voies de comraunicalion se propagea

parmi les Nalions ou metiers de Bruxellcs, et ce corps re-

dontable, ou fermentait alors une vie nouvellc, se declara

en sa faveur. Van der Meulen, qui jadis avail reclame la

suppression de ses privileges, de ses prerogatives, ne le

vit pas plus tot dispose a se prononcer en ce sens qu'il

entra en relation avec les principaux doyens et se constitua

en quelque sorte leur organe.

Le gouvernement des Pays-Bas espagnols avail de grands

besoins d'argent; il prollta de I'occasion ponr augmenter,

dans des proportions considerables, les droits qui pesaienl

sur phisieurs denrees dont il se I'ail une grande consom-

maiion, lels que le sel, I'huile, le vin et Keau-de-vie. En

d'autres temps une innovation de ce genre aurail excite de

grands meconlentemenls, mais les economisles de I'epoque

soulenaienl cette tbese , c'est qu'il fallait augmenter les

ressources de I'Etat afin de determiner le gouvernement

a se priverd'une partie (

bam d'une maniere coi

etrangercs.



Sollicile de differents c6tes, surloul par les elals de

Flandre el les Nations de Brnxelles, relecleur de Baviere

prit alors la resolution d'appeler dans la capilale des Pays-

Bas espagnols les deputes des principales villes, afin de

mesures a prendre dans I'interct du

dustrie (5 Janvier 1699) (1). Les Na-

tions bruxelloises, depuis plusieurs mois,etaient en ebul-

lition a propos de quelques debats qu'elles avaient avec le

magistral; elles saisirenl I'occasion qui se presentait de

deployer leur energie et, dirigees, conseillees par Van der

Meulen, se poserenl en defenseurs des idees proleclion-

nisles.

Les metiers tinrent alors de frequentes reunions, no-

tamment a I'auberge dite la Reine de Suede, dans la rue

des Bouchers, ou Ton vil venir, le 18 Janvier, un vieil-

lard nonagenaire, don Andre d'Alverado dil Hoffmans,
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seigneur de Melis a Lippeloo, qui remit aux doyens pre-

sents et a Van der Meulen une requete imprimee, qui fut

presentee a Maximilien-Emmanuel (4).0nysignalelaneees-

site d'etablir a Oslende un entrepot ou magasin general, k

Texemplc de celui qui avait ete organise a Dunkerqne par

ordre de Louis XIV, et qui avail piiissamment contrihue k

faire fleurir I'industrie dans le Pai/s conqnis, c'esl-a-dire

dans la partie de la Fiandre dont le roi de France s'etait

empare (2). Dans loules Ics villes des resolutions furent

prises et des adresses envoyees a Telecteur. Celle de

Bruxelles emane des marehands el negociants de cette

ville (5) ; celle d'Audenarde, qui est datee du 5 fevrier, du

bourgmestre et des echevins {A); celle de Gand, qui porte

la dale du 9 du memc mois, des echevins de la keure (5)

;

celle (\g Drnges
,
qui fut formulee le meme jour, des bourg-

mestres, echevins et conseil (6). Lou vain, Anvers, Malines,

Oslende, Courlrai, Mons, Namur el Limbourg (urentega-

lement appelees a emetlre leurs voeux.

La marche que le gouvernement suivit en cette occa-

sion est detaillee dans le dccret suivant, nommant Ics

membres de la junle cbargee de conferer avec les deputes
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f-EaiM

» Comme les ccclesiaslicqucs et membres de la Pro-

vince de FJandres el Magistral de la ville de Bruxelles

nous out represente le prejudice que re^oivent les

fabricqucs de denlelles et toiles de ces pays et touttes

aulres manufactures de laine ct de soye, a raison des

grands droicts que les princes voisins ont impose sur les

dicles fabricques de ces pays, pour empesciier I'inlro-

duction d'icelles en leur pays el allirer ccux qui les

> fabricquenl, et considerant combien cela est prejudi-

< ciable aux siijets de Sa Majeste, et combien il importe

i au bien de ces pays d'eniployer tous moyens et expe-

I diens possibles, pas seiilement pour mainlenir et aug-

> menter les dictes fabricques, et, a la favcur de la paix

,

» inlroduire et eslablir des nouvelles, nous avons resolu

• d'y donner toutte nostre plus serieuse application , el h

> cette fin fait appeller en cctte ville des deputes des

I Magistrals des principales villes de ces Pays, assislcz de

' leurs principaux negocians les plus inteliigens dans le

negoce ct ies plus praticquez et industrieux dans la

fabricque des manufactures, el de former une joincle

de ministres pour y estre ouys el conferer ensemble sur

les moyens etexpediens pour mainlenir et auginenter les

fabricques dcsja establies et introduireet eslablir lutle

autre sorle de nouvelles manufactures; Pourquoy nous

avons aussy ordonne aux iMagislrats des principales villes

decesPaysd'appeler deverseuxeld'enlendre par-devant
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Commissaires de leurs Colleges tous !es principaux Mar-

chands de Jabricque qui y sont eslablis, sur les moyens
el exi)eiliens a maintenir et aiigmenler et faire fleurir

les dicles fabricques, comme aussy d'entendre tous

auhes marcbands ct entrepreneurs qui voudroni se pre-

senter pour inlroduire el eslablir des nouvellcp, et les

avons encbarge de les animer par des ofTres de bour-

geoisie
, francbise et exemptions des accises et imposi-

tions , d'avance d'argent, louage de maisons, pension

anniielle pour certain terme d'annees et tous autres

avantages qu'ils jugeront les pouvoir incliner a pareilles

entreprises, et utiles pour le benelice de leurs \illes,

avec asseurance que nous concurrerons esgalement , de

la part de Sa Majeste, a les assisler par Ions les avan-

tages et exemptions des droicts et autres qu'ils poiir-

ronl desirer; ayantde suitle ordonne aux diets Magistrals

de faire former un besoigne par un secretaire de ville,

Comnjissaires de leur College et les principaux Mar-

cbands qu'ils jugeront les plus inlelligens et inclinez a

augmenter les fabricqnes et inlroduire des nouvelles,

Nous avons commis el commeltons par celte Vous,

comte de Bergeyck, du Conseil d'estat du Roy el Tre-

sorier general de ses domaines et finances, Vous mes-

sire N. Voorspoel, conseiller et maislre aux requesies

ordinaire de son Conseil Prive, Vous messire N. Vander

liorcht, conseiller el commisde ses domaines ct finances,

Vous IV. Van Veltboven, conseiller et maislre de sa

Cband}re descomples, el Vous N. Gillis, conseiller el

maislre de celle de Bral)anl, pour, a Tarrivee des dils

Commissaires et principaux Marcbands des diles villes,

les ouyr et entendre sur tout ce qu'ils vous proposeront,
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» a reflect cy-dessus mentionne, et ensuite nous en faire

» rapport avec vostre advis par ecrit, pour en apres y

D estre pris telle conclusion qu'il sera trouve convenir

» pour le plus grand bien du pays, ravanlage du coin-

j> inerce et le soulagement dn peuple. Fait a Bruxelles

» le 12 do fevrier 1699, paraphe Cox[ie) ^)(?:(/«)^ signe

» M. Emanuel, plus has par ordonnance de Son Alteze

j> Electorale, signe B. Gelvan, En marge esloit appose le

» cachet de Sa Majesle en hoslie rouge, couverte d'une

» estoile de papier blanc (1). »

Lcs conferences s'ouvrirent ce jour meme, le 12', et se

linrent, lanlot a I'hdtel de ville, tantot cliez M. de Ber-

geyck. Dans la premiere seance tons furent du sentiment

de defendre d'une maniere absolue les manufactures de

laine elrangeres ou, du moins, si les traites ne permet-

taient pas Tadoption de celte mesure extreme, de les

charger de droits enormes ; de prohiber severement le port

des fabricats venant du dehors et la sortie des laines du

pays, de solliciter de la cour d'Espagnc le retablissement

en Belgique de Telape des laines ou une diminution des

droits de sortie sur les laines espagnoles en destination de

noire pays (2).

Le iundi 16, une messe solennelle fut chantee dans

Teglise Sainte-Gudule, et, le meme jour, seize commissaires

choisis par les Nations de Bruxelles se reunirent dans

lamaisondite/e MjroiV,appartenant au metier des orfevres,

pour y nommer des delegues charges de defendre leurs in-

terels (5). On aurait voulu comprendre parmi ceux-ci Van
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der Meulen, qui refiisa, mais n'en resla pas moins lame
de tout ce qui s'effectua. Les deputes des differentes villes

remirent ce jour-la leur 6eso_9/ie, c'esl-a-dire les conclu-

sions de Icurs mandataires, puis tinrent una nouvelle

reunion le 17, a trois heures de I'apres-midi, ti I'tiotel de

viile. Les villes d'Anvers, de Bruxelles et de Malines se

prononcerent pour une prohibition totale des eloffes de

laine etrangeres, comme cela avail deja ete decrele le

31 mars 1660 et le 11 juin 1666, mais les autres villes

auraient prefere les grever de droits considerables, que les

Brugeois voulaient voir fixer au trentieme de la valeur.

Les 20, 21 el 23 la discussion reprit et Ton discula une

foule de points de detail, concernanl, en particulier, les

etoffes de soie,d'or et d'argenl, les lins bruts et les fils (1).

Le gouvernemenl, place en face d'une surexcitalion k

la fois politique et economique, ne savait Irop a quel parli

s'arreter. II elait pousse par le comte de Bergeyck, qui

etail partisan dela prohibition, mais, d'autre pari, il ne se

dissimulail pas le nianvais effet que cetle mesure produi-

rait a I'etranger. La premiere consulte ou seance de la

junto, qui se tint le 18 fevrier, la montre encore hesi-

tante (2), mais enfin on decida la publication d'nn edit

prohibant Timportation et le port des etoffes de laine et

des cbapeaux venanl de I'exterieur, des indiennes en sole

el colon el des toiles de colon, imprimees ou non, sous

peine de confiscation et d'uneamende equivalanta qualre

fois la valeur de Tetofle saisie ; sous peine, en outre, pour

ledelinquant, devoir,encasderecidive,son magasin ferme

pendant trois niois,el, en cas de iroisieme contravention,
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d'etre banni des Etals du roi d'Espagne. Neanmoins on"

accorda un delai de deux annees pendant lequel on pour-

rait se defaire des etoffes qui etaienl deja dans le pays ou y

arriveraient d'outre-mer dans les six semaines apres la

publication de redit(1"avril 1699). Le memejour on inter-

dit d'une maniere absohie la sortie des laines et fils de

iaine, et, le 8, on declara comprise dans la prohibition

decretee le 1", les elotfes etrangeres dites bouracans, came-

lots, etc. (i).

Apres avoir pris une decision aussi radicale, on se vit

devant deux ecueils, II ne suffisait pas de satisfaire une

categorie d'induslriels; d'autres allaieni insisier pour etre

proteges de la meme maniere et comment refuser a ceux-ci

ce qui avait ete accorde aux "premiers. De plus, toutes ces

mesures restrictives devaienl gener plus ou moins des

industries llorissantes et, sous pretexte de cicalriser des

plaies, en ouvrir d'autres. On peut jnger dans quel em-

barras se irouverent les conseillers de relecleur. II se

revele dans le proces-verbal de la « consul le » ou reunion

du 13 mai, ou Ton constate les instances des villes pour

Taggravaiion des droits d'entree el le risque que Ton cou-

rait de mecoutenter toutes les puissances etrangeres. II se

nianiieste une tendance generale a ne plus prohiber, mais

a imposer forlement
; pour les grains on propose I'echelle

mobile, pour le poisson on demande la tarification des

prix, en ajoutant que les Bruxellois ne voudraient proba-

blenient pas s'y conformer. Cetle consulle est signee :

Comte de Bergeyck, Voorspoel et Van Velthoven (2).

D'autres representations s'eleverent encore. Quelques
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« zeleuses personnes » ayarit demande que le papier venanl

du dehors ful impose, ce projet fut combaltu par les impri-

meurs et marchands libraires d'Anvers, savoir : veuve Bal-

thasar Morelus, Jerome Verdussen, Michel Vcrwilt, Jean-

Baplisle Verhulst, Henrion-Corneille Verdussen, Francois

Muler, Jacques Mosen,Jean-BaplisteVerdussen, veuve Jean

Herghers, Jean Van Soet, Gonzales Van Eyck, veuve Jacques

Woens, Jean Gaesbeck, veuve George Willemsen , veuve

Van Engelberg, M.-V. Wolschalen, B.-V. Wolschaten

,

Joseph Gimraert. D'apres leur rcquele, on exportait beau-

coup de Hvres en Allemagne, en Espagne, en llalie et en

France, et, pour favoriser ce commerce, qui s'operail sur-

loul au moyen d'echanges, on exemptait de droits les livres,

afm d'avantager les etudes (it). II fallait eviterde larir celte

source de richesses, d'aulant plus precieuse qu'elle se

raltachait a une question d'un ordre plus releve,

Dans I'inleret des maitres londeurs et batleurs de cuivre

de la ville et province de Namur on avaif, le 11 mars,

defendu la sortie des vieux cuivre, mitraille, chaudrons,

pots, chandeliers, etc. Cette mesure lesait considerable-

ment les chaudronniers d'Anvers et de Bruxellcs et, en

particulier, un nomme Meskens, de cette derniere ville,

el deux Anversois, Michiels et Pietersen. Ceux-ci lirent

observer qu'auparavant ils exportaient en Hollande du

vieux cuivre et se procuraient de cette raaniere du cuivre

rouge ou cuivre de Suede, qui leur elait indispensable et

que les Namurois ne pouvaient leur fournir. Ceux de

Namur, de leur cote, contesterent la plupart des fails

avances parleurs adversaires,exallerenl « la pure calamine

du roi, » celle provenant des hauteurs voisines du Lim-
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bourg, « la raeilleure, direnl-ils, de I'Europe, » et bien

superieure a celle d'Aix-la-Chapelle et de Stolberg , et ils

se declarerent prets a reprendre tout le vieux cuivre exis-

tant dans le pays (1).

Fal!ail-il tolerer ou defendre Tentree des tourbes de

Hollande, qui elaient si utiles au petit peuple, comme le

faisaient observer ceux d'Anvers; devait-on, pour favo-

riser les teinturiers de cette ville, tolerer Tenlree en fran-

chise de draps fabriques au pays de Liege et qui etaient

leints a Anvers. Ces questions et d'autres furent debat-

lues dans la consulte du 27 juin, ou Bergeyck n'assislait

pas, mais ou vinrent Gryspere, Voorspoel, Van Vellhoven

et Gillis (2). Les teinturiers de Bruxelles du nom de Ley-

niers avaient porte leur art k un haut degre de perfec-

tion (5) et c'etaient eux qui alimentaient de (lis teinls les

ateliers de Toiirnai. Fallail-il, pour porter prejudice a ces

derniersjrapper les fils teinls de droits de sortie; n'etait-ce

pas du meme coup, nuire a une des rares branches d'in-

dustrie qui elaient llorissanles? La reponse est bien simple:

la prohibition constitue une arnie a deux Iranchants, aussl

nuisible, dans la plupart des cas, a celui qui en use qu'a

A Bruxelles, I'unite de vues avait cesse de regner

parmi les bourgeois. Si les uns acceptaient les droits nou-

vellement etablis sur les marchandises et denrees etran-

geres, d'autres en demandaient instamment I'abolition.

Les premiers re^urent d'abord la qualilication de Spiegeh

fjaslen {Compagnons du Miroir); ils furent ensuite quali-
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lies publiquenient de Voleurs du Miroir, de Coquins du

Miroir, parce que la maison oil s'elaient tenues les assem-

blees des Nations, maison appartenaul au metier des

orlevres, s'appelail le Miroir [de Spiegel en flamand).

AnneesstMis, si malhcureux depuis, les principaux orfe-

vres et enlre autres Cachiopin, le brasseur T'Kint, etc.,

figuraienl parmi eux. Mais ils avaient de rudes adver-

saires, don I quelques-uns, tels que Jes nommes Hoffhuys

et De Wever, ne craignirent pas de raanifesler bruyam-

ment leur opposition. L'aristocratie et les bourgeois nota-

bles etaient egalemenl divises. Si V'an der Meulen comp-

lait parmi ses collaborateurs un d'Alvarado, seigneur de

Melis, a Lippcloo, ses anlagonistes furent soutenus par

un grand nombre de patriciens el, en parliculier, par

rex-bourgiiicslre De Fierlant.

Les labricanls et marcbands de denlelles et les merciers

eclalerenl en menaces el en murmures. Qiielques riches

marcbands se plaignirent en disant que la probibition des

draps anglais avail provoque la defense d'importer des

dentelles, soil en Angleterre, soil dans d'autres pays. Ils

allerenl, fort exasperes, porter leurs reclamations a M. de

Bcrgoyck et au magistral, et Ton vit alors Van der

Meulen, qui bienlot I'ut poursuivi a son tour, conseiller

a ses amis de s'adresser a I'amman el a roffice liscal, c'est-

a-dire de recourir a I'autorile souveraine pour comprimer

les mecontents par la force (1). Mais tant d'oppositions

portcrenl enlin leurs fruits. Le 24 juillet 1700 on retira

I'edit du 1" avril 1099 conlre les etoffes de laine el I'expor-

lalion des laines (2),elde Bcrgeyck, fatigue, meconlcnt.

ii^'SERIE, TOME XLVIII.
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voulant echnpper aux manifeslations hostiles dont il etait

Tobjot, prit le parti de se retirer. La defaite des prohibition-

nistcs fut done complete.

On ne prolestait pas moins centre I'augmentalion des

droits sur les vins, le sel et I'huile, et, le systeme de Van

der Meulen une fois baltu en breche, il ne fut pas difficile

de le demolir d'une autre maniere. A la requele de la

nation de Saint-Jacques, de Bruxelles, ou les merciers

jouaient un role preponderant, le magistral, avec lequel

les INations elaient en dissentiment sur plusieurs points,

decida, ie 19 septenibre, que ces droits nouveaux etaient

illegalement per^us. La nation de Saint-Jacques en en-

Iraina trois auircs, enlra ouverlement en lulte avec les

CompagnoHs du Miroir et linit par obtenir de I'electeur

la reduction des droits d'entree a Tancien taux.

IIL

Ce ne fut pas avec un meilleur succes que Ton s'occupa

d'une voie navigable versOstende. L'idee de Bruxelles port

de rner, dont il a ete question du temps du roi Guillaume I"

des Pays-Bas et sur laquelle on est revenu recerament k

plusieurs reprises, etait alors caressee avec faveur, el en

ouire, ressuscitant un projel mis en avant des le XV* siecle

el realise depuis,on voulait rnettre le canal deWillebroeck

en relation avec le Hainaut ou la Sambre (1); bien plus,

on pretendait traverser loute la Hesbaie au moyen du

Deiuer ct de la Gette ameliores et ensuile au raoven d'un
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canal qui irait rejoindre la Meuse au fort de Navaigne, en

aval de Lioge : grande et belle conception, ou Ton vit se

deployer cette ardeur courageuse qui porte les Beiges a

entreprendre des travaux considerables, quelque couteux

qu'ils soient.

Le 12 avril 1698, un grand nombre de marchands,bate-

liers el autres habitants de Gand signerent une petition

oil Ton preconisail le projet de rendre navigables pour des

bateaux de 100, 200, 260 tonneaux et plus « la riviere

3> d'Ostende, le Com ou bassin de Bruges, le canal de Gand

» eties fortifications de cette ville jusqu'a la basse riviere

» de I'Escaul (1). » Mais que de diflicultes a surmonter

pour atteindr ece but ? A la fin du regne du roi Philippe IV,

on avail approfondi le canal d'Ostende a Bruges et con-

struil a grands frais les ecluses de Slykens (2). Pour con-

tinuer le canal et eviter I'inlerieur de Bruges, on voulait

creuscr les fosses entourant les remparts de cette ville et

les metlre en communication par une nouvelle ecluse avec

le canal d'Ostende. Puis on aurait entrepris de grands tra-

vaux entre Bruges et Gand et en aval de Gand, raais

comment allait-on s'y prendre? Pour Gand meme, il fallait

eviter les ponts, les moulins et les autres ouvrages exislanis

a I'interieur de la cite et, de meme qn'a Bruges, trans-

former en voie navigable les fosses des remparts depuis

I'endroil appele le Rabot et le nouveau bassin jusqu'au

chateau ou ciladelle. En ce dernier endroit on traverserait

J onavancequeGand



(416)
I'esplanade contigue au chateau et Ton etahlirail une ecluse.

Mais comment proceder au dehors de Gand ?

Dans une consulte qui se lint le 7 mars (1) on signala

les obstacles que presentaient k la navigation les grands

detours que I'Escaut fait h I'ava! de Gand et I'lnsuffisance

du canal entre cette ville et Bruges, et Ton proposa de se

servir de la Durme et de creuser ensuite un canal reliant

cetle riviere d'abord au canal du Sas, puis a celui de

Bruges, « jusqu'a i'embouchure de la Lieve par dela Ma-

» riakerke , au lieu dit le Rabot, et de la , soil en se ser-

B vant de la Lieve elargie et approfondie, soit en ouvrant

D un autre canal vers Bruges. » Mais au prealable, ajou-

tait-on, il I'aliait faire explorer les localites par le lieu-

tenant general de I'artillerie , I'ingenieur Boulanger,

qui etait reconnu a le plus pratique en celte matlere. »

En vertu d'un ordrc de I'electeur et du Consei! des

finances, en date du 27 mars, Boulanger entreprit, le 6

avril, une inspection des localites entre la Durme et Bruges,

de concert avec les deputes des villes de Bruxelles (2),

d'Anvers, de Malines,elc. Get examen fut fait avec le plua

grand soin, ainsi que deux autres reconnaissances, I'une

du canal consfruit entre Bruges et Gand on 16i4, la Suyd-

lajj ou Zrujdley, reconnaissance qui s'efFectua le 13 avril el

dans laquelle Boulanger fut aide par I'ingenieur Van der

Baeren; I'autre du canal ^ ouvrir de Gand vers Lokeren,

execulee par Boulanger a ia date du 24 avril. Les devis

des depenses a eflecluer, accompagnant les calculs fails

alors, moment : dans le premier cas, a l,5ol,000 florins,
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dans le deuxieme a un million environ, dans le Iroisieme a

1,663,000 florins (1). Dans un qualrieme calcul, a la suite

d'une visile I'aite le 28 avril, Boulanger evalua a 2,062,000

florins le coul d'un canal parlant de Gand el alleignant

I'Escaut aupres du Fort de la Marie ou Fort Sainle-

Marie (2).

Onnepeutreprochera Tadministralion d'etre restee inac-

tive, puisque Ton voit encore, le 8 mai, Boulanger visiter

Gand el ses abords, ou, d'apres lui, on devail depenser

2,835,000 florins pour oblenir unevoie de navigation prati-

cableaux grands vaisseaux (3). Le 20,une nouvelle confe-

rencedes deputes eul lien,mais sansoblenird'aulreresultat

qued'enprovoquer uneaulrepour le 10juin{4).AIo^sappa-

^urent de nouveaux projels, ou nous voyous se refleler

I'indecision qui gagnait de plus en plus les esprits el les

reves grandioscs dans lesquels se |)erdaient des esprits de

plus en plus echaulFes. Ainsi on proposa, dansrinierel de

Termonde, qui se serait en elfol trouvee dans une situa-

tion exceptionnelle, de creuser un canal qui aurait longe

I'Escaut de Gand a Termonde, en passanl par Laerne; de

Termonde on en aurait ouvert un autre, en ligne directe,

vers Humbeek, alin de raccourcir le Irajet par eau vers

Bruxelles, el, afin d'operer un travail analogue dans la

direction d'Anvers, on aurait donne a rKscaut une direc-

tion droiie depuis Moerseke jusqu'a Temboucliure de la

Durme. Tout cela aurait etc complete par la canalisation

de la Dendre jusqu'a Alb, de la Dyle jusqu'a Court-Saint-
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Elienne, du Denier jusque vers Dicst, ou, reprenant I'idee

de I'infanle Isabelle, on aurait traverse la Campine el la

Gu(3ldre par un canal alteignanl le Riiin (I).

Ce fut vers ce temps que parut un nouveau traite de

Cardon, ou, reprenant son ancien theme de la prohibition

des manufactures etrangeres, il insisla surtout srir roppor-

tunite d'araeliorer les voies de navigation. Autant qu'on

pent en juger a la lecture, son nouveau livre parut au mois

de mai. C'est un second dialogue relalif a 1 etat des Pays-

Basespagnols, entre un An versois, partisan du develop-

pement du commerce, un marchand fliamand, un gentil-

liomme de la cour, un minislre da roi, un bourgeois de

Bruges. Le dialogue a lieu sur la barque allant de

Bruxelles a Anvers et est dedie par I'auteur aux Nations

de la premiere de ces villes. 11 a pour objel principal de

deputes des viiles charges d'examiner les canaux a ouvrir

en Flandre, en Brabant et dans la province do Malines.

C'est du moins la pretention qu'afliche le titre suivant

:

TSameiispraecke over den tegemvoordighen slael der
,

Spaensche Nederlaiiden ende den essentielen rniddel om de

selve ie herstellen, ghefondeert op de zee navigalie , openin-

ghe ende appropriatie van de vaerten in de provincien van

Brabant ende Vlaenderen, tusschen eenen liefhebber vande

commercie ende navigalie gheboorligh vanAnlwerpen, eenen

Vlaemschenkoopmanf eenen hoffschen grave, eenen coninck-

bjcken minisler ende eenen borgher der stadt Brugghe,

voorghecallen op de schuijl van Brussele naer Anlwerpen,

opghedraghen aen de eersaeme goede mannen van de negen
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natien der stacU Bnissele, door eenen liefhebber van het

vaderlant. Waer naer is vokjhende een schoone reflexie

gemaeckl op de requesle van de selve goede mannen gepre-

senteerlaeiiSijneCeurvorslclgke Uoogheyt op de ISjanuarii

1699. Alles dienemle tot direclie van den heere commis-

saris van Syne Majesteyt ende de Ileeren gcdeputeerde die

hiin sullen vinden in de revisitatie van de vaerlen, ghe-

maeckt ende te maecken in de provincien van Brabant^

Vlaenderen ende Mechelen (1699, in-12 de 54 pages, avec

un porlrait oquestre de Telecteur).

L'aiiteiir, place eii face de populations dont les interets

el les besoiiis n'etaient pas identiqucs, tache de les con-

cilier; mais, comme il manque de principcs, il traverse les

diiricuites sans se soucicr d'etre consequent. 11 n'iiesile pas

a sacrider, dans Tinleret des villes, les marches ouverts

dans les bourgs el les villages; il veut proleger la fabri-

cation interieure, mais afl'aiblir les privileges locaux;il

combat la crainte exprimee par le Brugcois dc voir sa ville

amoindrie parce que la grande navigation penetrerait

davantage dans le pays; il cxprime le voeu que le com-

merce du Brabant serait place en Flandre sur le meme
pied que celui des habitants de la province. En un mot, il

fait a chaque instant appel au sentiment, el s'empresse

aussi de prendre ses esperances pour des realites.

Tout cela avail un beau cole, mais n'aboulissait a rien.

II elait facile de jeler des idees sur le papier, moins ais6

d'cn procurer la realisation. Aussi I'assemblee des deputes

des villcs en revint, le 12, a des idees plus pratiques. On
mil en deliberation deux questions : que faire enlre

Bruges et Gand, que faire h I'aval de Gand? Fallail-il se

servir, pour am(^liorer la navigation entre les deux princi-

pales villes de la Flandre, de la Lieve ou de hZuydley?
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Laqnelle des quatre combinaisons suivanles allait-on

adopter a I'aval de Gand :

Ou crenser un canal a partir de la porte vers Bruges

par Meulestede, Oostacker, Loo-Christy, VOubosddecle, la

Durmea partir de Lokeren jusqua son emboucliure;

Ou de Meulestede par le canal du Sas jusqu'a Rooden-

huysen , de la a de Mugge sous Exaerde et au rnisseau

d'Exaerde par Dackenam jusqu'a Lokeren;

Ou de Mendonck par Moerbeke, Baudeloo, Stekene,

Cluysenhof, Sint-Gillisbroeck, le polder de Dcveren, Mel-

sene et le fort Sainle-Marie sur I'Escaut;

Ou de la porte vers Bruges jusqu'au Bas-Escaul en Ire

Bruges et Termonde (1) ?

Les esprits etaient d'autant plus partages qu'a Gand

memeont etait devenu tres-oppose a toute espece d'entre-

prise pour ameliorer la navigation. C'est ce qui rcsulte de

la lellre suivantc (jue le magistrat de cette ville adrcssa an

Conseil des finances :

« Hauls et puissants seigneurs.

» MeSSEIGiNEURS,

» Pour salisfaire aux ordres qn'il a plu a Sa Majeste

» nous donner par ses lettres du 15" du courant, d'envoyer

» noire opinion sur les points touchant le project du nou-

» veau canal plusamplement y repris, nousdirons en tout

j> respect, qu'il nous semble que les conduits dean natu-

j> rels et arlificiels de ce pays, jusqucs a la nier, sonl

» abondament suilisans pour le commerce qui y pour-

» roit tomber, el qu'ainsy le nouveau concept nous sem-
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ble enliSremenl inutile, de tant plus quand on considere

les frais immenses qu'ont coutes a celfe province le

canal de celte ville jusques a Bruges, le bassin de

Bruges et le canal de Bruges a Ostende, dont les rentes

courent encores, et que cependant on n'a pu allirer au-

cun commerce de mer d'iniportance ou de consideration

;

que, quand mesme le nouveau canal seroit fait, il seroit

inlruclueux, parce qu'il n'y a point la moindre appa-

rence, ny esperance, qu'on pourroit etendre ce commerce

au dela du besoin des parlies de la Flandre el du Bra-

bant qui sont soubs I'obeissance de Sa Majeste, pour

etre enlourees de I'Angleterre, France et Hollande, qui

lacheronl toujoursde le diminuer et Tallircra eu\, et que

la Hollande a son commerce de longue main elably et

affermi sur les rivieres de la Meuse et du Bbin pour

fournir I'AlIemagne, ou nous n'avons point d'acces par

eau, et les Hollandois arrivent par les endroits ou ces

rivieres sont au plus largcs et au plus commodes, telle-

ment que les canaux et rivieres, qui sont deja en ce pays,

sont suffisantes pour le commerce qui y pourroit venir

d'ailleurs; que loutle celte province est ruinee et si

epuisee par la longue et terrible guerre passee el par la

presente cberle de grains et famine, qu'il luy est du

tout impossible de contribuer pour faire un nouveau

canal, dont la depense devroit couler des sommes trop

grandes. Or, Messeigneurs, nous prions ires hiimble-

nient Vos Seigneuries illuslrissimcs de considercr qu'il

province, qui ne pcuvcnt estre cbargecs sans le consen-

s lemcnl de leurs communes, comme aussi
,
que faute

' d'inspeclion des lieux, d'experience et d'enlendcment

» en semblables ouvrages, nous ne s^avons adviser a Sa
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» Majesle Jcquel des differents projects aulremenl seroit

» le plus coiivenable, et sommes avecq respect,

» Messeigneurs,

» De Vos Seigneuries Jlluslrissimes,

» Les tres humbles et tres obeissans Ser-

» viteurs, les Eschevins de la. Keure et

» Coiiseil de la ville de Gand.

B Estoit signe ; G. L. De Vriese. b

Gand, ce 19 de juin 1699 (1).

C'etait Jeter sur les esprils enthousiastes une douche

d'eau froide. Aussi les assomblees ccsserent ct une con-

sulle du 50 juin emit I'avis d'entreprendre un nouvel

examen de la question (2). C'elait Tajourner ou, pour

mieux dire, I'enterrcr, car des reunions nouvellcs eurent

lieu et n'aboutirent qu'a soulevcr des conflits enlre les

interesses (3). Le resultat elail Tacheux, mais a qui la

faule ? On avail, sans etudes suffisantes, ennamme toutes

les letes, on avait pose des chifTres ridicules, parle de

7 a 800,000 florins au plus pour realiser des entrcprises

(4). On aurait irouve de I'argent et Cardou,
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ainsi qu'Ophoven, se faisaient fort d'en fournir. Dcsdiffi-

cultes materielles, ties negocialions a ouvrir, avec I'eveque

de Liege par exemple, on ne s'en occupait pas. On parlait

sans la{;on de naviguer sans rompre charge jusqu'a la mer
el de I'aire venir de grands bateaux jusqu'a la capilale par

la Flandre. On efait si certain de reussir que Ton lit con-

feclionner une superbe pelle d'argent, ricliement decoree

d'emblemes, d'insciiplions et de dessins, a manche en bois

du phis beau noyer, orne a son extremile d'une boussole.

Cet objet d'arl, produit d'une imagination facile a exal-

ter, est precieusemenl conserve aux Archives de la vilie de

Bruxeiles. En 1699, il fut solennellement expose aux

regards du public dans la salle d'assemblee des orlevres,

au Miroir (I). N'allait-on pas pouvoir mellre ja main a

roeuvre, puisqu'on avail eel oulil splendide?

Un instant, en effet, il sembia que Talfaire allait mar-

cher ot pins (run ecrivain, irompe par les apparences, a

reproche a radininislration de I'elecleur de Baviere de ne

pas I'avoir menee a hon icrme. Mais il ne suflil pas d'ela-

borerdes projcls,qnelque Iructueuxqu'ils puissent paraitre.

Onconiprend Ic zele des homnies d'initialive qui, voyant

leur palrie s'etioler, voulaicnl arreter sa decadence; nous

admironsaussi eel elan du populaire, chez lequel vivait le

souvenir de I'ancienne gloire des Pays-Bas et qui etait

prel a d'enormes sacrifices pour la retablir.Mais, pour arri-

verace but, il ne sullisail pas d'operercommele fitrassem-

blee du Miroir, de convoquer les batelicrs de Bruxeiles, el

de /aire rediger par un jurisconsulle (ravocal Wouters) un
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memoire, qui Ait imprime el dislribue aux deputes des

differentes villas.

En appelant les ingenicurs Boulanger et Van der Baren

a examiner ie terrain, on aborda le cote pratique de la

question. On a dil et repele que la jalousie des Hollandais

avail entrave rexecution des canaux projetes; il est cer-

tain, au contraire, par I'examen des faits exposes plus

haul, que rien n'etait sulTisamment etudie, et surtout on

ne sut comment s'y prendre a proximite deGand,dans

cette partie du pays ou il est si difficile de concilier a la

fois la necessile de maintenir en bon etat le lit de TEs-

caut, de pourvoir a la prompte evacuation des eaux et

aux besoins de la navigation, de prevenir les inondalions

desaslreuses et les ensableraents. Comme I'a prouve la

discussion ouverte a ce sujel dans la derniere session

de ia Clianibre des represenlants (1878-1879), que d'inci-

dents viennent arreler et decourager les ingenicurs lors-

qu'on les met en demeure de resoudre une question qui

est parfois souievee a la legere? Ce futevidemment ce qui

se produisit en 1699.

Van der Meulen n'etait rien moins que salislait; il le

fit voir en adressant a I'Electeur, le 14 deccmbre, un

Memoire conlenanl rorigine, le progres et le remede a la

cohfusion qiiil y a presentement a Bnixetles. Les faits,

comme on pent le penser, sont exposes pour la plus grande

gloire de I'auteur, qui, de nouveau, fait ici preuve de beau-

coup de legereteen altribuant a I'empereur Charles-Quint

une veritable atfection pour les Nations et en represcntant

ces dernieres comme ayant ordonne au beraut d'armes

Becberghe de proceder contre le bourgmeslre PalTenrode,

afin de le faire exclure des families patriciennes. Les

herauts d'armes, officiers du souverain, n'avaient pas
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d'injonclion k recevoir truti corps municipal el encore

moins (I'une reunion de plebeiens. Van tier Meulen en

etail done arrive au point d'agir sans discernemenl. La

lete commencait a lui tourner et il nc se genail pas pour

ecrire qiril « seroit promplement pourvu a tout, s'il iui

» etait permis d'assisler officiellement a la joinle dii

» commerce » pour decider la question du canal, et a

celle des trois membres du magistral el loiiles autres qui

seraient insliluees pour mettre a execution le contenu de

la depeche royale du 27 juin 1691 (1).

Celait evidemment se poser en direcleur de loutes les

questions se ratlachant au commerce, questions que A'an

der iMenlen prelendait resoudre dans le sens du protec-

tionnisme el, sous certains rapports, du proliibitionnisme.

Or, on n'cn voulail pas a la coiir de Bruxclles et ce ful

pour mettre fin a tons ces efforts diriges vers iin but con-

traire aux idees du gouvernemcnl que ce dernier, pousse a

bout, fit entrer des troupes dans Bruxclles el ordonna des

poursuites judiciaires contre Van der Meulen et les prin-

cipaux doyens des metiers. II est inutile de nous etendre

longuement sur ces evenements, qui ont deja ete raconles

plusicurs Ibis, avec une grande exactitude el en entrant

dans unefoule de details. L'archivisle general du royaume,

M. Gacbard, s'en est occupe dans son Introduction aux

Documents inedits concernant le rerjne de Charles VI (2),

puis il en a ete parle longuement par M. Levae (3), dans

Mlisloire de Briixelles (4), et par M. Gaieslool (5). II n'esl

done plus necessaire d'y revenir.
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II est important, lorsqu'on veut juger iine epoque, d'en

soumetlre les fails a un exainen approfondi. Souvent les

projels echouent, surtoiil parce qu'ils sont mal congus et

etudies d'une maniere insuffisanle, et leshommes reiicon-

trent de grands obstacles, faute de mcttre dans leur con-

diiile de la moderation el de Tesprit de suite. Si les I'aits

quej'ai exposes plus haul sont exacts, on regreltera moins

I'insucces des efforts entrepris, en I'annee 1699, pour

introniser chez nous un systeme de doiianes donl les

avantages etaient donteux et commencer une voie de com-

munication dont les difficultes n'onl pas encore ele sur-

montees, aujourd'hui que le gouvernemenl a a sa dispo-

sition bien plus d'hommes, d'argent,de ressources de tout

genre.

Si Van der Meulen ne recueillit deses tentalivesque des

deboires, s'il cut le chagrin de se voir signale, sur une me-

daille frappee a I'occasion de son emprisonnement, comme

un fauteur de desordres, il put se le reprocher en partie k

lui-meme.Ni la cause qu'il defendit avec tant d'opiniatrete,

ni la maniere dont il la servit, ne peuvent reveiller nos

sympathies. Elles doivent etre reservees pour les theories

fecondes et genereuses, pour les hommes qui ecrivent aii

grand jour, sans crainle de confesser hautement leurs

principes. Pour ceux-ci, le peu de gloire qu'ils recueillent

apres leur mort n'est qu'un faible dedommagement des

affronts qu'ils subissent, des perils qu'ils bravenl. La recon-

naissance de la posterite a transforme en piedestal I'echa-

faud d'Anneessens, tandis que les rapports secrets de

Van der Meulen ne foronl pas sorlir ce personnage de

roubli.
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GLASSE DES BEAUX-ARTS.

Seance du 9 octobre 4879.

M. le chevalier L6on de Burbure, directeur.

AI. LiAGRE, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. L. Alvin , G"'=Geefs, Jos. Geefs,

C.-A. Fraikin, Ed. Fetis, Alp. Balat, J. Franck, G. De
Man, Ad. Siret, J. Leclercq, Ern. Slingeneyer, A. Robert,

Ad. Samuel, God. Guffens, F. Stappaerls, J. Schadde,

Th. Radoux, 7nembres; Ed. DeBiefve, Alex. Pinchart,

J. Demannez, correspondants.

M. Chalon , mernbre de la Classe des letlres , et M. iVIailly

,

membrede la Classe des sciences, assistent a la seance.

CORRESPONDANCE.

M. le Minislre de I'lnlerieur

rarrele royal suivanl,du 25 seplembre dernier, qui inslilue

la Commission chargee de la publication des oeuvres des

anciens musiciens beiges et qui regie les travaux de cette

Commission :

Art. 1". line Commission est chargee de la publica-

tion des ceuvres des anciens musiciens beiges.
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Art. 2. La Commission se compose de lous les membres

(le la section de musique de la Classe des beaux-arts de

rAcademie royale de Belgique et d'un membre de la sec-

tion des sciences et des leltres dans ieurs rapports avec les

beaux-arts, designe par le Ministre de I'lnterienr.

Art. 3. Un bureau permanent, forme d'un president,

d'un secretaire et d'un tresorier, nomme par le Gouverne-

ment, est charge de la direction des travaux de la Com-

mission.

Des personnes aptes a donner un concours efficace a la

Commission peuvent lui elre adjointes par le Ministre de

rinlerieur.

Art. 4. La Commission est convoquee par le president,

au moins qualre fois par annee :

.4. Pour arreter le mode general de publication, for-

B. Pour deliberer sur les ceuvres musicales a meltre

sous presse

;

C. Pour choisir les maisons chargees de la gravure , des

impressions, etc.;

D. Pour dresser le budget annuel.

Les dispositions prises par la Commission, quant a ces

divers ohjets, sont soumises a I'approbalion prealable du

Ministre de I'Inlerieur.

Art. 5. Les membres et les adjoints presents aux reu-

nions resolvent les jetons de presence et de deplaccment

determines par Tarrete royal du 13 decembre 1866 pour

les seances de I'Academie.

Art. 6. Le bureau permanent reunit et, au besoin

,

aclii^te les ouvrages et les documents pouvant servir a ses

travaux de publication.

x\pres la correction des epreuves, le bon a tirer est

donne par le president.
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Art. 7. Le secretaire-biblioth^calre lienl !a correspon-

dance, r^dige les proces-verbaux des seances, veille a I'exe-

culion des decisions et conserve les archives et les livres.

Art. 8. Le tresorier encaisse les subsides accordes par

I'Elat, pave les mandats des depenses ordonnancees par le

president et le secretaire et presente annuellement k la

Commission directrice son corapte general, appuye des

pieces justificatives,conformement aux regies de la comp-

tabilit^ de I'fitat.

Art. 9. La Commission adresse au Ministre de I'lnt^-

rieur, k la fin de chaque annee , un rapport general sur ses

Iravaux et ses depenses.

— M. J.Callaerts,^ Anvers,fait savoirqu'il estTauteur

de la symphonic de concours porlanl pour devise : Le tra-

vail rend unenation florissante, a laquelle la Classe a vote,

lors de sa stance du 25 seplembre, une mention hono-

rable el un prix d'encourageraent de cinq cents francs.

— M. Ad. de Doss, professeur au College Saint-Servais

k Liege, envoie, a litre d'hommage, un exemplaire de sa

partition intitulee : Robert Bruce. — Rcmerciments.

PROGRAMME DE CONCOURS POUR 1881.

Conformement a rarticic 13 de son reglement d'ordre

int^rieur, la Classe s'occupe de la formation de son pro-

gramme de concours pour 1881.

Elle examine les differents sujels litleraires qui seronl
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compris dans ce programme, d'apres le roulemenl etabli

pour represcnler toules les branches des beaux-arls.

Elle se prononcera definilivement sur ces sujels lors de

sa prochaine seance.

Les sections de peinture et de gravure seronl invitees a

presenter dans cetle reunion deux sujels d'art appliqu6

destines a completer le programme.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

M. £d. Fetis saisit la Classe d'une proposition qui lui a

ele faite par M. Henri Dul'resne, inspecteur general de

I'inslruction publique a Paris, ayanl pour but d'etendre.

Taction de I'oeuvre de la Croix-Rouge aux objets d'art en

La Classe designe MM, Fetis , Slingeneyer, Fraikin et

Balat pour lui presenter un rapport sur celte proposition.

OUVRAGES PRfiSENTfiS.

— Rcchcrchcs sur les mouvenicnts de raiguilie aimantcc a

Bruxelles, [resume] Bruxclles , 1878; exlrail in-S" (oeuvre

posthurac).

Bornmns [Stan). — Le magistral de Namur. Listes des
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inayeiirs, des echevins, dcs grcfliers , des jures , et dcs elus de

la villc. Nanuir;cxtr. in-8".

Burhure [k chev. Leon Je). — Families du Pays de Waes
affrancliics en 1245; genealogies dc lenrs descendants aux

XIV ct XV siecles (1550 a ISl l).Saiut-Nicolas; br. in-/*".

De Koninck {L.-G.). — Belgian carboniferous limestone.

Londrcs, i879; exlr. in-S".

Nijpeh {G.). — Rapport sur Ic projct dcCode de procedure

pcnale, liv. III. Bruxcllcs, 1879; gr. in-S".

Vanderkindere {Leon). — Le sieclc dcs Artevelde. Eludes

sur la civilisation morale ct politique de la Flandre ct du Bra-

bant. Bruxclles, 1879; vol. in-8" (2 exempl.)

Janssens {£.). — Annuaire de la mortalite ou tableaux sla-

tistiqucs des causes dc deces et du mouvenient de la popula-

tion, 1878. Bruxclles, 1879; br. iu-8°.

De Poller {Fr.). — Gcschiedkundig mengelwerk over

Zeeuwsch-Vlaanderen. iMiddelbourg, 1879; iu-8°.

—- Gcscliiedkundig mengelwerk voornamclyk over de pro-

vincie West-Vlaaudercn. Bruges, 1869; br. in-S".

Tiberghien [G.). - La science de Tame dans les limites de

I'observalion, 5""= edition. Bruxclles, 1879; vol. in-12.

— Elements de morale nniverselle a I'usage des ecoles la'i-

ques. Bruxelles, 1879; vol. in-12.

IJymans [Louis). — Histoire parlemcntaire de la Belgique

de 1851 a 1880, tome III (1 85 1 -1800). Bruxclles , 1879; vol.

in-S".

Waulers (Alph.). — Les liberies communalcs, l"et 2"' par-

ties. Bruxelles, 1878; 2 vol. in -8".

De Backer [Hector). — Rapports des membres des jurys,

des delcgues et dcs ouvriers sur I'Exposition univcrsclle de

Paris en 1878, publics par la C;>mmission beige de I'Exposi-

tion, etc., tome II. Bruxclles, 1879; vol. in -8".

lioyaume de Belgique. - Reeucil consulaire, tome XXV,

«879; tome XXVI, livr. l-tl. Bruxclles.; in-8".
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Pnuilhommc, de Borre {A.). — De la meillcure disposition

a donncr aux caisscs el cartons des collections d'inscctes.

Bruxcllcs, 1879;exlr. in-S".

— Note sur Ic Brcycria Borincnsis. Bruxcllcs, 1879; cxtr.

Diegerick {Afpli.) — Liste des ouvrages, i

tices concernant I'hisloire de la ville d'Ypres, publics depuis

1850. Ypres, 1878; br. in-8".

— Essai de bibliographic yproise. Etude sur les imprimeurs

yprois, lG78a 1745,3°"= fasc. Yprcs, 1879; br. in-8".

Poullet {Edm.).— Histoire politique interne de la Belgique.

Louvain, 1879; vol. in-8°.

Verslag over bet besluur en den toestand der zaken van de

slad Turnhout voor het dienstjaar 1878-i879.Turnhout,1879;

in-S".

Notice sur les travaux scientifiques dc J.-M. De Tilly.

Bruxcllcs, 1878; br. in-8'' (2 excmpl.)

Inslilut archeologiquedu Luxembourg. — Annales, tome XI,

15* fasc. Arlon, 1879; cab. gr. in-8°.

Die . Philomathie » zu ^'eisse. — 20. Bcricbt, 1877-1879.

Neisse,1879;in-8''.

Gesetlschaft fur IVatur- und Heilkunde in Dresden. —
Jahrcsbericht, Sitzungsperiodc 1878-1879, September-Mai.

Dresde, 1879; cab. in-S".

Scfilolel (W.). — Doctor Nobiling und seine Lehrmeister,

Salyrspiel rnit Trilogie. Stutlgart, 1879; in-S".
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Neue zool. Gesellschaft in Frankfurt a. M. — Der zoolo-

gische Garten, XX Jnhrg. n' l-IJ. Francfort, 1879 ; in-8°.

Naturivissenschaftlicher Verein der Rheinpfalz.— Jahres-

berichl der Pollichia, XXXIIl-XXXV. Duikheini, 1875-1877;

2 call. in-8».

K. Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen. — Ab-

handlungen, 24. Band. Goltingue, 1879;in-4".

K. K. Central-Anst<dt fiir AJeleurologie und Erdmagne-

tismus. — Jahrbiicher, 187fi. Vienne, 1878; in-4°.

Welteruiiische Gesellschaft fiir die gesammte Naturkunde

zu Hanan. — Bcricht, 1873-1879 Hanau, 1879; pet. in-8».

Barrande {Joachim). — Brachiopodes, eludes locales. Ex-

trails du sysleme silurien du centre de la Boheme, vol. V.

Prague, Paris, 1879; vol. in-S":

Nalurh.-medic. Verein zu Heidelberg. — Verhandlungen,

neue Foige, 2. Bd. 4. H. Heidelberg, 1879; br. in-S"

Reid (C). - Inscrived stone of Grave Creek mound. 1878;

extr. )n-8°.

Jimenez {Franc.) y Fermmdez [Leandro].— Delerminacion

de la longitud del pendulo de segundos y de la gravedad en

Mexico, a 2283"' sobre el nivel del mar, 1878-1879. Mexico,

1879; br. in-8".

Pickering [Ch.). — Chronological history of plants. Boston,

4879; vol. in-4».

Sociedud cicnlifica Arrjenlitia. — Analcs, tonio Mil , cn-

trega 1, 2. Buenos-Avres, 1879; 2 call. in-8".

Department of A gricullure of the L. S. of A merira. - Re-

port of the commissioner for 1877. Washington, 1878; vol

in-8».

Smithsonian Instilulion. — Annual report, for ihe year
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1877. — Miscellaneous collections, vol. XIIl-XV. Washington;

4 vol. in-8".

U. S. geol. and geographical Surveij. — Bulletin, vol. IV

n''4; vol. V, n" i. — Catalogue of the publications

vey, third edition. — Tenth annual report. —
publications, n" 11. Washington; 5 eah. ct 2 vol. in-S".

Sociedad mexicana de historia natural. — La Naturaleza,

tome IV, n" 1-15. Mexico, 1878-1879; 13 cah. gr. in-8".

Sociedad « Andres del Rio. » — Boletin, Cuaderno, 1, 2.

Mexico, 1878;2cah.in-8''.

V. S. Coast Survey. — Report for the year 187o. Washing

ton, 1878; vol. in-4°.

Staats-Ackerbaubehorde von Ohio. — 32. Jahresbericht.

Columbus, 1878; vol. in-8».

Boston Society of natural history. — Proceedings , XIX

3 and 4; XX, 1, 1877-1878.— Memoirs, vol. Ill, part 1,0-" ]

and 2. — Guides for science-teaching, n« 1-y. Boston, 1877-

1879; 3 cah. in-S", 2 cah. in-i" ei, a cah in 12.

Essex Institute. — Bulletin, vol. X.— Historical collections,

vol. XV, parts I-IV, 1878. Salem, 1878-1879; in-S".

U. S. naval Observatory. — Observations made during

1875. — Zones of stars observed with the mural circle in the

years 1846, 1847, 1848 and 1849.— A catalogue of 1965 stars

and of 290 double stars, observed to the southern hemisphere,

1850-1852. — Tables of instrumental constants and correc-

tions for the reduction of transit observations. — Report on

the difference of longitude between Washington and Detroit,

Michigan, Carlin, Nevada and Austin. Washington; 5 vol.

in-4".

Academy of natural sciences of Philadelphia. — Procee-

dings, 1878. Philadclphic; 3 cah. in -8°.

American Association for the advancement of sciences. —
26"" and 27"* meeting. Salem, 1878, 1879; 2 vol. in-8».

Engineer Department, U. S. Army. — Exploration of the
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fortieth parallel, vol. 1, systematic geology. Washington, 1878;

vol. in-Zi.".

The naturalists' leisure hour and Monthly Bulletin, vol H,

n" 11 et 12; vol. Ill, 1-3. Philadelphia, 1878-1879; 5 cah.

in-8».

Minnesota Academy. — Bulletin for 1877. Minneapolis,

1878; cah. in-8».

Am. geographical Society. — Bulletin, 1879, n° 2; Journal,

vol. VII and YllI, 1875-1876. New-York, 1877-1878; vol.

in-S".

Am. philosophical Society. — Proceedings, vol. XVIII,

n"' 102, 103. Philadelphia 1878; 2 cah. in-8".

New-York Academy of sciences (late lyccum of natural his-

tory). — Annals, vol. XI, n"' 9-12; vol. 1,1-2, 5-8. New-York

;

o cah. in-8».

Historical Society of Pennsylvania. — Magazine of history

and biography, vol. II, n"' 3 et 4; vol. Ill, n«' 1 et 2. Phila-

delphia, 1S78-1879; 4 cah.gr. in-8".

Acad^mie des sciences, lettres et arts d'Arras.— Memoires,

2*serie, lomeX. — Arras, 1879; vol. in-S".

Sociele nationale des sciences naturelles de Cherbourg. —
Memoires, tome XXI.— Catalogue de la Bibliolhequo, 2^'part.,

2"" livr, Cherbourg, 1877-1878; 2 vol. in-8''.

Sociele dliisloire et d'archeologie de Chdlons-sur-Saone. —
Memoires, tome VI% 3™« partie. Chalons -sur-Saonc, 1879

;

Academic des sciences el lettres de Monlpellier. - Sciences,

tome IX, 2' fascic; lettres, tome VI,5«fasc. Monlpellier,1878,

1879;2cah. in-4".
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Oliveira {Manoel Paulino d'). — Le Phylloxera et le sul-

fure de carbone en Portugal. Paris, 1879; extr. in-8°.

Museum d'histoire naturdle. — Nouvelles archives, 2« se-

rie, tome II, l"fasc. Paris, ISTOpn-i".

Acadeinie de Slanislas. — Memoires, A" serie, tome XJ.

Nancy, 1879; vol. in-8°.

Ciinelle {Jules). — Carle du bassin houiller du Nord, 1876-

1877. Paris ; 1 f. in-plano coloriee au */80,ooo*.

Rohi'ji {Ed.). — Travaux de reforme dansles sciences medi-

cales et naturelles, supplement au livre III. Paris, 1878; cah.

Grande-Bretagise et Irlande et Colonies.

Rorjal Society of London. — Catalogue of scientific papers

(1864-1873), vol. VIII. — Transactions, vol. 167, part 2; vol.

168 and I6!>. — Proceedings, n- 184-1 96, november 1877-may

1879. Londres; 5 vol. in-4" et 11 cah. in-8''.

New Zealand Inslitute. — Transactions and proceedings,

vol. XI, 1878. Wellington, 1879; vol. in-8".

Roi/al irish Academy. — Transactions, vol. X.WI, science,

n" 18-21 ; vol. XX VII, literature, n" 2 and 3. — Proceedings,

science, vol. Ill, n" 5; literature, vol. I, n° 15. Dublin.

Henry {James). — Aeneidea , or critical, exegetical, and

aesthetical remarks on the Aeneis, etc., vol. II. Dublin, 1879;

in-S".

Canadian Institute. — Proceedings, new series, vol. 1,

Toronto, 1879; in-8''.

Dunkin. — Obituary notices of astronomers fellows artd

associates of the royal astronomical Society. Londres, 1879;

vol. pet. in-8°.

Linnean Society. — Botany : The Journal, n"' 93-102 ; Tran-

sactions, second series, vol. I, parts 5 and 6. Zoology : The
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Journal, ii"' 72-79; Transactions, second series, vol. I, parts

5-8. Londres.

Trigonomelricul Surveij of India. — Account of the opera-

tions, vol. IMV. Calcutta, 1876-1879; 3 vol. in-4".

Botanical Society. — Transactions and proceedings, vol.

XIII, pan 2. Edimbourg, 1878;in-8".

Boyal Society of Edinburgh. — Proceedings, session 1877-

1878. — Transactions, vol. XXVIH, part 2. Edimbourg; \ cah.

in-8° et i cah. in-4".

Geological Survey of India. — A manual of the geology

of India, pari i and 2. Records, vol. XI, parts 1-4; vol. XII,

part I. Contents and index of the first ten volumes of the re-

cords {1868-1877). — Memoirs, vol. XIV, vol. XV, part 1. —
Memoirs palaeontologia Indica, ser. XII,parl I ; ser. IV, part 5.

Calcutta, 1879; 2 vol. in-8'' avec atlas in-8°, 10 cah. in-4».

Asiatic Society of Bengal. — Proceedings, 1878, n"' IX, X

;

1879, n- 1-3. — Journal, vol. XLVlI,part I and part II, n» 4.

— Bibliotheca indica, old series, n"' 239, 588; new series,

n"' 409-421. — Index of names of persons and geogra-

phical names occuring in the Akbar namah, vol. I. Calcutta;

20cah. in-8»et2cah.in-i».

Literary atid philosophical Society of Liverpool. — Procee-

dings, 1877-1878. Liverpool, 1878; in-8-.

Boyal physical Society. — Proceedings, sessions 1876-

1878. Edimbourg, 1878; cah. in-8''.

British Association for the advancement of science. — Re-

port, 1878, 48"^ meeting. Londres, 1879; in-8''.

Boyal asiatic Society of Great Britain and Ireland. — The

Journal, new series, vol. XI, parts 1 and 2. Londres, 1879;

Mueller {baron Ferd. von). — The native plants of Victoria,

succintly defined, part 1. Melbourne, 1879; vol. in-8°.

Bajendralala Mitra. — Buddha Gaya , the hermitage of

Sakya Muni. Calcutta, 1878; vol. in-4''.
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. Philosophical Society of Adelaide, south Australia. —
Transactions and proceedings and Report, 1877-1878. Ade-

laide, 1878; in-S".

RussiE.

yaturforscher-Gesellschaft in Dorpat. — Sitzungsbcrichtc,

V. Bd., 1. Heft. — Archiv fiir die Nalurkunde , 2. scrie , Band

Vllf, o. Liefening. Dorpat, 1879; 2 cah. in-8°.

— Geognoslische Karte dcr Ostseeprovinzcn Liv-Esl-und

Kiirland, von D-- Grewingk, 2. ausgabe. Dorpat, 1878; 2 f. in-

plano color.

Societe des sciences de Finlande. — Observations meteoro-

giques, 1875, 1876.— Bidrag till Kanncdom af Finlands Nalur

och Folk, Haftet 27-51. — Ofversigt, XIX, XX. Ilelsingfors.

Hjelt {Olto E.-A.). — Carl von Linne som Lakare, och Hans

betydelse for den medicinska vetenskapen i svcrige. Helsing-

fors 1877; br. in-8".

Commission imperiale archeologique. — Compte-rendu

pour I'annee 1876. Saint- Petersbourg, 1879; 1 vol. in-i" avee

Bonders {F.-C). — Twintigste jaarlijkscli verslag betrek-

kelijk de verplcging en bet onderwijs in bet nederlandsch

gasthuis voor ooglijdcrs. Utrecht, 187'J;br. in-8".

Balaviaasch Genoolschcip van kiinsten et icetenschappen.

- Notulcn, deel XVI, n" 5-4. — Tijdscbrift, deel XXV, afle-

ver. 2. Batavia, 1870; 2 cab. in-8".

Kon. Instituiit voor de taal-land-en volkenkunde van N'ed.
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Jiiilie. — Bijdragcn, 4''« reelis, IIF" deel, 1« en ^^' stuk. La

Have, 1879; 2 cab. in-8".

Treuh. — Notes siir rembryogenie de quelques orchidees.

Amsterdam, d879; br. in-i".

Pillei {Costantino). — Congresso inlernazionale di meteo-

roloi^ia a Roma. Rome, J879; br. in-S".

Biker. — Colleccao dos negoeios de Roma no reinado de

El-Rey Dom Jose I, ministerio do marqucz de Pombal, etc.

(1755-1775), parte I-III e additamenlo. Lisbonne, 1874-1875;

4 cah. gr. in-S".

Minislerio de Fomento. — Tres relaeiones de antigiiedades

Peruanas. Madrid, 1879; vol. in-S".

Instiluto geografico y esladistico. — Memorias, tomo II.

Madrid, 1878; vol. gr. in-S".

Richard {Alf.). — Los pozos artesianos en Espana, tradu-

cidas por D. Manuel dc Maezfu. Alicante; vol. pet. in-i".

Universite de Copenhague. — Festskrift udgivet i anledning

af Universitcls Fircbundrcdaarsfest,]uni 1879, a) af del ibeo-

logiskc Fakultct,/j)rcls-og statsvidenskabclige Fakultet, c) lae-

gevidenskabclige Fakultet, d) filosodske Fakultet, e) mathema-

tisk-nalurvidenskabelige Fakultet. Copenhague, 1879; S vol

in-8-.

— Description des serres du jardin botanique de FUniver-

sit6 de Copenhague, avec Fexplication du plan du jardin, tel

qu'il a ete arrete et execute en 1871-1874, parJ.-C. Jacobsen

ct Tyge Roshe. Copenhague ,1879; in-folio.

— Apercu sur lorganisation de I'Universite. Copenhague,

1878;br. in-8°.

— Kjobenhavns Universitets Retshistorie. 1479-1879, af

H Matzen, del 1 og ± Copenhague, 1879; 2 vol. in-S".
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A Touverture de la seance, M. le directeurannonce que

]e prix quinquennal des sciences physiques et malheraati-

ques de la 6" periode (1874-1878), a 6te decerne, k I'una-

nimite, k M. Houzeau, par arrete royal du 5 de ce mois,

pour son ouvrage : VUranomelrie generale. II felicile

chaleureusemenl le laureat. — Applaudissements.

M. Houzeau remercie M. de Selys pour les bonnes paroles

qu'il lui a adressees, et ses collegues, pour raccueil qu'ils

ont fail k ces paroles, a Ce qui me louche le plus dans la

decision prise, dil-il, c'est Tunanimite du jury. Je com-

prends que Toblenlion du prix quinquennal exige de moi

de nouveaux efforts auxquels je ne i

Applaudissements.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de I'lnterieur envoie pour la bibliotheque

de I'Acaderaie les livraisons 245 el 246 de la Flora Balava,

— Remerciments.

La Classe recoil, a litre d'hommage, les ouvrages sui-

vants au sujet desquels elle vote des remerciments aux

auteurs :

1° Des types en platine, en iridium et en plaline iridic

a differents litres, par MM. Rroch, Sainte-Claire-Deville et

Stas, rapporteur. Paris; extrait in-8". [Offert par M. Stas];

2° Vortesiinrfen iiber WahrsdieinlichkeHsrechnung ton
D' A. Meyer; Deutsch bearbeitet von Emanuel Czuber,

(traduction d'un ouvrage deM. Folic); Leipzig, 1879; in-S".

[Offert par M. Folic]

;
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5° Le Sommeil el les Reves (1" parlie), par M. J. Del-

boeuf. Paris, extrail in-S";

4" De la notion de race en anthropologie, par M. Paul

Topinard. Paris, exlrait in-8°;

5° Sur la presence des graines de Lychnis Githago (Nielle)

dans les farines alimentaires^pdiT A.Petermann.Bruxelles,

1879;extrait in-8";

6" Un ouvrage publie par la Societe mathemalique

d'Amslerdam, se composant de Ja reimpression : a) d'un

travail sur la valeur discomptee des hypoUteques, imprime

a I.eyde en 1599; b) d'un rapport du pensionnaire d'Etat

Jean de Wit, snr Vemissiou des rentes viageres par les

Elats generaiix. [Oflerl par M. Bierens de Haan.]

— La Classe adopte le depot dans ses archives de deux

plis cachetes, Tun, de M. Van Rysselberglie, uieteorolo-

giste a rObservatoire de Bruxelles; I'aulre, de M. G. Bruy-

lants, professcura rUniversile de Louvain.

— Les travaux manuscrits suivants sont renvoyes k

Texamen de commissaires :

i" Aole sur la lache rouge qui a paru sur la planele

Jupiter pendant les oppositions de 1878 et de 1879, avec

bgures, par M. L. Niesten, astronome a I'Observatoire de

Bruxelles.— Commissaires: MM.Houzeau el Liagre;

2° Etudes sur la planete Mars (12" i]Otke)ja(jleau syno-

nymique des denominations donnees aux laches de la

planete, par M. V. Terby, docleur en sciences a Louvain.

— Memes commissaires;

5" Telephone et plume e/ec/r/r/wes, avec 2 figures, par

M. Gerard. — Commissaires : MM. Melsens, Montigny et

Spring.
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M. Folie donne lecture de la Note suivante en preseii-

tant la traduction de I'ouvrage de M. Meyer :

« J'ai I'honneur d'offrir a I'Academie la traduction alle-

mande du Cakul des probabilites de mon ancien maitre

feu A. Meyer, qui a appartenu a notre Compagnie.

Ce traite a ete publie par moi en 1874 sous les auspices

de la Societe royale des sciences de Liege.

L'an dernier, M. Czuber, professeur a I'Elcoie polytech-

nique de Prague, m'a propose d'en faire Ja traduction en

allemand.

J'ai accueilli cette proposition avec plaisir et j'ai accorde

h rhonorable professeur, au nom de M"" veuve A. Meyer,

I'aulorisalion qu'il sollicitait; je I'ai prie, en meme temps,

d'ajouter a sa traduction un chapilre relatif a I'application

de la iheorie des erreurs aux sciences d'observation, ne

m'elant pas cru maitre, lors de la publication du manu-

scril de feu mon excellent professeur, d'y introduire, de

mon propre chef, des applications, malgre toute Tutilile

qu'elles pouvaient avoir a mes yeux.

M. le professeur Czuber s'est acquilte avec beaucoup

de talent de cette double tache, et j'en suis heureux, tant

pour la memoire de Meyer, que pour noire propre reputa-

tion scientifique.

La traduction en langue etrangere d'un ouvrage scien-

tifique considerable, et qui ne s'adresse par sa nature qu'a

un public restreint, est un honneur qui echoit assez rare-

ment S notre pays, pour qu'il soit permis de le signaler

avec un juste orgueil. i>
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RAPPORTS.

Sur relimination (3^ et A" Notes); et Theorie a poste-

riori de Velimination entre deux equations algebriques

(5' Note); par M. Paul Mansion, professeur k I'Univer-

sile de Gand.

napporl ac m. Catatan {'5^ et 4' Notes).

<r Dans ces deux nouvelles Notes, le jeune Laureal de

TAcademie complete les theories qu'il avail exposees ante-

lieurement, de manierea preciserdavanlageles iheoremes

on les demonstrations. Par exemple, au lieu de prouver

seuleraent, comme dans la premiere Note, la proposition

» mune, R= 0; s'il y a deux racines communes, tons les

» mineurs de R sont nuls, ...» M. Mansion demon tre

« 1° Poiir que A =0, B =0 aient une sedle racine

» commune, il faut el il suffit que R = 0, R' ^ 0;

» 2° Po?<r que A = 0,B= aient deux racines com-

» munes seulement, il faut et il suffit queVi= 0, R' = 0,

r> R" > 0. »

« Chemin faisant ('), » {'honorable auteur « rencontre

» quelques theoremes remarquables », relatifs a certains
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determinants fonctionnels. A cause des abrevialions suc-

cessives, des nolalions et des forrnules compliquees, donl

la lecture est penible(raut!ition le serail bien plus),il m'esl

presque impossible d'entrer dans tie longs details loiichant

les deux Notes presentees a TAcademie. Ce que jo puis

dire, c'est que M. Mansion est plein de son snjet, et que

la theorie des determinants semble n'avoir pas de mysteres

pour lui. Neanmoins, avant de poser mes conclusions, je

demande a presenter deux simples remarques, suggerees

par la lecture du travail dont j'ai a rendre coiiipte.

Les quatre Notes ont pour titre : Sur I'elimination

,

quoi qu'elles roulenl, uniquement, sur la question des

racines communes a deux equations f{x) = 0, F (x) = ;

c'est-a-dire sur la theorie du plus grand commun diuiseur

entre deux polynomes, fonclions d'une seule letlre x.

II est bien vrai que si deux equations a deux incon-

^{x,y) = 0, ^{x,y)=0,

sont verifiees par x ==a, y = (3, /a substitution de [3, a la

place de y, dans les deux derniers polynomes, leur fait

acquerir un plus grand commun diviseur, fonction de x.

M. Mansion faisait allusion a ce lerame preliminaire lors-

qu'il ecrivait, au commencement de sa premiere Note :

« II existe un grand nombre de methodes pour trouver

» la condition... pour que deux equations... aienl une ou

» plusieurs racines communes; ce qui est Vobjct propre de

» la theorie de Velimination. »

D'apres ce que nous venons de rappeler, la premiere

theorie est un acheminement vers la seconde, dont elle
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est, pour ainsi dire, un auxiliaire; mais les deux sontdis-

tinctes; el je ne vols pas, tres-clairement, comment les

theoremes de M. Mansion lui feraient decouvrir les solu-

tions de deux equations prises au hasard
;
par exemple :

2x*-f-(t/-t-2)x^-H/a:-v-y-2 = 0. ... (2)

Les theoremes dont il s'agil lui permeltraienl-ils meme
de reconnaitre, au mo}en d'un calcul facile, si ces Equa-

tions ont ou n'ont pas de solution commune? Je I'ignore.

Quoi qu'il en soit, le long travail auquel mon jeune Col-

leguede Gand s'est livre appelle un complement, relatif ^

Yelimination proprement dile.

« On ne doit abuser de rien, meme des meilleures

B choses. » Get adage est applicable, me semble-t-il, aux

determinants. Nul plus que moi n'admire celte belle theo-

rie, a laquellej'ai dii mes premiers succes academiques(*);

mais, depuis quelques annees, on en fait abus : lous les

jeunes Geometres sonl enchantes, du moment qu'ils ont pu

remplacer, par un determinant, une expression quelconque.

lis ne songent done pas qu'il ne sert k rien d'avoir

trouve X = A,si le calcul de A est impraticable (**)? Dans
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sa troisieme Note, M. Mansion considere les polyndmes

jc(3c)=gfoH y-g^x";

el, X, (3, y etant les racines d'une equation du troisieme

degre, i) se propose d'evaluer le determinant A des quan-

tit^s

?{-), H-), %(«)>

m, m, xip),

f(r), ^(r), %(r).

Ce determinant, dit-il, est egal a une somme de deux

cent seize determinants, de la forme

I

e^a"", />", 5fX'
I

1
e^r-, f„r% gy, \

Se figure-t-on un pareil calcul? II est vrai que, dans cet

exemple, il s'agit d'une transformation theorique, et nou

d'une veritable application. Pour rester dans le domaine

de Ja pratique, supposons qu'il s'agisse de resoudre les

equations (i), (2), La methode qui semble devoir resuUer

des th^oremes de M. Mansion sera-t-elle plus simple, plus

efficace que le procede, classique, du plus grand commun
diviseur, perfeclionne par Labatie et Sarrus? J'appelle, sur

ce point, les meditations de raon jeune et savant Col-

legue.

Ces reserves faites , j'ai I'honneur de proposer, a la

Classe, I'insertion des Notes de M. Mansion, au Bulletin Ae

la seance, ainsi que des remerciments ik I'honorable
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« En comnienQant, I'honorable aiileur s'enoncc ainsi :

« Dans les diverses Notes que nous avons presentees...

s> nous avons fait connailre les principes d'unc lheorie,a

!> priori, deVeWmination....

» II existe un autre mode d'exposition de la theorie de

j> relimination, que Ton peut appeler a posteriori, en cora-

» paraison du precedent

B Le lecleur qui voudra bien lire le present travail, la plume

» a la main, sera sans doute frappe de la complication des

» calculsauxquels conduit la theorie, a priori, de Telimi-

i> nation. Cette complication, probablementinevitable,nous

» semble tres-propre a faire ressortir la superioritede noire

» theorie a priori
,
qui conduit directement, par des cal-

» culs assez simples, a tons les resullats importants, don-

» n(5es par les aulres methodes,el en fournit quelques-uns

» absoluraent nouveaux... »

Ces paroles, rapprochees des remarquescontenues dans

un precedent Rapport, facilitent singulieremenl la tache

du premier Commissaire : apres avoir hi le nouveau Me-

moire de M. Mansion (sans en verifier les calculs), il peut

seborner a declarer quece travail est digne des precedents,

qu'il en est le complement necessaire, et que 1'Academie

peut aussi, sans aucune crainte, lui donner Thospitalite dans

les Bulletins ou dans les Memoires in-octavo , apres avoir

accord^, an savant Professeur de Gand , des remercimenls

metrites. »



nappoft de, Mt. Fotie (3< el 4" Notes).

« Comme le dit notrc savant confrere, M. Mansion pre-

cise davantage, dans les deux dernieres Notes, les iheo-

remes qu'il avail demontres dans les deux premieres. II

en expose successivement la demonstration dans le cas de

la methode de Bezout et Cauchy, et de celle d'Enler et de

Sylvester. Nous devons faire remarquerla forme parlicu-

liere et nouvelle qu'il trouveau determinant de Sylvester,

parce qu'elle permet d'elendre sans peine, a la methode

dialytique, tout cc qui a ele dit de la methode de Bezout

et Cauchy.

D'ailleurs, cette forme du determinant permet d'enon-

cer, d'une maniere elegante et simple, les conditions neccs-

saires et sulhsantes pour que deux equations aient p
racines communes.

La quatrieme Note de M. Mansion est consacree specia-

lement a la formation des equations aux racines non com-

munes, de I'equation aux racines communes, et de I'equa-

lion aux racines communes et non commimes.

C'est une des parlies les plus utiles du memoire que

nous analysons. M, Mansion etndie d'abord certains deter-

minants fonctionnels, dont les proprieles lui servent h

ecrire les equations que nous venons de rappeler. II de-

monlre simplement quelques theoremes relatifs a des de-

terminants, entre autres une proposition due a M.Garbieri,

mais sa methode conduit d'une fa^on si naturclle aux theo-

remes, conn us ou nouveaux, qui sont enonces dans son

travail, qu'il semble en avoir decouverl la veritable raison

d'etre.

Les deux Notes du savant professeur de Gand com-
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plelenl iitilemenl celles qu'il a dej^ publiees. La theorie

des determinants qu'il a constamraenl employee dans ee

travail etdont il a mis h profit toutes les ressources lui a

permis de demon trer rigoureusement toutes les proposi-

tions qui se rencontrent dans la theorie de I'eliminalion.

Cette lljeorie si delicate est exposee ainsi d'une fa^on

complete, el M. Mansion n'en a laisse aucun point dans

Tombre; nous ne pouvons que le leliciter d'avoir reussi k

elucider, comme il I'a fail, cette partie importante de I'al-

gehre.

Tout en nous raUiant en general a Topinion exprimee

par notre savant confrere sur le travail de M. Mansion, il

nous est impossible de nous associer a ses remarques sur

Tabus que certains jeunes georaelres feraient des deter-

minants. Dans lous les cas, si cette remarque pent renfer-

mer parfois quelque fond de verite, elle ne nous semble

pas le moins du monde applicable au travail acluel. C'est,

en effel, la theorie des determinants qui a permis a I'ho-

norable professeur de deduire, aussi simplement que pos-

sible, de quclques principes connus el evidents, une theo-

rie complete et rigoureuse de reliminalion. Nulle autre

methode, pensons-nous, n'aurail conduit a ceresultat.

Quant anx difficultes pratiques de la methode, elles

nous semblent importer peu ici, Au reste, un peu d'habi-

tude des determinants mene souvent i des simplifications

inesperees.

L'analyse que nous venons de faire du travail de

M. Mansion, el les observations qu'il nous a snggerees

mootrent quelle en est la valeur; et nous nous rallions

bien volonliers k la proposition faite par M. Catalan de voter

I'honorable auteur, el d'inserer son

, les Bulletins de I'Academie. »
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« Dans cetle cinquieme Note, M. Mansion se propose

de donnerune theorie a posteriori de I'elimination. Nous

pouYons nous borner a quelques observations rapides sur

ce travail.

La theorie de relimination y est exposee de nouveau

d'une maniere entierement rigoureuse; mais, comnic le

fait remarquer i'auleur lui-m^me, cette voie ne possede

guere I'elegance de la premiere. L'exposition qu'en fait

M. Mansion, quelle qu'en soil la siinplicile, fait bien voir

combien la methode a priori I'emporte en netlete sur

celle-ci.

Nous noterons cependant, dans le travail actuel, una

demonstration extremement simple de I'equivalence des

determinants de Cayley et de Sylvester, ainsi que de leurs

mineurs principaux. Cetle simplicite tient A la maniere

dont M. Mansion a ecril ce dernier determinant, et ce n'est

pas un des moindres meriles de son travail; car, cetle

identite demonlree, il suffit d'exposer la theorie d'elimi-

nalion par Tune des deux raethodes pour en deduire

immediatement toutes les propositions qui concernent

Faulre.

Comme pour les iravaux precedents, nous proposons

done a la Classe d'ordonner {'insertion du, present travail

aux Bulletins et de voter des remerciments a Tauleur. »

Conformement aux conclusions des rapports de MM. Ca-

talan et Folie, auxquelles se rallie M. de Tilly, la Classe

di^cide que les trois Notes de M. Mansion seront ins^r^es

au Bulletin et que des remerciments seront adresses k

I'auleur.
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De Vinfluence de la forme des masses stir leur attraction

dans le cas d'line hi quelconqiie d'attraction, pourvu

toulefois que I'altraction diminiie inde/lniment qiiand la

distance augmente; raemoire par iM. C. Lagrange, astro-

nome a I'Observaloire royal de Bruxelles.

« L'auleurrappelle d'abord une propositi

quable qu'il a demontree il y a deux ans.

renonce

:

Quand Vattraction s'exerce en raison invi

des distances, el que celles-ci sont supposees snffisc

grandes, tine masse quelconque agit avec des energies

maxima, moyenne et minima dans trois directions redan-

gnlaires qui sont respectivement les axes d'inertie mini-

Le travail actual a pour but de faire voir que cette pro-

priete imporlanle des axes d'inertie est independante de

la loi a laquelle est soumise Tatlraclion, pourvu que celle-ci

soil une fonclion de la distance et diminue tres-rapidement

quand la distance croit d'une maniere continue.

M. Lagrange considere un sysleme de points materiels

de masse dm exer^ant sur un point exterieur une attrac-

tion satisfaisant a la condition ci-dessus, et trouve pour

composantes de I'altraction exercee suivant trois axes

coordonnes rectangulaires donl I'unJ'axe desz, passe par

le point attire :



a-, y, z elanl les coordonnees d'un des points atlirants,

cp (5) rallracliou exercee par un point place a I'origine sur

le point exterieur silue a la distance 5, p la distance d'un

point quelconqiie de la masse attirante au point attire, et

[J- le moment d'inertie de cette masse par rapport a la droite

qui joint le point attire a I'origine des coordonnees.

Comnie le fait remarquer I'auleur, les developpements

des valeurs de X, Y, Z sont formes do groupes de termes

d'urdres diilerentsqui repondent chacun a une determina-

tion particuliere d« systenie allirant. Ainsi, des qu'on ex-

clul les (crmcs autres que ceux de i'ordre 9 (<)), les expres-

sions ci-dessus se reduisent i

Z=p(<J)M,

equation qui accuse rinfluence de la masse totale sur I'at-

tractiou; les termes de Tordre (p'(!5) y^ correspondent a

rinfluence de la position du centre d'inertie; enlin ceux de

I'ordre (p"{5), ^,^se rapporlent a la distribution des

moments d'inertie de la masse, e'est-a-dire a la forme

alTectee par cette masse. Si Ton avail egard aux termes de

I'ordre immediatement inferieur, on aurait un autre genre

d'influcnce dependant encore de la forme, mais qui, d'apres

lauleur, ne repond pas a un etat de choses connu. Meme
conclusion pour les lermcs des ordres suivants.

On voit par 15 que Tattraclion totale se decompose en
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line somme d'aclions diflerenles dont les effels, pour des

distances convenablesde la masse altirante, varientsuivant

un ordre de grandeurs decroissantes.

En iransportant I'origine des coordonn^es au centre

d'inerlie du systeme et supposant que le point attire se

meuve a Ja surface d'une sphere de rayon d el ayanl pour

centre le meme centre d'inertie, I'auteur arrive au theo-

reme suivant, qu'il considere comme fondaraental pour la

Iheorie mecanique de la crislallisation :

Une masse de forme quelconque, a line distance de son

centre d'inerlie d'an tant moindre que VaUraclion diminue

plus rapidement, agit avec des energies maxima, mogenne

et minima suivant trois directions reclangulaires et ces

directions coincident rcspeclicement avec les trois axes

I'armi les loisd'action en raison inverse d'une puissance

(k; la distance, la loi de la raison inverse du carre de la

distance est la seule pour laquelle les attractions exercees

suivant les axes de minimum el de maximum d'altraction

soiijnt respectivement plus petiles el plus grandes que si

la masse entiere du systeme altirant etait coudensee au

Comme ai)pIicalion deses forraules, M. Lagrange etudie

le cas d'un systeme materiel forme d'une masse centrale M
el de huit masses egales m placees aux sommels d'un cube

dont M occupe le centre.

II cherche les valeurs de rattraction suivant deux axes

de symetrie passant I'un par les milieux de deux aretes

opposoes, I'aulre par les milieux de deux faces opposees

paralleles; il Irouve que la diflerence en Ire ces valeurs est

independante de la masse centrale, et qu'elle est propor-

lionnclle a Tune des ma

Irieme puissance du cote du cube.
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Get exemple fait voir avec quelle extreme rapidite crois-

sent k line distance donnee dii centre d'inerlie ies diffe-

rences d'attraclion d'un syst^me regulier, lorsque, la masse

restant constante, Ies dimensions du systeme vont en aug-

Poursuivant alors son etude, I'auleur obtient successi-

vement Ies resultals suivants :

Les positions relatives d'un point et d'un systeme male-

riels soiwtis a leur attraction mutttelle, sent determinees

par les axes d'eqiiilibre stable da systeme; les axes d'inertie

minimum, moyen et maximum du systeme sont respecli-

vement axes d'eqiiilibre stable, stable dans un plan et in-

stable dans un plan perpendiculaire, en/in instable.

Les conditions d'eqiiilibre du centre d'inerlie 0' d'un

systeme U soumis a I'atlraction d'un autre systeme M de-

pendent a la fois de la position du centre 0' par rapport a

M et del'orientation du systeme M' dans I'espace. En par-

ticidier, Vequilibre est toujours stable quand les axes

d'inertie minimum coincident , toujours instable quand la

coincidence a lieu entre les axes d'inertie maximum^ enfln

tantot stable, lanlot instable lorsqu'un axe d'une espece

dans M coincide avec un axe d'espece differente dans W.
M. Lagrange (ermine son travail par quelques conside-

rations preliminaires sur la structure des corps; il signale

une consequence curieuse de ses formules,d'apres laquelle

Ies molecules d'un corps ne sont pas toujours distribuees

symetriqucmcnl par rapport a trois directions reclangu-

iaires, grace a rinfluence de certains axes d'attraclion

secondaires qui vienl se combiner avec celle des axes

principaux d'inertie.

Les principaux modes de cristallisation des corps me
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semblcnl en parfaite harmonie avec la classification des

groupes moleculaires :

1" D'apros leurs axes d'incrlie principaux, ce qui les

distingue en trois grandes classes comprenant la premiere

le systeme cubique, ladeuxieine le systcme du prisme droit

a base carree et le systeme rbomboedriqne, la troisieme le

systeme du prisme droit a base rectangle, celui du prisme

oblique a base rectangle et entin le systeme triclinique;

2° B'apres leurs axes d'attraclion secondairrs, qui eta-

blissent des subdivisions dans chacune de ces grandes

classes.

Dans un procbain travail, I'auteur promet d'aborder la

solution complete du probleme de la cristallisntion des

corps; il aura done non-sculement a rendre compte des

singutarites que presenlent cerlaines formes cristallines,

mais encore a rel'uler les arguments qu'on a opposes re-

cemment a la classilication de Haiiy.

La courte analyse du travail acluel montre que M. La-

grange est parvenu a des resultats tres-inleressants et sus-

coptibles de jetcr un grand jour sur la cristallisation des

corps; aussi je n'besite pas a proposer I'impression de son

memoire, et j'engage Tauteur a poursuivre aclivemcnl ses

rccberches. »

La Classe, conformemenl aux conclusions de ce rapport,

auquel se sonl rallies MM. De Tilly et Folic, ce dernier en

rcmplacementdeM. Catalan, decide Timpression du travail

de M. Lagrange dans les Memoircs in-4°.

— Sur les rapports de MM. Folic, Catalan et De Tilly,

la Classe vole I'impression au Bulletin du travail de

S"" SI&RIE , TOME XLVin. 30
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M. Saltel; Historiq^te et developpement d'une melhode pour

determiner toiiles les singulariles ordinaires d'un lieu

defini par K equations algebriques, contenant K— i para'

inetres arbilraires {i).

Reactions nouvelles permeltant de caracteriser de tres-

faibles quanlitcs de morphine; par M, A. Jorissen,

docteur en sciences, assistant a rUniveisiie de Liege.

« M. Jorissen, docteur en sciences, assistant a TUniver-

site de IJege, decrit dans la Note qu'il vient de presenter

a la Classe deux reactions nouvelles pour decouvrir de tres-

faihles traces de morphine.

La premiere de ces reactions s'ohlient en Irailant con-

vcnablemenl la morphine par I'acide sulfiirique d'abord et

par ie snKbte ferrcux ensuitc; on oblient ainsi un liquide

a pen pres incolore; niais en Ie laissant lomber goutte a

goiille dans de rammoniaque concentree il se produit im-

niedialemenl une coloration bleu-pourpre Ires-intense.

J'ni essaye la reaction decrite par I'aiiteur et j'ai pu con-

stater que Ie precede est Ires-bon. La coloration est encore

tres-sensible lorsqu'on opere, non pas sur 6 dixiemes de

milligramme, comme I'indique , sans doute par orreur,

M. Jorissen, mais sur 6 milliemes de milligramme.

La seconde reaction s'obtieni en dissolvant a chaud la

morphine dans I'acide sulfuriqne; la masse est ensuile

elendue d'eau. D'apres Tauteur on obtienl ainsi une disso-

lution bleue que Ton traite par Tether ou par Ie chloro-

(1) Les rapports paraltronl ullerieuremenl.
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forme. Dans ces conditions I'elher se colore en pourpre et

le chloroforme en hien.

En suivant pour cette seconde reaction la marche Indi-

quee par Tautenr, je n'ai pu obtenir que des resultals tres-

douteux. Ou bien le precede est peu pratique, ou bien

I'auleur a neglige de decrire nellemenl la marche qu'ij a

suivie. Dans tous les cas, il conviendrait de prier le jeune

savant de revoir la description de son deuxieme precede.

Ces reserves faites, je suis d'avis que la note de M. Joris-

sen est interessanie et je propose a la Classed'en ordonner

I'impression dans les BuUeiins de nos seances. »

LaClasse aadopteces conclusions, auxquelles s'est rallie

'ur la theorie de la trajecloire suivie des fonnules appli-

cables au tir du fusil raye; par M. le capitaine A. Del-

« Pouretablir Tequation de la trajectoire, I'auteur sup-

suppose :

1° Que la trajecloire est contenue dans un plan vertical;

2" Que la resistance de I'air est proportionnelle au carre

de la Vitesse du mobile.

Ces hypotheses n'etant pas rigourcusement exactes,

I'equation de la trajectoire ne peul donner que des resul-

lats approximatils. Le capitaine Dclmotte y arrive par des

melhodesqui ne sont pas nouvelles,et il Tappliqueensuite

a la determination de la trajecloire de la balle du fusil

rave. Son travail laissea desirer sous le rapport de la forme
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el de la claile, el Ton y Irouve menie quelques erreurs ou

inadverlances. Ainsi dans I'expose theorique I'auteurcon-

sidere les composanles de la force molrice suivanl Irois

directions, alors que, d'apres sa seconde hypolhese, il suf-

fisail dela (lecom|)oser suivant deux directions.

En resume, le raemoire du capitaine Delmolle pourrait-

iigurer ulilenient dans un recueil special, mais il n'a pas

assez de valeur scientifique ni assez d'originalite pour

qu'on I'insere dans les Bitlletins ou dans les Meinoires de

TAcademie.

Je propose, en consequence, de remercier Tauteur

de sa communication el de deposer son travail dans les

archives de la Classe. »

La Classe adopte ccs propositions, auxquelles se rallie

M. De Tiily.

ole sur certains coiubinaats des formes olgi'briques

binaires; par M. C. Le Paige, charge de cours d'ana-

lyse a I'Universile de Liege.

«Dansc(B travail, M. Le iPaigearattache aiux invari,

iabr I'inva,•iantd'invohition , dans ie eaIS de n impair.

II a deni..ntre, pour les di vers ordres ,
que si la condi

enlren-hl1 formes «: , b:

.

.. /; est remiplie, il exisle e

ces formes une relation lineaire :

el il a determine les coefficients I

lion des coefficients du sysleme.
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Pour le cas drs formes paires, il a obtenu un theoreme

remarqnable, qui n'est connu que pour deux formes qua-

dratiques, et qu'il a etendu k 2/i formes d'ordre 2w.

Cette analyse succincledu travail de M.Le Paige monlre

les progres que ce jeune et habile geometre a fait faire de

nouveau a la theorie des formes algrbriques.

Ses memoires sent toujours une heureuse fortune pour

nos publications; aussi proposons-nous bien volonliers a

la Classe de faire inserer cette nouvelle Note dans le Bui-

letin, et d'adresser des remerciments a I'auteur. »

La Classe a adopte ces conclusions, auxquelles s'est raliie

COMMUMCATIONS ET LECTURES.

Sur un moyen propre a dutingiier le beurre artificiel

dubeurre naturel; par M. Donny, membre de I'Academie.

« Le beurre artificiel que Ton Irouve acluellemenl en

tres-grande quantite dans le commerce;, se comporle d'une

maniere toute particuliere lorsqu'on le chauffe enlre 150

el J 60 degres dans une capsule ou dans un lube a reac-

tion. A cette temperature le beurre artificiel ne produit

qu'une quantite insignifiante de mousse, mais la masse

^prouve une sorle d'ebullition irreguliere, accompagnee

de soubresauls violents qui tendenl a projeter une portion

du beurre hors du vase. La masse brunil; mais ce plieno-

mene a lieu de la maniere suivante : la partie grasse de
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serve sensiblemenl sa couleur naturelle

el la matiere caseeuse qui seule bruuit, s'en separe assez

uetlement sous forme de gruineaux s'attachant aux parois

du vase.

» Le beurre naturcl non falsiGe, traile par le meme
precede, se coniporle lout autremenl.

» Chauffe vers 150 ou 100 degres, il produil une mousse

abondanle; les soubresauls sonl beaucoup moins pro-

nonces, la masse brunit, mais d'une fa^on differente. Une

bonne parlie de la maliere colorante brune reste en sus-

pension dans Je beurre, de telle sorle que la masse totale

conserve un aspect brnn caracleristique que tout le monde

a pu observer en se faisant servir une sauce dite au beurre

noir. Sous ce rapport tons les beurres nalurels se com-

ponent de la meme maniere. 11 est elrange que ce procede

si simple n'ait jamais ele indique jusqu'ici comrne un

moyen propre a distinguej- le vrai beurre des bcuri'es arli-

iiciels. Je le considere commc lout a fait concluanl. Je Tai

fait essajer par dift'erenles personnes, a qui j'ai remis un

grand nombre d'especes de beurres, tant artiliciels que

nalurels : ces personnes ne se sont jamais trom[)ees sur la

nature de ces echantillons.

» Je dois ajouter que M, le professeur Svvarts, de TUni-

versite de Gand, ayant eu a s'occuper, pen de temps apres

raoi, d'un ecbantillon de beurre saisi, est venu confirmer

ma maniere de voir en m'annon^ant que, de son cote, il

avail egalement ete amene a considerer comme anormale

la maniere particuliere dont eel ecbantillon de beurre sus-

pect se comportait sous ('influence d'une temperature

elevee. »
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Stir I'elimination (troisieme Note), par M. Mansion,

professeur a I'Universite de Gand.

PnELlMINAlRES.

1 . Resume des deux Noles precedenles. Soienl deux equa-

tions algebriques :

A == «u H- UiX -+- a^x"^ +- a-^x^ + «4X* -+- a^x^ = ,

B =^ 6o -+- biX -4- biX^ -+ b^x^ -+- biX* == 0.

Posons :

A = a , + XYi -=«!-+- X%3 = a^ + X^r-i= as -^ a;Vi = a^ -+- xVu,

««. Pi, /i, '^t . (iesignant des polynomes de degre «, dont les

deux pi'eniiers sont composes respectivement des {«+ 1)

premiers tennes de AeldeB. Formons les fonclious auxi-

liairesCo,C,,C,,C3:

A.\-Bn=a„^;3-po7i-^oo+c„.r + c^x'-^Co,x'-^c,,x'= Q

,

Ac^o— Br.==«3^'o—p3ri=C3o + CuX-hCstX^-+ CszX^-i-C^X^= Cj.

6i 6. b, 6,

'"''

, R, = b,
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Dans notre premiere Note, nous avons pro

les equations A=0, B= 0, out une racine

R=0; s'il y a deux racines communes, tous les premiers

niincurs de R sent nuls; s'il y en a Irois, tous ies seconds

ides

Dans la secondo,

5ciproque : Si R=
lontre la proposition

ins une racine corn-

dans le tableau syni-

sont nuls, A= 0, B=0 onl moins deux racines com-

s dans le tableau symbo-

nuls, A=0, B=0, t au moms trois racmes (

Depl

dans le (

etabli des propositions analogues

fait par la melhode dialy-

t.que.

2. Objet de la presente JSoie. Dans la presente Note,

nous nous proposons de mcttre les tbeoremes precedents

sous une forme plus precise. Nous demon trerons les pro-

positions suivantes, relalivement a la methode de Bezout

el Cauchy :

i" Pour que A=0, B==0 aient une settle racine com-

mune, il faulel il suffit que R=0, R, ^ 0;
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2" Pour que A= 0, B=0 aient deux racines coni-

niuncs seulement, il faut et il suffil que R= 0, Ri=0,
R, >0;

5" Pour que A=O,R=0 aient Irois racines communes
settlement, il faut et il sulTil que R= 0, R,= 0, R,= 0,

R5 ^0;cl,ainsicle suite.

Pour prouvcr la premiere proposition, il suffira de mon-
Ircr que si R=0,Ri=0, on a R'= Oet que, par suite, il

y a deux racines communes.

Pour prouver la deuxieme, il sufTira de montrer que si

R=0, R,= 0, R2=0,on a R"-=0, et que, par suite, il y

On peut procedcr a ces demonstrations de deux manieres

differentes (au moins en apparence),comme nous allons le

montrer a propos de la methodede Bezout et Cauchy.

MtTHODE DE B^ZOL'T ET CaUCHY.

S. Premiere demons[ration.So\eniR=0,^i^O,n2=0,
el proposons-nous de prouver qu'il y a irois racines com-

munes. Nous supposons dej^ elabli que les seules egalites

R=0, R,=0, entrainent I'existence de deux racines com-

Puisque R2-=0,

ir„-4- pf34+ vbi= 0;

V n'<5lant pas toules nulles. Multiplic
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c'est-a-dire,

i(C, - Co - c,,x) -H ^[C, - C30 - r3,a:)+.(B -b,- b,x) = ,

ou

),C, + pC3 + .B = A(C,o + ChX) + p(C50+ f3,x) + H^o + 6i^).

Les deux raclnes communes a A = 0, B= elant a, (3

les polynomes A, B, el, par suite, C2, C3 sont divisibles

par (x — a) {x — [3). Le premier membre de la dcrniere

egalite elanl divisible par un facleur du second degre, il

doit en etre de meme du second, ce qui ne peul se faire

que s'il est egal identiquemenl a zero. On a ilonc

Ces deux relations en A, p, v, avec les trois precedenles,

expriment precisement que R"=0. Par consequent, d'apres

la deuxieme Note, les deux equations ont trois racines com-

munes.

Ce qui precede demontre la deuxieme proposition du

n° 2; on etablirait de meme la troisieme el loutes les pro-

positions analogues.

4. Deuxieme demonslration. Le second procede de de-

monstration ressemble a celui qui a ete expo.se dans la pre-

miere Note. D'apres ce que Ton a vu dans celle-ci, Ton a,

entre les racines communes, les deux systemes d'equations
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ivants :

cnm + c, (20) + c« (30) + c, (40) = 0,
j

CM(«0)+C3.(20)+C55(oO)-4-C3i(40) = 0,|. . (0)

6, (10) -t- b, (20) -+- ts (30) -f- 6, (40) = 0. )

c,o(OI) + c,,(20) -4- 0,3(30) + c.,(40) = 0,
j

C50 (01) -f- 03, (20) + 033 (30) + 03, (40) = 0,. . (1)

bo (01) + 6, (20) + 63 (30) -+- 6, (40) = 0.

)

Mulliplions les Irois premieres equations par les mineurs

de R2 qui correspondent aux elements de la premiere

colonne, etajoutons. II viendra

' C., 0.3 Cu
I I

^-21 C^Z CU I

(10) 03. 033 034= ou 03. 033 03, =0.

Ui 63 6,
I I

6. b^ 63
I

Sijlonmultiplie, de meme,ces equations (0) par les mineurs

de R, qui correspondent aux elements de la deuxieme ou

de ia troisieme colonne de R,, on trouvc :

I

6, 6j b^
I

I 6, 6. 63 1

Done, du systeme (0) et de R2=0, on deduit

R2=0, les relations ;



( m )

Nous pouvons done conclure, de ce qui precede, que les

syslemes (0) (1) et Tegalite R.2=0, ont pour consequence

R"= 0, comme nous I'avions annonce. -

M6TH0DE DIALYTfQUE.

5. Notations. Ecrivons le tableau des elements du deter-

linant de Silvester, comme il suit :

Les Elements nuls ne sont pas ecrits. Sons >

qui n'a pas ^te remarquee encore, pensons-nous, toutes

les proprieles relatives a I'elimination, par la methode
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dialytique, senonceiit aussi aisement que dans la methode

de Bezout et Cauchy.

Nous appelons RJe determinant des elements qui com-

posent le tableau precedent, Ri celui que Ton obtient en

supprimant la premiere enceinte exlerieure, R^ celui que

Ton obtient en supprimant la premiere et la seconde, el

ainsi de suite. On a de cette maniere, par exemple,

R,= b, b, 6,

bi b, 63 ft,

bo hi b, 63 b, I

Nous represenlons par R', R", R'",... Ics tableaux rectan-

gulaires d'elemenls, formes en supprimant dans R, suc-

cossivement, la premiere et la derniere ligne , les deux pre-

mieres et les deux dernieres lignes, les trois premieres et

Ics trois dernieres lignes. Ainsi :

Oo «, 02 a, «4 as

6, b, h, b^

bo b, b, b, b,

b, b, h, b, b,
II

Nous aliens etablir, d'une maniere seulement, pour

abreger, que si R--0, R,=0, R-^^O, on a aussi R"=0.
6. Condilions necessaires et sufisanlen pour que A= 0,

B-=0, aientdeitx raa'nes communes sew/emenf.Supposons

demonlre que A=0, B= out deux racines communes

quand R=0, Ri=0. Je disque si, de plus, R2=0, on a

aussi R"= 0, et, j»ar consequent, les deux equations out

trois racines communes.
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En effet, si R2=0, on peiitecrire ;

ia* M" pOs Trfci -+- p'^3 "= 0,

les quanlites >., y., v, tt, p n'etant pas loules nullos. Multi-

plions ces egaliles respectivoment par x^, a-^, a;*, x^, x^

et ajoulons. II viendra :

A(,x + a) -V- B:v + ^X -V px')

= /OoX -I- /xao -+- f/.fli.x -f- v&u -4- >btX +- TiboX.

Le premier membre est divisible par (x — a) {x— (5), si

a, (3 sont les racines communes a A = 0, B= 0. Pour

qii'il en soil de meme du second membre, il faut que

Ces relations cnlre /, u, v, tt, p, avec les precedenles, sont

precisement equivalenles a I1"=0. Le iheoreme est done

demontre.

IV.

7. Remarques relatives anx demonstrations precedenles.

Nous avons designe de la meme maniere le determinant

de Cauchy el celui de Sylvester, ainsi que leurs mineurs
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principaux, parce qu'ilssonl egaux, comme nous le mon-
tierons uUerieurement. 11 en resulle qu'a la rigueur, on

peut se conlenter d'exposer la theorie de Teliminationpar

unc seule des deux methodes.

La deuxieme demonslralion
,
qui utilise les proprieles

des fonctions

(10) =

^'Ht' I

des racines communes semble en defaut dans le cas ou ces

racines sont egales. II n'en esi rien, mais ce cas singulier

des racines communes egales, qui n'a pas encore efe iraile,

merile un examen special. Les procedes de calcul exposes

dans notre preniiereNote seprelenl tres-bien a I'etude des

exceptions apparentcs qui se presentent dans celle hypo-

tlicse des racines communes multiples.

La premiere demonstration, au conlraire, s'applique

aussi bien au cas des racines communes egales qu'a celui

de racines communes inegales. Neanmoins nous croyons

I'aulre procede de demonslralion plus fecond.

8. Remarqucs hhtoriques. Les conditions necessaires et

sulYisanles pour que deux equalions aient un cerlain

nonibre de racines communes peuvent se mellre sous

quaere formes differenles, dont deux que nous designe-

rons par S, S' sont obtenues en parlant du determinant

de Sylvester, deux autres, que nous designerons parC, C
sont obtenues en partant de celui de Cauchy. De plus,

quand ces conditions sont verifiees, on peut deniontrer

deux tbeoremes, que nous appellerons S" et C" : lous les

mineurs des determinants de Sylvester el de Cauchy, jus-

qu'a un certain ordre, sont nuls.

Cola pose, voici quelques renseignements bibliographi-
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ques sur la iheorie de I'eliminalion. Dans notre Note in-

seree aux Comptes rendus de VAcademie des sciences de

Paris (16 decembre 1878; t. I.XXXVJI, pp. 975-978) ou

dans nos deux premieres Notes a I'Acadcmie royale de

Belgiqiie, nous avons donue S, C, S", C"; la presente Note

conlient S', C. M. Darboux a expose dans son travail

C seulement; M. Biehler, C, C" (*); M. Lemonnier S, C,

S", C" (**); M.RoucHE seul a faitconnaHre C; malheiireii-

sement I'omission d'une phrase, dans son texte imprim^,

a rendu inintelligible le point le plus delicat de son Me-

moire (*"). La forme S', pensons-nous , n'a pas encore ete

don nee.

M Rouehe pouvail elr

.iliondpM. Rouclie, on [ui

riori
,
qui est le cornidt
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Stir Veliminalion (qualrierae Note); par M. P. Mansion,

professeur 'a TUniversile tie Gand.

i. Preliminaires. Dans nos trois Notes precedenles,

nous avons etabli, sous differenles formes, les conditions

necessaires et suflisantes pour que les deOx equations

algebriques aient un certain nombre de racines communes.

Pour acbever d'esquisser la iheorie de reliminalion, nous

allons montrer comment les principes de la nouvelle me-

ihode exposee dans notre premiere Note, permettent de

irouver, de la maniere la plus nalurelle et la plus directe,

I'equalion aux racines communes et les equations aux

racines non communes, tant en parlant de la resultanle

de Sylvester qu'en partant de celle de Caucliy. Jusqu'a

present, les auteurs qui ont fait connaitre ces equations

se sont contenles de prouver, a posteriori, qu'elles ont

bien pour racines, les unes, les racines communes, les

autres, les racines non communes, sans indiquer par quelle

voie logique ils y avaient ele conduits.

Chemin faisant, nous rencontrons quelques theoremes

remarquables sur certains determinants fonctionnels; I'un

d'eux a etedemontre, en 1878, d'une maniere assez peni-

ble, par M. Garbieri, dans un travail que nous avons cite

dans notre premiere Note.

Pour abreger, nous considerons encore deux equations ;

= c/,{x-a){«-3)(x--r)(x-.l(x-.)=().

B^^x) = B = &0 -- ^.x + ••• + 64X*

= 6,(x-a){x-p)(x-r)(x-!;]0,

2"* S^KIE, TOME XLVIII. 51
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lespeclivement du 5* et du 4* degre, et ayant trois racines

Nous posons,comrae precedemment,

(mnp) =- r p" «"

les c minuscules designant des

2. Valcnrs des fonclions (012), (015), etc.; molhode dia-

lytique. On a evidemment
,
puisqiie a

, (3, 7 sont des racines

de A = 0,B= 0:

{010A) = 0, (010B) = 0, (OI1B) = 0,

c'esl-a-dire expliciiement :

a„(010) ^ a,(01 1) -H a,(01^2) + 03(015) + a,(014) + o,(015)= 0,

6,(010) -t- 6,(0 H)-H 62(0 12) H- 65(015) -f- 6i(014) ==0,

6„(OH)-h6,(012) -f- 6.(0 15) -4-63(014) 4- 64(01 5)=0.

Les determinants (010), (OH), sont nuls, comme ayant

deux eolonnes identiques. Les trois relations precedenles,

lineaires el homogenes, entre
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peuvent done servir a irouver les rapporlsenlre ces quaire

quantites. Les valeurs de (012),— (015), (014), — (015)

sont proporlionnelles, comme Ton salt, aux determinants

obtenus, en suppriraant successivement la 1", la 2% la 3'

ou la 4-" colonne du tableau rectangulaire :

Cette remarque condii

Ecrivons le tableau

bo 6, b, b, b, (G)

II &u &i b^ 63 b^
II

[012345]
dont la loi de formation est evidente et dont nous desi-

gnons les diverses colonnes par les indices 0, 1, 2, 5, 4, 5.

D'apres ce qui precede, on obtiendra la quantite propor-

tionnelle a (012), dont il a ete parle plus haut, en effa-

eant,dece tableau, les colonnes ayanl pour indices 0, 1,2

la quantite proportionnelle a — (015), sera le determinant

oblenu en effacanl, du tableau (G), les colonnes 0,

el ainsi de suite.

Appelons, en general, A«.„p le determinant que Ton

irouve en supprimant, dans le tableau (G) , les colonnes

»«, «, p. On pourra resumer les resullats precedents, en

ecrivanl

(012) : — (015) : (014): - (015) = a,„ : ^,,^ : Aou : a,„.

La consideration des relations :

(020A)=0, (020B)= 0, (02IB)=0,
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a, (0-2 1) + Os(023) -t- a^{OU) -t- a,{0r6) =0,
b, (021) -t- 63(023) -+- 6,(02i) =0,
bo (021 ) -- 6j (023) + 63 (024) -+- 6,(025) = ,

conduit a la meme regie pour delerminer— (021)= (012),

(023),{024), (023). On irouve

• (012) : (024) : - (024) : (025) = s,,, : a„5 : ^02* : ^0.5.

En general , comme il esl aise de le voir,

(,Hnp):(012)= (-1)*+™ + --'^''-^A„„,:.„„,

Hemarques. I. On peulaussi calcuier lesfonclions(»i»/)),

m, n, p etant superieurs a 5. Si, par exemple, on veut

avoir (016), on ajoutera aux equations qui onl servi a

trouver (012) (015) (014) (015), I'une des deux suivanles :

(OHA) = 0, (0I2B) = 0.

La seconde, developpee, donne

63(012) -V 6,(013) -4- 6,(014) H- 63(015) -+- 6,(016) = 0.

La consideration de cetle equation conduit simplement

a ajouter une ligne et une colonne an tableau (G).

II. La rnethode precedente perinet de determiner le

rapport des quantites (012), {mnp) pour une equation

unique, par exemple, du 3* degre,

a + bx + cx'-^ dx' = d{x - a) (x - p) (X - r ).
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forme, par exemple, le tableau

[01 2 3 4 5 6
I

on aura,corame plus haul :

(,n«/,)
: (012)= (

- ly—^— +"-' A.,, :
A,,

m,n,p 6tant inferieurs a 7, el A„,p d^signant le deter-

minant obtenu en suppriraant les colonnes d'indices

m, n, p, dans le tableau precedent. En parliculier,

3. Methode de Bezout el Caitchy. Les racines «, (3, y,

communes aux Equations A =0, B = 0, sont aussi des

racines des equations C,==0. On a done, en parliculier, a

la fois

,

(OtOCs) = 0, {OiOB) = 0.
ou

Cs,(OIO) -t- C5i(0H ) -+- C3,(012) H- f^OtS) -4- f5i(0l4) = 0,

6„(010) -4- 6,(011) -f- 6j(012)-+- 63(OI3)-H6t(OU) = 0,

On tire de la,comnae plus haul,

(OJ 2) : — (01 5) : (01 4) = Ao„ : ^,^, : a„u ,

en designant par A„„p, le determinant obtenu, en suppri-

ger of Mathematics, 2^ Series, I
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I les colonnes d'indices m, n,

[|

C30 fsi C,, fjs Csi
11

II
6„ 6. 6. 6, 6,

11

[01234]
D'autres relations,analogues aux precedentes,concluisent

au resultal general

(m«p):(0I2) = (-1)*—^-• + ''"*^„„p:Ao,.,

7n,n,p, elanl au plus egaux a 4. II est aise, au resle, de

trouver, comma dans le cas precedent, la valeur de {mnp)

pour m, n, p quelconques, comme aussi d'etendre le

precede de calcul indique ici, a I'elude des fonclions

[mnp], 01., ^,y etant les racines d'une equation unique du

3* degre.

fonctionnels (94^%) (')

%(x) = 5-0 -»- S^i^
-+- g^x" H- 5f,x=' -+- ^iX* + g,x',

i proposons-noiis de chercher la valeur du determinant

)nciionnel rationnel

I

?(«) ^(«) %(«)
I

?{p) m xip)

I ?{v) iir) %(r) 1

ue nous d^signons, d'une maniere abregee, par (9^%). Ce



determinant est 6gal a

mlnanls, de la forme

De ces delerminan is ceux-la seuls seronl differents de

zero, qui n'auron pas deux de leurs indices m, w, p
egaux.

Je dis que Ton aur

Co e, e, e, e, e.

/o A n n A f.

(?^X):(012) =
9o 9i

a, a,

bo 6,

60

9i 9-^ 9^ 9^

a, a, a, a,

(h b, b,

6. b, b. W

En effet, le coefficient P de e„ f„ g,, dans le determinant

du second membre de cette egalite est egal a

On a done, d'apres une relation du n° 2,

(mnit)):(012)-=P:Aou.
puis,

eJX{mnp):{Oi^) = eJ„g,P:A,,,

S ej„g, (mnp) : (01 2) = S ej„g, P : a,., .

c'est-a-dire precisement I'egalite a demontrer.

Remarques. I. Au moyen de la reraarque I du n" 2, on

peut etendre ce qui precede au cas ou <p, 0/, % seraient de

degre superieur au cinquieme; au moyen du n" 5, on peut

Tappliquer & la methode de Cauchy.

H. La fonction (mtip) est un cas parliculier des deter-
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minants fonclionnels (^4'%); (?^%) devient (mnp) si Ton

supposail (p=a;
,
0-= x", %= oc^. On pent done obtenir

les valeurs des fonctions {mnp) des racines communes,

d'apres la formule que nous venons de donner. On Irouve

ainsi, par exemple,

1 (

6o 6, 6, b, K
6„ 6, L 6, 6,

bo 6, 6, h, b^

bo 6, 6, 6, bt

IJI. Sj a, p, y sonl les racines de I'equalion cubiqu

n-t-6x-4-cx2-i-dac3=0, on a , d'apres le n" % remarque II

fo n A f. u h
9o 9> 9^ 9-^ 9^ i?«

theoreine du a M. Garbieri (*).

pour equation aux racines communes

A . .^ .^ [{.~x){p-x){r~x)

Nous prendrons



D^veloppant le determinant du premier raembre, d'apres

les elements de la premiere ligne, on trouve :

— D(012) = (123) — a: (023) -+ a:*(013) — x^(012)= 0,

ou encore, en cbangeant les signes, et arrangeant autrem ent

les lermes

D(012) = a:'(012) — a;^(OI5) + x(025) — (123)= 0.

A cause de la proportion

(012) :
— (013) : (025) : — (125)= ion : -io.^ : Ao?3 : ^m

,

on pent encore ccrire

DA,,, = x'io,i-HX%,3 + X:i>j,-f- A,,3= . . (1)

RemplaQons \i^, A^jj, A^g., A^^^, par leurs valeurs

,

donnees au n" 2. L'^quation aux racines communes de-

x' \fh W -t- xM6, 64 -t- x 6, 6, U- 60 6i = 0.

Vh b, 6,1 16, 63 6,1 160 65 6*1 I

f>, 6,1

Les determinants du second membre ont deux colonnes

idenliques; il est done facile de les reunir en un seul. On

trouve ainsi, pour Equation aux racines communes :

i Oo -- a,x +- a,x' -f- Osx' a, a, I

6o -t- ^x -+- 6,rc* + bjx' 6, =0, . (2)

I
b^ -t- b,x -f- 6sx' 63 6,

I
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que ]'on peul ecrire sous ]a forme plus condensee ;

U3 6* 6, = 0.

I
P,x b, h,

I

I'eqiiation {l},on remplace les A par les valeurs

u n° 5, on trouve pour equation aux racines

, dans la methode de Cauchy :

L„-.6,x-^6.x^ + 63X. 6.
|-^- •

^^^

60 6, 62 63 6*

On peut voir que cette equation (4) est equivalente a (2),

en ajoutant la V^ colonne du determinant (4), a la 2' mul-

tipliee par ac, puis la 2^ a la 3* multipliee par x^, el enlin

la 3' a la 4" multipliee par x^ (').
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peut, de meme, mellre I'equation (3) sous la forme

Remarque. II est •facile de prouver, a posteriori, que

les equations (2) (3) ont pour racines, les racines com-

munes a, (3, y des equations A=0, B= 0. Montrons-le,

en detail, pour I'equation (2). En premier lieu, le coeffi-

cient de sc^ est Aoia, troisieme mineur principal du deter-

minant de Sylvester, qui n'est pas nul quand les equations

A = 0, B= ont seulement irois racines communes
(5" Note). Done I'equation (2) est du 5" degre. En second

lieu, ses trois racines sont les racines communes a A= 0,

B= 0. En eflet, ajoutons a la 1" colonne du determi-

nant (2), la 2'" colonne, mullipliee par a-* el la 5'= multi-

pliee par x^. L'equation (2) deviendra

I Bx bz bt I

Sous cette forme, on voit que son premier membre est

divisible par le facteur D= (x— a) (x— (3) (x— y),

commun a A eJ B; ce qu'il fallait demontrer.

6. fjqiiations aux racines non communes. Methode dia-

hjtiqiie. Nous avons indique h la fin des §§ II et III de

noire deuxieme Note, le moyen de calculer les Equations

aux racines non communes des equations donnees. Nous

allons le rappeler et indiquer en meme temps comment

on peut meltre sous forme de determinants les premiers

membres de ces equations.



Dans la m^thode dialytique, pour que A = 0, B =

aienl trois racines communes, on doit avoir

bo b, 6, 63 6, = 0.

60 ft, b, b, b,

II
bo ^ b, b, b,

Les Elements de chaque colonne de ce tableau sont lies

par une meme relation lineaire de la forme

A,E, -H k,E, -+- ^3E3 -4- k,E, -t- k,E,= 0,

El, E,, E3, E4, Ey, designanl les elements d'une colonne

quelconque. On deduit de la I'existence de la relation

identique :

{k,x -H k^\A -f- {k^ -t- kiX -4- k^x^jB =0,

puis, on prouve aisement que les equations aux racines

A3 -t- kiX -\- Ajx'= , kx -4- k,= 0.

Dans ces Equations, /:,, k^, k^.k^, k^ peuvent etre rem-

places par des quantiles proportionnelles. Or^,, — /r^,

*oi — ^4> ^"5 sont proportionnels aux mineurs correspon-

dants aux elements d'une colonne de Tun des determi-

nants contenus dans le tableau rectangulaire ecril plus

haul; par exemple, a ceux de la i" colonne du delermi-

6, 65 64 .

fti 6, 63 bt

60 b, 6j 65 64

Des lors, on peut prendre pour les deu
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racines non communes

:

\0 a, a, a, a.

M 6j 6, = , 63 64

X hi 65 b, 6j 63 6i

I
x' b, b, b- b, b, 6, 63 b,

Le coefficient de la plus haute puissance de I'

dans la premiere est — wg Ao,2, quanlile non nulle;

suite, le premier membre de celte equation est equ

De meme le premier membre de la seconde equatic

qui peutsecrire :

l){x~r){x-3){x-s) = 0,

m I'acteur constant du produne differe que pai

i'cquation aux raci

equations aux racin

tement de ce qui precede que ce facteur comm
— (^oia)^- Demenie

B= 6,(x-a)(.r-/3)(x-r)(x-<:)=0,

ne differe du produit de ['equation aux racines

a)(x-0)(x-r) = <

ines non communes

que par le facteur constant [\^i
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Ces remarques, exprimees analytiquement en fonclion

des coefficients de A= , B= 0, donnent des relations

tres-curieuses sur lesquelles nous esperons revenir ulte-

rieurement.

7. Methode de Dezout et Caiichy. Dans cette raelhode,

pour que les equations A = 0, B= aient Irois racines

II
6o (>, (h h 64

II

On d^duit de la I'exislence de la relation idenlique

A (^r. -^ kn) -*- B( - /.<J, - lA -+- /5)= 0.

Nous avons prouve, dans notre troisieme Note, que les

equations aux racines non communes sonl

_ /,,^,_ u, -+-/, = 0, l,r, + 4r„= 0.

Les quantites Z^, ^2^ h sont proportionnelles aux mineurs

correspondants aux elements de Tune des colonnes de I'un

des determinants contenus dans le tableau rectangulaire

precedent; par exemple, aux elements de la 1" colonne du

determinant
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Le coefficient de la plus haute puissance de x, dans ces

equations, est encore le determinant non nul \^^ (*).

8. Equation aux racines eommunes ct non communes,
oil moindre multiple. L'equation aux racines communes et

non communes est evidemment

Mk,x + k,) = ou — (^,-4-M + A-«x')B = 0.

dans la melhode dialytique. D'apres Tidenlile rappelee

au n" 6 :

A{k,x -4- L) H- {k, -t- k^x -t- A-sX^)B = 0,

los deux formes precedentes de celte equation, sont, non-

sculement equivalentes, mais idenliques. En ajoutanl ces

deux equations, on en oblient une troisieme

A{kix -4- k,) — {k, -f- k,x -+- h,x')B= 0,

A{k,x-^k,) = {k,-^k,x-^k,x')B,

telle que les coefficients o, 6, y entrent d'une maniere

sjmetrique. En remplagant les quantites k, par les deler-

niinanls proportionnels, indiques au n" 6, on trouve, pour

aux racines non communes, dans la melhode de Be-

;le donnees par M. Rouche ; elles n'oni pas encore ete

!, sous la forme du n" 6, c'est-a-dire pour la melhode
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: racines communes el non communes

6, b, b,

6, 6, 6, b,

Dans la methode Bezoul et Cauchy

pour celte equation,

B b, b,

Bx b, b, b,

Bx^ 6. 6, b, b,

I

Ay, Ci,3 Cn

Ar„ f33 c^

6s 64

I
— BrL

5 b, b,
I

De ces equations on deduit, sans peine, le moindre

multiple des lonclions A, B.

9. Remarques diverses. I. Les equations aux racines

non communes, ct Tequalion aux racines communes cl

non communes, peuven t s'ecrire sous lorme de determinants

egalesa 0, analogues a (4) (3), du n" 5,x n'entrant qu'au

premier degre dans les elements, Ainsi, par exemple, la

premiere equation aux racines non communes du n" 7 peul

s'ecrire :

II. Dans les recherches precedenles, il semble que Ton

t choisi arbitrairemenl cerlaines equations servant a de-
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terminer, soil Jes fonctions (012), (015), etc., soil les

coefBcients k, I. Ainsi, par example, il parait indifferent

de prendre I'une des relations :

(OlOCo) = Co2(OI2) -f- Co3(OI3) -f- Coi(OI4) =0,

(01 OC.) = c..(012) -f- c.5(0i3) + c.4(0l4) = 0,

(OlOQ) = C2,(012) -+- c,j(0l3) + Ch(014) = 0,

a la place de

(OIOQ = C3,(012) -h C33(015) + c,,{OU) = 0,

pour trouver les rapports de (012), (013), (014).

De meme, au n° 7, nous avons, en realite, cberche

les rapports des quantites /, , l^, /g, au raoyen des equa-

tions :

lic,z -^ hc^z + lA= 0,

liC^ + liC,i -4- lA = 0.

Or, au premier abord, on ne voit pas pourquoi Ton ne

pourrait pas prendre aussi bien, pourcela, les suivantes:

En general, rion n'enipcche de substituer ainsi Jes

equations que nous venons de citer a celles qui onl ete

employees plus baut. Mais, il y a des cas particuliers ou

les equations autres que celles qui nous ont servi dans les

numeros precedents prennent la forme illusoire =- 0.

Si, par exemple, les trois racines communes sont nulles,
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A, B, G devjennent

A = a-X -t- OiX^ +- asx'\ B = 63a' -h biX\ Ci=Ci^x^-^CiiX\

Les coefficients «„ b,, c,, ou k est inferieur k 5 sont

nuls; toules les relations indiquees plus haut, comma

pouvant, en general, remplacer celles qui ont ete iitili-

sees dans le cours de nos demonstrations, prennent la

forme = 0.

Nous avons done eu raison de nous en tenir aux equa-

tions choisies n°' 2-7, lesquelles ne conduisent jamais a des

resultals illusoires. Nous avons vu, en effot, que les coef-

ficients des plus hautes puissances de oc, dans les equations

aux racines communes, non communes, 011 aux racines

communes et non communes, sont toujours differenls de

zero.

IH. Rien n'empeche , dans la determination des fonc-

tions (mHp) et, par suite, de I'equation aux racines com-

munes, de se servir, moyennant quelques precautions (*)

dans la methode dialylique, d'equations donnees par la

methode de Cauchy, ou reciproquement (*").

(*) Les precautions a prendre resullent i

de certains determinants, a laquelle nous faisions allusion, n" 5, note.

(*") Dans la seconde Note, t. XLVII
,
p. 536 des Bulleliris de I'Acadei

ligne 12, apres le mot Ensuite, il faut intercaler les mots suivants:
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Theorie a posteriori de Velimination entre deux equations

algebriques, par M. P. Mansion, professeur^ I'Universile

de Gand.

Dans les diverses Notes que nous avons presentees depuis

un an a I'Academie (') et dans celles qui a ele inseree

aux Comptes rendus (") nous avons fail connailre les prin-

cipes d'une theorie, a priori, de Telimination entre deux

equations algebriques. Dans ce mode d'exposition, les

diverses questions qui se presentent successivement,avant

qu'on puisse aborder la recherche des solutions communes

sont attaquees direclement; aucun des resultats a etablir

n'est suppose connu d'avance; on les obtient tous progres-

sivemenl,en s'appuyant presque uniquemenl sur la theorie

des equations lineaires el en partant de I'idee m^me de

solution commune. Cette theorie de reliminalion se prete

d'ailleurs, avec une egale facilite, a I'^lude de la resultante

de Cauch}, on a celle de la re&ultanle de Sylvester ("*).

II exisic un autre mode d'exposition de la theorie de

reliminalion, que Ton [)out appeler a posteriori, en com-
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paraison du precedent. C'esl celui dont MM. Rouche et

BiEHLER se sont servis dans les raemoires ou ils etiidient la

resultante de Cauchy. Dans celte seconde iheorie de I'eli-

mination, les di verses propositions auxquelles on est con-

duit directemenl dans la pretniere sent supposees connues

dans leurenonce. 11 s'agit seulemenl d'en verifier I'exacti-

tude et c'est ce que Ton fail par un procede de raisonne-

ment toujours le meme,base essentiellement sur la theorie

dii plus grand commun diviseur algebrique,ou sur les pro-

prietes d'une equation algebrique de degre quelconque.

Dans la premiere parlie de ce travail, nous exposons

cette theorie de Felimination a posteriori, dans Je cas de

deux equations de meme degre, paria methode de Cauchy

generalisee; nous completons ainsi et nous rectifions les

recherches de MM. Rouche et Biehler f).

Dans le premier paragraplie de la seconde partie, nous

etendons tons les resultals obtenus, a deux equations de

degresdifferentSjlrailees encore par la methpde de Cauchy.

Dans le second paragraphe, nous prouvons que Telimi-

nant de Cauchy est egal a celui de Sylvester, convenable-

nient ecrit, et qu'il en est de memede leurs mineurs prin-

cipaux. Grace a ce iheoreme, nous pouvons appliquer la

methode a posteriori, meme a la resultante de Sylvester,

ce qui, croyons-nous n'a pas encore ete fait. Le raenie

iheoreme nous permet, enfin, d'etablir d'une maniere ex-

trement simple, une proposition remarquable que M. Falk

vient de publier dans les Memoires de la Societe des

sciences d'Upsal.

(•) Baltzeb, Theorie und Anwendung der Delerminanhn, 4" Auflage,

Leipzig, Hirzel, 1873, pp. t07 el suiv., est beaucoup plus inconiplet el plus

.l.'ffclueux que M. Rouche, quoi qu'en disc M. Liiroih, t. IX, p. 94 du

Jahrbuch uber die Forlschrilte der Matliematik (Berlin, Reimer 1879).
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Le lecteur qui vondra bien lire le present travail, la

plume a la main, sera sans doute frappe de la complica-

tion des calculs auxquels conduit la Iheorie a po5/mon de

relimination.Cette complication, probablement inevitable,

nous semble tres-propre a faire ressortir la superiorite de

noire theorie a priori, qui conduit directement, par des

calculs assez simples, a tons les resullats importants

donnes par les autres methodes et en fournil quelques-

uns absolument nouveaux. Neanmoins a un certain point

de vue, les deux theories se complelent Tune I'autre (voir

en parliculier, deuxieme partie, § II); c'est pourquoi nous

avons cru devoir soumettre la presenle elude a la Classe

des sciences de I'Academie.

PREMIERE PARTIE.

Ml&THODE DE BeZOUT ET C.4UCHY G^Nf:RALlS]&E DANS LE

GAS DE DEUX EQUATIONS DE MEME DEGRfi.

\. Formation du determinant de Caucliy. Soient

A = o„ H- UiX -+- a^x" -+- a-^x" -+- rr^x* h- a^x^ -+- a^^x^ -+- a^x\

B = 60 H- 6,x -V- h^x^ -I- b-,x'' -+- fci^c* -\- b^x" -\- 6bX* h- f^x^

deux polynoraes du 7" degre. Posons

B = ^0 -^ arr^e= ^. -+- x%= (3, -t- x%
= p, -+- X«<?3- P,+ X% == p, -+- X% = Pe -t- X%

,

«(» ^i, Vi, Si (i = 0, i, 2, 5, i, 5, 6) etanl des polynomes

de degr6 /, donl le premier «, est form^ par les (e -h 1) pre-
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miers termes de A, le second (3, par [i-^-i) premier;

tennes de B.

Soient ensuite

Co= A(?6— Bre= ao-^G— (5uy,

C2= Ait— Br«= aj!^*— piY

C,= A<?,-Br2=aA-P

Q^A-?,— Br.= as^,— {3

Cfi= ArTo— Bro

=

o^A— S,

= (•30+ C^^X -\- Cs^"" -+- C33X'"

-t- c„a*-+- c^sx'* -+- c^6X^

= Cgo -+- CejX -H C6,X^ -t- CfisX'

-i- C64X*-t- fesX* -t- C6«X®.

Pour le calcul des coefficients c«, nous renvoyons au

§ XI de Baltzer (-Houel), Determinants, ou Ton irouvera

aussi la demonstration de leur propriete caracterislique,

Nous posons, en nous serv

DERMONDE, un peu simpliflec,

d'une notation de Va

= 2 ± CTOC„C22C53C«fssC66 =

= 2 db (|iC22Cr,3f44CMCfi6== -
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Rs= 2 ± C33C44CS5C66

*= 2 =
4S6

Nous designons, en general, par ^^' , le mineur de R
forme en prenant, parmi les elements de R, ceux qui

apparliennent aux lignes m, n, p, ...,aux colonnes r, s, t, ...

Ainsi, par exemple,

no/. I
^<" '""^ ''<«'

I

Le determinant R est le determinant de Cauchy; Ri,R2,

R5, R4, etc., en sont les mineurs principaux.

2. Theoreme I. \° Si les equations A=0, R=0, ont

line racine commune a, R= 0; 2" Si elles en ont deux a, (3,

R=0, Ri=0; o" Si elles en ont trois «, (3, y, R=0,
Ri=0, Ro=0; 4° Si elles en ont quatre a, |3, 7, a,

R=0, R,=0, R,=0, R3= cf ainsi de suite. I. Pour

•emier point, considerons la fonction :

Co Co. C^ Co, Co. Cos Cw Coo-t-CoiX-4—-HCo6X% Co,, ., C06

C, c„ c, C,3 C„ C.s C,6 C.o-HC,.X-+-..-+ C,eX«, C, -, c,e

C.e.,c.o.3C«o.,c« C»-HC,.X-^...-t-C^X«, C,„. ., C26

C3 03,C3,C33C3.C3sC3« = C3„-t-C3.X-^...H-C3eX«, C3„ , C36

Ci c., c« c„ c„ c«; r« Cio-+-c„x-+-...^-C46ar^ c«, . •, Ci6

C5 Cs, Cbj Cg3 Cs4 Cjs C5« c«,-t-c«x-f-...+ c«oX«, Cm, •> Cse

Q Cfi.Ce, (-63 CaCesC« Ceo-HCe.X+ ...-t-Ce«X«, C,„ . .,Cee

obtenue en remplapnt, dans R, les elements c de la pre-

miere colonne par les fonctions C. Retranchons de la

premiere colonne de V les colonnes suivantes multipli^es
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respeclivement par oc, ic^^ a;^ x*, 3c», x«. II vient, pour loute

valeurdex,

V = R.

Or, si A^O B=0 ont une racine commune a, ou si

A, B, ont iin facteur commun {x— a), ce facteur divisera

toutes les fonclions C,qui sonl des expressions de la forme

«iA-f-wB. Le facteur (ac

—

a) divisant tons les elements

de la premiere colonne de V, divise V. Mais V etant egal a

R, cela ne se peut que si V est idenliquement nul. Done

R=0, quand A=0, B= ont au moins une racine

Remarque. On peul decrire la fonclion V

On a alors

Oi 23456 _ 0123456 01 25456

C123456'~ 0123456
"*"

1125456^

0125456 ^ 01 23450 ^

"*"
2125456^

"^""""^
6123456

^'

Les multiplicateurs de x, x^, ..., x^ sont des determi-

nants nuls corarae ayant deux colonnes identiques. Done

y 0123456 0123456
~

CI 23456~ 01 23456

"

7=R-

II. Supposons maintenant que A=0, B= aient deux

racines communes «, (3; A, B, et, par suite, aussi les fonc-

tions C sont divisibles par (x

—

a) {x— (3). Considerons la

fonction

^_ 123456

' C23456'

obtenue en rempla<^nl dans R^, les elements c,, de la pre-



( 497
)

miere colonne par C . Cetle fonction V^ sera aussi divi-

sible par (x— a {x— P). Or

123400 123456 123450 _12345G

C25456
""

025456
"*"

423450 ^ ~ 025456
"^ *^'

Pour que celte fonction soil divisible par un facleur

{x— a) (x— (3) du deuxieme degre,il faut qu'elle soit

identiquement nulle. Done

III. Si les equations A =0, B= onl trois racines com-

munes, a, [3, 7, la fonction

__ 23456 _ 23456 25456 23456 ^

' ^ C5456
~~

05456
"*"

15456 ^ "^
23456 ^ '

doit etre divisible par (x— a) (x— (3) [x— y). Elie est done

identiquement nulle. Par suite

23456 _ 23456 25456 _ ^ _^
05456

~^' 13456" ' 23456 ~ '~ '

IV. Si les equations A=0, B^O ont quatre racines

communes, a, (3, y, d, la fonction

5456 5456 5456 3456 ^ 5456 ,

' "~ C456 ~ 0456
"*"

1456 ^
"^

2456 ^ '^
3456 ^ '

devant etre divisible par {x—<x){x— ^){x— y){x—d),

on a

,3456_ 5456 _ ^''*^6 _ 5456 _
0456""^' 1456^^' 2456

"
' 5456 ~ '~ '

el ainsi de suite.

3. Theoreme II (Complement du Iheoreme I). i° Si les
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equations A= 0, B=0 ont tine racine commune a, R= ;

2° Si elles ont deux racines communes a, (3, tous les pre-

miers mineurs de R sont nuls; 3" Si elles out trots racines

communes, a, [3, y, tous les deiixiemes mineurs de R sont

nnls; 4° Si elles ont quatre racines communes, a, (3, y, (J,

tons les troisiemes mineurs de R sont nuls, et ainsi de

suite {'). Le premier point et une partie des suivants ont

deja ete elablis au numero precedent. Pour demontrer le

theoreme d'une maniere generate, il suffira de prouver que

s'il y a quatre racines communes, un troisieme mineur

quelconque de Rest nul.

Soil done a montrer, par exemple, que

1556

est nul, si (x-«) (x-^) [x-y] (x-d) est un diviseur

commun de A, B. Remplagons dans r, les elements c,o de

la premiere colonne par les fonetions Cj. Nous aurons

^ ~ CI 24
" 0124

"^
1254 ^ "~

T245 ^ ""
T246

""

"

Supposons prouve que les coefficients de x^ et x<"' sont

nuls. La fonction v etant alors du troisieme degre et

devant etre divisible par {x — a){x—^){x— y]{x— d)

(*) Le theoreme analogue a celui-ci, dans la melhode dialytique. est du

M. Lemossikr, Memoire sur I'elimination^ n" 21 (Annales de l'ecole

RMALE suPERiEURE, 2' sme,t. VII, aniice 1878, mars,mai, juin,p. 77-100;

li va suivre. » Nous avons demonlre direclemenl le Iheoreme II. dans

(tre premiere Note a I'Academie de Belgique (decembre 1878) et dans le

?tit memoire insere aux Comples rendus.
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est idenliquement nulle. Done son premier terme, c'est-

a-dire r est egal a zero. Nous aurons done demontre le

theoreme, si nous etablissons que

,_4556__ ^„ -I55G

Pour cela, rempla^ons dans r', r", les elements de la

premiere colonne par les fonclions C. Nous obtiendrons

ainsi <\eu\ fonclions :

,
1556 4556 155G 1356

^ ""cils^oais"*" 1245"^ ~ 2543'
3 ^^36

' ~2456'

„ 4 556 4556 4356 4356 . 1556
" ~ C246

"~
0246

"^
4 246

"^
2346

'''-^^'

divisibles par (x-a)(x-!3) {x-y) {x-

idenliquement nulles et, par suite, Ton au

coefiicients de x dans ces fonclions, si

-a). Elles

rar'=Or

,„ 1545

Or, la fonclion

^,„ 4556 4556 4556

~C456~ 0436"*" 4456^"*" 2456 '

oil r"' est le coefficient de a;2, elan t divisible par le produit

(x— a) [x— (3) [x— y)(3c— (5), est idenliquement nulle.

Doncr"'= 0.

Si r"'=0, on a vu que r'=r"=0; et si r'=r"=0,
on a aussi r=0; ce qu'il fallait demontrer.

En pratiquant, la plume k la main, le proc^de de

demonstration que nous venons d'exposer sur un cas par-

ticulier, on reconnailra, sans peine, qu'il est general.

4. Theoreme III [Reciproque du theoreme 11). i" Si
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R= ef que run des premiers mineurs de R ne soil pas

tons les premiers mineurs de R sont mils, mats que Vun des

deuxiemes soil different de zero, les equations A==0,
B= ont seulemenl deux racines communes; Z° Si tous

les deuxiemes mineurs de R sont mils, mais que Vun des

troisiemes mineurs soil different de zero, les equations

A= 0, B=0 ont seulement truis racines communes; ¥ Si

tous les troisiemes mineurs de R sont nuls, mais que I'un

des quatriemes soit different de zero, les equations A==0,

B= 0, ont quatre racines communes, et ainsi de suite.

Nous supposerons le premier et le deuxieme point etablis,

et nous demon trerons, en detail, le iroisieme. On verra

aisement que notre procede de demonstration est general.

Supposons done nuls tous les deuxiemes mineurs de R.

Soit, en meme temps, par cxemple,

_ 0140
~ 025;j

'

un troisieme mineur de R, different de zero. Parmi les

deuxiemes mineurs nuls de R, choisissons-en un qui ait s

pour premier mineur, correspondant a un element dont le

premier indice soit le plus eleve possible, par exemp!e,dans

le cas actuel

01456

0234i)'

correspondant au terme C54. Considerons la fonclion

obtenue en rempla?ant, dans le deuxieme mineur consi-

d^re, par Cq, C,, C4, C5, Cg, les Elements de la colonne qui
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ne contient aucun element de s : de cette maniere, le deter-

minant w a aussi s pour mineur.

La fonction lo est nulle; car, par hypothese, las coeffi-

cients de X, x^ x^, dans son developpement, sont nuls

comme deuxiemes mineurs de R. Ordonnanl w, par rap-

port aux elements Cq, Ci,C4, Cg, C^, on aura done :

-C,+-—C,--— Q-f--— c«= o,

ou, en remplaQanl Cq, Ci, C4. Cg, Cg par leurs valeurs :

J^^^^<^ , 045G ^ 0156 OUO ^ 014r> \

\(")^''''~0^'^''^0^ '"0235 °'"^
0255 '7

_ /0456 0456 0156 014G 0145 \

lo^^'~'0255''''^E55'''"o^^*"^0255 7~ "

Supposons, s'il est possible, que Ton ail a la fois :

1450 „ 0456

Dans cette hypothese, on pourra ecrire I'egalite prece-

dente sous la forme

AB— BA' = 0,

B', A', etant des lonctions du 2*^ degre, si le coefficient de

<^2 et '/, est different de zero, du premier, dans le cas con-

traire; A', B', ne pourront pas se reduire a un degre

moindre, le coefficient .s de 0, et 7, etant different de

zero, par hypothese. Puisque AB' = BA', A , fonction

du 7"^^ degre, divise BA' qui est au plusdu 9^ A' etant du

premier ou du second degre, A a un facleur commun du

5^' ou du 0'^ degre, avec B. Done, si s'= s"= 0, A=0,
B= out au moins cinq racines communes. Mais, s'il en

est ainsi, d'apres le theoreme H, lous les qualriemes mi-
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neurs sonl nuls. II en serail done de meme de s, a fortiori,

ce qui est contraire a I'hypothese. On ne pent done pas

supposer a la fois 5'^s"=-0, quand s est different de

zero.

Supposons done s' different de zero. Considerons la

lonclion

dont s est un premier mineur, correspondant

menl de premier indice le plus eleve possible

eneore iv'=^0, puis aussi

54^6 1430

0235 ' 0250
' ^0253 *

154(1

^
0253

^-^^'-'
c'est-a-dire

L0255 ' ' 0255

1356

'"^0255''"
1540

"025?/'

1543 -|

'"^0235^°J

_ r5456 1436

L023o ' 0233 ^' 0255 -^

1343
^

"0233
"-S-]-

De cetle egalite, on deduit que

0235

est different de zero,sans quoi A^O, B= auraient

quatre racines communes, et s serait nul , contrairement

a I'hvpolhese.

Maintenant s'" elaiIt different de zerc», nous conside-

rerons la fonclion

„ 2343G 23io6

0T233''~

23456 ^

02343
"

23436
^_

'^
02536

" '
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idenliquement nulle encore. On aura

,„_5456 24S6 2356 2346 2545
^ ""0255 '"0235 '"^0255 *~023"5 '"*"0235^

r „ 2456 -I

Cetle egalite est de la forme

AB,— BA, = 0,

B4 et A4 elant des fonctions du 4" degre, oil les coeffi-

cients de ac4 sont respectivement s"'arj et s"'bj. On conclut

de la que BA4 est divisible par A; A4 etant du A" degre,

A du 7", B et A out au nioins uu facteur comnuin du

5" degre; autrement dit, A=0, B= 0, ontau moins trois

racines communes. Ces equations ne peuvent d'ailleursen

avoir quatre ou davantage; car, dans celte hypothese,

d'apres le Iheoreme II, s serait nul.

Nous sommes arrives a cette conclusion en supposant

s' different de zero. On y est encore conduit, dans I'hypo-

Ihese que s" ne soit pas nul.

Remarque. Si Ton compare les numeraleurs symboli-

ques de

0146 , t4o6 „_04o6 ,„ _ 5456

^^0255' ^'^0235 ""^ * ~0235' * ^0235'

on voit que les indices y sont de plus en plus elev^s, a

cause du procede meme de demonstration. Aussilot que

Ton est arrive h un mineur non nul, ici s"', 011 les premiers

indices sont les plus eleves possible, la demonstration

s'acheve immediatement.

o. Th^oreme IV {Reciproqtie du theoreme I). ^°5^R=0,
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les equations A=0, B=0 ont au moins line racine com-

mune; 2"5« R=0, R,=0, elles ont au moins deux racines

R3= 0, elles ont au moins quatre racines communes; et

ainsi de sMj7e.ll suffira evidemment de nous occuper d'an

seul de ces points, par exemple, du quatrleme, les autres

etant supposes etablis.

Soienl done R= R,= R2= R3=0. Pour demonlrer

que, dans ce cas,les equations ont au moins quatre racines

communes, nous allons prouver qu'un mineur quelconque

du troisieme ordre, par exemple,

>t nul. Par hypothese, on a deja deduit des conditions

i^ R,= R2= 0,rexistencedetrois racines communes a

= 0, B=0, oud'un facteur comraun du troisieme degre,

ux fonclions A, B, C.-, savoir {x—a) (x— (3) (x— y).

Procedant d'abord comme au n" 3, on a

0154 0134

0-235
"*

0134 0134 ^ 0134 ^

"*'2343^ ^2556
"'•

Cettefonction?7,quiesl

sera idenliquement nulle

sera egal a zero, si

Jivisibie

et,par

par(x-

sui»e, son

-)(^-P)(^-7)
premier terme t

'-^' '

0134
= 2556'

sont nuls. Pour

ionctions :

prouver que t'^= r=0, considerons les

, 0154

^ C345
~ 0154

0345"^

0154

1345'^

0134
"*"

2343
^ 3456^'
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^ ~ C3o6" 0556
"^

1356 ^ "*^

2356 ^ ~ 5456
^*'

Les deux fonctions y',y" et, par suite, les coefficients t\

t" de leur troisieme lerme seionl identiquement nuls , si

,„_0134
^ ""3456

egal h zero.

Pour etablir ce dernier point, rappelons-nous que le

determinant R est symetrique (') et que, par consequent,

„, 0134 _ 3456

""3436""o734'

fitudions la fonction

,„ 5456 5456 3436 , 3456 , 3456 ,

: identiquement nulle,

1345 1346

egaux a zero; car, dans cette hypolhese, elie se reduit h.

une expression du second degre qui doit etre divisible par

(x—
a) (j;— f5) (x— y). Si 2/"'=0, son premier lerme t"'

est nul. Prouvons done que r=0, r= 0, et, pour cela,

considerons ies fonctions

3456 3456 , 5456

1545 ^ "^
2545 ^ 3436

*

5456 5456 , 5456

1546^"^ 2546"' '*'5456'^
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Le dernier terme de y" et ?/" a pour coefficient R3 qui est

nul, par hypolhese; ces fonctions sont done du second

degre. Or, elles sont divisibles par (x— «) {x— ^) [x—y).

Ellessontdonciden(iqueraentnullesetleur premier terme,

/" ou t" , est egal h zero.

De r=r =0,on deduit, comme on I'a vu, ^"=0; de

t"'= 0, on conclut ensuite t'=t"=0, et enfin f=0; ce

qu'il fallait demontrer.

6. Remarques. I. Les theoremes I, IV peuvent elre

reunis dans I'enoncesulvant : Proposition I : Pour que les

equations A=0, B=0 atent k solutions communes seu-

lernent, il faiit et il suffit que R et ses (k— 1) premiers

mineurs principaux soient mils, sans que le k'*"*, R^, le

soil.

De meme, on peut reunir ies theoremes U, III, dans cet

autre enonce : Proposition U : Pour que les equations

A= 0, B=0 aient k solutions communes seulement, il

faut et il sulfa que les (k— i)'^™" mineurs de R soient

mils, sans que I'un des k""" le soil.

IL Supposons que les deux equations A=0, B=0,
aient Irois racines communes et que ces racines soient

toutes trois egales a zero. Dans ceite hypothese, les termes

en x2, X, x° de A, B, C. ont des coefficients nu!s. II en re-

sulte que tons les coefficients c.^ ou I'un des indices est

inferieur a 3 sont nuls. Par consequent, non-seulement

tons les deuxiemes mineurs de R sont nuls, comme il re-

sulte du theorenie II, mais il en sera de m^me de tons les

troisiemes mineurs, sauf Rj. Cet exemple montre bien

que les mineurs principaux jouissent seuls de Ja propriete

de ne pouvoir etre nuls simultaneraent sans que tous

les autres mineurs de meme ordre le soient aussi. Dans

cet exemple, en effet, les troisiemes mineurs sont nuls,
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sans que cela entraine R3=0. A

propos du iheoreme IV, que si li

nuls, en meme temps que Hj, il (

meme de lous les troisieme minei

7, Equation aux rac

abreger, nous supposerons que les equations A=0, B=
ont seulement trois racines communes «, (3, y, ou que

B, ont le facteur commun (x— a) (x— (3) [x—y). Le i

neur R3 est done different de zero.

I. L'equation aux racines communes est

^^ _ 5456 _ ^

que Ton pent ecrire sous les deux formes :

3456 3456 3456 , 3456

436 456

'

En effet : 1" Cette equation est du 3'' degr^, puisque le

coefficient de x^est R3, qui n'est pas nul ; 2° Son premier

membre est divisible par (x— a) (x— (3) [x— 7), facteur

commun a A, B, comme il resulle de la seconde forme.

Done, etc.

Cette seconde forme peut 6tre remplacee par

5456 ^ 5436

^ ^456 ;r436
''
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en se servant d'une notation qui s'explique d'elle-meme.

II. Tous les seconds mineurs de R etant nuls, on a

23456 23456 25436
^'= C5j56= ^'''-''**= °' *'= ;5«-g' ''=^SH6'

A4, B4 etant des fonclionsdu A" degre, puisque le coeffi-

cient de -/i et, par suite, celui de ac*, dans A4 est R3, et

celui de ^4 et de x^, dans B4, est aussi R3. D'apres la rela-

tion AB4— BA4=0, A divise BA4; ayant avec B le fac-

teur commun (x

—

a) {x— (3) [x— y), il a, avec A4, un fac-

teurcommun {x-d) [x-e) [x-t,) {x-^) qui egale a

zero, donne les racines de A=0, non communes avec

B=O.Par suite, A4 ne differe que par un facteur constant

de [x—S) (x—
E)

(.r_^) [x— ^], et les racines de A=0,
non communes a B=0, sonl les solutions de A4=0. De

meme 64=0 a pour racines, les racines z, I, (x, v de B=0,
non communes a A==0, B=0.
HL L'equation aux racines communes et non communes,

a, [3, y, d, e, ^, Yi, K, >, fx, V est, d'apres ce qui precede :

ABi^O, BA4=0, ou -(AB4-t-BA4)= 0,

comme on le voit sans peine.

8. Examen du memoire de M. Rouche ('). C'est M. Rou-

ch6 qui a mis, le premier, les conditions d'existence de A"

racines communes a deux equations algebriques sous la

limination, par M. E. Rooche (N^ouvelles annales de mathe-

serie, t. XVI, pp. 103-Ho; livraisoii de mars 1877). Nous

npression, d'apres une
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forme remarqnable indiquee dans la proposition I du n° 6.

II ne s'esl pas occupe de la proposition II.

La denf)onstralion qu'i) a donnee de la proposition I est

Ires-simple; ma]heureusement,elle est insuffisanle,comme

nous allons le voir. Voici, au fond, comment precede

M. Roughs. 11 demonlre le llieoreme I, comme nous I'avons

fait au n" 2; puis il tache de prouver directement le theo-

reme IV, sans passer par les iheoremes II el III, de U ma-

jo Si R=0, les equations X=0, B=0, ont au moins

line racine commune a. En effet, on sail que V=R; done

V= 0. Or, cette relation peut s'ecrire successivement

:

Ag, Bg etant des fonclions, en fjeneral, du 6" degre. On

dediiit de la que A qui est du 7* degre, divise ABe et, par

consequent, a,au moins, un facteur du 1" degre, commun

avec B; ce qn'il fallait demonlrer.

Le defaut de ce raisonnement est patent. On y suppose

implicitement que A^, Bg ne sent pas identiquement nuls;

nous avons vu que ce cas d'exception se presentera chaque

fois que A= 0, B=0,auront deux racines communes (voir

le llieoreme du n"3),puisqu'alors lous les seconds mineurs

de R , el, en particulier, les coefficients de Cq, Q, Cj, ...

dans V, sont identiquement nuls. I

M. Rouche est done insuffisant.
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2° 5/ R=0,Ri=0, les equations A=0, B=0 out av

moins deux racines communes. Si I'on admet, d'aprcs le 1"

que A=0, B=0, ont au moins une racine commune a

parce que R=0, la fonclion

devant elre divisible par (x

—

a) est identiquement nulle.

On peul mettre la relalion V, =0, sous la forme

123456 1 25456 _
725456~ r23456~'^'

B3, A5 elant deux fonctions du 5" degre, en general. On
conclut, dela, que A divise BA5 et, par suite, a, avec B,

un facteur commun du 2*= degre au moins. Done A= 0,

B=0, ont, au moins, deux racines communes.

Le vice de ce raisonnement saute encore aux yeux.Rien

ne prouve que les fonctions A^, B5 ne soient pas identi-

quement nulles. De fait, d'apres le theoreme du n^S, cela

arrivera toujours quand A=0, B=0 auront plus de deux

racines communes.

M. RoLCHfi n'a done etabli en toute rigueur que le

theoreme I. II n'a pas vraiment prouve le theoreme iV,

mais il lui reste neanmoins le merite de Tavoir devine.

C'esl en cherchanl a le deraontrer rigoureusement que

nous avons trouve les bases du present travail.

Cest aussi M. Rouchi::, croyons-nous, qui a donne le

premier les equations aux racines non communes. Notre

n" 7, II ne fait que reproduire son analyse, sur ce point.
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9. Examen du memoire de M. Biehler {*). M. Biehler

s'est aussi occupede la Iheorie de reliminalion, sans par-

venir a prouver rigoureusement que les conditions don-

nees par lui pour rexistence d'un certain nombre de

racines communes a deux equations algebriques, sonl suf-

fisanles. Nous allons etablir, cette assertion, en supposant

que les equations dont il s'agit soient A=0, B=0 et

qu'elles aient 4 racines communes. Voici les points traites

successivement par M. Biehler.

i" Les conditions necessaires pour que A= 0, B=0

:= 0,
3456

La demonstration est celle de M. Rouch6 (voir n° % IV).

2° Ces conditions sont snffisantes. En elTet, dans cette

hypolbese, ¥3= 0. Or, V3= peut s'ecrire successive-

Um 4.5G -.50 54f

C45G 4bG
'--^,''^-^1^.

456 556

456 '^-^'^-]-[S
AB3-BA3= (

B3 et A 5 elanl des fonctions du 3= degre. On deduit de la

que A divise BA3 et, par suite, doit avoir avec B, un facteur

comraun du A" degre, au moins.

xmporte de remarquer que 4'
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Ce raisonnement est evidemment faulif, car les fonc-

tions A3, B3 peuvent etre idenliqiiement nulles ('). Celte

circonslance se presentera en particulier chaque fois que

A=0, B=Oauront plus de 4 racines communes, comma

nous I'avons prouve au w 3, et comme M. Bieeiler I'a

elabli lul-meme un peu plus bas.

Pour rendre Tenonce de M. Biehler irreprochable, il

aurait fallu dire : Ces conditions sont siiffisanles, poiirvu

que Fun des minexirs

456 356 346 o4S

450' 456' 456' 456

soil different de zero.

5" Si les conditions indiquees au 1° sont remplies; si de

plus R^= 0, les equations ont 5 racines communes. I. En

effel, on aura

456 _ 456 456 456 ^ 456 .. 456 ^

^~ €56" 056 156 256 356 456

Le dernier lerme R4 ici elanl nul, la fonclion V4 est seule-

ment du troisieme degre. Or, d'apres 2% A=0, B=0,
ayant 4 racines communes a, [3, y, d, V4 doit etre divisible

par [x— a) (x— (3) (x— 7) (x— 5); done V4 est identique-

II. Mais ¥4= peut se mettre sous la forme

AB^— BA2= ,

ou A2, Ba sent du second degre; A qui divise BAgdoit avoir

"aite |>ar M. Fai.k, dans un beau memoire Sur la melhode d'elimina-

i Bczoiit et Caucliy, presenle a la Societe des sciences d'Upsal, le

rs 1879 (Upsal, 36 pages iu-40).
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B, un factenr commun du 5' degre. Done A =

Ces deux raisonnements sont encore faulifs I'un et

I'aulre; le dernier parce que A,, B2 sonl peut-etre identi-

qnement nuls; le premier, parce qu'il s'appuie sur le 2%

qui n'est pas prouve, dans le cas ou R4=0, d'apres le 3»et

16 4" memes de M. Biehler.

qiialnemes niineiirs de R sont mils. Demonstration proba-

blement rigoureuse, analogue a celle de noire n" 3.

M. Biehler donne Tequation aux racines communes,

d'apres M. Rouche; il ne s'occupe pas de I'equation aux

En resume, son travail conlient la demonstration des

leoremes I, If, el la recherche de i'equation aux racines

lut comme chez Rolche, sauf le Iheoreme II.

DEUXIfiME PARTIE.

10. Demonstration des theoremes I, II, II

L

que le polynome B, considere dans la premiere partie s

reduise au qualrieme degre, de maniere que Ton a

6v==i,.==:6-==0. Dans ce cas, au lieu des equations

donl les coefficients entrent dans la resultante R=(
Calchy considere les equations plus simples :

B= 0, Bx= 0, Bx^ = 0,
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Le determinant R est renaplac^, dan

la premiere panic, par le suivant, qui, dans ce

<lelerminant de Cauchy :

^00 Cot fo2 Cos C(H Cos C„s

bo b, 63 b,

ba 6, 62 63 bi

En eludiantce determinant R',sesmineurs principaux,

donl le 4% RI == 6^ n'est jamais nul, et les fonctions ana-

logues a V, Vi, etc., que Ton peut en deduire, on reconnait,

sans aucune peine, que les demonstrations des Iheoremes

I, II, III, donnees plus haul, s'appliquent, presque sans

modilicalion, au cas actuel.

Mais la demonstration du iheoreme IV et des proposi-

tions du n° 7 ne peut s'etendre directement au determi-

nant R*, qui n'est pas symetrique, comma le determi-

nant R.

Pour achever I'exposition a posteriori de la metliode de

Bezoul et Cauchy,dans le cas de deux equations de degres

differents, nous alions montrer que R* pent se transformer,

ainsi que ses mineurs principaux, en determinants syme-

triques. On pourra done encore etablir la verite du iheo-

reme IV et des propositions du n° 7 (*).

BiEHLER, p. 23-27 expose celtc I

iliquee, en apparence. Au fond, S(

ile de dire que son exposition du

different ne cor

denionstralion d

de le dire, rien n

iffere pas du n6tre.

lions sontdedpgre

1 precedent, que la
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il. Transformation de R* el de ses mineurs princi-

paux R;, R;, R; en determinants symetriqiies. Si Ton

avalt applique la methode exposee dans la premiere parlie

au cas actiiel , on aurail irouve

C,= — Br2 = -B(«s-4-«6X-+-«7x') = 0, . . (i)

€, = — Br, = ~B(a«-+-a,x)=-0, .... (2)

Ce = — Bro= — Ba;= (5)

La resultante R=0 s'obtient, en eliniinant, des equations

Co= 0, C,=0,C2= 0, C5= 0, (1),(2),(3), les quanlites

a;°, x\ x2, x^, X*, x^, ac^, regardees comme des inconnues

distinctes.

Divisons (3) par (— Qt^; mulliplions la nouvelle equa-

tion ainsi obtenue B=-0, par og et ajoulons-la a (2),

par og el ajoutons-la a (1). Les equations (1) (2) (o) seront

remplacees par

Divisons (2') par (— 07); multiplions la nouvelle equaiion

obtenue Bx=0 par a^ el ajoutons-la a (!'). II viendra, au

lieude(l')(2')(5'):

-_Ba7x'=0, (1")

Enfin divisons (1'
)
par (— a^). Nous obtiendrons

Bx^ = (1'")

Bx = 0, (2'")

B=0 (3'")

comme Equations definitives, equivalentes a (1) (2) (5).

Je dis qu'eo operant sur les trois derni^res lignes de
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R,eliminanl de Co==0, ^ =0, €,= 0, Cj^O, (1)(2)

(3), d'une maniere analogue a celle dont nous avons opere

sur (1) (2) (5), R se transformera, au facteur ± {a^f, en R'

eliminant de Co= 0, C, = 0, ^= 0, Cj^O, [\"% (2"),

(5'") (*). En effel, les elements de la septieme ligne de R
sonl les coefficients de x", x*, x^, etc., dans Tequalion (3)

:

_ Ba,= — (^0 + ^ix -f- iax' -<- 63X' -»- 6ia;*)a7= 0.

Si Ton divise ces elements par (—07), ils deviendront

K bi b^ b, b, 0, .... (4)

c'est-a-dire ceux de la cinquieme ligne de R', ou les coeffi-

cients de x% x', x\ etc., dans (3"),

Les elements de la sixieme ligne de R sont les coeffi-

cients do .r", x', x2, etc., dans (2) :

— B(fl6-t- a,x)=— (6„-H ^x + b,x'+h,x'+ M*)(fl„-t-a,x)= 0.

si Ton y ajoute les elements (4) de la nouvelle septieme

ligne de R, mullipliee par %, puis que Ton divise les

resullats par (—07), ils deviendront les coefficients

60 bi 64 63 6^ 0, .... (5)

de x°, x' x^, etc, dans (2"), ou les elements de la sixieme

ligne de R\
Les elements de la cinquieme ligne de R sont les coeffi-

cients de x" x^ x2, etc., dans (i)

:
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Ajoulons-y les elements (4) multiplies par a^, les ele-

ments (5) multiplies par a^, puis divisons par (— 07). Les

nouveaux elements de la cinquieme ligne de R seronl

60 6i 6, 63 6,,

c'est-a-dire les coefficients de x°, x', a;^, etc., dans (r"),ou

les elements de la septieme ligne de R*. Nous avons done :

R, = (^R\ , R2= a?a; , R,= u^r;
,

R;, R;, R; etant les mineurs principaux de R'.

Des proprietes analogues existent pour les autres mi-

neurs de R et de R* : ils peuvent s'exprimer, les uns au

moyen des autres et de facleurs constants. Les proprietes

demontrees anx n"" 5 et 7 s'etendent done au cas ou

A= 0, R= ne sont pas de meme degre.

Ilemarqiie. Dans la suite, nous ne nous occupons plus

que du cas ou les equations donnees A=0, B= sont

de degres differents. Pour la siraplicite des ecritures, nous

^crirons partout R, Ri, Rg, R3 au lieu de R', RJ, R,*, R:.
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M^THODE DIALYTIQUE DEDUITE DE CRLLE DE BlftZOUT ET

CaUCHY G^NERALISfiE,

12. J^galile du determinant de Sylvester et de celui de

Cauchy, ainsi que de leurs m'meurs principaiix (*). L'eli-

rainant S de Sylvester, egalea zero, est la resultante des

deux equations A^O, B= 0, obtenue en eliminant x\

x\ x\ etc., comme si e'etaient des inconnues distincles,

entre les equations :

= 0, . = 0,

B = , Bx = C

On a done (*')

bo 6| 62 f>3 64

bo 61 62 bz 64

6„ 6, 6, 63 6*

public ce Iheoreme dans le Messenger of
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Nous allons etablir Tegalite S= R et prouver que les m
neurs principaux de R sont egaux a des mineurs de

faciles a determiner.

Pour etablir ces divers poir equa-

Co= A(6,-t-6,x+63X^-t-6,x')-B(a,+ajX-4-...-+-a7x«)= 0, (1)

C,= X{b,+ 63X -t- b^x')— B («2 -H a,x + . .. -4- «,x«) = , (2)

C,= A(f>3 -+- btx) — B (03 -f. UiX -{- a^x^ -+- u^x^ + a^ac*) = 0, (5)

C- = A64— B(oiH-asa;-t-ffca;'-4-a7x')= 0, .... (4)

15=0, Bx=0, Bar^=0, Bx'=0, Bx*=0, Bx^^-O, Bx^^^O. (5)

L'elirainant de ce systeme est

C,o Cn C,2 C,3 Cu C,5 C,6

C20 C2, C22 C23 C,i C2S C26

(-30 C3, C52 C33 C« C,., C36

fro 6, 62 63 t,

60 6, 6, 63 64

60 6. 6, 63 6,

60 6i 62 63 6,

60 6, 6, 63 b,

ba 6, 6* 63

60 61 6, 63 6*

on a evidemment M == 64 R. Je dis que Ton a aussi

M= 6J S et par consequent S==R.

Multiplions,en effet, les equations (5) pardesconslantes

convenables et ajoulons-les aux equations (1) (2) (3) (4).

Celles-ci deviendront

A (6,+ b,x+ b,x'-*- b,x^) = rf„ H- </,x -t- ..
. -f- d^,x'' =

A (6i-4- 63X -t- feiX*) == 60 + e,a; H- h ^gX* = 0,

A(63 + 6,x)==/„-^/;^-i---^/;a;«= 0, . . .

(!')
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; dernieres equations el des equ

ih ih d, (Is d, d,„

f's ^6 (^7 «8 C9

/o A /; r. A n u r.

9o 9i 9^ 9^ fifi 5s 9^ 9-'

bo Ih h 63 b.

bo 6, 62 63 6*

En operant sur M d'line maniere analogue a celle dont on

a opere sur (\) (2) (3) (4) (5), pour en deduire (1') (2')

{5') (4') (5'), on transformera M en N. On a done M= N.

Divisons (4) par 64, puis soustrayons-!a, raultipliee par

61, 62, OH 63 des equations (1'), (2'), (o); divisons la nou-

velie equation (3') par 64, puis souslrayons-la multipliee

par 65 ou 65, des nouvelles equations (2') (5'); enfin divi-

sons (2') ainsi transforme, par 64, et soustrayons-la multi-

pliee par 63 de (!') sous sa derniere lorme ; enfin , divisons

le dernier resultat oblenu par 64. Les e(ji)ations(l') (2')

(5) (4) seront remplacees par le syslenie equivalent

Ces equations (1") (2
")

(3") (4"), avec (5), ont pour elimi-

nantS. Get elirainant S peutse deduire de N, par le pro-

cede qui a servi a irouver (1"— 4"), au inoyen de (1'— 4).

N = M = 6f U.
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R = S(*).

Ce qui precede peul s'etendre aux mineurs principaux

(ie R el de S et mdme a beaucoup d'autres. On remarque,

en effet, que dans les Iransformalions siiccessives du s}s-

teme (1) (2) (3) (4) (5) en {i") (2") (5") (4") (5), on pent

faire separement les calculs : 1° pour les equations (2) (5)

(4) et les cinq premieres equations (5); 2" pour les equa-

tions (o) (4) el les qualre premieres equations (5); 3" pour

{'equation (4) et les Irois premieres equations (5).

II resultc immedialement de Ik que Ie mineur de R,

obtenu en supprimant sa premiere ligne et une colonne

de rang i est egal au mineur de S obtenu en supprimant

la premiere et la derniere ligne dans Ie tableau S, ainsi

que la colonne /; Ie m ineur de R obtenu en supprimant

ses deux premieres lignes et les colonnes de rangs / et A-,

est egal au mineur de S, obtenu en supprimant les deux

premieres el les deux dcrnieres lignes de S, ainsi que les

colonnes de rangs i el k\ el ainsi de suite. Exemple :

K b, b,

b, b, h,

bo b, b.

b, b:, h,

br. b, br, b,

6, h, b, b,

cipaux R„ Rfs, Rs, s

2™' SERIE, TOME XLVIII.
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egaux aux mineurs Si, S2, S3, de S, obtenus en suppri-

mant, dii tableau S, la premiere enceinte (la premiere et

la derniere ligne, la premiere et la derniere colonne),

les deux premieres enceintes, ou les trois premieres en-

15. Expression de tout mineiir de R, au moyen de

mineurs de S et reciproquement (*). La methode exposee

au numero precedent, permet de trouver I'expression

de tout mineur de R, au moyen de mineurs de S. II

suffira pour le faire voir, de considerer, par exemple, le

6, 6, 63 64

Faisons sur ce determinant les operations qui ontservi

a transformer M en Sb\. Les elements des quatre pre-

mieres lignes, qui ne se trouvent ni dar
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dans la septi^me colonne, subiront les memes change-

ments que dans Je numero precedent. Ceux des colonnes 5
et 7 seront remplaces par des constantes faciles k deter-

miner dans chaque cas parliculier. On aura done

6. 62 6, ,';,
j

Aq, f^^, h^, /<3, /?4 etant des constantes. On pourra ainsi

decomposer R en unesomme de mineurs de S, multiplies

par des constantes convenables, qui seront, au reste,

egales, soit a des coeflicients a, soit h des coefficients b.

Le proc^de inverse de celui qui vient d'etre expose

permel d'exprimer tout mineur de S, an moyen des

mineurs convenables de R.

En genera], si les equations A=0, B= 0, sont de

degre m, w, {m^n), les mineurs d'ordre m— k de Rs'ex-

primeront en fonction de mineurs d'ordre m-hn— 2k de

de S, et reciproquement. II n'y a pas lieu de s'occuper

specialcment de mineurs d'ordre »j-f-«— 2A-h 4 de S,

parce qu'ils s'exprimeront au moyen de mineurs d'ordre

m-hn— 2A-, comme on le voit sans peine.

14. Methode dialytique deduile de celle de Dczoul et

Caiichy generaliscc. 11 est aise maiutenant de traduire les
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divers resultals resumes n°* 6 et 7, au nioyeii de S el de

ses niineurs.

I. Pour que les equations A= 0, B=0 aienl k racincs

communes seuleraent, il faul et il suffit que S el ses

{k— i) premiers mineurs principaux Si, S,, ..., Sj-,, soient

nulsjsans que S*le soil.

Jl. Pour que les equations A-=O.B= aient A- ra-

cines communes seulement, il faul el il suflil que les

{2fr— 2)""" mineurs de R soienl nuls sans que I'un des

2^-^*-" le soil.

s communes, I'equa-

h,x'-^b,x' b, h, b,
I

i>.r /. b. 0. b.
I

I>es elements de la premiere colonne peuvenl elre rcm-

places parA,B, Bo-, Bx2, Bx^.

IV-V. On peul former, de meme, avec la plus grande

lacilile, les equalions aux racines non communes, el

I'cqualion aux racines communes etnon communes.

io. Theoreme de M. Falr (*)• Soient A=0, B= 0,

et il suffit que le resultant R de Cauchy »

\i ce qui precede (voir h o' edilion de nos Elt!m

lerminants, Paris, Gaulhier-Villars) La (

commune) est peut-elre insufBsanle, parce que son equation (<6)
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deux Equations, que , pour plus de facilite , nous suppose-

rons seulement du quafrieme et du troisieme degre. Si «

est une racine commune, nous poserons

(a,-i-aia-+-a3«''-HO4a')-t-(fl-2+«3«+«ia'0^-t-(a;-4-aia)x--+

(6, -*- 6,a -+- 65a-) -4- (6, + b,rx)x -+- 6,,x-.

On remarquera que

»„ == 6, -+- a/I. , n. = 6, -^ «n, , «, = b,. /

Le theoreme de M. Falk consiste en ce que I'eliminant

de A'= 0,B'=-0, est egal au premier mineur principal

de I'eliminant de A= 0, B= 0.

L'eliminant de A'= 0, P> =0 est

Soustrayons, de chaque colonne, la suivanle multipliee

par a, en allant de gauche k droite. Le determinant prece-

dent deviendra :
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apres les relations (F)

:

il fallait deraontrer. Le c

applique evidemment a > de S ou R

M. Falk a etabli le iheoreme precedent en se servant

le reliminant de Cauchy, ce qui complique beaucoup les

alculs. A cause des theoremes des n°M2 et 15, notre

ve le Iheoreme de M. Falk , aussi bien

reliminant de Cauchy que pour celui de Sylvester.

Ueacliom noHvelleii permetlanf. de caracleriser de tres-

faibles quantifes de morphine; par M. A. Jorissen

,

docteur en sciences, assistant a I'Universite de Liege.

On sail que la reaction des sels ferriques sur la mor-

phine est raise a profit pour caracteriser cette substance;

d'autre part, Hesse (i), dans son travail sur les alcaloides

de Topium, fait observer que la coloration obtenue par

Taction de I'acide sulfurique contenant des sels de fer, sur

ijuelques-unes des bases qu'il a isolees, est toute diflerenle

de celle qui prend naissance lorsqu'on emploie Tacide sul-

furique pur. Les combinaisons du fer jouent done un rdle

» der Cliemie und Pharmacie, VIII. I
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iuiporlant dans la formation des produits colores qui sei-

veni de caracleres dislinctifs enlre divers alcalo'ides; k ce

litre, il etail interessant de rechercher si, en subslituant

les composes ferreux aux sels ferriques, tout en variant

les conditions de Taction chimique, on n'arriverait pas a

obtenir avec la morphine une reaction speciale.

Kn operant de la maniere suivante, on peut prodnire au

moyen de cet alcaloide un liquide colore d'un aspect tout

a fait caracteristique.

La solution de morphine, example de matieres etran-

geres, est evaporee a siccite, et le residu chaufle au bain

de vapeur avec quelques gouttes d'acide sulfurique con-

centre. L'operation s'execute tres-facilemenl par I'emploi

du couvercle renverse d'un creuset de porcelaine. On

ajoule alors au liquide un Ires-pelit crista! de sulfate

ferreux que Ton ecrase dans la masse au moyen d'une

baguette de verre, el Ton continue a chauffer pendant une

minute. On verse raaintenant dans une petite capsule de

porcelaine a fond bien blanc,2ou 3 cc. d'ammoniaque

concentree, puis on fait tomber dans celte capsule la solu-

tion sulfurique de morphine traitee comme il est dit plus

haul.

Ce dernier liquide gagne le fond de la capsule en vertu

de sa density, et Ton observe qu'^ la surface de contact

entre les deux couches, il se produit une coloration rouge

passant au violet sur les bords
,
pour prendre une leinte

d'un bleu pur dans la couche d'ammoniaque.

Si Ton agite la capsule de maniere h melanger les deux

liquides, la coloration bleue persisle seule : on n'obtient

non plus qu'une solution bleue, si la quantite de morphine

employee est tr6s-faible.

La conduile de Toperation est des plus simples, et la
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coloration esl encore tres-nette avec 0«',0006 (1) de

Pas plus que les alcaloides ordinairemenl employes, la

codeine ne donne celte reaction ; ce detail est important

a noler a cause de I'analogie existanl entre les proprietes

de cettc substance et de la morphine.

Lorsqu'on fail reagir Tacide sulfurique concentre sur la

morphine a une temperature de 190 a 200°, on finit par

ohlenir nn liquide opaque d'uii aspect noir-verdatre,

Ayant soumis le liquide ainsi obtenu 5 Taction de divers

reactifs, je me suis assure que par un traitement d'une

grande simplicile, on peul en obtenir une reaction dont

les produils, tant a cause de leur stabilile que de leur

coloration toute speciale, peuvent servir de pieces de con-

viction dans les recherches toxicologiques.

Si Ton agite la solution sulfurique de morphine ainsi

transform^e, soit avec de Tether, soil avec du chloro-

forme, on remarque que ces dissolvanls reslent parfaite-

ment incolores: mais, quand, au lieu d'ajouter immediate-

ment Tether ou le chloroforme au liquide oblcnu, on fait

tomberce dernier goutte a goutte dans une notable quan-

(ite d'eau, on observe que le melange prend une teinte

bleuatre, el qu'en Tagitant avec de Tether ou du chloro-

forme, le premier prend une coloration pourpre, et le

second une coloration bleue persistant tres-longtemps.

(j s reactions doivenl vraisemblahlement etre attribuees

a la production de Tapomorphlne qui , ainsi qu'on le sail

,

prend naissance par Taction de Tacide sulfurique c

urplus, j'ai modifie mon ti
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sur la morphine, a iine lemperalure I'lcvee. Heppe (1)

iniliquc, dii reste, corame iinc reaction caracteristique tie

I'apomoi pliinc, la solution bleue que Ton ohtient en ajou-

tant de Teau au prodnit de I'aclion de Tacide snifiirique

concentre sur ce dernier alcaloide.

Void comment il convient d'operer quand on ne dispose

que d'une faible quanlitede substance :

La solution de morphine ayant etc evaporee a siccite

dans une petite capsule de porcelaine, on verse sur le

residude ('evaporation quelquesgouttes d'acide sulfuriquc

concentre, de fa^on a dissoudre complelement I'alcaloide.

On introduit alors ce liquide dans un tube a reaction, et

on chautFe au bain d'huile a une temperature de 190 a

200" jusiju'a CO que la masse soil devenue opaque et ait

pris une coloration d'un noir verdure. On retire alors le

tube du bain et on fait tomber goutte a goutte le produil

oblenu dans un autre tube a reaction contenant environ

10 ce. d'eau distillee : le melange prend immediatement un

aspect bleuatre; on en fait deux portions; la premiere est

agltee avec de Tether qui prend une coloration pourpre, la

seconde est addi tionnee de chloroforme qui, apres agitation,

se separe sous forme d'une couche d'un bleu magnifique.

0K^0004 de morphine onl suffi pour donner tres-nelte-

ment la reaction; si la quantile d'alcaloideetait plus faible,

le chloroforme ne prendrait qu'une coloration verdc^tre.

Cette reaction, qui doit se faire avec un produit exempt

d'impurel^s, pent de meme etre obtenue avec la codeine.

Les aulres alcaloides couramment employes ne la don-

^'tul orffanischen Sio/fe Leipzig, I87J>
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?tote sur certains combinanls des formes algebriques

binaires; par M. C. Le Paige, charge de cours d'analyse

a I'Universite de Liege.

Nous avoiis, dans quelques travaux anterieurs f), fait

connaitre le role imporlant que joue rinvariant lineo-

lineaire, de deux formes binaires, dans la theorie de I'in-

volulion des ordres superieurs.

Cependant nous avons ele precede, dans cette voie, par

quelques geometres dont nous ignorions les travaux. Nous

sommes heureux qu'une occasion se pr^sente de leur

rendre la justice qui leur est due et nous esperons que

TAcademie ne Irouvera pas inuliles les quelques indica-

tions historiques que nous croyons de notre devoir de

donner.

La denomination de poinls conjugues harmoniques\touT

deux series de points, definies par les equations

appartient, pensons-nous, ^ M. Laguerre (").

reunies et complelees dans notre MSmoire sur quelques applicati

formes algebriques a la g^om^trie, que nous designerous, dans l<

subsequentes, par A. F. A.

{*') Journal de Liouville, Z'°' serie, t. I", p. 265, annee 18i

aussi un travail du meme auleur, Nouvelles Annates ,
2"« serie, I

p.348,ann^el878.
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La [)iopi'iete ties points u'"'"' d'une iiivolulion de n [n -+- 1
j

points, d'etre conjugues barmoniques d'un groiipe de

n points appartenant a c<;lle involution, a ele donnee par

M. RosANES et demontre, d'une lagon differenle, par

M. Sturm (*).

C'esl ie travail de ce dernier geomelre qui nous a reveic

I'existence des recherchesanterieuresque nous venons de

citer. II a paru apres la publication de nos differents me-

nioires.

Eniin, Tidenlite

a ete publiee, pour Ie cas de n = 3, par M. Appell ('*).

Les autres resultats que nous avons publics sont neufs,

croyons-nous. Nous voulons, aujourd'hui, signaler d'aulrcs

proprietes de I'invariant lineo-lineaire et, en general, de

certains combinants qui se presentent dans la theorie de

rinvolutioD.

Comme i'on sail, la condition necessaire et suflSsante

pour que n -t- 1 formes du n"' ordre,

1 series de points en involution,

s cubiques gauches, Annates de PEcole i
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Ce determinant peut aussi s'ecrire, d une maniere sym-

bolique, de la fa^on suivante :

A = {ab){ac)...{ld)',

oil, comme nous le lerons sou vent, sous celle lorine :

A = A(o,6,... A-,/).

Lorsque n est impair, le determinant A s'exprime par

une somme de produits d'invarianls, lineo-lineaires, des

formes a", b', ... //.

Nous nous bornerons a le faire voir pour n = o et pour

Soit d'abord

l^{uh){ac){a,l){bc)ibd){ed).

On a I'identile

{ab){cd)-^iac){db)-^{ad)ibc) = il

En elevant au cube, nous trouvons

(abf(cdf -f- {acfidbf ^ {(idfibc)' -H o(abf{cdf(ac){db)

-f- :iiaby{cdy{ad){bc) -+- - -+- ^{ah){ac){ad)[bc){db){rd) = 0.

Mais, de ce que

{abficdf == {acfidbf -^ [ady-{bcf -f- '2{ac){ad){db){bc),
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nous deduisons sans peine

{^A^iahyicdf-^iacfidbf + iadylbcy. . . (A)

Si I'on represente par

la relation d'harmonie entre deux ternes de points x, j/,on

a pour la condition d'involution de qualre ternes

En faisant usage de I'identite

on voit que la condition d'involution de douze points s'ex-

prime par la reduction a zero d'nne somme de produits

deux a deux d'invarianls 1^,, ,,-

Ces invariants s'inlroduisent ainsi d'une maniere tout a

lait nalurelle dans la Iheorie de Tin volution.

On peut rapprocher ce llieoreme de celui que nous

avons donne ailleurs (*)

:

Uinvolution de douze points s'exprime par la reduction

(I zero d'une somme de produits deux a deux d'invarianls

Lorsqu'il s'agit de six formes de cinquieme ordre

al bU cl, dl, K, fl,

on peut tirer parti de Tidenlile

liab)(cd){en^O;

Kn relevant a la cinquieme puissance et cflcctuant

I 4- F-

.
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quelques reductions, on trouve

* l.^^J.{abY{cdY{eff (B)

II est facile, d'ailleursjdedemontrer cette identited'une

autre maniere, applicabie au cas precedent.

Les deox invariants A et 2 {ab)^{cdf{ef)"^, sont de

memeordre

Or si

al= bl, A^O.

Mais il est facile de voir que

l{abf{cdf{efy= 0.

En effet {abf == O.Les termes qui contiennent cet inva-

riant sont done identiqueraent nuls et un leger calcu!

montre que les aulres termes de la somme s'annulenl

mutuellement.

Le iheoreme est, comnae Ton voit, applicable au cas ofi

Cette proposition g^nerale permet de developper imme-

diatenient le determinant d'involution en une somme de

produits^^* 3i'~-* d'invariants hm-.u-
Le procede dont nous avons fait usage dans de prece-

dents Iravaux f) et la methode que Hesse (") a appliquee

a rinvolution desix points ontle desavantaged'introduire,

sauf dans le cas ou n= 2, un facteur etranger qui nc

permet pas de supposer la coincidence de deux poinis

d'une serie.

Les identites (A) et (B) servent a demontrer, presqne

(*) A. F. A., pp. 32 el suivantes.

(**) Vorlesungen ueber Geomelrie des naiime.% p. 107. — ^oir aus.>-i

une autre methode algebrique due a Hesse. Zur Involnlion, iovwysi. i.t

BORCHAKDT, t. LXIII.
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sans calcul, ce theoreme du aussi, pensons-nous, a

M. ROSANES.

Les points mulliples (Tune involution de (n -h l)ii points

dans le cas de n impair font partie de I'involution.

Bornons-nous, par exemple, puisque la methode est

generale a le faire voir pour n = 5.

Les points multiples de {'involution delinie par

sont donnes parl'equation symbolique

Ma,b,c,d,e)aAcA^.=-On.

Or, si nous rennplacons, dans I'identite (B), les symboles

/„
/"a

par — x^ , a, , nous trouvons

ce qui demonlre la proposition.

Nous pouvons laire usage de la meme identile pour

exprimer la condition necessaire et suflisante pour que n

Ibrmes du w"" ordre, n ^tant impair, representent des

points en involution.

Soil encore n= ^. Cetle condition s'exprime aisemenl

par I'identite

^{a,b,c,d,e)aAc.d^e^= 0,

ou, a cause de (C),

Nous reviendrons plus bas sur cette condition, pour les

formes d'ordre pair.

Les identiles (A), (B) et celles qui leur correspondent
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pour les ordres sup.erieurs peiivenl se demon irer d'l

Mulliplions A par le deleri

(I, — ^ 3(/i

line inspection

,

iubf {acr {adf \

{baf (6c)'' (bdf
j

{caf [cbf {cdf
I

(daf (dbf {dcf
I

, sym^lrique gauche d'ordre pair,

rapjde, de 9A- permet dc

3A = 2;(a6)=^(crf)l

Ce precede de deraonstralion a I'avanlage de faire (

ailre la valeur du facleur numerique fi.

On a, en general.
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On peui faire usage d'un precede analogue pour demon-
trer que (« -f- 1) formes representent des groupes en

involution, ti etant pair, lorsque A = 0.

Soil

A==

Formons le produit

Ce produit est egal a

{aar (abf («.)^

{buf {hbj (bcf

Done, d'apres un iheoreme ( '0,

,,iy\bb'f {cc'f-[{bcYY-^hl\/[aaJ{ccJ-[{acr\'

-f- r^V'{bhy{aa'f — \{bafY= 0.

La quantite comprise dans le premier radical est, a

I'acteur pres,egale au discriminant de I'equation

En designant le discriminant par A^,, on a

uy'K:^-^byxa-,-cy'x,^o.
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L'invariant Ate appartienta une aulre forme.

Soient 6/, r;2 deux formes quadratiques binaires;

formons la fonction

yl>l -+- i^cl

Le quadrinvariant de cette forme est :

i\bby^^y.fc{bcr^f.\ccy.

Aj, Tie differe que par un facteur numerique du discrimi-

nant de cette nouvelle forme quadratique.

C'esi, d'ailleurs, une proposition connue (*) et que

nons rappelons ici, parce qn'elle permet de g^n^raliser ce

qui precede.

Supposons, par exeraple, que trois formes o/, fh\ c.\

soient en involution.

On a

On en deduit

I

[aaj {aby (ac)' ax'

I

(bcY (66')* {bcY fix* _
I

(cay {cbY {cc'Y ex*

1
ax' bx' ex'

D'oii

«* 1/ AI; -4- 6* l/A^a -+- cl^^^ C

A„4 est le discriminant de

>.*(aa7-^2).^(a6)* + ^'(667,

consid^ree comme forme quadratique.

(") Salmon, Hir,her Algebra, p. So. - f.imscn, Tht
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Ceci est susceptible d'extension. Un precede tout sem-

blable montre que si quatre formes du quatrieme degre

sont en involution, on a

lai\/^Z^^ fD,

^,„i est le discriminant de la forme quadratique ternaire

>.^bhj-^p?{ccj-^ -/{ddj -V- 2/f*(6c)*-^ 2)..(6rf)*+ <ifx.v{cd)\

qui est elle-meme le quadrinvariant de

yhi + /xc* + Mi.

Comme Ton voif, tout ce qui precede est general.

Cherchons encore a ecrire les conditions analogues

a (D) pour les formes d'ordre impair.

Solent quatre formes cubiques en involution.

K 6i K h

<h d, d, d.

Nous pouvons trouver une expression symetriqn

I incurs de a,\ 6/, c/, rf/.
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{abf {acf «„

{bay {bcf k
{caf {cbr ro

^ Hahf-^a^{bcY-^K{cc

D'oii la condition d'in volution

lml\b,{cdf ^ Co{abf + do{bcf\^().

£ est egal a -h 1 on a — i,suivant que la permutation

abed est paire ou impaire.

Si xi designe la distance d'un point arorigine,on trouve,

en faisanl aQ= bQ= CQ=dQ = i, x= xi, une relation

entre douze points en involution, un peu differente de

celles que nous avons donn<5es jusqu'ici.

Cetle identite nous ramene a celles que nous connais-

sions deji.

En faisant x, = — 60^ -^2 = ^b nous retrouvons la

relation

{abficdf + {acfidbf + {adfibcf = 0.

Nous avons rappcle plus haul la proposition suivanle :

Le quadrincariant da combinant (ab) b,b. des deux

formes a/, b/ ne differe que par un facleur niitnerique du

discriminant du quadrinmriant de }.ax" -+- u-b.^ considere

commc forme quadralique de 1, a.

L'ltc propositi
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casparticulierd'unepropiiele generale des formes d'ordre

pair.

Rappelons d'abord quelques proprietes connues.

I. Thi&oreme ue M. Rosanes. — Toiites les formes

\„ conjuguees a tme forme U„ peuvenl se metire sous la

k,^'l-^k,ni + - + K^l,

si $1, fgj — ?„ sont les facteurs de U„.

II. Si a,", b.% ... k/, I,", sont n formes binaires, le cova-

Ma,b,...k,l)aJ>,...hl,

IV. Si une forme de dcgre pair tpf est telle que

{o(i>'f" =0, elle est conjnguee a elle-mcme , c'esf-d-dire
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{aof (aaT {ubt

(ler {laY" {Ibf"

Appelons A^^
, le raineur de {BQ'f".

Oh voit d'abord que

esl k discriminant de la lonction quadratiqiie

n= il {aa'f -+- }.! [bb'f -4- ... -+- ).*, {II
J'

+ 2/,),,(a6)*- -»- ... -+- 2).,„_,;^,„ (fc/)*\

C'est un combinanl des formes n.*", 6,'", ... IJ\

En effet, si nous effectuons sur ces formes une subsli-
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cette substitution ne change que d'une puissance du mo-
dule le discriminant de ll.

De plus,cecombinantest d'ordre 2 par rapport auxcocf-

(icients de chaque forme et en tout d'ordre An.

Supposons maintenant que

el"= A{a,b,...k,t)aX-U.-

On a,a cause dell,

Done si A„ft..., = 0, P^ et par suite P, est egal a 0, il en

Nous voyons done, par la combinaison de I, II et III,

Donc,parlV,(O0'r = O.

Done par un iheoreme connu

Mais (0G')*" est un combinanl du sysleme des lormes

^*", b^, ... /,*", puisque c'est le quadrinvariant du combi-
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Puisque ces deux combinants du meme

lent en meme temps, on a

[WY"^ P^ab...l^

On peut done enoncer ce theoreme g^n^ral

:

Le quadrinvariant du combinant

de %i formes d'ordre 2n, a,*", b,-% ... U'" ne differe que par

nn facteur numerique du discriminant du quadrinvariant

regarde comme forme quadratique des / (*).

Cette proposition n'a ete signalee, pensons-nous, que

dans le cas ou w = 4.

II resulte de ce qui precede que (QQ'f" ne peut differer

que par un facteur numerique de P.

line forme d'ordre pair 2n pouvant toujours etre consi-

deree comnie d^Qnissant les points (2n)'''"d'une involution,

on peut enoncer ce theoreme :

Le quadrinvariant d'line forme paire peut toujours se

mettre sous la forme d'un determinant symetrique.

le proposition due Ji Boole. Suivant que I'*

I obiient une generalisation du theoreme <

ir^medf M Cayley avec une remarque due

ml du Jacobieu ou au mojen de noire Iheorem
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Nous pouvons faire observer a present que si

l{a,h,c,d,...k)aAc.— k= 0,

Par suite, il existe une relation lineaire entreles formes

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

La Classe s'est constituee ensuite en comite secret pour

proceder a la discussion des litres des candidats pre-

sentes pour les places vacantes, ainsi que pour recevoir les
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GLASSE DES LETTRES.

Seance clu 5 novembre 1879.

M. M.-N.-J. Leclercq, president de I'Academie, direc-

M. LiACRE, secretaire perpeluel.

Sont presents . MM. G. INypels, vice-direcleur ; Gachard,

P. De Decker, J.-J. Haus, Ch. Faider, le baron Kervyn

de Leltenhove, R. Chalon, J. Thonissen, Tli. Juste,

A I ph. Wauters, Conscience, E. de Laveleye, A I ph. LeRoy,

A. Wagener, J. Heremans, P. Willems, Edm. Poullet,

S. Bornians, Ch. Piol, membres; J.Noletde Brauwere van

Sleeland, Aug. Scheler, Alph. Rivier, E. Arntz, associes;

Ch. Polvin, J. Stecher, Lamy et Alp. Vandenpeerebooin,

M. Mailly, membre de la Classe des iCJenceA- , assisle a la

CORRESPONDAiNCE.

M. le Minislrede rinlerieur envoie, poui'la biblioth^que

e I'Academie, les qualre premieres publications de la

Maatschappij der antwerpsche Bibliophilen » :

N" i. Boek fjeliouden door Jan Moretus II, als deken

er Sinl-Lncasgilde {161 6-1 04 7);
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N" 2. De antwerpsche Ommegangen in de XIV en XV'
eeuw, door Leo de Burbiire

;

N" 3. De gebroeders Van der Voort en de Volksopstand

van 1477-1478, door P. Genard ;

N" 4. Refereinen en andere gedichten uit de XVl" eeuw

verzameld en afgeschreven door Jan de Brtiyne, uitgegeven

door K. Ruelens, I. — Reinercimenls.

M. le Minislre de rinslruclion piiblique envoie la pre-

miere annee (1878) du Bulletin de son Departement. —
Remercimenls.

M. Ch. Pof vin fait hommage d'une brochure de sa com-

position, intitulee ; Charles De Coster. Bruxelles, 1879;

extr. in-8".

M. Louis-Ferdinand von Eberstein, ingenieur en chef a

Dresde, fait hommage des ouvrages suivants :

A. Geschichte der Freiherren von Eberstein und Hirer

Besitzungen; in-S"

;

B. Urkuudliche Nachlrdge zu den geschichtlichen Nach-

richten von dem Gesdilechte Eberstein; in-4";

C. Beigabe zu den geschicfitltchenNachrichten; in-4°.

—

Remercimen is.

La Bibliolheque de la villc de INovare offre un exem-

plaire de I'ouvrage qu'elle a publie sous le tilre de : Statuta

communilatis Novarice, anno MCCLXXVII lata collegit el

notis auxil Antonius Ceruti e colt, doctorum biblioth.

Ambrosiance, vol. in-4'*.

Elle demande en echange les publications de TAcademie.

— Renvoi a la Commission administrative.

M. le baron Kervyn de Leltenhove pr6sente , au nom de

.M. Cesar Cantii, associe, la 2* parlie dn volume III des

Documents historiques tires des archives de Milan, laquelle

s'arreteii Faunee 1447, vol. in-8'. — Remerciuients.



(548)
La Note lue par M. Kervyn de Lettenhove an sujet de

ce volume figure ci-apres.

— La Societe des Amis des muses (Academic ebroi-

cienne), a fivreux, envoie le programme de son dernier

concours.

-- M. Saripolos, directeur de la Bibliotheque nationale

de Grece a Alhenes, reraercie pour les Chroniques de la

Commission royale d'histoire.

II exprime en meme temps le desir de recevoir pour cet

etablissement les comptes rendns des seances de la meme

Commission. — Renvoi a la Coaimission d'histoire.

La Classe procede, par scrutin secret, a la formation :

1" De la liste des qualorze candidals pour le choix du

jury de sept membr^s, qui sera charge de juger laW pe-

riode quinquennale du concours de litterature flamande;

expirantle Zi decembre prochain;

2° De la lisle des dix candidals pour le choix du jury

de cinq membres, qui sera charge de juger la VIII* periode

Iriennale de litterature dramatique en meme langue expi-

Les deux listes seront envoyees ^ M. le Ministre de

rinterieur.

— La Classe appelle M. Roersch, professeur a I'Uni-

versit^ de Liege, a remplacer M. J.-H. Bormans, dec(:Hle,

comme membre de la Commission chargde de la publica-

tion des anciens monuments de la litterature flamande.
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M. Kervyn de Lettenhove a lu la note suivante en pre-

senlant les Documenti diplomatici iratti dagli ArchivJ

Milanesi e coordmali per cura Luigi Oslo, vol. Ill,

parte If :

« J'ai I'honneur de faire hommage a la Classe, au nom

de M. Cesar Cantu, du dernier volume des Documents

diplomaliques tires des archives de Milan, qui s'arrete a

I'annee 1447. Depuis longtemps, raltenlion des erudits se

porte sur I'abondance et le haut interet des pieces de tout

genre conservees dans les archives d'ltalie, et notamment

sur les relations faites avcc tanlde precision et de soin sur

ce qui se passait dans les divers pays de I'Europe. La col-

lection conservee ^ Milan n'est ni moins riche, ni moins

precieuse que celle de Venise; et M. Cantu a ajoute a cette

vasle publication un travail oil nous sommes heureux

de retrouver les eminentes qualites qui ont place notre

illustre associe parrai les premiers historiens de notre

llude sur Regnier I au Long Col et la Lotharingie a so,

epoque (850 environ a 9^5); par M. Firmin Brabant, a

college Notre-Dame de la Paix, a Namur.

Dans I'introduction Tauteur fail ressortir la person-

le de Regnier f, due de Lotharingie, grande et belle

re de la lin du IX" siecle et au commencement du sui-
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Appele a remplir un role important dans les affaires

publiques, ce seigneur sul admirablement mellre a profit

le mouvemenl de la feodalite, pour aider ses compatriotes,

et speciaiement les membres de sa famille, a poser les pre-

miers jalons dela nalionalite beige. A ce litre, ii meritait

line elude speciale. M. Brabant s'esl charge de la faire.

Son travail n'est pas tout a fait neuf. Ernst, en Belgique,

MM. Witlich et Dummler, en Allemagne, ont precede I'au-

leur dans la lache qu'il s'est iroposee. S'il a suivi la voie

iracee par ces ecrivains, il ne les a pas copies. Bien au con-

traire, il a soumis a un examen nouveau les textes invo-

ques par eux. 11 les discute; il en fait la critique. <r Je suis

T> bien loin, dit-il,de leur avoir tout emprunte; mais je leur

» doiscertainement beaucoiip. La justice me fait un devoir

» de rendre i ces savants auteurs la part qui leur revient. »

Apres celle declaration, pleine de loyaule, M. Brabant

cntre en matiere.

Son memoire estdiviseen cinq chapitres,dont nous don-

nons ici un resume succinct.

Au premier il traite de I'originede la famille de Regnier.

il pense quele perede ce seigneur etaitprobablementGisle-

bert, comte du Maesgou(1),peut-etre le meme personnage

(i ) A propos du JIaosgou, M. Brabant pretend que celle division lerri-

toriale ne dependail pas de la Hesbaye. Nous ferons observer qu'elle res-

Rorlissait a I'archidiacone de la Hesbaye,et que le Irail^ de 870 et un

riiplome de Zwenlibold de 898 decident la queslion en noire faveur: in

pagohasbaniensietin comitatu Maseland. Selon M. Brabant le pagus dc

Liege se serait etendu sur les deux rives de la Meuse. Rien nVsl moins

Quant au grand pagus d
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qui devint le gendre de Lothaire I. S'il en est ainsi, plu-

sieurs auteurs auraient eu raison d'atlribuer ^Regnier line

origine royale, que M. Brabant est tres-dispose a lui atlri-

buer. II reconnait loulefois combien celte question et celie

de la parente du ducavecd'autrespersonnages marquants

de I'epoque sonl difficiles a resoudre, par suite dela penurie

des documents necessaires k cet effet.

Le chapitre II traite de I'etal de la Lotharingie duranl la

seconde moitie du IX" siecle. Cet examen oblige I'auteur a

indiquer Tetendue du nouveau royaume, question au sujet

de iaquelle les ^crivainsallemands different essentiellement

de la maniere de voir des Beiges, et que M. Brabant tranche

en faveur des premiers.

Ensuite, il parle des benefices distribues par les rois

Francs et leurs successeurs. Ces faits, deja connus en

grande parlie par les travaux de Lehuerou, Roth et Waitz,

sont ionguement developpes par I'auteur du memoire,

nam, les Hi documents de 749 a 1139 que nous avons cites dement rent

ait designee pour letout, comme nous I'avons fait voir dans I'introduc-

an de noire travail. II se demande s'il faut admetlre les grands pagi,

s pagi moyens et les petits pagi. S'il n'en est pas ainsi , comment expli-

ler la dependance des memes localites ciiees dans deux ou trois pagi

flerents? Comment expliquer les differentes juridictions? II suffit de lire

) que nous avons dit i ce sujet dans le chapilre du pagiis de la Menapie et

i la qualification de pagelhis. II sembie vouloir aussi confondre \epagus,

ivision adminislrative, avec le pagrw.s, pays, distinction fondamentale que

JUS avons fait ressortir a propos du pagus des Ardennes. S'il n'y a pas

J de paij)/.',- oflicjpl, il n'est pas possible iion plus d'admeltre uue circon-

:ription administrative el judiciairc, ni les dlEPerents degres de jurldic-

on. C'est coninie si Ton voulaii aujourd'hui confondre un canton admi-
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ainsi que ceux relalifs aux brigandages, cominis par les

grands, aux ricliesses et aux i.nmuniles du clerge. Tous

ces evenements, groupes avec intelligence au point de vue

de I'hisloiregenerale, offrent sans doute de I'int^ret, mais

jl aurait peut-etre mieux valu s'en tenir exclusivement

a ceux dont la Lolharingie a ete le theatre.

Le reste du chapilre est consacre aux persecutions diri-

gees conlre les membres du clerge qui ont blame la con-

duile du roi , et aux avantages accordes aux ecclesiasti-

ques, prets a favoriser ses desordres.

La Lotharingie sous les sitccesseiirs de Lothaire U, tel

est le titre du chapitre 111. L'auteur y parle de I'arrivee de

Charles le Chauve dans le nouveau royaunie. Plusieurs

eveques et de puissants seigneurs
,
guides par un interet

sordide, I'y avaient appele. D'un autre cote, lesopposants

furent persecutes avcc acharnement. Enfin, grace a leurs

efforts, Louis le Germanique parvint a triompher.

Quel role Regnier a-t-i! rempli au milieu de ces revolu-

tions? Nul ne saurait le dire. Les contemporains sont com-

pletement muelssurce point. Cependant,M. Brabant croit,

sans le deraontrer d'une maniere positive, qu'il avait pris

le parii du roi de France. Celui-ci reprit a son tour une

parlie de la Lotharingie. En vue de terminer leurs que-

relles a ce sujet, les deux compelileurs se partag^rent le

pays par le traite de Meersen, sur lequel M. Brabant n'a

pas cru devoir donner des details, deja consignes, il est

vrai, dans le travail de M. Waitz(l). La partie comprenant

la Belgique echut au roi de France.

A ce propos l'auteur parle de I'influence acquise aux
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grands a la suite de toutes ces revolutions, el de la nais-

sance de rh6redile des benefices. I! en rapporle les com-

mencemenls au capilulaire de Kiersy de 877. A nos yeux

cet acte si important est simplement la confirmation de

droits deja etablis depuis longtemps par un usage a peu

pres constant (1).

Ce capilulaire cite au nombre des seigneurs un persoo-

nage du nom de Rainerus. Est-ce Regnier au Long Col?

Cette question M. Brabant Tcxamine, sans la rcsoudre. II

constate seulemenl que Regnier obtint du roi la parlie

occidenlale du comte de Hainaut, tandis que Sigehard en

possedait la partie orientale.

Des ce moment la biograpbie de Regnier prend un

caraclere de certitude plus determine. M. Brabant le suit

pas a pas lorsqu'il combat les Normands; il discute point

par point tout ce que les hisloriens disent a ce sujet.

Les invasions des barbares du Nord amenent naturelle-

ment I'auteur a parler du comte Henri, charge du coraman-

dement des armees destinees k combattre les envahisseurs,

et dont I'abbe Ernst fait le premier due de la Lolharingie.

M. Brabant rejette cette opinion, en se fondant sur une

distinction peul-elre Irop subtile entre le pouvoir adrainis-

tratif el le pouvoir militaire, qui, a celte epoque, etaienl

generaleraent confondus.

Lorsque Henri eut perdu la vie dans un combat livre

aux Normands,un certain Regnier exposa sa vie pour cber-

cher le cadavre de son general au milieu des ennemis. Esl-ce

Regnier a u Long Col ? C'csl encore une question queM. Bra-

I'ant croil pouvoir resoudre en faveurde son heros.
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Nons arrivons entin a Zwenlibold, roi de Lolharingie,

anquci lout le chapitre IV est consacre. Avant ravenemcnt

de ce prince, un seigneur du nom de Megingaud, qualifi^

de due de la Lolharingie par Sigehard,auleur des Miraciila

StL Maximini, adininistrail ce pays. Celle qualification,

Ires-suspecle de prime abord, est admise par M. Brabant.

C'elail, en effei, un personnage Ires-important sur lequel.

Pertz donne quelques renseignements (1) el que Reginon

cite dans sa chronique sous le litre de Megingandus comes,

nepos Odonis regis (2). Au moment oii Megingaud lloiis-

sait, les duches commencaient a se former. Leo I'a demon-

tre d'nne maniere ires-posilive (o).

En s'alliranl sa bienveillance el Tappui du clerge, Ar-

nould avail pre[)are de longue main ravenemenl de Zwen-

libold. Mais le nouveau roi doit-il elre considere comme
conipletemenl independanl ou h litre de vice-roi, place

sous la direction de son pere nalurel.La premiere opinion,

chaudemenl delendue par M. Diimmler, est combattue par

M. Brabanl au moyen d'argumenls assez bien elablis, sans

avoir ccpendant un caraclere de certitude absolue.

Apres cetie digression I'auleur du memoire en revient

a Regnier an Long Col, el a rinfluence qu'il exer^ait sur

son pays. Est-ce le personnage du nom de Regnier, cite

par les Annales de Saint-Vaasl a propos du siege de Laon ?

L'abbe Ernst, Diimmler el Wittich repondenl alfirmative-
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menl. Senl M. Brabanl soulienl le conlraire.Les arguments

qii'il invoque a ce sujel meritent cerlainement iine atten-

tion parliculiere; inais ils ne sonl pas completement con-

vainqiiants. II se demande s'il est possible d'admetlre que

Regnier au Long Col, comle de Hainaul et du Maesgou,

ait ele vassal de Charles, roi de France. Cet argument ne

nous semble pas decisif. A cette epoque les seigneurs chan-

geaient de suzerain quand lenr interet le demandait; I'his-

toire de la Lolharingie fourmille de faits semblables.Trop

souvent aussi la maison de Hainaul a donne des exemples

pareils. Elle passail lantot a la France, lantola I'AIIemagne

suivant les exigences de sa politique et les necessites du

moment, et c'est precisement grace aux rivalites entre les

dynasties de France et d'Allemagne, qu'elle parvint a sc

faire une existence a peu pres independante. Lorsque les

Annates de Saint-Vaast conslalenl, en 898, le depart de

Regnier pour prefer foi et hommage au roi de France, et

lui conseiller la conquele de la Lolharingie (1), Reginon

dit, de son c6le, que pendant la meme annee ce seigneur

elait le plus- lidele el I'uniquc conseiller de Zwentibold;

mais I'annee suivante le roi sollicitait en vain des eveques

un anatheme conlre son favori qui avail passe a la France

en compagnie d'aulres seigneurs : pelit ut Ueginarium et

Odoacrum et socios eoriim analhemizarent (2). Pourquoi

cet anatheme? Pourquoi cette colere? Parce que Regnier

avail forfait a ses devoirs, parce qu'il avail passe dans le

camp francais; sinon la demarche du roi aupres des eve-

ques conlre son fidele vassal nes'expliquerait point. II Jant
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des lors admellre que Regnier au Long Col etait le raeme

personnage qui devint le vassal du roi de France.

^'ous ne conclurons pas de ces fails que la Lotharingie

faisait en ce moment parlie de la France, opinion soutenue

par MM.Wiltich et Diimmler. Nous constatons seulement,

par les paroles de Reginon, un changemenl dans la con-

duite de Regnier, une lrahison,si Ton veul, mais non

I'existence de deux personnages du mcme nom. Ce passage

laitconnaitre en oulre un meconlenteraent si grand dans

la Lotharingie, au point que plusieurs seigneurs suivirent

Texcmple de Regnier. Les eveques ne voulaient pas menie

sevir conlre eux.

Les paragraphes suivanls sont consacres aux efforts

d'Arnould et deZwenlibold pour se mettre dans les bonnes

graces du clerge, grand moyen politique de tradition dans

la race des Carlovingiens.

Quoi qu'en dise M.Rrabant, ce moyen n'a pascomplete-

ment reussi. Tous les eveques n'ont pas monlre a I'egard

de Zwenlibold un bien grand devouement, malgre les

avantages qu'i! accordait aux gens d'eglise. Centralisaleur

du pouvoir monarcbique, le roi de la Lotharingie ne pou-

vait trop compter ni sur la majorile du clerge, ni sur celle

des seigneurs, toujours disposes k {'insubordination, tou-

jours prets a conquerir une position independante. De Ik

une reaction de la part du roi contre la noblesse, reaction

queM. Brabant decrit tres-bien. En meme temps les perse-

cutions contre Regnier grandissent. Elles sont racontees

en detail, et forment en quelque sorte I'accessoire oblig6

de la narration consacree a la guerre entre Zwenlibold et

Louis, roide Germanie. A proposdes mesures prises con-

tre Odoacre, fitienne el Gerard, I'auteur ajoute que Tbis-

toire ne dit rien des motifs pour lesquels ils fnrent de-
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pouilles de leurs biens. Quand on lit altentivement Reginon,

il est facile de les deviner. Ces seigneurs avaieni suivi

Regnierchez le roi de France, lis avaieni excite cclui-ci a

conquerir la Lolharingie; ils avaient forfaii a leurs obliga-

tions de sujets de Zwentibold. C'est evidemraent le motif

de Icur disgrace. Plus tard reconcilies avec leursouverain,

Gerard et Matfrid se declarerent conlre Regnier, qui apres

s'elre allie k Odoacre, leve I'etendard de la revolte. Le

recit de la lulle du roi conlre ses sujets revokes est bien

conduit, bien developpe par I'auteur, d'apres les docu-

ments contemporains.

Au chapitre V intitule : Regnier, due de Lotharingie,

M. Rrabant raconte la mort de Zwentibold, la reconcilia-

tion de Regnier avec Louis, la reprise de ses biens, les

demeles avec les Conradins ; il discute la date vers la-

quelle Regnier parvint a la dignite du due de Lotharingie

qui n'avait plus I'etenduedu royaunie primiiif de ce nom.

Enfm cc chapitre est termiue par des renseignements

sur la famille de Regnier, mort en 915, et par un juste

hommage rendu a la memoire de ce seigneur.

En resume, si le memoire de M. Brabant ne resoul pas

toutes les questions relatives a la Lolharingie et a Regnier

au Long Col, il les a souvent clairement exposees et dis-

cutees. L'auteur a de plus le merite d'appcler rattention

sur deux publications importantes faites en Allemagne

concernant un sujel de I'histoire de noire pays par

MM. VViliich el Diimmler. II n'a pas avance de fail sans

I'etaNcr de preuves lirees de chroniques el d'annalistes

contemporains; parfois, mais rarement, il s'est Irompedans

ses appreciations critiques.

A ce litre j'ai I'honneur de proposer a la Classe Timpres-

sion du memoire de M. Brabant. j>



« L'analyse delaillee que M. Plot vient do (aire du

inemoire sur Regnier au Long Col, soumis a I'apprecia-

tion de la Classe, me dispense de faire un rapport etendu.

A inoins de discuter une h une les nombreuses questions

soulevees et resolues par I'ecrivain, el de les resoudre k

nnon poinl de vue personnel, je ne pouvais que refaire,

sous une autre Ibrnne, le rapport de voire premier commis-

saire. Dans I'ensemble, d'ailleurs, j'admets la plupart des

conclusions du raemoire; a mon sens il offre des qualites

fort solides : une erudition de premiere main Ires-eten-

due, de la sagacile dans les deductions, une connaissance

approfondie de I'etat general de I'Europe occidentale au

IX* et au X^ siecle, enfin de la largeur de vues. Dans ces

conditions je me joins k M. Piot pour inviier la Classe a

ordonner Timpression du memoire qui lui est soumis. »

« Dans le memoire qu jI vienl de s

de I'Academie, le P. Brabant s'est donne pour lache d'etu-

dier une periode encore obscure de noire bistoire : celie

qui concerne Regnier au Long Col el la Lolbaringie a son

epoque. Ce travail presenle pour nous un inlerel tout [tarti-

culier en ce qu'il louche a la londation meme de notre nalio-

nalile. Mais, on le sail, les docun>ents du IX' et du X" siecle

sont d'une rarele telle qu'il laut presque desespererde faire

briller la lumiere eclatante du jour au milieu de la penom-

bre ou se laissent entrevoir les evenements de ces temps

recuies. Aussi, une elude approfondie de I'etat do la societe
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d'alors, joinle a la sagacite de la critique, doil-elle sup-

pleer aux diplomes el anx chroniques.

Chose etrange et quelque peu penible a avouei! A part

le savanl Ernsl, qui a laisse dans I'histoire une si large

trace, ce sont deux Allemands, Diimmler el surtout Wit-

lich, qui, par des travaux peu connus en Belgique, out

jusqu'a ce jour le mieux resolu le probleme des origines

lolbaringiennes. Et tout d'abord , un premier rnerile du

raemoire soumis a voire appreciation sera de faire con-

naitre dans noire pays le resultat de leurs recherches.

C'est ainsi qu'il renverse celle opinion, accreditee chez

nous, que Regnier au Long Col Cut le premier due benefi-

ciaire de la Lolharingie, pour lui resiituer sa qualile de

due beredilaire (I) et etablir qu'il fut, dans I'ordre des

temps, le troisieme prince appele a presider aux deslinees

de la Lolharingie. Avant lui, en elFet, celle conlree avail

ete gouvernee par Megingaud el Gcbehart. C'est ainsi

encore qu'il fixe, par des preuves nouvelles, la dale, jus-

qu'ici peu certaine, de Tavenement de Regnier au Long Col

au duche de Lolharingie.

Mais je me hale d'ajouter que I'auteur du memoire ne

s'en tient pas au simple role de vulgarisaleur. Loin de

marcher servilement sur les traces de ses devanciers, 11

regarde ou ils vont, examine leurs systemes, discule leurs

arguments, parfois combat leurs conclusions, el apporle

meme, al'appui desa cause, des lexles donl personne avant

lui n'avail fait usage. Aussi rencontre-t-on dans son travail

non-seulementdesapergus entierement neufs, riiais d'im-
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porlantschapitres frappes du sceau d'une oeiivreoriginale,

II faut surtout citer, parmi ces derniers, celui qui contient

I'exposedela rivalilede Regnier au Long Col etdes comtes

de la Loiharingie moscllane, Witlich, (p. 56), avoue n'avoir

pu decouvrir de quels senlimenls ces princes elaienl aniines

les uns a 1 cgard des autres. Le P. Brabant, lui, nous de-

voile loutes leurs manoeuvres avec un veritable talent et

une erudition du meilleur aloi. Je ne sache pas non plus

que personne ait, jusqu'a present, signale celle politique

de bascule suivie par Charles le Simple pour maintenir le

duede Loiharingie dans sa dependance.

Ce n'est pas a dire, toutefois, qu'il faille, en aveugle,

adopter toutes les conclusions du memoire, et j'atirais

bien
,
pour ma part, quelque scrupule sur la valeur d'un

argument qu'il tire des mots consanguineus et cognatus

pour prouver, conlre M. Duvivier, que le comle Albert

n'etait pas frere de Gislebert et de Regnier 11 (§ II). Mais

tout travail historique embrassanl une periode encore envi-

ronnce de tenebres comme Test le IX" siecle, en est la :

jamais peut-etre on ne saura la verile vraie sur cerlaines

questions; niais c'est deja quelque chose que de la cher-

cher et d'en approcher. En ce qui concerne le memoire du

P. Brabant, on ne peut nier que les fails, toujours appuyes

sur de nombreuses citations de sources, ne soient pre-

sentes avec toutes les garanties qu'exige la critique mo-

Los considerations qui precedent onl deja, je nen

doule point, penetre la Classe de cetle conviction que nous

nous trouvons ici en presence d'un travail serieux, appro-

fondi, et que distinguent des qualites solides. Formant

dans son ensemble un tout homogene , et bien equilibre

dans ses differenles parties, il apporle a la science historique
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un notable conlingenl de donnees nouvelles. D'autre

part, il denote chez son auteur de remarquables et d'assez

rares qualites de critique. En consequence, je me joins

avec plaisir a vos deux premiers commissaires pour vous

proposer I'impression dans les Memoires de I'Academie de

I'etudesur Regnier au Long Col. A mon avis, elle yoccu-

pera une place ires-honorable. »

La Classe a adopte les conclusions de ses commissaires.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

LE BEAU,
par M. Ch. Potvin , correspondant de rAcad^mie.

Remplit sa corbcille;

Deja le taillis entend

Bourdonner rabeille.

De la perce-neigc.

! fines denlellcs.
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Primevere cl pisscnlit
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Jamais epuisce

,

Comnic une epousee :

Parmi les prairies.

Ou de la panthcrc.

; prodigue Teclat,

La grace, et vcut mettre

Jl affirme ses droits en des palai

Les jardins de la danse ou rit Vi

L'auguste nudite dont se pare V

II peint : un siecle cnlier sur la

n sculpte ; un rcgne vit dans ur

II parle ct I'eloquencc est son pi
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L'une est-elle plus belle et I'autre plus jolie?

On les aime, y trouvant rle pareilles douceurs,

L'une a la passion et I'autrc a la folie !

Tout ce qui sur I'exact met le sceau du parfait,

Embellit la pensce au souffle de la grace,

Tout devient vie aux mains du poctc et lui fait

Sa puissance dc verbe et sa hauteur de race.

O splendeur de Tesprit fccondant tous nos sens
5

Sent en lu

Foyer de p

Ou dcs laves qu'il rccele?

N'importe ! Torche ou flambeai

L'artiste a Tame cmbrasee :

11 cherche et creera le beau,

Sous I'ecueil de la risee.

Mais, s'il peut er1 liberie

Suivre sa route ,choisie,

Quelle prodigalite

De passion, degaite.

Debonscns,de poesie!

Qu'il s'exalte auX espoirs doux

Oudumaltraquclapieuvre,

Les eclairs dc s(mcourroux.

Vont devenir des chefs-d'oeuvre
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Qui! Ini!supcrficicl!

Sa limpidile profonrle,

Commc I'azur dans Ic cici,

Remplit le vide cruel

Des banalites du mondc.

Vains sans lui sont nos progres!

Ouvrant Ics greni«'rs secrets,

Ou conslruit nos ficrs beffrois,

Ces Marseillaises dc picrre.

Quand sur un mal trop connu

)cs vieux empires croulj

^ui scul conserve la flam

) puissance des talents :
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L'arln'estpasua meliei• ni rartistc un marc

Qui puisse nous fournir satachercguliere,

Comnie on trace un sillon jusqucs au boul di

Commeonchiffre,autotal.lapagejournali,

AluilesIoKsirsfousJcs doufes curieux.

Le caprice feeond, la pa,ssionmeiUcure!

Lc poele, un enfari

L'esprit n'est pas r

Et Ton dirait toujours que re sont les in

Ainsi la giboulee, au >sciglc inoffensive.

Devaste du pommier Ics roses tout en fle

I mediocrite les prend et les devore,

; Salurne eternci de tout cc qui nait grand;

lis, quand ils sont de bons bourgeois, on les decore,

ns voir que I'ame a fui le corps i
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D'autres raeurcnt. Ccux-ci, donl I'cspril sc r<

En vains cris de revolte, en faux plans dc sue

Combattaient, en cedant, commc ferait un I

Les jours d'oppression avec dcs nuitsd'exccs

Ceux-la, fiers , Ic front haul et I'ame cxlenu«

Supporlaient sans murmurc ct rongcaiciit sar

Leur vie, au pilori d'un negoce cloucc,

Leur coeur, ou quelque amour, dedaigne mit

1 de soleil eut mis eti fleur leurs ames,

peu d'amour vous les auriez fails grands,

us le genie a vos balances vaines?

Insensc, nieurtrier qui

Dans ces milieux sans

Avant d'etre enchainee a la

! Qu'imporl
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L'ac-tion rjui so chanj

Mais nrn ric meurt d
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On aimc leurs viril

AJors, on pcut mourir en faisant cc grand r

Qu'un jour TEurope, ainsi que la Grece aut

Pourra, sur Ics hauteurs ou I'Aode s'elevc

,

Dc la perfection voir s'accomplir les lois,

Et qu'apres I'industrie, 6 triomphc siiprem

De poelcs du droit, de peiti

II faut de la nature

Lecher I'ours popul

Donncr de grands t

Les letlrcs nc sent plus des aristocraties :

Cost an pcuplc aujourd'hui qu'il faut des Phidias

Dcs Beethoven, des Dante aux males prophcties!

Le livre aux Iravaillcurs! Des chants auxparias!
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Lc desert est immense et plus d'nne couleuvre

Y guctte le colon qui du soc s'armera :

Ah ! faites-y passer un flcuve de chefs-d'oeuvre,

Sous CO Nil artisUque un mondc gcrmera.

Gloirc a I'arl! Aux soufFrants il faul montrer cc ;

Honorez le grabat, cclebrez les outils!

Vous n'allcindrez si bicn a la grandeur insigne

Qu'en devenant petits avec les plus petits.

N'hesitez pas dcvant la douleur necessaire,

Ne vous cffraycz point d'unc amputation ,

Scrutcz le coeur, sondcz la plaie, ouvrcz Tulcere

!

L'art vrai complelera la renovation.

Qu'il soit hardi, viril, de sang seul econome,

Fort, et si Ton voulait tcmpcrcr votrc feu

,

Rcpondcz au pedant : Nous embellissons rhomm
Au pretre repondez : Nous agrandissons Dieu

!

Le;soleil encor

Laissait traineTunefrange

Desion nlanteau d'or.

Les fleun5 fennaienl leurs ca

Les enfarilsleursycux;

Lapaix.^crsaiil des deliccs

Aux nids gracicux.

Des grou pes. en petit nombi



Passa,suspendantleurar

Avec leur chanson.

Ce n'etait Phoebe, Diane,

Psyche, ni Venus,

Une peche h chaque jouc ,

L'or des bles sovt

Elle disparut.



GLASS£ DES BE4UX-ARTS.

Seance du 6 novembre 1819.

M. le chevalier Lj&on de Burbure, direcleur.

M. LiAGRE, secretaire perpetuel.

Sonl presents : MM. L. Alvin , Jos. Geefs , C.-A. Fraikin,

fid. Fetis, Edm. De Busscher, Alph. Balat, J. Franck,

G. De Man, Ad. Sirel, J. Leclereq, Ern. Slingeneyer,

A. Robert, F.-A.Gevaert, Ad. Samuel, A. Paul!, G.Guffens,

J. Schadde, Th. Radoux, membres; Ed.de Biefve, Alex.

Pinchart, ct J. Dernannez, correspondants.

MM. Ed. Mailly, membre de la Classe des sciences, el

R. Chalon , membre de la Classe des leltres , assistent i

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de I'lmerieur soumel a rexamen de la

Classe, conformement a rarlicle 15 du regleraent general

des grands concours dils prix de Rome :

1" Le seplieme rapport semeslriel de M. F. Lauwers,

laureat du concours de gravure de 1874. — Renvoi h

MM. Franck, Leclereq el Pinchart;
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2" Le troisieme rapport semeslriel de iM. Julien Dillens,

laur^al du concoiirs de sculpture de i877. — Renvoi k

MM. Joseph Geefs et Fraikin
;

5" Le premier rapport semestriel de M. Ed. De Jans,

Jaiireal du concours de peinture de 1878. — Renvoi k

MM. Robert, Slingeneyer, Guffens et Alvin.

— M. le Ministre de I'lnlerieur approuve I'election de

M. Felis comrae membre de la Commission chargee de la

publication des oeuvres des anciens musiciens beiges.

II exprime, en meme temps, le desir de connaitre la

composition du bureau de celte Commission. —Renvoi k

la Commission precilee.

— M. Alvin presenle, a litre d'hommage, de la part de

I'auteur, un exemplaire (format in-8") de VHistoire de la

(jravure dans Vecole de Rubens
,
par M. Henri Hymaiis,

conservaleur des estampes a la Bibliotheque royaie de Bel-

giqiie, ouvrage couronne par la Classe des beaux-arts dans

sa seance du 23septembre 1878. — Remerciments.

— M. Ralfaelo Coppola, directeur de la musique munici-

pale de la ville de Cremone, fait savoir qu'il est I'auteur

de la symphonic a grand orchestre, portant pour devise :

Ariionga, vila brevis, qui a oblenu una mention honorable

el un prix d'encouragementde 500 francs au dernier con-

cours de la Classe. — Pris pour notification.
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PROGRAMME DE CONCOURS POUR 1881.

PKEMIERE QUESTION.

Faire ndstoire de I'arc/nlectiire qui florissait en Bel-

(jiqiie pendant le cours dn XP aiecle et au commencement

du XF/% architecture qui a donne naissance a tant d'edi-

fices civih remarqnaUes , (els que Italles, hotels de ville

,

beffrois, sieges de corporations, de justices, etc.

Decrire le caractere et I'origine de I'architecture de celte

periode.

DEUXifeME QUESTION.

Fair-e une etude critique sur la vie et les muvres de

Gretry, etude f'ondee autant que possible sur des documents

de premiere main; donner Vanalyse musicale de ses

outrages, tant publics que restes en manuscriti enfin

,

determiner le role qui revient a Gretry dans I'histoire de

Van au XVIW Steele.

TROISlfeME QUESTION.

Determiner, en s'appuyant sur des docuuients auther

tiques,quel a ele,— depuis le commencetnent duXlV" siec

jusqti'a Vepoque ile Rubens inclusivemeut, le regime auqu

etait sonmise la profession de peinhc, tant sous le rappo,
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de rappreulissarjc quo sous celui de Cexercice de I'arl,

dans les provinces constiluanl aiijourdliui la Bekjique.

Examiner si ce regime a cle favorable oil nan an deve-

loppenienl et aiix progres de I'arl.

QUATRIEME QUESTION.

On demandc la biographie de Theodore-Victor Van

Herckel
, graveur des vionnaies beiges au siecle dernier

,

avec la lisle et la description de ses principals osuvres,

ainsi que Vappreciation de Vinfluence que cet eminent

artiste a pu exercer sur les graveurs de son epoque.

La valeur des medailles d'or presentees comme prix

pour ces questions sera de mille francs pour la premiere,

de huit cents francs pour la delxieme el la troisieme, de

six cents francs pour la quatrieme question.

Les memoircs envoyes en reponse a ces questions doi-

vent etre lisiblement ecrits, et peuvenl elre rediges en

fran^ais, en fiamand ou en latin. lis devrontelre adresses

francs de port, avant le 1" juin 1881 , a M. J. Liagre,

secretaire perpetuel , au Palais des Academies.

Les auteurs ne meltront point leur noni a leur ouvrage;

ils n'y inscriront qu'une devise, qu'ils leproduiront dans

un billet cachele renfermant leur noni et leur adresse.

Faute, par eux, de satisfaire a cette formalile, le prix \9

pourra leur elre accorde.

Les ouvrages remis apres le temps present, ou ceux

dont les auteurs se leront connaitre, de quelque mani^re

que ce soit, seront exclus du concours.

L'Academie demande la plus grande exactitude dans

les citations : elle exige, a cet effet, qu(
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indiquent les editions el les pages des ouvrages qu

menlionnes dans les travaux presentes k i

Les planches manuscrites, seuies, seronl admiscs.

L'Academie se reserve le droit de publier les travaux

couronnes.

Elle croil devoir rappeler aux concurrents que les ma-

nuscrits des memoires soumis a son jugemenl restent

deposes dans ses archives comme elanl devenus sa pro-

priele. Tontefois, les auteurs peuvent en faire prendre

copie a leurs frais, en s'adressant, a cet effet, au secre-

taire perpetual.

On demande le carton d'une frue decoralive qui serait

representant le Commerce maritime.

Les cartons destines au concours devront avoir O^.VS

de haut sur 2"" ,25 de developpement.

Un prix de mille francs sera accorde a I'auteur de

it sera accorde un prix de six cents francs a la met

leure gravure a Veau-forle, executee en Belgique depuis i

I" scptembre 4879 Jusqu'au i" seplembre 4881; oeitvi

originate on reproduisant une produclion d'un maitre c

VEcole nationale, ancien ou moderne.

f.es gravures (non encadrees i
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carious (sur cMssis) destines au concours, seronl soigrieu-

sement achev^s; ils devronl elre remis au secretarial de

I'Academic avanl le l"septembre 1881.

La giavure couronnee et une reproduction du projel

de peinture couronne deviendront la propriete de I'Aca-

Les auleurs se conformeront aux aulres formaliles

exigees pour les sujels lilteraires.

COMMUMCATIONS ET LECTURES.

M. Felis fait savoir que la Com nission nomm^e pour

I'examen de la proposition, faite /ar M. Henri Dufresne,

inspecteur general de Tinslruclion publiquea Paris, d'eten-

dre raction de I'oeuvre de la Croix rouge aux objets d'arl,

des Musees et des etablissementsde I'Elat, en temps de

guerre, a emis un avis favorable sur le principe de cette

La Commission presentera son rapport k la prochaine

M. Alvin rappelle, a cette occasion, que la Classe s'osl

deja occupee de ce sujet en 1872. II cite la communication

qu'il a faite sur cette question lors de la seance de 7 mars

de ladite annee el qui a pour litre : Quelques mots lou-

chant I'appUeation du droit de conquete aux monuments

de Vart (Bulletins, 2"= serie, t. XXXIII, pp. 263 el suiv.i.

— La Classe se forme en comit^ secret pour recevoir

communicalion des listes des candidatures aux places

vacantes, arret6es par les sections.
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OUVRAGES PRESENTfiS.

Inventaires des archives de la Belgique, pubUes par ordre

du Gouvernenienl, sous la direction de M. Gaehard :

[A.] Inventaire dcs archives des chambres des comptes,

precede d'une notice hislorique, tome V, par Alexandre Pin-

chart. Bruxelles, 1879; vol. in-4°.

[B.] Inventaires divers : I. Troisiemc supplement a 1 inven-

taire des cartes et plans; 11. Inventaire dcs archives de lacour

feodale du pays de Malines; III. Inventaire des ehartes, cartu-

laires et comptes en rouleau de la ville de Lcau; iV. Inventaire

des ehartes, cartulaires et keurcs de la ville dc Vilvordc, par

Ch. Piot. Bruxelles, 1879; vol.in-4'.

Potvin {Ch.). — Charles De Coster. Bruxelles, 1879; extr.

Vunder Uaeghen (Fm/.). — Bibliotheca Bclgica. Biographic

generale dcs Pays-Bas, 1" et ^2-= livraisons [Gand, 1879]; feuill.

in-ia-.

Hymuns {Henri). — Histoire de la gravure dans I'Ecolc de

Rubens, ouvrage couronnc par TAcadcinie royale dc Belgique.

(^inq fac-simile lieliographiqiics. Bruxelles, 1879; vol. in-S"-

Petermann {A.). — Sur la presence des graincs de Lychnis

Gitbago(Nielle) dans les farines alinienlaires. Bruxelles, 1879;

Delvuux {£.). — Compte-rendu de la session extraordinaire

de la Societe gcologique de Belgique, tenue a Hasselt et a

Tongres, du 29 septcmbre au I" octobre 1878, 5°«journee.

Liege, 1879; br. in-S" ("2 exemplaires).

Bonnewyn {H). — De la repression dcs falsilicalions des

denrees alimentaires. Discours [Bruxelles, 1879]; extr. in-8'

(2 exemplaires).
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ere de Vinstruction puhlii

Bruxelles, 1879; vol. in-S"

— Loi portant revision de la loi du 23 seplembre 1842 sur

linslruction primaire. BruxeJJes, 1879; br. in-S" [tex[es fran-

cais et flamand].

Mautscliappij der Anlwerpsche Biblwplnlen. — N' 1 : Boek

gehouden door Jan Morelus II als dekcn der Sainl-Lucasgilde

(1016-1617). An vers, 1878; in-S".

— N"" 2 : De anlwerpsche Oramcgangen in de XIV en

XV' eeuw, naar gclijklijdige handscliriflen, uifgcgeven door

Ridder Leo de Biirbure. Anvers, 1878; br. in-S".

— N' : De gcbrocders Van der Voort en de volkj-opstand

van 1477-1488. Verbalen en amblelijkc slukken, vergaderd

en loegelichl door P. Genard. Anvers, 1879; in-S".

- N' 4 : Rcfereinen en andcre gedichten uif de XVI*ceuw,

verzameld en afgeschreven door Jan dc Bru} ne , uilgegcven

door K. Ruelens, I. Anvers, 1879; in-8".

Caveau vervielois, Sociele tilleruire. — Annuaire, 1" annee,

1878-1879. Vcrvicrs, 1879; vol. in-8°.

Felix [le docte It r Jules). — De Tassainissement des villcs el

des habitations par la destruction complete des gaz mephiliques

et des emanations deleteres des egouls et autres foyers d'in-

fection, au moycn du eomburatcur hygienique au gaz.

Bruxelles, 1880; extr. in-8"(5 exemplaircs).

Minislere de I'Inferieur el Comniissioti cenlra/e de studs-

titjue. — Expose de la situation du royaume de 1861 a 1875,

5'fasc. Bruxelles, 1879; in-4°.

Sociele historique et lilleraire de Tovmai. — Memoircs,

t.Xl.Tournai, 1879; vol. in-8».



Ehe.rslein [Louis-Ferd. Freiherrn von). — Gcschichfe der

t'reiherrcn von Ebcrstciii und ihrcr Besitzungen, nachQucllcn

gearbcilct. Sondershausen, 1865; vol, in-i".

— Urkundliche Naclurage zu den Gcschichtlichen Nach-

richten von dcin reichsritlerlichen Geschleclile Eberstein.

Dresde, 1878; br. in-i".

— Beigabe zu den Geschichllichen Nachrichten von dem

reichsriiterlichen Geschlechte Eberstein. Dresde, 1878; vol.

in-4».

Meyer [Dr. A.). — Vorlesungen uber Wahrsclieinlichkcils-

rechnung, deulsch bearbcitct von Emanuel Cziiber [traduction

d'un ouvrage de M. Folic]. Leipzig , 1879; vol in-8°.

K. preiiss. geodadsches Inslihil. — Astronon^isch-gcoda-

lisehe Arbeiton irn Jahrc 1878 : Bcslimmung der Langen-

diffcrenzen, Beilin-Altona-IIelgoland, AUona-Bonn-Wilhclms-

haven, Altona-Wilhclnishnven. Berlin, 1879; in-4".

IVaturhistorisehcr Verein der preussischen lihcintande mid

Westfaleris. — Verhandlungen, 34. Jahrgang, 2. H. j 35. Jahr-

gang,!., 2. H.; 50. Jahrgang, 1. H. Bonn, 4877-1879; 4 cah.

Verein von Alterthumsfreunden im Rheinlande. — Jahr-

hucher,Heft LXI-LXIV ; Heft LXV : Register zu den Jahr-

biichern I-LX, und den zu Winckelmann's Geburtslage ausge-

gcbencn Festschriften , verfassel vom Dr. Bone. Bonn, 1877-

I879;5cah. in-4".

Zuragoza {Don Junto). — Nolicias

^paua,publicadascon la proteccion del Minister

\nuirid, 1878; vol. in-4».



Qidrds {P.-F. de). — Hisloria del descubrimiento de las

rcgioncs auslriales, piihlioada por don Jiisto Zaragoza, tomo I,

Madrid, 1870; vol. in-8».

lierlanga {Manml-Rodr. de\ — Monumentos historicos del

municipio Flavio Malacilano. Malaga, 1864; vol in-4».

— Los niievos bronces de Osiina. Malaga, 1876; volume

pet. in-4».

liojiis Clemente y Rubio {Don Simon de). — Ensayo sobre

las varidadcs de la vid eomun que vejelan en Andalucia , edi-

cion ilu^lrada. Madrid, 1879; vol. in-folio.

Minislerio de Fomenlo. — Esludio sobre la exposicion vini-

cola nacional de 1877. Madrid, 1878-1879; vol in-4°.

Academia de la hisloria. — Nolicia de las actas, Icida on

junta piiblica [a] de 29 de junio de 1862; [/;] de 26 de junio

de 1870. Madrid, 1862-1870; 2 br. pet. in-4°.

De Backer [le It. P. Jos.) el De Sniedt [Ic R. P. C/t.).— Note

sur un nianuscrit rcnfcrmant Ics acles des eveqiics de Cam-

brai de 1076 a 1167. Extr. dc la Bibliolheque de CEcoh des

Charles, t. XL; in-8".

Delaborde [le vicomie Henri). — Notice sur la vie el les

ouvrages de M. Due. Paris. 1879; br. in-4°.

Delboeuf{J.). — Le sommcil et les reves (l*"* par(ie); apercu

critique dc quelques ouvrages reccnts. Paris, 1879; extr, in-8"

(2 exempl.).

Hubich [Edouard]. — Observations au sujct dune reclama-

tion de priorite de M. I'abbe Aoust, et dc son analyse infimle-

simale des courbcs planes, lellrc adressce a M. Tabbc Moigno.

Paris, 1879; extr. in-8*.

Murlin {Atilonin). — Brises francaises, poesies collectives

publices par lAcademie poelique de France. Paris, 1879; in-S".



( 582 )

Brock, Sainte-Claire Deville et SUts, rapporlciir. — Des

types en platinc, en iridium et en platine iridic a differents

titres. Paris, 1879} extr. in-8°

Bailbj [Jules). — Les heures de soleil, poesies, deuxieme,

iroisieme el quatrieme ^poque (1854-1879). Paris 1880; vol.

in-12.

Topinard {Paul). — Dc la notion de race en anthropologie.

Paris [1879]; extr. in-8°.

Fierville (Cli.). — Doeuments inedils sur Philippe de Coni-

naynes, premiere parlie : La Ferrae du sel aux Ponts-de-Ce el

La GaleasseNostre-Darae. Havre, 1879 ; br. in-8°.

Sociele induslrielle et ugricole d'Angers. — Bulletin, 1879;

i" semestre. Angers, 1879; in-8».

Sociele nationale d'agriculiure de France. — Memoires,

annee 1877. Paris, 1879; in-8".

HOLLANDE-LUXEJIBOURG.

Wiskundig Genootscliap te Amsterdam. — Fccstgave van

hctGenootschap, tcr gelegcnheid der viering van zijn honderd-

jarig beslaan. Harlem, 1879; br. in-4». [Cet ouvrage se com-

pose : 1° de la reimpression d'un travail sur la valeur dis-

comptee des hypothequesjimprime a I'hotel de ville de Leyde

en 1599; 2° de la reimpression d'un rapport du Raadpensio-

naris Johan dc Witt, sur remission de rentes viagercs par les

Etats Generaux.

Institut royal grand-ducal de Luxembourg :— Publications

de la section des sciences naturelles, tome XVII. Luxembourg,

1879; iM-8".
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Accademia fisio-medico-stalislica di Milano. — Alii, 1879.

Milan; in-8".

Reale Osservatorio di Brera in Milano. — Pubblicazioni,

II" XlV:Resoconlo delle operazioni fatte a Milano ed a Padova

ncl 1875, etc., per determinarc le diffcrcnze di longiludine fra

gli osservatorj aslronomici di Milano e di Padova, e quelli d i

Vienna e di Monoco, per G. Celoria el G. Lorcnzoni. Milan
,

1869; in-4°.

Biblioteca civica di IVovara. — Statvla commvnitatis Nova-

riac anno MCCLXXVH lata collegit ct notis avxit Antonivs

Cervti. Navare, 1879; vol. in -4°.

Osio (L.). — Dociimenti diplomatici Iralti dagli archivjMila-

nesi e coordinati, volume IIJ, parte 2. Milan, 1877; vol. in-i".

Rosselti {Fr.).— Sul potere assorbenle, sul potere emissivo

lermico delle flarame, c sulla lemperalura dell' arco voltaico,

(nx'moria). Rome, 1879; br. in-4".

Pillei (D"" C). — Rapports presentcs au deuxieme congres

meteorologique inlernalional dc Rome. Florence, 1879; br.

Britlo Capello {de). — Prcssion

(1856-187S). Lisbonne, 1879; br.

— Resume meteorologique du

lair. Lisbonnc, 1879;

br. iii-i".

Biker (J.).— Supplemenlo .t colictyao dos Iratados, conven-

Porlugal e as mais polcncias dcsde 1(140, lomo XVIII. Lisbonne,

1879; vol. in -8".



( m)
Commission geodesique Suisse. — Determination tclcgra-

phique de la difference de longitude entie Ics Observatoires

de Geneve et de Bogenhausen, prcs Munich, cxecutee en 1877

par E. Plantaraour et le colonel von Orff. Geneve-Bale- Lyon,

1879; in-4°.

Commission geologique federate. — Carte geologique de la

Suisse, feuille XU. Berne, 1879; 1 feuille iu-plano coloricc,
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GLASSX DES SGIEHGES.

Seance du 6 decembre 1879.

M. le baron tie Selys Longchamps, directeur.

M. LiAGRE, secretaire perpetuel.

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

den,Gluge, Melsens, F. Duprez, J,-G. Houzeau, H. Maus,

E.Cancleze, F.Donny, Ch. Monligny, £d. Dupont, fid. Van

Beneden, C. Malaise, F. Folie, Alpli. Brian, fid. Mailly,

J. De T\\\)%membres} Eug. Catalan, assocUi H. Valerius,

Ch. Van Bambeke, G. Van der Mensbrugghe, M. Mourlon,

W. Spring, correspondants.
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• CORRESPONDANCE.

MM. les quesleurs du Senal el de la Chambre des Repre-

sentanls envoient des cartes d'entiee a la tribune reservee

pour la session legislative de 1879-1880. — Remer-

— M. leMinistre de I'lnterieur transmet une expedition

de Tarrete royal, en date du 5 novembre, qui decerne a

M. J.-C. Houzeau le prix quinquennal des sciences, physi-

ques el mathemathiques pour la periode de 1874-1878.

II joint a cc document 50 exemplaires du rapport du

jury destines a la bibliotheque et aux membres de la Classe.

— Pris pour notiflcalion et remerciments.

— La Societe nassauienne des sciences naturelles a

Wiesbaden fait savoir qu'elle celebrera le 20 decembre

1879 le cinquantieme anniversaire de sa fondation.—Une

letlre de felicitation lui sera adressee.

— M. Ch. Morren adresse, a litre d'hommage, un exem-

plaire de la seplieme edition de sa Correspondance bota-

nique : Lisle des jardins, des chaires, des musees, des

revues et dessocietes de botanique du monde, 1 vol. in-8".

— Remerciments.

— M. Slepowron Klimaszewski , a Paris, ancien eleve

de rinslitut de Marymont(Pologne), envoie un exemplaire

(imprime) de sa Solution de la quadrature du cercle. —
Depot aux archives.
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— Les travaux manuscrils suivanls sont renvoyes a

Texamen de commissaires :

i" Note sur un projet de Dehmatosgope, par M. Achille

Brachet. — Commissaire : M. Melsens;

2" Memoire a Vappui des remarquables observations de

M. Schiaparelli sur la planete Mars, par M. F. Terby. —
Commissaires : MM. Houzeaii et Liagre.

La Classe continue a MM. Gluge, Maus, Monligny, Nyst

el P.-J. Van Beueden le mandat demembrede sa Commis-

sion speciale des finances pour I'annee 1880.

Description d'un regulateur elliptique isochrone,

par M. J. Van Rysselberghe.

« L'annee derniere, M. Van Rysselberghe a imagine un

regulateur rigoureuseraent isochrone en theorie, c'est-k-

dire dont les masses mobiles se deplacent en suivant

exactement une parabole, grace au syst^me d'arliculations

auquel dies sont reliees.

Nous avons eu I'honneur de faire connaitre a la Classe

notre opinion sur le raerite de cet appareil, opinion qui se

resumait en ces lermes (1) : theoriquement, I'appareii
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realise d'une raaniere absolue le mouvement parabolique,

et, par suite, I'isochronisme; praliquement, le nombre des

articulations est trop considerable pour que cette derniere

condition puisse etre realisable, vu les frottenrienls qui

proviendront des efforts exerces sur les articulations.

Dans le travail actuel, M. Van Rysselberghe cherche a ob-

tenir un isochronisme aussi parfait que possible, au moyen

duregulateur k boules ordinairesdispose h la fa^on de celui

de Reubaux.

Cette disposition donne a Tellipse decrite par les boules

pour une position convenable de celles-ci une forme qui se

rapproche tres-fort de celle de la parabole, et cela, dans des

limites assez etendues.

Mais, si cette disposition est satisfaisante pour des regu-

lateurs de machine a vapeur, elle ne Test pas pour des

appareils d'une grande precision. Aussi M. Van Ryssel-

berghe a-t-il cherche a compenser I'^cart qui se produit

entre I'ellipse reclle et la parabole voulue par la Iheorie,

au moyen d'une force additionnelle, dont I'effet varie

precisement de maniere a faire disparaitre cet ecart; et i!

y a reussi au moyen d'une consideration tres-simple et

Ires-ingenieuse.

De plus, il fallait encore empecher le regulateur de

depasser les limites dans lesquelles il est isochrone.

Ici encore, le systeme d'ailettes, imagine par M. Van

Rysselberghe, repond parfaitement au but propose : lenr

resistance initiale est a pcu pres nulle, a cause de leur

position horizontale initiale, elle croit tres-rapidement avec

la Vitesse, parce que celle-ci eleve tres-rapidement les

ailettes.

Entin, M. Van Rysselberghe a egalement trouve un

systeme de compensation qui annule I'effet des variations
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(le longueur produite par celles de la temperature dans les

differentes pieces de son regulateur. Ce moyen, excessive-

raent simple, consiste a former chacune de ces pieces de

deux melaux differents joints bout a bout, et divise de

telle sorle que le mouvement de la masse regulatrice ne

soit pas alfere par les ecarts de temperature.

M. Van Rysselberghe a done tenu compte de toutes les

causes perturbatrices, en en excluant toutefois les legers

frottements des articulations. Nous aurions desire lui en

voir lenir compte egalement, afln que sa theorie fut tout

a fait complete.

Mais ce desideratum n'erapeche pas le regulateur de

M, Van Rysselberghe de presenter, pensons-nous, toutes

les conditions d'un isochronisme aussi parfait que possi-

ble, et de realiser ces conditions avec une simplicite

inesperee.

Aussi proposons-nous a la Classe d'ordonner d'impri-

mer le travail de M. Van Rysselberghe au Bulletin, et

d'adresser a I'auteur des felicitations et des remerciments

bien raerites.

»

« Le premier comraissaire vientd'entrerdans desdetails

qui me laissent peu de chose a ajouter. Je ne reviendrai

que sur nn point special de I'appareil soumis ^TAcademie

par M. Van Rysselberghe : les ailettes addilionnelles. II

s'agissait d'augmenter la resistance dans une proportion

un peu plus grande que celle fournie par I'ouverture crois-

sante du losange mod^rateur. A cet effet I'auteur a 116 au

systeme un petit volant additionnel , dont les ailes frappenl

Tair sous une inclinaison differente selon la resistance
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a developper. Lorsque ces ailes se presentent par la

tranche, la resistance est presque nulle. A mesure qu'il

s'agit d'oblenir une resistance plus considerable, ces ailes

auxiliaires se dressent, mues par un engrenage , et finis-

sent par frapper I'air normalement, L'emploi de celte dis-

position additionnelle, pour parfaire les conditions d'iso-

chronisme, me parait, corame a mon honorable confrere,

fort ingenieuseet bien digne de fixer I'aftention.

Je me joins, du reste, an premier comraissaire pour

demander I'impression et des remercimenls.

»

La Classe a adopte les conclusions de ces deux rap-

ports.

Stir la tache rouge tie Jupiter, par M. Nieslen.

a 11 existe peut-elre aujourd'hui plus d'incertitude sur

la constitution physique de Jupiter, qu'on n'en trouverait

exprimee dans les ouvrages du commencement de ce

sieile. Les eludes recentes qu'on a faites de cette planete,

la plus volumineuse et la plus importante de notre sys-

teme, ont souleve bien des doutes,sur des points que Ton

s'etait probablement trop hat6 de regarder comrae fix^s.

Pour les astronomes de la generation qui nous a precedes,

Jupiter 6tait une planete solide, donl les bandes etaient

les nuages, plus ou moins alignes par des courants de

vents alizes. On croyait, sous ces nuages, a des configura-

tions fermes, comme sont les lerres et les raers de Mars el

de notre globe.

Les epreuves pholom^triques ont commence k jeter du
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doule sur ces conceptions. Jupiter nous envoie tant de

lumiere, qu'il en a probablement en pro pre, et des lors la

planete serait bien moins avancee qu'on ne I'avait cru,

dans )es phases du refroidissement. Sa constitution, au lieu

de rappeler celle de la Terre, tiendrait encore a certains

egards de celle du Soleil. Ou piuldt nous aurions sous les

yeux une phase intermediaire entre ces deux extremes,

une phase parallele a cette longue periode plutoniennede

la geologic, dont nous savons si peu de chose pour la

Terre elle-meme, parce que les phenomenes sent au-

jourd'hui trop eloignes de nous, et qu'ils n'ont plus assez

de traces parlantes.

On comprend done Tinteret qui s'atlache a letude phy-

sique de Jupiter. M.Niesten, dans la Note qu'il a soumise

a rAcademie,appelle en particulier Tattention sur la tache

rouge de cette planete, dont il est souvent question, depuis

quelque temps, dans les revues et journaux astronomi-

ques. M. Niesteij^ a fait de nombreuses observations de

cette tache t^nigmatique; il trouve que la duree de la rota-

tion qui represenle le mieux ses observations est une

periode de 9 heures 55 1/2 m.

La tache est-elle adherente, ou bien est-elle de la nature

des nuages? L'auteur apporte quelques faits qui serviront

a disculer cette question. Depuis deux siecles on a vu sur

Jupiter, k differents intervalles, une tache qui semble etre

preciseraent la merae dont les aslronomes s'occupent en ce

moment : ce sont meme situation sur le disque, meme
tigure, memes dimensions, enfin en general meme aspect.

Mais on ne voit pas toujours ces apparences. Maraldi

I'avait dejA remarque, et dit en parlanl de ce ph^nomene

« tache a la fois permanenle et passagere. » C'est la en

effei ce qui fait le caractere de cette apparition.
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M. Niesten ajoute une nouvelle deduction. Apres avoir

compare entre elles les epoques ou la tache dont il s'agit

se trouve en quelque sorte revivifiee, il lui croit une

periode qui serait moiti6 environ de la revolution de

Jupiter. En sorte que la tache s'effacerait et se ranimerait

deux fois pendant que la planete acheve sa carriere autour

du Soleil, une fois un peu avant le perihelie, I'autre fois a

quelque distance avant I'aphelie.

La demonstration de cette periodicite n'est pas com-

plete, faute d'observalions assez continues. Vers la fin du

siecle dernier et au commencement de celui-ci on a fail

fort peu d'observations physiques sur Jupiter. Mais le fait

est rendu assez probable, par le peu de donnees qu'on

possede, pour appeler sur ce sujet I'attention des astro-

nomes.

J'ai done I'honneur de proposer I'insertion de la Note

de M. Niesten au Bullelin, ainsi que celle des six des-

sins qui I'accompagnent et qui tracenl, pour ainsi dire, k

grands points, I'histoire de la ta che rouge dans ces derniers

La Classe a adopte ces conclusions, auxquelles s'est

rallie M. Liagre, secon d commissaire.

l^tudes sur la planete Mars (12" notice), par M. F. Terby.

« J'ai Thonneur de rendre compte a la Classe d'un nou-

veau travail de M. Terby sur la planete Mars.

On sail qu'afin de se reconnaitre au milieu des nora-

breuses laches, des bandes, canaux et bassins que pre-

sente le disque de Mars, on a, comme pour la Lune,
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donne ties noms a ces divers objets. Le progres des etudes

est lie, dans une Ires-grande mesiire, a i'emploi d'une

nomenclature, qui permelte aux differents observateurs de

s'entendre enlre eux. 11 faut avant tout savoir de quoi Ton

parle, et faire comprendre ce qu'on a vu.

Or, depuis qu'on a commence a tracer des planispheres

de Mars, differents aslronomes out propose des nomen-

clatures, qui multiplient incessammeut les termes de la

synonymie. II est bien vrai que la nomencialure etablie

par les devanciers est insuffisanle, lorsqu'il s'agit de desi-

gner des details non encore reniarques, el que dans ce

cas on est en quelque sorte force d'y ajouter. On pent

meme accorder que parfois les dessins subissent de

telles modifications, que les anciennes denominations ne

s'appliquent plus convenablement a un trace qui se trouve

bouleverse. Mais trop souvent aussi on a donn6, sans

raison plausible, des noms nouveaus a des choses deja

nommees.

II etait done devenu fort difficile de s'entendre au sujel

de la topographic areographique. M. Terby a compare les

differentes nomenclatures, et il a dresse ce qu'on pourrait

appeler des tableaux de correspondance, qui permettront

de rapporler d'un coup d'oeil chaque systeme a lous les

Ce travail est eminemraent utile et je n'hesile pas k en

proposer I'impression dans nos Bulletins. Puisse-t-il faire

reflechir les astronomes sur les inconvenients, pour la

science, qui resultent du desir de chaque nouveau venu de

se mettre au-dessus des autres, et de dedaigner ce qui a

dejaete fail, pour le refaire souvent raoins bien.

Mais en meme temps je crois devoir exprimer le regret

qu'il n'existe pas dans noire pays un seul journal scienti-



( S94 )

fique, consacre aux sciences d'observation, ou du moins ^

certaines branches de ces sciences. C'est dans iin pareil

journal qu'un travail comme ceiui de M. Terby trouverail

plus naturelienient sa place. Les collections academiques

pourraient alors etre reservees aux communications pre-

senlant quelque chose d'original. »

La Classe a adopte ce rapport, auquel a adhere M. Liagre,

JUGEMENT DU CONCOURS DE 1879.

« Depuis plusieurs annees TAcademie a mis au concours

la question suivante :

Exposer I'etat actiiel de nos connaissatices, tant theo-

riques qiCexperimentales , stir la torsion, et perfectionner

en qitelques points ces connaissances , soit au point de

vite theoriqiie, soit au point de viie experimental.

Elle a re^u cette annee, pour la premiere fois, un me-

moire en reponse k la question.

Ce meraoire porte pour epigraphe : Theorie et pratique.

II est divise en trois parties :

Les deux premieres ont pour objet d'exposer I'etal de

nos connaissances sur la torsion:

La troisieme resume quelques donnees experimentales,

J quelques experiences nouvelles.
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De tout le travail, la partie de beaucoup la plus conside-

rable, comme la plus importante, est certaineraenl la

deuxieme; elle comporte, en effel, 150 pages du memoire,

et celui-ci en renferme 200.

Et cependant nous pouvons nous dispenser d'analyser

cette deuxieme parlie : elle n'est, en effet, comme le

reconnait du reste Tauteur lui-merae, qu'un expose, sou-

vent meme textuel, des belles etudes de M. de Saint-

Venant sur la torsion.

II ne nons reste done qa'A analyser les deux autres

parlies du memoire.

Premiere pqrtie. — Apres avoir resume les considera-

tions generales sur les forces elastiques et sur rellipsoide

d'elasticite, sur les deformations elemenlaires, sur la reci-

procile des forces tangentielles et des glissements, sur la

relation qui lie les forces elastiques aux deformations

elementaires, sur les conditions destabilite,les coefficients

de resistance et les deformations limites, I'auteur aborde

la theorie ordinaire de la torsion.

Cetle theorie, qui constilue le fond de la premiere partie

du travail, repose sur I'hypothese que les corps assimi-

lables k des prismes cedent^ faction des forces exterieures,

sans changement dans la forme de leurs sections trans-

versales.

On sait que I'hypothese pr^cedente a ete abandonnee,

comme etant generalement inexacte, par M. de Saini-Ve-

nant; aussi I'auteur du memoire n'en fait-il usage, pour

I'expose de la theorie de la torsion, que dans le cas des

cylindres circnlaires, auquel il est permis de I'appliquer.

S'occupanl d'abord de la torsion simple, il cherche les

equations d'equilibre, dans I'hypothese cit^e plus haut,

determine les elements qui entrent dansces equations, le
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moment et ie module de torsion, et calcule enfin la resis-

tance vive de torsion.

Passant ensuite au cas ou Ie cylindre est soumis a la

fois h une torsion et a une flexion, il Ie traite par deux

rnelhodes differenles : en premier lieu, en cherchant la

deformation composee due a une force de giissement el a

une force tangentielle, et en fondant sur celte recherche

les formules de la stabilite elastique pour ce meme cas ;
en

second lieu, en recherchant directement les equations

d'equilibre d'un tetraedre elementaire, dont trois faces

sont rectangulaires entre elles.

Cette derniere methode conduit directement, et k I'el-

lipsoide d'elaslicite, et aux formules qui avaient ete trou-

vees plus haut. Nous avons regrette qu'elle ne fut pas plus

developpee.

II est quelques autres critiques qui peuvent, pensons-

nous, etre adressees k I'auteur.

Son resume, quoique consciencieusement fait, ne nous a

pas satisfait entierement an point de vue du plan, de la

methode, de la coordination. II nous a paru egalement

incomplet, et nous craignons fort que I'auteur, dont I'ori-

gine flamande n'est cerlainement pas douleuse, ne soit

neanmoins pas au courant des travaux allemands sur la

matiere. Non-seulement aucun de ces travaux n'est cite,

raais il nest pas fait mention, dans Ie memoire, des idees

nouvelles qui se rencontrent dans ces travaux. Comma
resultats pratiques meme,on ne rencontre dansle memoire

que ceux qui sont extraits d'ouvrages beiges, fran^ais ou

anglais sur la matiere.

Dans la troisieme partie, qui est a proprementparler la

partie pratique du travail, on rencontre d'abord une dis-

cussion, qui manque un peu de precision et de netlele,
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sur la preference a accorder,soit aiix regies theoriques, soil

aux regies pratiques, dans la determinalion des dimen-

sions qu'il convient de donner aux pieces soumises a diffe-

rents efforts.

Celte discussion est suivie d'un tableau des coefficients

qui entrent dans les formules etablies dans les deux pre-

mieres parties du travail, tableau exlrait du cours de

technologie de M. Boudin. Les formules sont ensuite

appliquees et discutees, pour le cas des arbres de trans-

mission et des arbres moteurs; I'auteur s'el6ve avec raison

contre les precedes de calcui habituellement suivis,

precedes dans lesquels, ou bien Ton ne tienl compte que

de la flexion ou de la torsion seule, ou bien on les com-

bine empiriquement, pour determiner les dimensions des

pieces exposees simullanement a ces deux efforts.

Un paragraphe special est consacre a I'eiude des metaux

au point de vue de leur composition chimique. Sans con-

tester I'importance de ceile elude, qui a ete entreprise

deja pardes savants anglais tres-distingues, et qui est appe-

lee a realiser de grands progres dans la metal lurgie, nous

ne pensons pas devoir I'analyser ici, et parce qu'elle n'a

pas de rapport direct avec la question posee, et parce que

nous devons decliner loute competence en cette matiere.

L'auteur rapporle egalement quelques experiences qu'il

a failes sur la torsion du bois et de I'acier, et y joint des

figures qui en representent les resultats, ainsi que des

diagrammes des deformations produites dans la premiere

de ces substances. Ces experiences, malheureusement,

sont trop peu nombreuses pour qu'il en puisse resulter

uii perfectionnement dans I'elat des connaissances sur

la torsion.

Le memoire se lermine par des considerations tres-
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breves relatives, en premier lieu,a I'influence des oscillations

repelees sur la rupture, considerations appuyees de quelqnes

donuees experimenlales, en second lieu, a Temploi des

seules formulesqu'iladonneesdans la premiere partie, tout

en reconnaissant que, pour le bois, commepour desbarres

de metal non cylindriques, il vaudrait mieux faire usage

des formulas de M. de Saint-Venant.

On volt par cette analyse que, si Tauteur a repondu,

d'une maniere assez satisfaisante, a la premiere partie de

la question, qui demandait un expose de I'etat actuel de

nos connaissances tant theoriques qu'experimenlales sur

la torsion, il a tres-peu repondu a la seconde partie, la

plus difficile, mais la plus essentielle, puisque, sans elle,

I'Academie n'eut pas pu mettre la question au concours; il

a trop peu perfectionn^ la theorie, k Tun ou I'autre point

de vue, nous semble-il, pour que nous puissions proposer

de lui decerner le prix.

Nous croyons pouvoir ajouter meme que ce travail,"

laborieux sans aucun doute, nous a paru reunir les condi-

tions d'un memoire de concours universitaire plutdt que

d'un memoire academique.

En resume, ne pouvant proposer de couronner le me-

moire, mais desirant encourager Tauteur, que nous presu-

mons etre jeune encore, et qui a fait preuve de connais-

sances serieuses, d'un labeur consciencieux, et d'une

certaine erudition, nous prions la Classe de lui accorder une

mention honorable. »



« LeMemoire de concoursportanl pour epigraphe : Theo-

rise t. pratique, devait, d'apres les termes dans lesquels

I'Academie avail pos6 la question, contenir I'expose de I'etat

acluel de nos conoaissances sur la torsion, et o£frir un

perfeclionnement de ces connaissances sur quelques points

theoriques ou pratiques.

Je me suis done attache a voir si le travail que la Classe

m'a charge d'examiner, remplissait la double condition

imposee aux concurrents.

Et d'abord, le Memoire en question contieni-il un

expose succinct, mais complet de I'ensemble de nos con-

naissances actuelles sur la torsion? Non assurement, car

les lacunes qu'on pent signaler dans le resume pr^sente

par Tauteur, sont nombreuses et importanles; en effet,

ainsi que I'a reconnu egaleraent mon savant confrere,

M. Folic, nuUe part les recherches faites r^cemment en

Allemagne sur la torsion ne s'y trouvent analysees, ni

raeme citees. Au surplus j'estime que certains travaux

fran?ais, notammenl ceux de Lame, n'ont pas ete utilises

comme ils le meritaient. A cet egard, le travail soumis au

jugement de I'Academie me parait loin de repondre con-

venablement^ la question.

L'auleur a-t-il ete plus heureux en ce qui concerne la

deuxieme condition exigee, de beaucoup la plus impor-

tante? Je ne le crois pas; car, si je fais abstraction de la

parlie de son travail qui traite de I'elude des raetaux au

point de vue de leur composition chimique, partie au sujel

de laquelle je me declare incompt^lent, jc n'ai trouve nulle
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part un perfeclionneraenl iheoriqne ou pratique assez

important pour appeler TattentiGn.

Si maintenant je passais a I'examen du plan adopte par

I'auleur, j'aurais bien des critiques serieuses a faire; pour-

quoi, par exemple, consacrer un chapitre special embras-

sant les deux tiers du Memoire a la theorie de M. de Saint-

Venant, au lieu d'en choisir les points principaux et de les

insererdans le resume general?

Quant a la redaction elle-meme, elle me parait laisser

beauconp k desirer ; mais je ne veux pas insisler sur des

observations de detail, et je prefere appuyer simplemenl

les conclusions du premier rapporteur, savoir :

1" II n'y a pas lieu de decerner le prix au Memoire por-

tant pour devise : Theorie et pratique.

^° Toutefois, eu egard aux peines considerables que

Tauleur s'est imposees, il merite une mention hono-

M. De Tilly, troisieme commissaire, se rallie aux con-

clusions de ses deux collegues, lesquelles sont mises aux

voix el adoptees.

— Sur les conclusions favorables des rapports deMM.De
Tilly, Folic et Liagre, la Classe vote des remercimenls a

M. Catalan pour son memoire Sur la fonction Xn de Legen-

dre et decide Tirapression de ce travail dans le recueil des

M^moires in-S".

— Une letlre de M. Gerard relative a une plume elec-

triqucy a un microphone ct a un telephone, sera deposee

aux archives, sur les conclusions des rapports de MM. Mel-

sens, Montigny et Spring.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Sur les variations du calorique specifique de I'acide carbo-

nique aux halites temperatures; par M. Valerius,

correspondant de rAcademie.

II resulte des experiences de Regnault el surtout de

celles de M. Wiedemann, que le calorique specifique sous

pression conslanle de piusieursgaz augmente avec la tem-

perature.

M. Wiedemann a determine, entre autres, ce calorique

specifique pour le gaz acide carbonique k 0°, k 100° et a

200". II a trouve qua la premiere de ces temperatures

il est egal a 0,1952; a la seconde, a 0,2169, et a la troi-

sieme, a 0,2387.

Pour I'acide carbonique, le calorique specifique aug-

mente done de 0° a 100", d'environ 0,1 de sa valeur a 0°

el entre 100 et 200" d'une fraction h peu pres egale. Ces

resuhats de Wiedemann se laissent representer par une

formule tres-simple. En effet, si Ton designe par Ct et Co

les caloriques specifiques de I'acide carbonique, respecti-

vement a r et a 0", et par y un coefficient constant egal

a 0,00111, on aura, pour determiner C , la formule :

C,= Co(l + rO.

Cette formule esl-elle applicable k des temperatures

notablement superieures k 200", ou, en d'autres termes,

la valeur de y reste-t-elle constante h toutes les tempe-

ratures?

A defaut d'experiences directes, qui presenteraient

2'"'s6rie,tomexlviii. 59
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de grandes diflicultes, nous devons, pour resoudre cette

question, nous appuyer sur des phenomenes cjui dependent

du calorique specifique de I'acide carbonique. Nous choi-

sirons a cet effet la temperature de combustion du carbone

brille avec le volume d'air slrictement necessaire a la

combustion. Nons supposerons le carbone a I'etatde coke,

en menus fragments, parce qu'on sail, d'apres les expe-

riences de M. de Sainle-Claire Deville, que, sous ceile

forme, le carbone brule dans un fourneau a vent pent

developper une temperature superieure a 2000", puisqu'il

permet de fondre ie platine, dont le point de fusion, sui-

vant les recherches recentes de M. Violle, est a 1775".

Or, dans un fourneau a vent, le combustible perd de

la chaleur par rayonnement et il en transmet aux parois

du foyer. En outre, dansunpareil fourneau, la combustion

s'effectue en general, avec un exces d'air plus ou moins con-

siderable, et la dissociation que I'acide carbonique eprouve

aux hautes temperatures rend impossible la combustion

complete du carbone. Toutes ces circonstances empechent

le foyer de s'elever jusqu'au degre de cbaleur qu'on appelle

la temperature de combustion du carbone, et qui serait

realisee si les produits de la combustion absorbaient la

totalite de la chaleur degagee par ce corps. Cette der-

niere temperature doit done depasser notablement celle

du foyer, c'est-a-dire 2000°. Nous allons la determiner par

le calcul.

A cet effet represen tons-la par T et par c', le calorique

specifique de I'acide carbonique entre 0" et T". Comme il

est facile de s'en assurer, on aura :

8047
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Dans cetle expression, 8047 est la puissance caloriflque

du coke en calories et par kilogramme; ^ est le poids de

I'acide carbonique produit par la combustion complete

d'un kilogramme de carbone; |. 5,55 est le poids de I'azote

contenu dans le volume d'air necessaire pour briiler le

poids de combustible que nous considerons et 0,244 est

le calorique specifique de I'azote. Ce dernier calorique

specilique conservant la raeme valeur a toules les tempe-

ratures, il s'ensuit que la formule ci-dessus ne renferme

d'autres variables que T et c'.

Cela etant, pour trouver T, supposons d'abord le calo-

rique specifique de Tacide carbonique egal a 0,1952, c'est-

a-dire k sa valeur k 0°. On trouvera T = 2794". Comme
cette valeur depasse 2000°, nous devons refaire le calcul

en employant le calorique specifique mojen de I'acide car-

bonique entre 0''et 2000". Si nous supposons y conslant,

nous obtiendrons ce calorique specifique en cherchant, a

I'aide de la formule Ct = 0,1952 (1 -f- 0,00111/), la valeur

de Ct qui correspond h 2000°, et prenant la moyenne entre

le resultat obtenu et 0,1952. On trouve ainsi :

0,4952 -+-0,6285

L en tenant compte de cette valeur

:

8047

resultat evidemment impossible, puisque la temperature

(le combustion, d'apres ce qui precede, devrait etre nota-
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elevation de temperature d'un degre, doit done aller en

diminuant et le calorique specifique de Tacide carbonique

devenir constant, an deli d'une eertaine temperature, qui

probablement depasse peu celle de 200".

Nous ferons observer, en terminant, que, dans les cas

ou Ton pourrait determiner, par I'experience , la valeur

exacte de T, la formule de la temperature de combustion

constiluerait un moyen de trouver le calorique specifique

de certains corps.

Nole sur la lache rouge observee sur la planete Jupiter

pendant les oppositions de 1878 et de 1879; par

M. L. Nieslen, astronome a I'Observatoire royal de

Bruxelles.

Dans sa relation du retour d'une grande taclie perma-

nente dans la planete Jupiter (1), Cassini rappelle que les

taches, qui se presentent parfois sur le disque de Jupiter,

peuvent se classer en deux especes; les unes noires,

rondes, bien definies, traversant le disque de la planete

d'un raouvemenl uniforme, de I'Orient a I'Occident, ne

sont autre chose que les ombres des satellites de Jupiter

;

« les aulres taches, dit-il, n'ont aucune dependance des

satellites, raais il semble qu'elles aient du rapport avec ies

taches qui paraissent quelquefois dans le Soleil ou avec

sde Paris avant son
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celles qui se voient toujours clans la Lune; elles sont peul-

etre de meme nature que celles que Ton appelle bandes.

€es laches vont aussi du bord oriental a Toccidenlal du

disqne deJupiter,maisleurmouvement apparent est inegal

et plus vite proche du centre qu'aupres de la circonfe-

rence el elles ne paraissent jamais si sensiblemenl que

lorsqu'elles approchent du centre, etant fort etroites et

presque imperceptibles, lorsqu'elles approchent de la cir-

conference, ce qui fail croire qu'elles sent plates et super-

ficielles a Jupiter.

» Entre les taches de cette seconde espece, ajoute-t-il, il

n'y en point de si sensible qu'une situee entre les deux

bandes qui sevoientordinairemenldansledisquede Jupiter,

etendues de I'Orient a {'Occident dont la plus large est

entre le centre et le bord septentrional el la plus etroite

esi au dela du centre vers le bord meridional. Cette tache

esi loujours adherente a la bande meridionale. Son dia-

melre est d'environ le '/io de celui de Jupiter et lorsque

son centre est plus proche de celui de Jupiter, il en est

eloigne d'environ le tiers du derai-diametre de cette

planeie (1). »

Cette tache fui observee raaintes fois, par Cassini, en

i66S el jusqu'au commencement de 1666, et ces obser-

vations lui permirent d'attribuer, le premier, k la planete

Jupiter, UD mouvement de rotation de 9 h. 56 m.

Dans les premiers mois de 1666, la planete s'approchant

des rayons du soleil, Cassini ne put plus distinguer la

tache qu'avec peine. Croyanl alors qu'elle pouvait etre

I reproduclion du dessiu de Cassiui (His.
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(le la nature des laches du Soleil, qui, apres avoir paru

quelque temps, disparaissent pour toujours, il cessa de

I'observer.

Le id Janvier 1672, 1'illustre aslronome italien, natu-

ralise fran^ais, apergut au meme endroit du disque la

figure de la meme tache adherente a la meme bande aus-

trale; elle ^tait deja audela de la moitie de celte bande, el

il la vit avancer peu a peu vers le bord occidental dont elle

semblait etre proche a 6 '/i heures, mais elle paraissait

tres-petite et si peu visible qu'il fut oblige de cesser de

Tobserver. Par sa vitesse, il jugea qu'elle pouvait avoir ete

au milieu de la bande ^ 4 h. 35 m. du matin. Se basant

sur le mouvement de rotation qu'il avail trouve pour la

planete, il prepara pour I'annee 1672 des ephemerides,

qui indiquaient I'instant oil la tache occuperait le centre

du disque. — Buot et Mariotle, invites par Cassini, se

rendirent a I'Observatoire et purent s'assurer de I'exacti-

tude des ephemerides (1).

Le 8 juillet 1677 a 1 h. 13 m., Cassini put de nouveau

constater le relourde la tache el en 1708 Maraldi obser-

vait le meme phenomene. Voici comment il le decrit (2) :

« La tache de Jupiter, qui, depuis 60 ans, a paru et dis-

paru plusieurs fois , s'est encore rendue visible. II y avail

en 1708 sur le disque de Jupiter trois bandes obscures

dont deux a legard du centre apparent etaient placees

proche du milieu, une vers le Septentrion, I'aulre vers le

Midi; la troisieme etait plus meridionale que la precedenle.
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La tache etait situee dans I'espace clair, qui est enlre les

bandes raeridionales, elant adherente a la bande m^ridio-

nale, et ^loignee du centre apparent de Jupiter, dans sa

plus grande proximite d'un tiers de son demi-diametre

ou un pen plus. »

La lache persista de 1708 a Janvier 1709. A lopposi-

lion suivante, la lache avail disparu , et Maraldi put con-

stater que de grands changemenls etaient survenus dans

les bandes.

« II faut encore remarquer, ajoute Maraldi, que la tache

s'est trouvee sur le globe de Jupiter, proche du lieu ou

elle s'etail formee les autres fois. »

Dans celte Note, que j'ai Thonneur de presenter a

TAcad^mie, j'ai tenu a rappeler les observations de Cassini

et de Maraldi, afin de monlrer la similitude d'aspect et

de position qu'offre la tache, qui se montrait, a ces deux

astronoines, il y a plus de deux siecles, avec celle qui se

dessine, depuis unan, sur le disque de Jupiter.

Celte lache, qui, I'annee derniere, a deja attire I'atlen-

tion de plusieurs astrononaes, est sans aucun doule, celle

annee-ci, I'objet de nombreuses observations; car par sa

forme caracteristique, son inlensile, sa couleur et surtout

par sa permanence, elle merite specialement d'etre eludiee.

Dans le cours de mes observations de 1878 sur I'aspect

physique de Jupiter, mon attention fut attir(^e par I'appa-

rition d'un nuage rose, qui se montrait, dans trois de mes

dessins, au-dessus de la bande meridionale de I'equateur,

dans la zone blanchatre, qui surmonte immedialemenl cette

Les observations de MM. Pritchett el Trouvelot, aux

Ktats-Unis, Dennett en Angleterre, vinrent plus tard con-

firmer les miennes : en 1878, une tache tres-sombre rou-
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geatre avail fait son apparition dans I'heraisphere austral

de Jupiter, region de la planete, qui semble presenter avec

la region correspondante du Soleii cette curieuse analogic,

d'etre le plus souvent sujelle aux changements qui se pre-

senlent a sa surface.

Depuis le 25 juin, j'ai pu, a maintes reprises, cette

annee-ci, observer et dessiner la planete Jupiter depuis

rinslant ou la tache se raonlrait par sa pointe a I'extremite

orientate du disque jusqu'a celui oil elle disparaissait a

rOccident.

La tache m'a toujours paru presenter une forme ovale,

un peu amincie vers I'Occident. Lorsqu'elle atteint le

son petit axe 5 ', le diarnetre equatorial elant 4o".

Des mesures micrometriques, prises dans differentes

soirees d'observations, montrent que cette tache decrit un

parallele distant du pole Sud d'environ 15', le diarnetre

polaire etant 45" ; c'esi-a-dire qu'elle se trouve, comme
dans les observations de Cassini el Maraldi a peu pres a

Vs de rayon du centre.

Mais ce qui frappe le plus Fceil de I'observateur, surtoul

iorsque celte tache se projelte an milieu du disque, c'esl

la couleur rouge-brune qui la leinte uniformement, et qui

est beaucoup mieux marquee que celle qui colore la hande

equaloriale Nord de la planete. Celle couleur semble en-

core elre rehaussee par la luminosite de I'anneau ellip-

lique qui I'entoure.

Get anneau, donl la largeur est d'environ 5", est d'un

blanc eclatanl el tranchant vivement sur le fond de la zone

claire, qui se montre immedialemenl au-dessus de la

bande sombre au Sud de I'equateur. La limite meridionale

de celte bande semble elre d^primee par la tache. II est a
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remarquer que celte depression dans la bande meridio-

nale a deja ete remarquee par differents observateurs,

k peu pres au meme endroit dans des oppositions ante-

rieures {i).

Dansle dessin que j'ai pris de la planete le 22 septem-

bre, deux perles rondes se montrent dans la branche

superieure de I'anneau vers la poinle occidenlale de la

tache rouge ; et j'ai pu encore les dessiner les*24 et 25 sep-

tembre. Elles se dislinguaient assez facileraent par leur

couleur blanche tres-eclatanle (2).

Les ephemerides de Jupiter, publiees par M. Marth dans

VAstronomical Register, permettent d'atlribuer au centre

de la tache rouge une longitude jovigraphique d'environ

Dans mes observations j'ai note exactement le temps

ou celte tache alteignait le diametre polaire : 4° par son

extremite occidentale; 2" parson centre; 5° parson extr6-

mite orientale.

En combinant ces observations, j'ai pu ainsi determiner,

a deux minutes pres, I'instant ou le centre de la tache

arrivait au milieu du parallele qu'elle decrit, de maniere^

fournir les elements qui permetlronl plus lard de determi-

ner le temps de sa rotation.

V fool Reflector at Parsons-

2 pendant Voppo-
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Voici ces donnees :

DATES
:::::r«L.._ 1DES OBSERVATIONS DE LA TAC

--"™-»"-
II

par par Passage

occdenu.e.
son centre. onen.a.e. oen-reaaop..,.

(A) (B) (C)

28 Juillet. 14hi8m21' 14h38'»21» 14h48"'32' 14h55-54»

20 - . 10 4 49 10 19 45 10 34 50 10 19 43

^2
Ao"^!

'.

11 30 54

12 50 ..

H 54 34

13 23 47

12 15 34 11 53 49

i - . 15 8 10 15 29 50 15 8 10

10 I
.

13 38 30

9 59 5

14 30

10 8 3 10 30 59 \l 6 32

1-2 - . 11 17 .. 11 38 .. 12 1 30 11 38 37

17 — . 10 28 36 10 43 56 11 7 11 10 45 54

' 31 — . 11 33 38 12 4 23 12 4 23

3 Septembre 9 10 ..

12 - 11 59 7 11 59 7

22 - 9 57 4 10 45 10 30 3 10 2 8

25 - 'I 44 31
*7

^4 ol

27 — 8 44 33 9 11 35 9 41 53 9 12 34

2 Octobre

.

7 39 26 8 19 23 8 44 48 8 20 45

6 — . 11 25 40 11 42 .. 12 3 .. 11 45 10

7 — . 7 12 30 7 32 30 7 53 30 7 32 55

16 - 9 32 IS 9 51 15 10 12 15 9 51 45
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Partant de la derniere observation et adoptant comme
temps de rotation 9 h. 5o m. '/a, il est facile de se former

line ephemeride qui donnera pour loute I'annee, a une ou

deux minutes pres, I'instant du relour de la tache.

II n'est peut-etre pas inutile d'ajouter que la tache

rouge se dislinguait facilemenl dans une lunette de

Troughton etSimm's, de 0™,089 douverture.

Des observations speclroscopiques et photographiques

seraient, me parait-il, tres-utiles pour la determination de

la constitution physique de cette lache rouge remar-

quable. En effet, les photographies de lord Lindsay, prises

en 1871, dans Tobservatoire de M. De La Rue, ont montre

que la bande equaloriale de Jupiter, qui etait rougeatre,

apparaissail toujours transparente dans les negatifs; la

lumiere de cette bande n'avait agi en aucune fa^on siir la

surface coUodionnee sensible (i). II en serait probablement

de meme dans les photographies de la tache rouge, car sa

couleur est beaucoup mieux caracterisee que celle qui

teinte la bande equaloriale Nord.

Frappe de la permanence et de I'intensite de cette

tache, j'ai recherche dans les nombreux dessins de Jupiter

pris dans les oppositions anterieures a 1878, s'il n'y avail

pas de trace d'une lache oo fragment de bande semblable,

et j'ai pu conslater qu'^ difTerentes ^poques une tache a

peu pres idenlique s'est montree dans la meme region sur

le disque de Jupiter. Outre les observations de Cassini el

deMaraldi relatees plus haul, je citerai entre aulres :
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Dans la serie des dessins de Jupiler que Secchi

donne dans les Memorie dell' Osservatorio

DEL COLLEGIO ROMANO — nuOVO ScHe VOl. II

dalV anno i860 al 4865, pi. V; la figure VII

du ledecembre 18o7, 9 li., est surlout remar-

quable. Deux tachcs noires s'y irouvent re-

presentees au-dcssus dc la bande equalorialo

du Sud , une assez petite a I'Oiiest du centre,

une autre plus etendue a I'Est. Un espace

blanc entoure ces deux laches, la seconde

principalement. Cette derniere tache surtout

attire Tattention parl'analogie qu'elle presente

avec celle qui nous occupe en ce monient.

D'autres dessins :

Fig. [ (1836,27 Septemhre 21 h. TS.).

Fig. IV (1856, 10 Novcmbre 9 h. 30 m.).

Fig. V (1856, 29 Seplembre 22 h. Vi),

portent ^galement une tache noire, mais dans

la bande equalorialeNord. Secchi ne donne pas

le detail de ses observations, il dit seulement,

p. 79 : Risulta da questi nostri disegni a

colpo d'occhio la notabile varieta della sua

almosfera nelle varie epoche. E notabile la

fig. IV per una macchia nera che duro varii

giorni. Forse era una grande burrasca.

a octobre, 13 h. 15 m. T. M. P. Goldschraidl

dessine et mesure une remarquable tache

noire alIongee{l).
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1858. — 27 oclobre, 16 h. 30 m. G. M. T. M. Murray, a

I'aide d'un telescope, signale une partie de

hande sombre au-dessous de la bande mdri-

dionale del'equateur (1).

1858. — 18 novembre, 13 h. 45 m. G. M. T. - 5 decem-

bre, 12 h. 45 m. G. M. T. M. Lassell, em-
ployaiit son puissant telescope, dessine deux

taches allongees remarquables (2).

f871. — i" decembre, 11 h. 30 m. G. M.T. Un dessin de

M. Gledhill montre une tache noire dansl'be-

misphere Sud a I'Ouesl du disque, tandis

qu'une belle tache ovale lumineuse se dessine

a I'Esl.

1871. — 4 decembre, 10 h. 40 m. G. M. T. La tache noire

se montre seule et occupe la meme place que

dans le dessin du 1" decembre (3).

Lord Rosse, dans ses observations sur I'as-

pectde Jupiter en 1873, signale la depression

dans la bande meridionale; elle fut meme si

apparente qu'il s'en servit pour determiner le

temps de la rotation. De plus il relate :

(I) A remarquable streaks visible belowe the malhern principal belt.

Montly Notices, ^o\.Xl\, p. bi.

(101 at all exaggerated in the drawing. » Montly Notices, vol. XIX, p. 52.

(5) « Above n" 4 and near the western edge of the disc was a very

» large dark spot: il was not nearly so darli as those above named, but

I of this object lay the ellipse : within it was seen a short shghtly

dark line, a pretty dark band was in contact witli the upper edge

llipse. Avery rough measure gave 13" as the length ofthe longer

;r of this curious object. " Astron Reg. 1872, ia,m\ev,\\. II.
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1873. — 8 fevrier, 13 h. 50 m. G. M. T. Une tache jaune

rougeatre a I'Est de la bande temperee meri-

dionale (1).

1873. — 7 mars, 11 h. 33 m. G. >I. T. L'extreraite oiien-

tale de cetle meme bande est rougeatre (2).

1875. — 22 mars, 40 h. 21 m. G. M. T. Une tache rouge

a rOuest de cette meme bande (3)-

1873. — Et le 6 fevrier, 13 h. 38 m. G. M. T. La tache

rouge devait etre centrale (4).

La region rouge, dit-il, peut avoir une etendue d'envi-

ron 30" en longitude, allant du meridien 250" au meri-

dien 280°.

Cette tache rappelle bien, et par sa situation el par sa

longueur, la tache qui se dessine cette annee sur le disque

de Jupiter et que deja, en 1878, j'ai dessinee, ainsi que

MM. Prilchetl, Dennett et Trouvelot (5).

Disons enfin que ni dans les observations de M. Bredi-

chin,en 1875, 1876, 1877 (6), ni dans les dessins de

Dawes (27 novembre 1857) (7), Jacob (12 mars 1860),

Baxendell (9 avril 1860), De La Rue (25 octobre 1856),

Gorton (21 mars 1863), Lassell (30 decembre 1863), ni

(1) MonUy Notices, vol. XXXIV. — Mars 15, 187

yellow patch on Ihe following side of b. »

(2) Idem, p 241. « The following part of b is rec

(.1) Idem, p. 242. « There is a reddish spot on t

was seen most fully on february 6. The red region may e

a longitude reacliing from L = 250 lo L = 280.

onomical Hegisler. - Juin 1879, p. 143.

ales de t'Ohservatoire de Moscou, vol. 2, 5, 4 et 5.

«BERs. — Descriptive Astronomij, p. HO.
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dans ceux que M. Piazzi Smyth dessina au pic de Tene-

riffe en 1856 (1), la tache sombre ne se trouve pas

II m'a paru aussi interessant de recherchersi les obser-

vations precedentes ne pouvaient donner quelque indice

de periodicite dans sa reapparition.

II est difficile d'indiquer les dates exactes ou les laches

se sont montrees pour la premiere fois sur Je disque, car

les observations et dessins de Jupiter n'etant que rare-

ment faits d'une facon reguliere et suivie, I'attention des

observateurs ne se trouve eveillee que lorsqu'une tache

bien apparente se dessine au milieu du disque. Un cer-

tain temps pent done s'ecouler entre I'annonce de cette

tache et sa reapparition sur le disque, soit que la tache

se trouve dans I'hemisphere invisible, soit qu'elle se mon-
tre pres des bords et dans ce cas est peu marquee. Aussi

avons-nous pris dans le tableau ci-apres, comme epoque

de la reapparition, une date moyenne entre celles des

observations d'une meme opposition; la colonne qui donne

les intervalles ecoules entre deux observations consecu-

tives n'est par consequent qu'approximative; il en est de

meme de celle qui indique la longitude heliocentrique de

Jupiter.

Le temps qui s'ecoulerait entre deux retours consecu-

tifs de la tache, parait done etre compris entre cinq el six

ans, c'esl-a-dire que dans une revolution de Jupiter qui est

de 11,86 ans, la tache alteindrait deux fois son maximum

d'inlensite, Tune qiiand la planele atieint la longitude
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heliocentrique 524% c'est-a-dire quand elle est e

lante de son perihelie de 50°, comme I'indiqu

I'autre quand elle atteinl la longitude 4S7", <

quand elle est proche de son aphelie.

DATES

-HI—
del/:.

«.«e.a.„.

1666 "o,o 330<" Cass.-..

1672,05 6,05 1560

1667,52 5,47 323- Cassini.

1708,07 51,18 175" Maraldi.

1858,70 150,00 730 a) Goldschmidt, Murray,

1871,92

1873,10

13,07

14,25

Gledhill.

1878,50

1870,50

5,00 320" Prilchell, Niesten,

Dennett, Trouvelot.

324e ^~ (a).

La concordance qui parait exister entre les observations

que nous venons de citer, ne serait-elle pas de nature a

fixer I'atlention des astronomes, cl dans le retour de cette

tache fixe et passagere en meme temps (I), comme la

IMem. derAcad, des Si
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designe Cassini, ne pourrions-nous pas trouver I'indice

d'une tache permanenle sur Jupiler, tache qui se d^robe

aux investigations des aslronomes, cachee qu'elleest,a

certaines epoques, par une atmosphere plus ou moins

epaisse. Tons ceux qui ont observe Mars sont familiers

avec I'apparence plus ou moins netle, Tintensile plus ou

moins forte, que presenlent les taches sombres qui se

dessinent sur son disque.

Dans Topposition prochaine de Jupiler pourrons-nous

encore apercevoir la tache qui, aujourd'hui, est si appa-

rente?

Abandonnera-t-elle la forme ovale qu'elle presente

actuelIement,soit pour se resoudre en une bande sombre

iraversant toute la zone temperee de Jupiter, soit pour

s'an6antir completement sous d'epais nuages?

Sa disparition entrainera-t-elle, comme en 1708, des

changements importants dans les bandes?

Disparue, sa reapparition se fera-l-elle environ au bout

decinqans, vers 1884?

Cost ce que des observations assidues seules pourronl

venir nous apprendre.

2"" SfiRIE, TOME XLVIII
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i:ttides sur la planete Mars {12' Notice).— Tableau syno-

nymique des denominations donnees aux laches de la

planete; par M. F. Terby, docleur en sciences, a

Louvain.

En poursuivant I'etude de la planete Mars et en discu-

tant les resullats importants fournis par I'opposilion de

1877, je ne puis m'empecher d'apprehender pour Tavenir

une grande confusion et de grandes difficultes; divers

astronomes, en effet, coniprenani toute la valeur de leurs

recentes decouvertes, ont consigne celles-ci dans des

cartes generales de Tastre el ont cru devoir, soil modifier,

soil remplacer lolalement Tancienne nomenclature des

laches. Dans mon M^moire sur Mars (1), j'avais deja

cherche a rappeler les diflerenls noms affectes aux diverses

regions jusqu'a I'epoque de la redaction de ce travail

(187'4), mais, personnellement
,

j'avais rigoureusemenl

observe la nomenclature de M. Proctor. II y a un an en-

viron, M. ScHiAPARELLi, dans un admirable Memoire (2)

contenant des resullats de la plus haute importance et sur

lesqueis j'aurai bientol I'occasion de presenter diverses

eludes a I'Acaderaie, a cru devoir substituer des noms

completement nouveaux aux noms exislants. M. Green,

apres de belles observations faites a Mad6re en 1877, vient

(I ) Areographie, ou litude rfe.s observalio

depuis Fonlanajusqu'd nos jours, par F. 1

(2) Osserv. astron. c fis. sull' asse

tianeta Marte, Memoria del socio S(

'Academic royale des Lincei,
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de publier une carte dans laquelle, avec I'assenliment de

M. Proctor lui-merae, il introduit de graves changements

dans les denominations areographiques (1). M. Flammarfon

avail precedemment deja public une carte dans laquelle

il avail altere considerablement la nomenclature (2).

En presence de ces innovations, quelles denominations

convient-il d'adopter dans les ecrils ullerieurs? En admel-

tant sans restriction la nouvelle nomenclature de M. Green

ou de M. Schiaparelli, par exemple, ces ecrits ne seront

conciliables avec les raeraoires anterieurs que moyennant

un travail continuel de comparaison et la confusion est a

redouter. Des inconvenients reciproques se presentent si

Ton admet rigoureusement I'ancienne nomenclature. Sans

doute il faut deplorer ces changements, ces deplacemenis

de noms a une epoqne ou I'etude de la planete est en voie

de progres reel sans avoir conduit encore a des resullats

complets et definitifs (5). D'autre part on ne peut nier la

necessite d'un grand nombre de noms nouveaux en pre-

sence des details inconnus jusqu'ici qui viennent d'etre

decouverls, ni merae Tutilite de certaines modifications

de la nomenclature pour des objets dont on n'avait pas

reconnu la veritable nature. Les auteurs qui, a i'avenir,

traiteront de la planete seront done obliges de recourir a

la fois k toutes les nomenclatures existantes pour exposer

utr. register, \H7d. L'a



leurs idees, pour d^tailler les resuliats de leurs observa

En consideration de ce

lain point et devenu deja irreparable, il m'a semble de la

plus grande utilite, avant de donner suite a tout autre pro-

jet de publication sur la planele, de reunirdans un tableau

toutes les denominations donnees jusqu'ici a chaque tache.

II sera possible ainsi, k tons les lecteurs, de s'orienter dans

le dedale inextricable qui s'ouvre devant nous. Tel est le

but de la Notice que j'ai I'honneur de presenter aujour-

d'hui ^ TAcademie.

J'ai observe les grandes divisions de la surface de Mars

etablies dans mon Areographie (1). Pour chacune de ces

grandes divisions, j'ai considere successivement les divers

accidents planetaires en prenant pour point de depart I'an-

cienne carte de M, Proctor. Dans une premiere colonne

tigurenl les denominations de M. Proctor, dans la seconde

celles de M. Green, dans la troisieme celles de M. Schia-

parelli el dans la quatrieme celles de M. Flammarion;

enfin, dans une derni^re colonne, j'ai consigne des denomi-

nations anciennes dont Tinteret est plus specialement

historique. M. Schiaparelli ayant donne des noms latins

aux diverses laches sursa carte el des noms ilaliens dans

son Memoire, j'ai ete oblige de menlionner parfois ces

derniers enlre parentheses.
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Historique et developpement dhme methode pour deter-

miner toutes les singulariles ordinaires d'un lieu defini

par k equations algebriques contenant k — 1 para-

metres arbitraires; par M. Sallel, maitre de conferences

a la Faculte des sciences de Bordeaux.

Hjstorique.

C'estdans les ISouvelles Annates de I'annee 1873, dans

un article intitule : Application de la generalisation du

principe de correspondance a la theorie de Velimination,

que se trouvenl mes premieres recherches sur les lieux

geometriques definis par k equations algebriques conte-

nant k — \ parametres variables a^, a^, aj,..., ai_,. On y

remarque un moyeo general pour determiner I'ordre de ces

lieux dans I'hypothese ou les equations donnees sont les

plus g^n^rales de leurs degres par rapport aux coordon-

nees x, y, z et aux parametres a,, a,. Os* —, «* i-

Est-il question, par exemple, de determiner I'ordre du
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lieu d^fini par les relations :

(
U,(a;,.v,«.,a,) = 0, (1)

(A) U,(x,y.«„a,)= 0, (2)

I V,{x,i/,a„a,)=0, (3)

supposees les plus generales d'ordres w,, m^, iri^ par rap-

port a I'ensemble des lettres x, y, a,, a^ ?

On observe, conformement a la raelhode exposee, que

cela revient a cbercher les solutions finies en p communes
aux equations (*) :

/ U,(pp,f/p,a.,a,) = 0, .... (4)

(B) U,(pp,7p,«„fl.)=0, .... (5)

( V,{pp,qo,a,,a,) = 0, .... (6)

el Ton en conclut tout de smte.puisque ces equations sont

les plus generales d'ordres m,i, m^, m^, que le nombre No

demande est

No==m,.w,.W5 (7)

Ce premier travail avail ete detache d'un memoire pu-

blic, sous les auspices de {'Academie, dans le recueil de ses

iMemoires couronnes (an nee 187S) sous le litre de : Con-

siderations generales sur la determination, sans calculy

Qu'il me soil permis de rappeler sommairemenl les

principanx resultals contenus dans ce travail.
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Lorsque, dans les equations defmissant un lieu geome-

ique, Equations qui sonl toujours de la forme (') :

\
U,+,(a.,a,,a3, •-,a*+,._,)= 0,

on atlribue a A:— ] des k -h h— i parametres des valeurs

arbitraires, les aulres sont par \k meme determines par

les h dernieres equations, et les courbes representees par

les k premieres equations sont dites correspondantes aux

valeurs particidieres supposees aux k— I parametres.

On voit des lors que k courbes correspondantes ne

(*) Lorsque Je lieu geoinetrique en question est considere comme enve-

loppe de la droite representee par

il est defini poncluellement : 1» par celle relation; 2" par A* — 2 rela-

tions entre x et y contenant A; — 3 nouveaux parametres arbitraires

a„ ff„ ..., ai_3; 3" par une k""" relation, deduile des k — i precedenles

d'apres une regie connue.

S'jl s'agil d'une surface considere comme enveloppe de

Xo; H- Yi/ -+- Zs H- 1 = 0,

cette surface est encore detinie poncluellement par celle relation el par
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passent generaleraent pas par un meme point I du plan;

il n'y a meme generalement pas plus de deux courbes

correspondantes se croisanl en un meme point I. Ce n'est

que pour certaines valeurs de ces parametres arbitraires

que k courbes correspondantes se coupent en un meme
point I dont Vensemble constilue le lieu (C) (*).

On obtient d'ailleurs I'equation de ce lieu (C) en sub-

stituant, aux relations qui le definissent, les relations equi-

.V.(^, ;/) = <), \

c'esl-^-dire les relations obtenues en eliminanl les k+ h— 1

parametres entre les equations (C). On s'en rend compte

en observant que :

\' Si x\y\ rt'„ fl'2, a'3,..., «V/.- 1 verifient le systeme (C),

celte solution doit aussi veriiier [\y},puisque les deux sys-

femes sent equivalents

;
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2" Reciproquement si a,', y' verifient i'eqiialion V] ; en

subslituantces valeursdans lesA-t-A— 1 suivantes, on ob-

tienl k-^h— 1 equations determinant une solution en a'x,

a\, a'g, ..., a\^„_^, lesquelles, jointes aux valeurs x', y\

constituent une solution complete de D, et, par suite, de

son equivalent (C).

Ainsi, ii est bien prouve que :
1" tout point de croise-

ment (x', y) de k courbes correspoudantes se Iroiive sitr la

courbe representee par Vequation V, ; 2° reciproquement

tout point x', y' de la courbe representee par V^, corres-

pond a un point de croisement de k courbes correspon-

Tout cela est tres-simple et suppose seulement connue

la definition de I'elimination.

Je n'y insisle pas davantage. Mais voici divers aulres

points developpes dans les Considerations generales qui

etaicnt, croyons-nous, a i'epoque de la presentation de ce

travail, absolument nouveaux :

i" Loide generation indiquant les conditions pour que k

courbes variables, depositions et de formes, suivantdes lois

connues, engendrent une courbe geomelrique resultant de

I'ensemble des points du plan oil se croisent k courbes cor-

respondantes.

Cette loi pent s'enoncer ainsi :

Pour que k courbes variables, de positions et de formes,

suivant des lois connues, engendrent une courbe geome-

lrique resultant de I'ensemble des points du plan oii se

croisent k courbes correspondantes ^ il faut et il suf/il

que k — 1 d'entre elles etant assujetties a passer respec-

tivement par k — 1 points arbitraires, la demiere se

trouve par Id mime determinee, Ces courbes, en se mou-

vant, determinent toujours siir une droite arbitraire . k
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series de poinls,dontles points de coincidence representent

les points commiins a la droite et au lieu.

C'est robservation de cette loi qui a suggere I'idee de

considerer, sur une droite, k series de points, et a conduit

au principe de correspondan ce entre k series de points (voir

p. 12 du travail en question).

2° Exemples (jeometriques d'un lieu engendre par k

courbes, et construction, par points^ de ces lieux.

Au sujet de ce second resultat, nous croyons devoir

reproduire textuellement la note de la page 12 du Me-

moire : « Nous ne savons pas si la generation d'un lieu

» defini par les points eommuns a k courbes variables, bien

» familiere lorsque les courbes sont representees par des

» equations, a ete deja signalee lorsque les courbes sont

» definies par des conditions geometriques; quant a nous,

» nous croyons pouvoir dire que, soit dans nos excellents

» cours demathematiques speciales (*), soil dans nos lec-

B lures, nous n'avions jamais vu qu'il fut question d'un

» lieu engendre par A: courbes, meme pour le cas deA =3;
» dans le couranl de ce Mernoire (pp. 18-24), nous ferons

> voir qu'il n'esl pas difficile d'imaginer de pareilles

» courbes, et nous indiquerons meme (pp. 24-25) un pro-

» c6d6 graphique de description, description necessaire-

» ment plus compliquee que dans le cas de k == 2, puisque,

» en general, k courbes correspondantes ne donnent pas,

» des points du lieu. »

5" Application de la loi de generation et du principe de

correspondence entre k series de points a la determination
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de i'ordre d'un lieu geometrique defini par des conditions

geomelriques ou a/5re6r«gMes.Nous reproduirons seulement

la conclusion (voir p. 31) :

Conclusion. — « Un lieu algebrique est-il defini par la

» variation de k courbes ou surfaces A^ , Ag, ..., A,, ..., A^ ?

» On saura determiner son ordre toules les fois :

» 1" Qu'il exislera une droiteA qui ne soit pas direction

» asymptotique commune a un memegroupe de k courbes

B ou surfaces correspondantes

;

» 2° Que Ton connaitra le nombre des courbes ou sur-

» faces Ai oblenues en assujellissant les autres A^ , A2, .-.,

» A, 1, A,.^j, ..., A* k passer respeclivement par fun des

y> k— i points arbilraires P^ , Por .., P.- ., P. + i, •., P,.

»

Voici enfin simplement I'enonce du dernier point prin-

cipal developpe pages 25-51 :

4° Possibilite de determiner, par le seul usage du prin-

cipe de correspondance, entre k series de points, le nombre

des solutions finies communes a certaines equations.

On le voit, ce premier travail, tout en <

nombre d'indications sur Tetude analylique des lieux geo-

melriques, avail ele surtoul compose en vue des recherches

de geometric pure. Mais j'ai h&te de le dire, c'est precise-

ment la possibilite que je viens d'indiquer en dernier lieu,

de determiner par le seul usage du principe de correspon-

dance geometrique , le nombre des solutions finies com-

munes a certaines equations, qui a suggere la Methode

de correspondance anahjlique, methode permetlant d'etu-

dier, sans calcul, les propriel6s des lieux definis par des

conditions algebriques. Ce procede a et^ expose dans les
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Comptes rendus et dans les Bulletins de I'Academie

(annees 1875 et suivantes).

Toutefois, quelque nombreuses que soient ces derni^res

coramunicalions, toutes n'onl eu en definitive qu'un but :

Etant donne un lieu deftni par des equalions algebri-

ques, troiiver te degre de ce lieu, et dans le cas oil il se

decompose, trouver individuellement les degres de chaque

lieu particulier.

Apres avoir resolu ce premier probleme, le suivant s'est

presente de lui-meme

:

Probleme general. — Elant donne tin lieu defini par k

equations algebriques , determiner non- settlement son

ordre, mais determiner encore toutes les autres singula-

rites ordinaires.

On se rendra compte sans peine, en lisant les quelques

pages qui suivent, des difficulles singulieres qui I'avaient

laisse jusqu'ici saus solution, Ajoutons que Ton pourra

maintenant sextupler lous les theoremes exprimant seu-

lemenl I'ordre de certains lieux geometriques (*). Comme
nouvel appoint, oh ajoutera,en effet : i" la classe; 2" le

nombre des points doubles; 5° le nombre des points

de rebroussements; 4° le nombre des points d'inflexions;

5" le nombre des tangenles doubles.

Nota. — J'ai termine ce travail par une note sur I'ori-

gine du principe arguesien et par la solution de divers

probl6mes enonces dans le courant du Memoire.

s nombreux (plus de mitle!) et intei

irnieres annees, par M. Chasles, danf

js sciences de Paris.
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Courbes plm

Pour determiner les points multiples d'un lieu plan de-

fini par deux equations contenant un parametre arbitraire,

j'ai suppose , dans la communication inseree au Compte

rendu du 17 fevrier, que les Equations en question :

(A)
V,{x,y,a) = (), (1)

\],{x,y,a)=0, (2)

etaient les plus generates d'ordres m^ el wj,. Lorsque cette

condition n'est pas remplie, il peut arriver, et c'est la une

premiere observation sur laquelle j'appelle I'atlention,

qu'une seule valeur de a donne naissance a un point mul-

tiple
; je vais meme demontrer que generalemenl, grace a

certaines relations determinees entre les coefficients, tout

lieu defini par k equations algebriques, contenant k — i

parametres arbitraires oi, a^, Oj, .... «;,_,, peut posseder

deux groupes de points multiples, determines pardes equa-

Afin d'apporter plus de clart6 dans I'exposition, je sup-

poserai, dans tout ce qui suit, A-= 3; mais les raisonne-

raenls seront entierement generaux.
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Considerons done le lieu d^fini par

(U.(^,^,«o«.) = 0, (5)

(B) U,(x, !/,«., a,) = 0, (4)

(U3(x,y,«.,«.) = 0, (5)

En prenant a^ pour variable independante, I'^quation

de la tangenle en un point M (x, y, a,, Oa) du lieu sera:

(V_„^=(X-.)|- (6)

Si, au moyen de B, on calcule ^,^, en considerant

X, J/, a^ corame fonction de a|,on irouve, que les equations

(B) soient ou ne soient pas algebriques, pour {'equation de

-(X-

dV, d\].

HI], dV,

da, da.

d\l. dV.

da, da,

dV, f/U,

da, da.

equation que nous ecrirons sous la f(

(X - X). V{x, y, a, , a,) + (Y - t/) Q (x, y, a, , «,) = 0. (8)

La condition n^cessaireet suffisante pour que le point M
soft un point multiple est, on le sait, qu'il y ait au moins

en ce point deux tangentes. Or, cette condition pent 6vi-

; presenter soit :

Par deux solutions distinctes en a^, a^ donnant le

e point x, y. Comme il existe, en general, un certain

bre de points multiples resultant de cette circon-
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stance (*), nous les designerons sous le nom de points

multiples de la premiere classe;

2" Par deux solutions egales en a^ , cg donnant le meme
point a:,?/ ("), ou par une seule solution ena^, og verifiant

a la fois les equations (5, 4, 5) et les equations :

P{x,y,a,,a,) = 0, Q{x, y, a„a,) ==0. . . (9)

L'existence de ces derniers points multiples exigeant

des relations entre les coefficients des equations des

courbes generatrices, un lieu n'en comprendra gendrale-

ment pas, Lorsque nous en rencontrerons, nous les desi-

gnerons sous le nom de points multiples de seconde

classe.

liemarques particulieres sur le lieu (A). — Dans le cas

particulier du lieu (A), on peut parvenir plus simplement

aux consequences que je viens de signaler en ayant egard

k une interpretation importante. II suffit, en effet, d'ob-

server que si Ton considere le parametre a comme 5'""

coordonnee, le lieu propose (A) repr^sente la projection,

sur le plan de ary, de la courbe d'inlersection G des sur-

faces (1) et (2). Des lors le lieu (A) peut posseder deux

classes de points multiples resultant :

I" Des droiles perpendiculaires snr le plan de xy ren-
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contrant la conrbe gauche G en deux points distincls

(en general points doubles ordinaires);

2" Des tangentes a la meme courbe gauche perpendicu-

laires au plan de xy (points de rebroussemenls);

5° Des projections des points multiples de G, points

definis, lorsqu'ils existent par les equations

f/U. rfU, rfll,

Les points du premier groupe constituent la 1" classe

et ont une existence generale; les points des deux autres

groupes n'existenl qu'accidentellement et constituent la

2" classe.

La consideration de la courbe G montre encore que

pour obtenir le nombre des tangentes au lieu (A), issues

du point a. (5, il suffit de chercher le nombre des tangentes

a la courbe G renconlrant la droite representee par les

equations :

X-« = 0, ..... . (H)

Y-p = (12)

Celte simple reraarque donne tout de suite, si la courbe

G n'a pas de points multiples, la classe du lieu (A), bien

que ce lieu ait lui-meme des points multiples, car ces

points multiples ne jouent (dans I'hypothese faile de la

non-existence sur G de points multiples) aucun role dans
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le probleme de la determination du nombre des langenles

a G rencontrant une droite arbitraire perpendiciilaire sur

le plan desxy, nombre qui representecependant la classe

du lieu (A).

La consideration de la courbe G montre encore :

i" Que les points d'inflexion du lieu (A) resultent des

points ou le plan osculateur a la courbe G est perpendicu-

laire sur le plan du xy

;

2" Que, en general, le lieu (A) se decompose lorsque G
se decompose

;

5° Que le lieu defini par

(C)
U(a,t/) = (

ne pent posseder que des points multiples de la seconde

Recherche directe d\me certaine classe de points de re-

broussements. — Reprenons le lieu defini par

tU.(x,^,a) = 0, (i)

^ M U,(x,y,a) = 0, (2)

Nous savons que I'equatioii de la tangente, en un point

(x, t/, a), est

I

Y-y -(X-^)
\ 'W, dlJ, dl]^

dx rfj7 da =0 . . (15)

rfU, (/Ui dVi

j

dx dy da

(X-x)P(x,t/,a)-+-(Y-»/)Q(:r,y,a) = 0. . (10)

Un point double (x', tj') de la premiere classe, c'est-a-

dire resultant de deux valeurs dislinctes a', a" du para-
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inelre a donnant le meme point {x

,
y') ne peut etre de

rebroussement que si Ton a

l.(:r',;/,a") Q(.r',,/,„'r
' *"'

equation exigeant une relation parfailement definie entre

les coefficients des equations (1, 2)(*).

De la ce iheoreme :

\ ° En general, il n'existe pas tie points de rebroussements j

2° Quand il existe une relation convenable entre les

coefficients de (1, 2) il peut se presenter des points de

rebroussement de la l*"*" on de la 2*^ classe;

3° Les points doubles de la 2" classe qui resultent de

deux valeurs egales du parametre a sont toujours des

points de rebroussements.

Nous alloiis nous proposer de delerniiner, lorsqu'ils

existent, les points derebroussemcn is de la seconde classe,

resultant de deux valeurs egales du parametre a.

Pour cela, il suffit d'observer que les coordonnees {x,j/y

a) d'un tel point verifient les equations (1, 2) et les sui-

vantes :

m

Remarque. — Lorsque I'equi
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c'esl-^«dire lorsque I'on considere Jes equations definissanl

I'enveloppe des courbes representees par (1), on voit que

Jes qualre equations dont nous venons de parler se redui-

sent aux

: U.(:r,;y,a) = 0, (21)

,' = 0, (22)
(D da

'
^ '

ce qui prouve que dans un lei lieu, il y a necessairement

un certain nombre de points de rebroussements.

Si I'equaiion (21) est algebrique par rapport a o, les re-

lations (D) rendues homogenes en « et ^ pourronl s'ecrire :

f ,uF-''- (^«'

relations qui, dans I'hypothese de a fini, sont evidemment

equivalentes a

(27)

algebre <fue pour prouver que si x est racine multiple d'ordre t
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Ce son I ces dernieres relations que Ton devra toujours

employer dans la recherche des points de rebroussements

du lieu d^fini par

(B) lJ,{x,y,a,,a,) = 0,

(5)

Les points de rebroussements de ce lieu resultant de deux

solutions egales de «,, a^ s'obtiendront en consideranl Cj

corame fonction de ai, fonction detinie par (5) et expri-

mant, d'apres le theoreme de Rolle, que les deux pre-

mieres equations (ou Ton suppose encore x, y constants)

ont deux racines egales communes.

D'apres cela, on a

f/U, dV, da, ^^

(30)

dV, ^,^^Q
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d'oii Ton tire les conditions :

rfU, dV, (W,

da, da, da,

^"^-ImT' • • •
(33)

da<i da^ da^

lesquelles, jointesa (B), determinent(s'il yen a) les points

de rebroussemenls demandes.

Remarque. — Lorsque I'equation (4) se reduit a

lL(a.,a,) = 0, (4')

^
dy Y'

dUi

~df

^ dy ^
dV,

(/[I, dU, dV, dUs

dx dy dz dt

^r
dU,

^
dU,

~d7

iVofa. — On obtient aussi tout de suile, par le meme iheor^me, les coo-

Jilions pour que le sysleme admelte : l' une solution triple; 2« une solu-
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I (5) peut s'ecrire :

On voil que les cinq Equations (3, 4, 5, 33) se r^duiseiit

a quatr€,c& qui montre rexistence necessaire de points de

rebroiissementsdans Tenveloppe des courbes representees

par (5, 4').

On d^diiit, parexemple, de la sans peine que les points

de rebroussements de

1 UK,«,)==0,

(34)

\ equations jonites i

lisspnt I'onveloppe de (34,



II. — Surfaces.

Cc n'est plus seulement deux, raais quaire divisions de

points multiples, determines par des equations distincles,

que nous avons rencon trees en cherchant a elendre les

resuitats precedents aux surfaces. Neanmoins, eomme

loule surface, definie par k equations, possede,en general,

des points multiples de trois de ces divisions, nous ies desi-

gnerons sous le nom colleclif de points multiples de la

premiere dasse, reservant le nom de points multiples de

la seconde dasse aux points donl I'exislence est due h une

relation deterrainee entre les coefficients des equations

representant les surfaces generatrices.

Considerons, en effet, la surface defmie par

, U,(a:,t/,x,a„ «,) = (),. . . . (38)

(K) l],{x,y,z,a„a,] = 0, .... (59)

i l],{x,y,z,a„a,)=:0 (40)

En prenant x,y pour variables independanlcsl equation

du plan tangent en un point M [x, y, z, a,, a,) du lieu

Si, au moyen des equations 38, 59, 40, on calcnle ^, ^
en considerant z, «, , a^ comme fonction de x et y, on
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trouve pour I'equation du plan tangent

r/U, c/U, tlVr-

dVi dl], rfU,

dz f/a, do'i

dV, dU, dV,

dV,

dy

rfU,

da,

rfU,

dy da^ da.

dy da,

dV,

5 SOUS la lorme symbolique

-^{Y-y).Q{x,y,z,a„a.,)

dz da, dui

equations que no

(X^x).P(x,

v-(Z-^).R(x,

Des lors,on voit lout de suite que la surface (K) possede,

en general, des points multiples provenaot

:

1" De deux solutions distinctes en a, ,03 donnant le

ineme point x, ?/, z {*). Comme il existe, en general, un cer-

tain nonibre de ces points pour une valeur particuliere
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attribuee arbitraireraenta s,leur ensemble repr^sente une

ligne double de la surface;

2" De deux solutions egales en a, , a^ donnant le meme
point X, y, z. Ces points pour lesquels les cones tangents se

reduisenta deux plans confondus sont en nombre limite;

3° De trois solutions distincles en a^, a^ donnant le

4" Enlin cetle meme surface peut posseder encore de

nouveaux points multiples, grace a une relation entre les

coefficients des equations (K), relation exprimant que ces

equations ont une solution commune en x, ?/, z, aj, a^

ave(5les equations :

P{x,y,z,a,,a,)= 0,Q{x,y,z,a„a,)= 0, R(x, t/,z,a„a,)= 0; (44)

ce sont ces derniers points qui seront designes sous le

nom de points multiples de la secoiide classe.

Recherche des points de rebroussements de la premiere

classe. — Considerons, par exemple, la surface dont on

obtient I'equation en eliminant a,, a.2, a^, I entre des

relations de la forme :

/ Ui(x,?/,z, ai,«2,a3) = 0, . . . (45)

V,{x,y,z,a,,a„a„l) = 0, . . (46)

(L) lk{x,y,z,a„a,,a„l)= 0, . . . (47)

\],{x,y,z,u„a,,a,,X)^0, . . . (48)

lI,(a,,a,,O5) = (49)
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Les points de rebroussements de ce lieu, resultant de

deux solutions egales en a^, a^, ag, I, s'obtiendronf

en consideranl 03,03, X comma fonclions de a,, fonctions

d^finies par 47, 48, 49, et exprimanl, d'apres le theo-

reme de Rolle, que les equations 4S, 46 (ou Ton suppose

encore x, y, z constants) ont deux racines egales com-

munes en a,. On oblient ainsi les conditions :

rfU, rfU, rfU,

dU^ rfU^ rfUj rfUj

rfa, rfoj rfuj rfi

rfUs rfUs rfU, rf[J5

(ia, rfo, rf«3 (/x

(iUg rfUs rfUs

f/U, rfU^ ^
(iUj rfU, ^ </U,

rfai (/oj das dx

rfUs du, <m, rfU,

dU« </Ux rfU, f/Uj

qui, joinles aux equations (L), constituent un sysleme de

sept Equations ^ sept inconnuesa;, \j, z, a,, o,, 0-,, X. Done

lous les points de la 2' categoric sont en nombre limits.

Remarque.— Lorsque les equations 46, 47, 48 peuvenl



On voit, en observant la premiere et la quatrieme ligne

dudeterminanl(50),que cette condition est verifiee d'elle-

meme; dans ce cas, les sept equations (45,46,47, 48, 49,

SO, 51) se reduisent a six, ce qui montreTexistence d'une

ligne de rebroussements dans Venveloppe des surfaces re-

presentees par (45, 49) (*).

Considerons, parexemple, le cas particulier ou Ton a

j
o.x + a,y + a,z - R'^ =^ , . . . (53)

par k — 1 relations esl due a Moiige
;
je ne sais s

d'une telle ligne dans les enveloppesdes surfaces d(

A- paramelres arbitraires lies seulemcnt par A— 2 r
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duidoi doida^ rfa,

ayant^gard^Si, S5,55,

da^da^ da,da^ da,

^qualion

leduil a

lui, par quelques transrormalion

d'[]

dt.da'

d'V d'U

dt.dcH dV

La surface (M) possede <
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ment definie par (60) et par

rfU rfU dl]
, (62)

\ V{a,, a^,a,) = (63)

Recherche des points triples de la premiere classe. —
Nous nous bornerons au cas ou le lieu est deflni par les

deux equations

LU,{x,y,z,a) = 0, .... (64)

^ '^
( \],{x,y,z,a)= (65)

I.es coordonnees de ces points sont evidemment deter-

minees par les solutions en x, //, z, a, (3, y communes aux

equations

/U.(^-,.V,z, «) = 0, U,(x,y,z, «) = 0, (66)

(N,) U.(x,t,,z, ^):=0, \J,ix,y,z,^]=0, (67)

(u.(x,y,z,r) = 0, U,(x,y,z,r) = 0, (68)

a condition que dans chaque solution particuliere {x === x\

y=:y\ z= z', a.==a.' (3= ^', y= /) les nombres a',

(3', / soient inegdux.

Pour obtenir le nombre de ces solutions, remplaijons le

systeme (N2) par le systeme equivalent :

/U,(x,.y,z,a)=:0, U,(x,y,z,a) = 0, . . . {^9)

(N.) U,(x,,y,z,«)-U.(x,y,z,p)=0, U,(x,y,z,«)-U,(x,y,z,p)=0, (70)

(u.(x,y,s,a)-U,(x,v,z,r)=0, U,(x,y,c,a)-U,(x,y,z,r)=0, (71)

Les premiers membres des equations (70, 1\) etant

respectivement divisibles par « — p, a— y, supposons
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les divisions failes el nous obtiendrons un syslerae de la

,[],{x,y,z,a.) = 0, l],{x,y,z,a) = 0, . (72)

(N,) V, {X, y, z, «, p) = 0, V, [x, y , z, «, p) = 0, (73)

(v.(x,y,z,a,r)-0, V,(x,y,z,a,r) = 0, (74)

Rempla^ons encore ce dernier sysleme par le systeme

Equivalent :

/V,ix,y,z,a) = 0, V,{x,y,z,.) = 0, - • - (

(i\) V.(x,t/,z,«,|3) = 0, V,(:r,y,z,«,p)= 0, . . . (

(V,(x,i/,z,«,p)-v.(x,y,z,«,r)=0, V,(x,ty,z,«,p)-V,(x,y,s,a,r)=0,(

dans lequel !es premiers raembres des equations (77) sonl

divisibles par (3— y; faisons cette division el nous obtien-

drons enfin le sysleme :

^

U.(x,y,z,a) = 0, V,{x,tj,z,a) = 0, . . (78)

iN,)j V.(x,y,z,a,p)= 0, V,(x,i/,z,a,p) = 0, . (79)

(W.(x,y,z,«,p,r)= 0, VV,(x,y,z,«,^,r) = 0, (80)

qui derminera uniquemenl les solutions demandees (*).

Nola I. — Les relations (78, 79) determinenl evidem-

menl la ligne double de la surface N, ;on s'en rend compte

tout de suite en coupanl cette surface par le plan z=h
parallele au plan des xy^ en cherchant, conformeraent a la

me I bode exposee dans le Compte rendu du 17 fevrier, les

points doubles de la section et donnanl k h loules les

valeurs possibles. II resuUe de la que les points triples

de(N,) sonl sur la ligne double de celle surface.
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Nota H. — Lorsque la surface admet des points qua-

druples, quintuples, etc., resultant de quatre, cinq valeurs

differentes du parametre a donnant le meme point x,i/,z,

la melhode que nous venons de proposer s'etend d elle-

meme a la recherche de ces points.

Celte methode donne aussi evidemment une solution

de ces importanls problemes :

Probleme I.— (*) Etant donne une equation

trouver les conditions pour qu'elle ait : 1" h2 solutions

doubles distincles; 2° hj solutions triples distincles;

3° h4 solutions quadruples distincles, etc. (**).

Phobleme. — Trouver les conditions pour que K Equation a un.

''"''""u!fa;l = 0, U,(^)=0, V,'x> = 0, ..., V,(x) = 0,

ient h sofutions communes distinctes. (Voir la fin du Memoire.)

{'*) 1" Si enlre Tequalion

U x,y) = 0, (1

I I'une des equations

aa?-+-%-4-1=0, .... (2

{X ~ a)*-t-(.V -.'3)«=0, (5

,1 elimine y, el que Ton exprime, par la me.ho.le on q ue.-^tion, que I'equa.

K(x,y,x,p)^0 (5

erminantlescoor.
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Retnarqnc. — D'une maniere plus generale eu corabi-

nanl le Iheoreme cJe Rolle (voir la fin dii paragraphe I"

da present chapitre) avec les developpements exposes dans

noire Procede pour lever I'indeterminafion, resultant

d'un nombre infini de solutions communes , dans divers

syslemes de k equations a k inconmies, on a unc melhode

permeltanl de resoudre ce probieme general

:

i^tant donne un systeme de k equations a k inconnues,

trouver les conditions pour qu'il y ait : 1° h^ solutions

doubles distinctes; 2° hj solutions triples distinctes

;

3" h4 solutions quadruples distinctes, etc.

Probleme n. — Trouver les conditions pour que h

courbes deflnies par les equations

l3.(^.!/) = 0, U,(a-,y) = 0,

que I'on exprime toujours par i

e surface par un plan
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ultals precedents aux conrbes i

mme enveloppes (Tune droile o

La division des points multiples en deux classes Jont

nousvenons de montrer I'exislence dans les deux premiers

paragraphes, devaitenirainer une double division correla-

tive des tangenleset plans tangents multiples dans leslieux

consideres comme enveloppe d'une droits ou d'un plan.

Cest ce qu'il est facile de metlre en evidence par un

seul exemple :

Considerons Venveloppe de la droite representee par

Xx + Yy -i- {== 0,

sachant que x, y verifient les relations

U.(x,t/,a..«,) = 0,

U3(x, y, a,, aj) = 0,

dans lesquellesan^a^ sont de nouveaux parametres variables.

L'equation de celte enveloppe s'oblient, on le sail, en

eliminant x, y, a,, a^ enlre les relations

'Xx^Yy-^i^O, (1)

) U.(x,.y,a,a,)= 0, (2)

, (3)
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dU, dUi rfU, dU,

dV, dJ], dV, dV, =

de pins, les coordonnes du point de contact sur la tan-

gente (1), correspondant a une solution en x, y, a,, a^,

s'obtiennent en resolvant les 2 equations (1,5) par rapport

i X, Y, ce qui donne tout de suite, par une propri6t6 des

rapports, en supposant x ei y finis :

rfU, rfU, d\},
1
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Or, pour que la tangente (l)soit une tangente multiple,

elle doil admeltre, au moins, deux points de contact, ce

qui peut avoir lieu : 1° soil par deux solutions distinctes

en «i, a^ donnant dans les relations (2, 5, 4) les memes

valeurs de x, y f) ;
2° soit par une meme solution en ac, y,

rtj, rt2 donnant, par les relations (6, 7), deux valeurs dc

X, Y, ce q«ii exige que ces relations se presentenl sous

forme indelerminee, c'est-a-dire que Ton ait

:

(/Ui t/U, </u. f/U, rfU, t/U,

CHAPITRE II

I. — Courbes planes.

Les coordonnees des points de contact des tangentes,

issues d'un point arbitraire M (a, fi), a la courbe plane 1
represenle par 1 equation

U(x,2/) = 0, (1)

sunt determinees, on le sail, par les solutions en x. y com-

U(x,.v)= 0, (2)

dV rIV dU ^

i que si la courbe 21 a des points multiples,
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les coordonnees de ces points verifienl toujours les equa-

tions {% 3) et cela quelles que soient les valeurs aitribuees

a a et [3. Par \h, il elait naturel de penser, et c'esl 1^,

cioyons-nous, Tune des deux difficultes qui avaient laisse

jusqu'ici sans solution le probleme dont I'enonce est en

lete de ce chapitre, que la recherche analytique des points

de contact des tangentes, issues d'un point donne (M), a

tout lieu defini par k equations algebriques,devait /owyours

comprendre, par la nature meme du probleme, la deter-

mination de tons les points multiples de ce lieu.Or,il n'en

est rien, et il est meme facile de prouver si Ton suppose, ce

qui a reellement lieu dans une infinite d'applications, la

non-existence de points multiples de la seconde classe, que

les points multiples du lieu ne jouent aucun role dans le

probleme en question.

Dans celte demonstration, je me bornefai encore au cas

de A-= 3, mais il est bien entendu qu'elle est entierement

Considerons le lieu delini par les equations

\i:,{x, y,<,„ 0.^1=^0, .... (G)

Nous savons que I'equation de la tangente, en un point

-, y, «i, «2) fl« ce lieu, est representee par

(X - X) . P (x, y, a„ a,) + (Y - ./) . Q (x, ;;, «., cu) = 0. (7)

JNous savons aussi que x\y\ a'^, a\ etant les elements

ui determinent un point multiple de la premiere classe,

es elements ne verilieut generalement pas les equa-

ls)
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Des lorsles nomhres x\ .?/', «'i, a'j ne saura'wnl, quelles

que soient les valeurs atlribuees k a, P, verifier I'equa-

{r.-x).P{x,fj,a,,a,) + {p-y).Q{x,y,a„a,) = 0, (9)

ce qui proiive, bien que le lieu (B) admelte des points mul-

tiples de la premiere classe, que les equations {A, 5, 6, 9)

d^lerminent seiilement, par leurs solutions communes en

X, y, aj, rtg, les coonlonnees des points simples de contact

des tangenles issues du point arbitraire M.

De la celte consequence capitale :

Regie pour determiner la classe. — Lorsque les equa-

tions 4, 5, 6,jointes a (8), n'onl pas de solution com-

mune en X, y, a,, a^, la classe du lieu (B) est toujours de-

terminee par le nonibre des solutions en x, y, ai, 82 com-

munes aux equations (4, 5, 6, 9); 2° lorsque les equations

4,5, G,8out G solutions communes en x, y, a^, 83 , la classe

du lieu (B) est egale a N — 0, N representant le nombre

des solutions communes aux equations 4, 5, 6,9; en

d'autres lermes, la classe de (B) est toujours egale au

nombre des solutions en x, y, a,, a^ communes a (4, 5, 6,

9) a condition de ne compter parmi ces solutions que celles

qui varient area les valeurs parlicutieres de a et j3.

C'est dans la determination du nombre des solutions

communes a 4, 5, 6, 9 que reside la seconde difficulle

dont j'ai parle au debut. On se troinperait, en effet, si Ton

croyait avoir le droil, tout en supposant a, p arbitraires,

d'appliquer le llieoreine general de Bezout k ces equa-

tions; il laut prealablement observer que, en ayantegard

aux equations (4, 5, 6) le degre de Tequalion (9) pent

s'abaisser. J'ai consiaic celle curieuse remarque en deve-

loppant le determinant (7) du cbapitre I", et en rempla-
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ganl dans le terme independant de X et Y les expressions

rfUj rfU,

par les expressions identiques

/ rfU, dVi rfUj\

""
l"' 7a;

"^ "^'(/^ '^
~dt)

'

/ rfU, (/Ua f/U,\

ou /represente, selon I'usage, une variable anxiliaire, ser-

vant ^ rendre les (Equations homogenes , et qui doit etre

supposee egale k I'unile.

J'ai Irouve de la sorte, apres reductions, que I'equation

de la tangente pouvait s'ecrire (') :

s pourdoaner uned

dV^
a ^
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dV^ rfU, (W,

dx dtti da%

rfU, rfUj dUj

dU^ rfU,

rfUs rfUs rfUs

I

dt ~d^, da^

Equation que nous 6crirons sous la forme :

P.X-<-Q.Y-+-R= (41)

D'apres cela, pour trouver la classe de (B), on devra

^ da, da.

dU, = -

dU, dU,

da. d«.

dU, dU, dU. dU,

dU, dU, dU.

-.
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remplacer, dans ['application de la regie enoncee, I'equa-

tion (9) par requalion

P«-+-Ql3-t-R = 0. . . . (12)

Si Ton suppose, par example, que les Equations 4, 5, 6

soient les plus generales d'ordresm^, m^, m^ par rapport a

I'ensemble des lettres x, y, aj, Oj, la classe N. de (B) sera

egalea

N,= »ii . w, . Wj . (mi -t- m^ -I- »W3 — o). • (^5)

Remarques sur la theorie des enveloppes. — L'^quation

dela tangente en un poiut [x, y, a) du lieu defini par

ham (que ces equations soient ou non algebriques) :

supposanl r^quation (IS) re-

Ce qui d6montre ires-simplenaent ce th^oreme bien
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TofiORfeME.— L'enveloppe d'un systeme de lignes repre-

sente par (14) est tangente aux enveloppeeSy en chacun des

points oil se rencontrent, pour une valeur donnee de a, les

courbes representees par (14, 17).

Remarquons encore :

1° Que lorsque I'equalion (14) est alg6brique et rendue

homogene en x, ?/, t, I'equation (18) peut etre remplacee

dy dt

reduit a la forme

(19)

2" Que lorsque I'equalion (14)

x.V.(a)-^t/V,(a)-f-V,(a)= 0, . . . (20)

I'equalion (18) peut elre remplacee par

X.V.(a)-HY.V,(a)-^V.(«)==0, . . (21)

Supposons maintenant que, dans les equations (B),

I'equalion (5) soil independante de x et //; dans ce cas,

I'equalion (7) du premier chapilrese reduit a :

-
d\5, dl\ d\}, dv,

-

dll, da, da. dV, da, da.

dx dU, f/U, dx dU, dl\

^. rf^ d^ 7^ „

cm, rfu. dU, dU, '

d\}, da^ da. dl^r, da, 1^.

dy t/U, .dlh ly rfU, r/U,

_
da, da. rfa, da.

Si Ton suppose de plus I'equalion (6) r^duite k



( 669
)

c'est-^-dire si Ton considere les equations definissanU'en-

veloppe des courbes representees par (4) sachant que les

parametres a„ az sont lies par

U,(«„«,) = 0, (24)

on voit que I'dquation (22) de la tangente se reduit a

(X-x)—^-f-(Y-^)—^==0, . . . (25)

II. — Surfaces.

Enayant egard aux developpements du paragraphe pre-

cedent, on demontre tout de suite cette regie :

Regie pour obtenir la clnsse d'une surface.— 1° Lorsque

les equations

/ U,(a-,y,-,«.,«,) = 0, . . . (26)

(K) LT,(x,y,z, «.,«,) ^0, . . . (27)

(U,(x,y,z,«„«,)= 0, . . . (28)

jointes aux equations (44) du chapilre I" n'ont pas de

solution commune en x, y, z, a^, a^, la classe du lieu (k)

est toujours determinee par le nombre de solutions en x, y,

z, aj, 02, communes aux equations (k) et aux equations

(«. - or) . P -+- (p. -y).Q H- (r, - - ^) . R === 0, (29)

(«,_a:).P-f-(S,-»/).Q-f-(r.-z).R=^0, (nO)

oil (a,, (3), j/,),(a2, (^2, 72) representent les coordonnees de

deux points quelconques de I'espace; 2° lorsque les equa-

tions (44, k) ont 9 solutions communes enx, y, z, a^, 83, /a

classe de (k) est egale d N — G, /a lettre N representant le

nombre des solutions communes a (k, 29, 30) ; en d'autres

termes, la classe de k est toujours egale au nombre des
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solutions communes a (k, 29, 50), a condition de ne

compter parmi ces solutions que celles qui varient avec les

valeurs particulieres de (a,, {Sj, y^), (a,, p2, /a)-

On demontre aussi tout de suite, en supposant les equa-

tions [k) algebriques et rendues homogenes, el en rempla-

(^ant

rfUj d\j, rfU,

dx ' dy dz

dV, dV, rfU,

'^'d^^^'d^'^'^lz'

dans le terme independanl de X, Y, Z de I'equation (42)

du chapitre P% par les expressions :

que requ?tion du plan tangent pent s'ecriro (}

:
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dU, (W, dU,

dV. dV. dl\

d\], d\], d\],

ou P.X-t-Q.Y-t-R.Z + S = 0; . . . (32)

on devra donc,ponr obteiiir la classe de k, remplacer les

equations (29, 30) par

P.«. + Q.p,-t-R.ri-+'S = 0, . . . (53)

P . a^ -H Q . Pi -t- R . r. -^ S = 0. . . . (34)

sur la theorie des enveloppes des surfaces.

du plan tangent en un point {x, y, z, a) du

U.(^

etanl (que les equations soient

Ijriques) :

f»I, rflJ,

dx da

dl%
-^(Y-//)

dx du

dll, f/U*

dz da

rfU, d\}.

rf7 Ih
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imm^diatement, en supposant I'equalion
(

que I'equation du plan tangent devient

:

ce qui demontre Ires-simplement ce theoreme bien connii:

Theoreme. — L'enveloppe d'un systeme de surfaces

representees par (55) est tangente a I'enveloppee en chacun

des points oil se rencontrent, pour une valeiir donnee de a ,

les surfaces representees par (35 , 58) ,- en d'autres termes,

l'enveloppe est tangente a I'enveloppee en chaque point de

la caracteristique.

Remarqnons encore :

1° Qu'en supposant I'equalion (35) renduehomogene par

rapport a x, y, z, t, I'equation (39) peut etre reraplacee par

dl\ ^dV, d\], dV,

2° Que (35) se reduisant a

xY,ia)-^j/Y,{a)-^zV,{a)-^V,^0, . . (U)

(39) pen t etre remplacee par

XV, («) ^ YV, (a) -4- ZV, (a) ^ V^= , . . (42)

en sorte que les coordonnees des points de contact des

plans tangents, passant paries points ayant pour coordon-

nees (a,, (3„ y^), (o^, ^^, y^, k l'enveloppe des surfaces re-
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presentees par (41) sont determines par

(41')

«.V,(a) + p.V,(a)-4-r.V3(«) + V,=.0,

«,V,(a)+p,V,(«)-^r.V3(«)-+-V, = 0,

ce qui conslitue quatre equations k quatre i

z, a qui sonl evidemment incompatibles; en d'autres

termes, ce qui elalt bien connu : On ne pent, en general^

mener par une droite xm plan tangent a une develop-

pable. Les equations 41 ,43, 44 montrenl de plus: que par

nn point donne (a,, f3^, 71) on pent mener un nombre fini

de plans tangents a une deieloppable
,
plans qui touchent

la surface le long d'un certain nombre de lignes droites (*).

Supposons maintenant que les equations (27, 28) se

r6duisent4:

^-=0, (4(5)

On voit tout de suite que I'equalion (42) du chapilre I

representanl le plan tangent se reduit a :

(-''--)^*(^-!')^*!^-'-)-

e qui demontre simplemenl ce tWoreme bien connu :

TujfeOREME. — Uenveloppe de I'ensemble des siirfai

substituer chaque r
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representees par (26) est tangente a I'enveloppee en cfiacn

des points oil se rencontrent
^
pour des valeurs donne^

de aS a2, les surfaces representees par (46, 47, 26).

Considerons, enfin, le cas ou Ton a une surface defin

par des equations de la forme (45, ..., 49) du chapitre I*

On trouve pour I'equalion du plan tangent :

£1, (/U^ rfUi tm, ^

dx da
I
da^ da-,

(iU, d\5^d^d^d^J,

rfa, dai doz f/>

rfU^ rfUs f/Us rfUs rfU5

rfo, dfli da^ dl

dlh dl\ dU, dV, dU,

dai dof dar, dl

dV, rfU, dU,

rfU, rfU, rfu.

dy da, da^

rfU, rfU, rfU,

rft/ rfa, c/oj

^

d\\ dU, dUj

i di/ doi da^

dU, du, ,/u,

dy dtti doi

d̂os

dUa dUi

dU, dU,

dill dU, dU, dU,

dz da^ doi da^

dV, dV, dV, dV, dV,

dz 7^ da. da. dT

Ik

dV,

da, da.

dl],

da.

dv.

dU^ di]^ dV, di], dV^

da, da, da^
\

Si Ton suppose que les equations (46, 47, 48) du cha-

pitre I" se reduisent aux equations (52) du meme cha-

pitre, on voit que les cinquiemes lignes des determinants
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qui sont les coefficients de (X — x), (Y — y), (Z -

vent etre remplac^es par

^ dU, rfUi rfU.

0,

alors en retranchant de la premiere ligne la cinquieme,

I'equalion du plan tangent se reduila

Extension des resullats precedents at

-aces considerees comme enveloppes d't

Proposons nous de determiner I'ordre de la courbe

enveioppe definie dans le paragraphe III du chapitre I".

Les coordonnes X, Y des points de celle courbe situ^s sur

la droite arbitraire representee par

.X-h{BY-4-l=0 (8)

sont en meme nombre evidemment que les solutions en

X, y, a,, Ga communes a (2, 3, 4) et k I'equation

dU, r/U, (/U, rfU, rfUi d\],
I

rfUi dUj rfU,

dx dui dcii dy dat da.^ dx da, rfoj

le(6) et (7). {Voir le chapitre I
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iWj_ rfUi r/U,

dx doi da»

fZU, rfU, rfU. rfU, f/Ui rfUi

(/^ dtti dtti

De plus, si I'on a 6gard ^ iiotre hi de decomposition

,

voit tout de suite que, si les Equations % 5, 4, et

dV^ rfU. (iU, c/U, rfU, dU,

dx da, dat dy doi da^ __

ont des solutions communes en ac, ?/» «i, «2, 'e lieu se

decompose en autant de droiles qu'il y a de solutions

> a CCS equations.

CHAPITRE III.

EFINI PAR k EQUATIONS ^

Courbes planes.

Le nombre N,,^ de points de r

lieu deiini par k equations algebriques contenant

1 parametres arbitraires. II est mainlenant facile de
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determiner toules les aulres singularites ordinaires de ce

lieu, c'est-^-dire :

4" Le nombre N^j de points doubles,

S" Le nombre N,„ de points d'inflexions,

6° Le nombre N, j de tangentes doubles.

II suffit, en effet, d'appliqner les formules de Pliicker

:

iN^^

= 1 {N«— No — N, — 3i\,)

,

N,, =5N,-+-i\,, — 3No,

N,,, = - (N? -f- 8No — ION, — 3Np,).

Eu voici un exemple :

Probl^me V'. — On considere le lieu defini par lea

equations

/LMa-,.v,«.,a,) = 0,

(B) U,(^,2/,«M«0 = 0,

les plus generales d'ordres m^, m^, m^ par rapport a I'en-

semble des leltres x, y, a^, a^ On demande de trouver toutes

les singularites ordinaires de ce lieu.

Ayant deja irouve

:

2° N„, =0,

les formules (P) donncnt

:

-+- 8— 10 (»«,+ /«,-+- m,— 3)].



(678 )

J I. — Courbes gauches f).

Un seul exemple suffira pour fixer la m^thode.

Probleme H. — On considere la courbe gauche (G)

definie par les equations :

(G) {j\{x,y,z,a,) = 0,

{ l],{x,y,z,a,) = 0,

les plus generates d'ordres m,, m^, m^par rapport k I'en-

semble des lettres x, y, z, a,. On demande toutes les singu

larites ordinaires de ce lieu.

II est evident, si Ton considere la courbe plane auxi-

liaire definie par les equations :

/U.(x,t/,a„a.) = 0,

(B) U,(x,y,a.,a,) = 0,

obtenues en faisant z = a,, dans G, que celte courbe plane

repr^sente la projection sur le plan xy de la courbe G. Or

venant de determiner toutes les singuiarites de ce dernier

lieu, on peut par la meme, au moyen des formules de

M. Cayley, determiner immediatement toutes les autres

singuiarites ordinaires de G.

En convenant de representer par :

1° No., I'ordre de G; 2" N^^ le norabre de plans tangents

que Ton peut mener a G par une droite quelconque;

3° N^5 le nombre de plans osculateurs que Ton peut mener
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aG d'un point quelcoiique ; 4° N^^ le nombre des plans

tangents renconlrant G en quatre points consecutifs;

5° iVjj le nombre fles generatrices d'un cone ayant son

sommet en un point qiielconque rencontrant G en deux

points; 6° Np,^, le nombre des points doubles de rebrous-

sements de G, etc., etc.

Les formules de M. Cayley donnent

:

' i" N„, =N„,

^"^^ 40 N^, = N,, -+- 2 (N,. - No)

,

6° N„,,= Np,,

Ce qui conduit, relativement au probierae propose, a

3- N^, = 5jMi.JM,.W3K-t-J»,-t-»»3— 4),

4* N^,= 2m,.w,.W5(3»jj-t-3w,-t-3m3~'lo),

5»
Nj,rf = - »J| . m, . mz{m^ . w, . m,—m,—m,— nij-Hli

III. — Surfaces.

Nous avons dejii appris h determiner directemenl bon

nombre de singularit^s d'une surface d^Gnie par k equa-

tions algebriques. Nous pouvons maintenant determiner

en plus toules les singularit^s ordinaires d'une section
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plane faite par un plan arbitraire. II suffit pour cela de

considerer la 3™* coordonnee z comme une constante et

de deternfiiner toutes les singularites ordinaires de la

courbe plane representee par les equations ainsi obte-

nues.

En voici nn exemple :

Probleme III. — Oil considere la surface definie par les

U,(x,i,,r,a.,a,) = 0,

(U3(x,y,z,«.,a,) = 0,

les plus generates d'ordres ra^, m2,m3 par rapport a Ven-

semble des lettres x, y, z, aj, aj-On demande de determiner

toutes les singularites ordinaires d'une section plane faite

par un plan parallele au plan des xy.

Les singularites de celte section etant celles de la

courbe plane delinie par

( V^{x,ij, h, o,,a,) = 0,

oil h represente une constante, il en resulle qu'elles sont

deternoinees par les resnllats ohtenus au sujet du pro-

bleme 1.

Nota 1. — Nous engageons le lecteur, comme applica-

tion des considerations prec^dentes, h determiner toutes

les singularites ordinaires des lieux deiinis page 565

(annee 1873) des Nouvelles Annates de Mathematiques.

Nota II. — Dans une prochaine communication , nous

indiquerons toutes les singularites ordinaires des courbes

ou surfaces enveloppes dont les equations renferment k

paramelres arbitraires, lies par A-— 1 ou A:— 2 relations.



(. — Note sur l'origine du PRmciPE arguesiejv.

Le Principe argaesien , tel que je I'ai defini dans le

Memoire sur la classification argiiesienne des courbes

(jauches, travail insere au Bulletin de juillet 1878 de

rAcademie, a ete decouvert et mis en lamiere en faisant,

pendant les vacances de I'annee scolaire 1869-1870 (*),

I'etude complete de ces deux probl^mes proposes de tout

temps, dans les cas particuliers d'une ligne droite A et d'un

plan ;:, dans les cours de mathematiques speciales :

Probl^me I. — En supposant que I'un des deux foyers

d'une conique, inscrite au triangle A B C, decrive une

coiirbe A, on demande d'etudier le lieu decrit par le second

foyer.

PflOBLiiME 11. — En supposant que I'un des deux foyers

d'une surface de revolution, du secondre ordre, inscrite au

tetraedre A B C D, decrive une courbe A ou une surface r.,

on demande d'etudier le lieu decrit par le second foyer.

On ne saurait done, puisque j'ai 6te conduit ^ I'etablir

par la seule ^tude approfondie de ces deux problemes,

raltacher I'origine du Principe arguesien a aucune publi-

cation ^trangere.

Ce serait presque le cas de redire, avec un illustre Geo-

metre (**) : « L'idee la plus neuve nail souvent d'une idee

plus ancienne, dont I'auteur lui-meme n'a pas aper^u les

consequences, tres-apparentes pourtant quand on les con-

lication de la transformation arguesienne a la gene-

'remiere page de la Preface du Traile de calcul diffe-

, TOME XLVIII. 44



VERS PROBLfeMES INDIQUES

Premier probleme.—Supposons qu'il s'agisse, par exem-

ple, de trouver les conditions pour que les k equations.

U,(a-) = 0, U,(a:) = 0, U-, (x) = 0, . . . , U,(x)=0,

aient 5 solutions communes dislinctes a, p, y, d, h

II sufBra d'effectuer sur toutes ces equations les memes

operations que sur U,, el d'eliminer ensuite a, [3, y, o, y
entre toutes les relations ainsi obtenues.

Voici, sous forme symbolique, les operations a eflfec-

tuer sur U. 0-

i U. (p) =- 0, \ U, (a) - U. (p) = o, d'ou V, («, fi) = 0,

V 'Ui(r)= 0, 2' ^U,{«)~U,(r)= 0,d'ouV,(«,r)= 0,

J U, (^) = 0,
^
Ui (a) — U, [S) = 0, d'ou Vt {ocj) = 0,

1 Ui (A) = 0; '^ U, (a) — U, (a) = 0, d'ou V, («, x)^Q;

/U.{«)=0,

lv,(«,/3) = 0,

3' \ V, (a. S) — V, (a, 7^) = , d'ou W, (a, 0, r) = ,

/ V. (a, V) -- V. (:., ^) -^=. 0, d'ou W, (a, ^i, J) =- (K

\ V, (a, :^1
- - V, (., .) ^:. 0, d'ou W. (a, 3, = 0-



(V,(«,8)=0,

4" W,(a,p,r) = 0,

W.(a,p,r)-W,(«,p,«^) = 0,douX,(a,.S,r,o)=0,

lw.(.,p,r)"W.(^,|3,>) = 0,d'ouX,(a,5,r,i) = 0;

V.(a,i3)^0,

!x.(a,5,r,.l-X,(«,p,r,A)= 0,d'ouY,(«,p,r,<?,i)=0.

iVo/a. — Nous consacrerons uii Memoire special aux

applications geometriques de celte solution. Nous resou-

drons notamment les divers problemes que comporte la

rencontre d'une droits representee par

(
y=bz-^ q,

avec uneou plusieurs courbes representees par deux equa-

tions.

i lU{x,y,z)-^0,

> lh{x,y,z)= 0.

Second probleme.— Supposons qu'il s'agisse, par exem-

ple, de determiner, le nombre des solutions en «, b pour

lesquelies les courbes representees par les Irois equations

(1) \],(x,y,a,b)^0, V,{x,y,a,b)^0, l],{x,y,a,b) ^0
passent par deux points communs (*). On est conduit a re-

soudre ce problemc :
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Troiiver le nombre des solutions communes aux equa-

tions

^ Mu,(x„2/„a,6)=0 V,{x„y,,a,b)= 0, l],{x„y,,a,b)=0,

a condition de supprimer les solutions resultant de la

double hypothese

Pour resoudre ce probleme on pourra suivre deux nie-

ihodes :

i" En faisant usage de notre precede pour lever Vinde-

,
resultant d'un nombre indefmi de solutions

, dans divers systemes de k inconnues;

2" En observant que les equations (A) sonl precisement

les memes que si i'on voulait chercher le nombre des

points doubles de la premiere classe du lieu represente par

les equations (1) a condition de considerer les variables

X, y comme des parametres a etiminer et les lettres a, b

comme coordonnees courantes.

Nota. — Si Ton suppose que les trois Equations (i) se

reduisent a

U,(^,.V) = (2)

U,{x,y,a,b)=0 (5)
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les developpements precedents enseignent a determiner

le nombre des solutions en (a, b) pour lesquellcs lescourbes

representees par les deux premieres equations sont dou~

blement tangenles.

Nous engageons le lecleur a developper ces solutions

en supposant plus parliculierement que I'equalion (5) se

reduit a

ax + by -^i=0, (5)

ou a

Remarque. — II est tres-important d'observer que si

i'on considere a, 6 comme coordonnees courantes et a;, y
comme des parametres a eliminer, les equations (2, 3, 4)

delinissent I'enveloppe des courbes representees par (5), en

supposant les parametres x, y lies par la relation (2). Cette

simple remarque permel d'obtenir d'une maniere direcle

fort simple le nombre des tangentes doubles de la courbe

representee par (2); de plus, comme par cette voie on se

fonde uniquement sur la relation

Npd = i (^'« — N,, - N, — 3N^),

on est conduit de la sorle a una demonstration nouvelle de

la troisieme formuie de Pliicker, la seule difficile k etablir,

et cela en s'appuyant seulement sur la premiere de ces

celebres formules.

Troisieme probleme.— Trouver le nombre des solutions
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en (a, b) pour lesquelles les quatre surfaces representees

par

l\],{x,y,z,a,b)~-~-0

)U.(.,,,Z,«,6) =

ont deux points communs distincts.

On voil aussitot que I'on peut encore suivre deux me-

Ihodes el que I'une d'elles revient a cheicher le nombre

des points doubles de la premiere classe du lieu plan dont

I'equation s'obtieut en eliminant x, y, z entre les equa-

tions (A) et consid^rant a, b comme coordonnees cou-

ranles (*).

f^ota. On a une application inleressante de ce probienae

dans la recherche des solutions en [a, b) pour lesquelles

I'equation

U, (x, t/, z, a, 6) =-

represente une surface ayant deux points doubles.

Ion suppose, par exemple, que J



Methods pour lever Vindetermination, resultant d'un

nombre infini de solutions communes, dans divers systemes

Je me bornerai a presenter deux exemples; on se

rendra compte, sans peine, de I'entiere generalile de la

methode suivie.

Premier probleme.— ^tant donne le systeme de 6 equa-

(U.fx,y,a„M=0, U.(x,t/,a.,60-0, U,(x,y,a„6,)^.0, (I)

^'u,(x,»/,«„6,)=0, U,(x,t/,a„6,)=:0, U,(x,.y,«„ft,)==0, (2)

a 6 inconniies x, y, a^, b^, aj, bj; on demande de suppri-

mer les solutions, en nombre infini, resultant de la double

hypothese a, = 83 <= a, b, = bj == b (*).

Solution. — II suffit de substituer aux inconnues a,, 6,,

3, p,, P2 d^finies par les relations

/«. = «-.-
P., «.=.a-Hp„ (3)

|6. = p-Hp.. 6,^.3-+-p,, (4)

ce qui donne

(U,(a;,i/,«-f-e„3-+-?,)=0, U,(a;,i/,«-t-?i,f3-4-p,)= 0, U-{x,jy,a^-p„i3H-p^) = 0, (3)

^U,far,y,a^-p„^^-p,)= 0, LVa;,!/,«-+-Pi,fl-+-?J=0, l'3(«.y,«-^Pi,^-»-p,) = 0, (6

el de remplacer les trois equations (6) par les equations
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equivalenles

; U. (X, y, « -. p„ 13 -^ p.)
- U. (X, y, a -^ p„ (3 -. p.) = 0,

(C)
}

U,{x,y,. ^ p,, (3 + pO-U,{x,y,. -. p„|3 -f- p.)= 0.

(
U, [x, t/, « -4- /.„ p H- p.) - U, (X, y, a -.- p„ 3 + p,)= 0.

dans lesquelles on a eu soin de diviser les premiers mem-

bres par p^ — p^.

Second probleme. ~ t'ltantdonne lesystemede 9 equa-

IL-,(a;,y,2,a,,6,}-=0,
\]^{x,!j,z,a„b,) = 0, l].{x,!/,z,u,.b,)=:0

d 9 inconnues x, y, z, a^, b<, aj, b^, 85, bg, on demande de

supprimer les solutions^ en nombre infini, resultant de

la double hypothese,

a, = a,==a,^a, b, = h, = b, = b.

Solution. — II sufTit : 1° de substituer aux inconnues a,,

6,, oj, 62 » «3» 63 les inconnues a. P, y, pi, p,, pj definies

par les relations

2" d'operer sur les equations ainsi oblenues comine si Ton

voulait obtenir, par la methode exposee, les conditions pour

que les trois equations,

U.(p) = 0, U,(p)= 0. U5(p) =
aient trois solutions communes dislinctes.

Independamment de Fapplication de la methode que

nous venons d'ex poser ^ la recherche directe des points

et langentes multiples de la premiere classe d'un lieu

defini par des equations algebriques, ce precede permeltra

de resoudre un grand nombre de problemes qui ^talent

jusqu'ici inatlaquables.
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Remarques stir leprobleme traile dans leparagraphe III

du chapilre I" (p. 678 du Bulletin). — Les tangentes

doubles, de la courbe-enveloppe en queslion , resultant des

couples de solutions dislinctes en Cj, a^ qui determinent

dans les relations

les memes valeurs de a;
, ^, on voit que ces valeurs de a, , a,

sont precisemenl les niemes que celles qui donnent nais-

sance aux points doubles de la premiere classe du lieu

auxiliaire defmi par les equations (B), oii Ton considere

oc, y corame coordonnees courantes et a,, a^ comme des

paramelres k eliraincr. Cetle simple rcmarque constitue

un nioyende recherche des tangentes doubles de Venveloppe

proposee, car nous avons appris (Problerae premier du

troisi^me chapitre) ^ determiner le nombre des points

doubles du lieu (B). Ajoutons

;

1''Qu'a deux solutions egales en Cj, a^ donnant les

memes valeurs 6ex,y correspondent dans Venveloppe des

points d'inflexions et dans le lieu (B) des points de

rebroussements (*). II n'y a done generalement pas dans

Venveloppe des points d'inflexions; en d'autres termes,tous

les points de la courbe, pour lesquels la derivee seconde

de I'ordonnee par rapport a I'abscisse est nulle, sont

des points multiples;
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2° Qu'ayant deja appris a delerrainer la classe et Vordre

de I'enveloppe, on a determine de la soTie directement

qualre singularites sur six.

Errata relatifau premier probleme de Vaddition.

I! faut seulement substituer aux inconnues 6^,63 'es

inconnues [3 , , ^g deflnies par

6j = p, -v 82 a„

ce qui donne iuversemenl

JVofa.— Observation analogue pour le second probI6me.

La Classe s'occupe ensuile des preparatifs de la seance

publique fixce au 16 de ce mois a 1 lieure.

Voici le programme de cette solennil^ :

\° La classification des oiseaux depuis Linne : discours

par M. le baron de Selys Longchamps , directeur de la

Classe;

2° Du developpement du regne vegetal dans les temps

(jeologiques; lecture par M. Alfred Gilkinet, correspondant

de la Classe;

5° Rapport du jury quinquennal des sciences mathe-

matiques el physiques (lecture d'un extrail par M. Liagre,

rapporteur)

;

4" Proclamation, par iVI. le secretaire perpeluel, des

resultats des concours et des elections.
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CLASSE DES LETTRES.

Seance dii /«* decembre 4879.

M. Leclercq, direcleur, president de TAcademie.

M. LiAGRE, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. G. Nypels, vice-directeur ; Gachard ,

P. De Decker, Ch. Faider, R. Chaion, Th. Juste, Alph.

Wauters, Conscience, Em. de Laveleye, A Le Roy, A. Wa-
gener, J. Heremans, P. Willems, Ed. Poullet, S. Bormans,

Ch. Piot, membres; Aug. Scheler, A. Rivier, E. Arntz,

associes; P. Henrard, correspondant.

MM. Alvin, rnembre de la Classe des beaux-arts, et

Mailly, membre de la Classe des sciences, assislent k la

seance.

CORRESPONDANCE.

MM. les questeursdu Senat et de la ChambredesRepre-

sentants envoient des carles d'entree a ia tribune r^servee

pour la session legislative i879-i880.

— M. le Minislre de I'lnterieur oflfre, pour la biblio-

theque, les ouvrages suivanls:

i° Inventaires divers , publics par M. Piot, et tome V

de rinventaire den archives des Chambres des comptes
,

public par M. Pinchart,deux volumes faisant partie de la col-
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lection des Inventairesdes archives de la Belgique ; m-ioMo;

2" 5* fascicule de YExpose de la situation du royaume

de1861 a W5; broch. iu-8";

5° Loi du y*"" juillet i879 sur ^instruction primaire;

2 vol. el 1 broch. in-S";

4° Bibliotheca Belgica, livraisons 1 el 2, par M. Ferd.

Van der Haeghen, in-12. — Reraerciments.

Le raeme haul fonctionnaire envoie differenls ouvrages

que son Deparlement a re?us de la pari du Gouverne-

ment espagnol, el qui avaient ele presentes au congres

des americanisles par M. Jimenez de la Espada. —
Remercimeiils.

La Classe re^oit, h litre d'hommage, les ouvrages sui-

vants au sujel desquels elle vote des remerciments aux

auteurs:

1° Gazette archeologique
, publiee par MM. J. De Wilte

el Fr. Lenormant, Z" livr. de I'annee 1879; in-^".

2° Des efforts tetites a la fin du XVII' sieclepour en-

trainer la Belgique dans le systeme prohibitionniste ; par

M. Alph. Wauters, 1879; ex I. in-8°;

3° Documents inedils sur Philippe de Commynes , i"

partie : La Ferme du Sei aux Ponts-de-Ce, el la Galeasse

Nostre-Dame, par M. Ch. Fierville; broch. in-8°, offerte,

au nom de I'auteur, par M. le baron Kervyn de Lettenhove;

4° Niger et Benue, voyage dans I'Afrique centrale, par

Adolphe Burdo; vol. in-12, offert,au nom de I'auteur,

parM. Alph. LeRoy;
3° Les Heurcs de soleil , poesies, 2% 3" el 4*^ ^poque

(1854-1879), par M. Jules Bailly, 1 vol. in-12.

— M. Roersch remercie pour sa nomination de membre
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de la Commission chargee d'editer les anciens manuscrits

de la litteralure flamande. [I assure la Classe qu'il fera tous

ses efforts pour apporter un concours effieace a cette pu-

blication.

— L'Union litt^raire adresse una circulaire pour provo-

querrinslitution d'un congres iilt^raire a I'occasion du

I'independance nationale.

La Classe continue a MM. Chalon, Conscience, De Dec-

ker, Faider el Gachard le mandat de raembre de sa Com-
mission speciale des finances pour I'annee 1880.

COMMUNICATIOiNS ET LECTURES.

Au dix-huilierae siecle, la presse periodique etait spe-

cialement exploilee dans les Pays-Bas aulrichiens par des

litterateurs fran^ais qui, repousses de leur pays, venaient

se fixer volontiers dans le noire. Peu fmportaient leurs

qualites on leurs defauls, ils etaieni surs d'y Irouver un

accueil cmpresse de la part d'un gouvernement, toujours

dispose a les favoriser pour introduire en Belgique, par

leur inlermediaire, I'esprit fran^ais et le goilt de la litte-
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rature legere. En fait d'ecrivains, notre pays produisait

seiilemenl des savants, point de journalistes imbus de la

philosophie fran^aise, et moins encore des |>lumes consa-

crees a la litterature du jour. Nous avons deja dit un mot

de ces tendances a propos du sejour de Linguet en Bel-

gique.

Actuellement nous parlerons d'une position analogue

faile a Jean-Henri Maubert de Gouvest, litteratetjr, ne a

Rouen, leSO novembre 172i, niort a Altona en 1767.

Ce personnage, aux allures tres-singulieres, mena la vie

la plus excentrique en France et la plus vagabonde a

I'etranger. A I'age de 49 ans (1740) il entra dans I'ordre

des Capucins a Caen, fit ses voeux en 1742 sous !e nora

de frere Bernard de Rouen, clerc capucin profes, s'enfuit

de son convent (10 mars 1744), prit du service dans

I'armee frangaise, le quitla pour se rendre en Espagne,

puis en Hollande, oil il arriva muni de lettres du due de

Bouteville. Son esprit inquieiet avenlureux ne lui permit

pas de resider longtemps dans la republique Batave. Apres

avoir traverse I'Allemagne, il entra (1745) en qualite de

volontaire dans I'armee du roi de Pologne, Iillecteur de

Saxe, et s'y fit remarquer par un certain tact dans Tart

de la guerre. Devenu precepteur du fils du feld-marechal

comte Rutowszki, il obtint, par Tintermediaire de celui-ci,

les Taveursdu comte de Brulh, premier ministre du roi de

Pologne. Grace au titre de chevalier de Gouvest, dont il

s'etait affubJe, il reussit a avoir ses entrees a la cour.

Certaines indiscretions tres-deplacees, des imprudences

inqualifiables lui valurent une destitution brutale et une

detention au chateau de Koenigstein. Pendant son incar-

ceration il parvint, par ses souplesses, a circonvenir le

nonce du pape. Le prelat crul devoir intervenir en faveur
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d'an pecheurconverii, pret,disail-il,arentrer(Janssoncou-

vent et ay faire penitence. En 1752 il recouvra la liberie.

Oblige de se rendre a Rome en habits de capucin, il y fut

I'objet d'une surveillance continuelle et bien ennuyeuse

pour un personnage de sa trempe. Enfin, il parvint a s'eii

affranchir, en promettant de ne pas accepter un href des-

tine a le faire passer dans I'ordre de Cluny.

Loin de satisfaire a ses engagements, Maubert arriva

inopineraent dans la ville de Macon, jela one seconde fois

le froc aux orties, s'enfuit a Geneve, puis a Lausanne

(1753). La il prit le litre d'avocat, apres avoir embrasse

le prolestanlisme, et y publiaquelques travaux historiques.

Le sejour de la Suisse finit par lui inspirer un profond

degoiit, depuis qu'une raesaventure, ires-peu morale et

dangereuse surlout, I'avait mis en suspicion aupres de ses

nouveaux concitoyens ; ce qui I'obligea de passer en An-

gleterre (1755). Son sejour y fut court par suite d'une

autre mauvaise affaire. Un de ses amis, aussi vagabond et

avenlurier que lui, le compromit de la manicre la plus

scandaleuse en Hollande. Force lui fut de se rendre a

Rotterdam et d'y porter plain le conlre sou ci-devant

associe. Celui-ci s'etant refugie a Hambourg, publia en

1759, conlre le soi-disant chevalier de Gouvest, un

libelle intitule : L'Espion ou hisioire du faux baron de

Mauberl.

Que devinl-il ensuite? Selon les biographes fran^ais, il

fut chasse de la Hollande par ordre des Etats Generaux,

puis il aurail ete re^u, pendant I'annee 1759, en Belgique,

grace a I'intervention de M. de Heslaer, resident de I'em-

pereur a Liege. Ce diplomate I'aurait appuye aupres du

comle de Cobenzl, miniatre plenipotentiaire de Timpi^ra-

trice-reine aux Pays-Bas, qui le re?ut k bras ouverts. A la
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seule recoramandalion de ses ecrits, le ministre lui aurait

donne une rente de 600 ducats et le privilege de la

Gazette, y compris la direction de rimprimerie royale.

[.'intolerance du peuple beige, qui le traita de moine apes-

tat, I'aurait chasse de Bruxelles. Voila ce que disent les

biographes de Maubert avant et pendant son sejour aux

Pays-Bas.

Nous allons tacherde rectifier el de completer, au moyen

de sa correspondance inedite et des papiers d'Etat, la

biograpbie du publiciste francais, lorsqu'il resida dans

notre pays a partir dii 24 juillet 1758, pour retourner

pendant quelques jours seulement en Hollande. C'est lout

un episode se rattachant intimeraent k Thistoire de la

presse et du journalisme en Belgique au XVIIP siecle
;

c'est un tableau de moeurs des ecrivains bohemes, si nora-

breux a cetle epoque.

Selon celte correspondance, un ami de Maubert, dont

il ne fait pas connaltre le nom, I'avail recommande a de

Cobenzl. Qui etait eel ami? A coup sur ce n'6tait pas le

resident de I'empereur a Liege. C'elait un individu etabli

a la Haye, habitant cetle ville, conslammenl en relations

avec de Cobenzl et Maubert, enfin un ami de celui-ci et

non un diplomate. Voici ce que le publiciste en dit lui-

meme au ministre : « La personoe qui me presenloit a

vous, auroit fail obstacle a Tint^ret que je souhaitois vous

inspirer sur mon sujet. Aussitot je me suis impose de dis-

linguer soigneusement mes devoirs envers I'arai, des

droits que le protecteur auroit sur moi. J'ai voue de

I'amili^, je dois meme de la reconnoissance a eel ami.

Mais j'ai promis au protecteur un attachemenl sans par-

lage. Apres qu'il m'a fallu accorderau premier que c'^loit

a lui que j'etois redevable de I'honneur d'etre connu et
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bien accueilli du second, il n'etoit pas possible que je fusse

sincere, sans enfreindre ma distinction. J'ai du lui degui-

ser les progres de ma glorieuse relation et feindre meme
qu'elle etoit coupee des sa naissance, afin de le meltre

enlierement en defaut sur les suites reelles el possibles.

Autrement sa curiosite, aiguisee par une discretion mal

voilee, I'auroit toujours attache a ma piste, et j'aurois

bientot ete un serviteur inutile, importun meme a un

hommc d'Etat, qui veut elre maitre de ses operations etde

leur secret. S'il y a de la faussete dans mon procede, elle

n'est pas un crime en moral, puisqu'clle m'est utile sans

lezer personne... » Le reste de cetle longue leltre est

ecrit dans le meme sens. Toujours des phrases, des circon-

locutions, des reticences, dont il est difficile de degager

une idee bien saisissable, si ce n'est le desir manifesle de

Maubert de vouloir supplanter son genereux ami dans les

bonnes graces de Cobenzl. C*etait une action si peu

louable a ses propres yeux, qu'il voulait employer la ruse

et la mauvaise foi pour ne pas le faire crier trop fort. Enfin

il semble que Maubert desirait se placer a la tete d'un

journal, ou se mettre a la solde du comte, et lui servir de

correspondant pour faire rapport de tout ce qui se passait

dans le monde politique en Angleterre et en Hollande. Ce

role etait celui que remplissait son ami a la Haye : « Je

vous demande, dit-il au ministre, jusqu'au mois de sep-

tembre pour resserrer les liaisons que j'ai ici (a la Haye) et

en Angleterre. Le reste de I'annee je ferois pour ainsi dire

mes preuves, sur lesquelles vous vous d^ciderez enlre

Pido et raoi. Si vous me jugez digne de la preference, vous

avez plusieurs moyens, Monseigneur, pour vous detacher

de mon predecesseur, sans lui penetrer que vous m'aurez

choisi pour lui succeder. Car je crois qu'il ne serait pas

2"" SfeRIE, TOME XLVIII. 45



inutile pour le bien de voire service qu'il fut sans defiance

de nioi, et sans ressenlimenl sur son deplaeement. Quanl

aux conditions que vous daignates me dire de fixer, je ne

puis m'en expliquer. Vous scavez celles que vous avez

donnees k Pido. Vous connoilrez si la difference entre iui

et moi est a mon desavantage... L'ami me iil voir un billet

qu'il vous ecrivoit, d'apres une conversation que nous

eumes ensemble sur les affaires generales. Sa vigoureuse

imagination s'exerpnt sous les grands coups qui se pour-

roient lourdemenl frapper pour la bonne cause, je crus

qu'il eloit sans consequence de Iui parler d'un auleur que

j'avoissous la main. Mais je fus enlierement surpris que,

prenanlsur-le-champ son parti, il saisit au pie de la lellre

le sujet d'un nouveau plan. Je ne pouvois retracler ce que

j'avois dil. Je m'en lins a Iui demander de ne me donner

aucune part aupres de vous dans cette affaire, en Iui disant

que je ne voulois absolumenl point d'une correspondance

avec vous (1). » Toule la letlre est aussi arabigue que le

commencement. Mais en ligne de compte, il parait que

Maubert ne voulait pas partager avec Pido et s'efforgait de

le supplanler.

Qu'etail ce Pido? A I'epoque de la guerre, de Cobenzl

elait parvenu a se procurer a la Haye un corrcspondant

actif, intelligent, tres au courant de la politique. Dans la

ville de residence du stadhouder, devenue le grand centre

de la diplomatic europeenne, ce correspondant avait noue

des relations tres-etendues. II n'/avait pas en Europe de

fait politique, lant soil peu important, dont il n'informal a

I'instant de Cobenzl. Celui-ci s'empressail, de son cote,

d'en faire passer le resume a de Kaunitz, cbancelier de
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cour et d'Elat a Vienne, ou a CoUoredo, pour en lirer

parti. Cette correspondance, si interessante au point de

vuede la politique generate de I'Europe au XVIII' siecle,

commence en decembre 17S5 et fiuit en 1794. Elle se

compose de dix-neuf volumes manusorits intitules aux

Archives du royaume : Nouvelles de Hollande. Sous le

ministere de Cobenzl, et jusqu'en 1782, Tauteur de ces

lettres, signees du nom de Notus, etait le baron Huybert

de Kruyningen, capitaine agrege du regiment de Salm,

charge de resider a la Haye pour y recueillir les nouvelles

de la guerre. II s'acquitta si bien de sa charge, que Marie-

Therese le nomma successivement major et lieutenant-

colonel, ayant droit a une pension pendant tout le reslc

du temps de sa residence en Hollande. Etaif-ce le Pido

menlionne dans la lettre de Maubert? C'est probable, mais

non prouve.

Le pretendu chevalier de Gouvest ne parvint pas a sup-

planter son competiteur a la Haye. Oblige de quitter la

Hollande, a cause de ses atlaques continuelles dans la

prosse contre le roi dePrusse (I), il revint a Bruxelles en

octobre 1758. La il remplit, aux frais du gouvernement

autrichien, le role de surveillant des agents secrets, char-

ges d'espionner les diplomates fran^ais, si suspects depuis

quelqne temps aux yeux du comte de Cobenzl, et pour

Le cabinet de Versailles, mal inspire en 1740, avait

aid^ la Prusse h s'emparer d'une partie des possessions

de Marie-Therese. En fondant, comme un eclair, sur la

Sil^sie, Frederic le Grand avait promis de passer a la

France une partie de « ses as » — c'est ainsi qu'il appelait
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ses futures conquetes. « Les as » lui echurent, mais il

n'eut garde de les parlager en vertu de son adage ; ce qui

est bon a prendre est bon a garder. Dupe d'une maniere

si adroite a ce propos et dans d'aulrescirconstances encore,

le Gouvernement fran^ais s'irrila. II s'entendit avec I'Au-

triche pour reparer, si faire se pouvait, les fautes de 1740

et annees subsequentes. Le cardinal Bernis, Ministre des

Affaires filrangeres et lame de celte alliance conclue le

i'' mai 1756, penelra bientot le desir secret de I'Au-

triche, celui de jeter la France dans une guerre euro-

peenne, pendant laquelle elle comptail refaire sa fortune

par le secours de ses allies. Un peu tard aussi , le Ministre

fran^ais s'aperQUt que le roi de Prusse n'etait pas un

instrument aveugle , comrne il I'avait cru , mais un homme
de genie, capable de lui tenir lete et meme de le vaincre

sur le terrain de la diplomatic et sur le champ de bataille.

Des ce moment Bernis voulait, au grand desespoir de

M* de Pompadour, tirer la France du mauvais pas dans

lequel elle s'etait engagee, en abandonnant I'Autriche a

son sort. Cette puissance avait des lors, on le comprend,

le plus grand interel a surveiller la conduite du cardinal,

et a le faire tomber en cas de necessile. Elle devait aussi

avoir soin de faire examiner de pres les espions, charges

de lui rendre compte de tout ce qui se passait chez les

Ministres francais envoyes en pays etranger.

Parrai ces surveillants, il y en avait un du nom d'Her-

mannes, personnage d'une conduite Equivoque, qui, apres

avoir ete repudie par la France, ^tait venu se refugier en

Belgique. L^ il voulait 4lablir des relations entre lui et

de Lesseps, Ministre de la cour de France h Bruxelles,

dans le but de savoir ce qui se passait ,
pour en faire

rapport ^ qui de droit. De Lesseps ne se laissa pas prendre

au pi^ge. II repoussa son compatriote avec d^dain.
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Que faire en pareille conjonclure pour gagner sa vie el

contenler ses norabreux creanciers a Bruxelles? D'Her-

raannes, qualifie parfois du litre de baron, inventa des

leltres qu'un ci-devant diplomate, Jean-Pierre Tericer, en

ce moment premier commis au Ministere des Affaires

fitrangeres de France, lui aurait adressees. II confia la

copie d'une de ces letlres a Maubert, qui s'empressa de

la remettre a de Cobenzl. Get homrae d'Etat, egalement

en correspondance avec d'Hermannes recevail par I'in-

termediaire de celui-ci des copies de depeches ecrites

par Bern is.

Toutes ces coincidences devenaienl suspectes aux yeux

de Cobenzl. II voulail faire surveiller I'espion par un autre

espion. Choisi a cet effet , Maubert s'acquitta d'autant

plus volontiers d'une semblable mission, qu'il redoulait

dans d'Hermannes un concurrent aux faveurs du Ministre

plenipolenliaire, tres-dispose h se laisser influencer par

tous les avenluriers. Le A d^cembre 1758, Maubert

ecrivit ^ son commettant ; « Tout me dit que les lettres

de Tercier sont fausses, et que d'Hermannes est un impos-

teur de la derniere effronlerie. II a cesse de me voir. II

ra'evite. d Trois jours plus tard (7 decembre) Maubert

avertit de Cobenzl de ce qui s'etait passe enlre lui et

d'Hermannes « J'ai ete dupe, dit-il, j'ai feint que V. E.

avoil eu, je ne s^ais par ou, communication des reponses

envoiees;qu'elie me faisoit une faute capitale del'article,

ou il est dit h la France d'envisager, dans la maison de

Saxe, une maison rivale de la maison d'Autriche , et

qu'eile me menagoit de chAtiment. J'ai dit que mon unique

litre h la cl^mence de V. E. etoit de lui prouver que je

n'avois travaille que sur requisition du ministere de

France, et que celle idee politique n'eloil d'ailleurs que
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pour un lems eloigne. J'ai ajoute que V. E. exige que je

produise la lettre originale du sieur Tercier, dont je

venois de lui donner copie; qu'au refus de sa part a lui,

soi-disant baron, j'etois oblige de m'assurer de sa per-

sonne pour approfondir i'importance. Apres de grandes

explications, ou il etait plus humble qu'un novice capucin

pris en faute, il m'a confesse que la lettre est de sa

fabrique, niant de plus Tavoir. Je I'ai si bien manie sur ce

sujet, qu'il est convenu que le cas etoit pendable. J'ai

insiste sur une declaration par ecrit. » C'etait Ic coup de

grace donnead'Hermannes. II etait perdu , etoblige d'aller

chercher fortune ailleurs. Maubert le retrouvera plus tard

a Paris, s'efforQant d'entrer en qualite d'espion au ser-

vice de I'Angleterre. Completement debarrasse de son

competiteur, Maubert reslait maitre du terrain. Tons les

jours il avanQait de plus en plus dans les bonnes graces

du comte. Celui-ci le consultail a propos d'ouvrages de-

poses Chez lui par les auteurs. De son cole Maubert lui

remit aussi ses publications et entre autres un imprime

nonveau , intitule : Adieu a rAcademie de Pnisse (I).

Au moyen de ces precedes, il oblenait du comte tout ce

qu'il voulait.

Col)eMzl. — D'apres la cor

la Lettre d'un patriote h

Testament politique du r,
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En ce moment les journaux el les revues elaient a

Tortlre du jour. II en pullulait de tons c6tes. Jamais les

cabinets des diplomates n'avaient depense lant d'argent

pour en publier. Jamais le public n'avait tanl lu. De
Cobenzl, comme la plupart des hommes d'Etat de son

temps, voulait avoir son journal, sa revue, son ecrivain.

Maubert le devinait. fl comprit iramediatement que son

protecteur avail besoin de sa plume pour soulenir, dans

la presse, les droits de TAutriche contre la Prusse. Des

leurs premieres entrevues, il fut question de creer un

journal. Le 25 mars 1759 le Gouverneur general, a la

demaude de son Ministre, proposa au Conseil prive d'ac-

cordera Maubert I'octroi necessaire a la publication d'une

nouvelle feuille, la Gazette de Malines. Le conseil ne se

fit pas prier; il donna, seance tenante, un avis favorable a

la publication. Une seule difficulle arrela la mise a exe-

cution de la permission. T'Serstevens avail acquis I'octroi

exclusif de pouvoir imprimer la Gazette dans le duche

de Brabant. N'elait-il pas k craindre que le proprietaire

de cette feuille ne s'opposal a la publication dans la ville de

Bruxelles de la Gazette de Malines? Maubert proposait, il

est vrai, d'imprimer son journal dans I'enceinte des bails

de la cour, lieu affranchi de toute juridiction ordinaire.

Mais ce moyen repugnait au Gouvernement. Mieux valait

lourner la difficulle d'une maniere plus legale et moins

sournoise; c'etail bien plus adroit. II s'agissait simplemenl

de supprimer I'octroi accorde a T'Serstevens, el de substi-

tuer Maubert a cet editeur. Ce changement rentrait com-

pl6tement dans les vues de Cobenzl. Depuis quelque

temps (20 novembre 1757), le Ministre s'ctait plaint de la

mauvaise redaction de la Gazette. En vain T'Serstevens

voulait-il introduire une modification complete dans la

redaction, en v nommant Malbranche, Tancien directeiir
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de ce journal, qui, fixe en ce moment a Bouillon, refusa

de revenir a Bruxelles pour gagner, disail-il, Irois k

qualre cents florins; en vain T'Serstevens fit-il avec un cer-

tain Neron (10 fevrier 1758) un arrangement pour impri-

mcr une nouvelle direction au journal; de Cobenzl voulait

un changement radical. Dans une depeche adressee au

ConseiS prive (8 avril 1759), le Ministre disait que, guide

par des raisons d'Eltat et des considerations superieures, le

Gouvernement general avait decide de revoquer cet octroi.

II voulait, ajoutait-il,raccorder a Maubert, sous condition

de rerabourser k I'ancien editeur la somme payee par

celui-ci au moment d'obtenir la permission de publier son

journal. Deux jours plus tard Toctroi fut signe en faveur

de Maubert (1). Le Beige dut faire place a I'etranger.

A dater du 1" mai le journal prit le titre de Gazelle fran-

coise des Pays-Bas, denomination parfaitement justifiee

par la qualite du personnel de la redaction et par ies ten-

dances du journal. Quelques jours plus tard on comprit

sans doute Tinconvenient de ce titre. A partir du 12juin, ii

fut remplace par celui de Gazelle des Pays-Bas. En tete

du n" 1, public le 1" mai, Maubert produisil sa profession

de foi. Apres avoir parle de Renaudot, redaeteur de la

Gazelle de France, du cardinal de Richelieu, de I'autorite

royale et souveraine liberee de ses entraves, du gazetier

« simple Iiomme decourdevenu homme du public », il

finit par dire qu'il restera fidele a aux regies fondamentales

de I'histoire ». II sera inaccessible a ^ la pression et aux

petits inlerets qui ont decrie la plupart des gazetiers. »

Muet sur Ies verites odieuses, il ne d^naturera jamais Ies

faitsmentionnes dans son journal.

Maubert resla, autanl que possible, fidele a sa declaration.

(1) Conseil prive, regislre 140, tol. 169. Octroi du 10 avril 1759.
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Depuis son entree au journal tout marchait a souhail.

La feuille prit una couleur politique plus tranchee dans le

sens Austro-Frangais. Un Parisien, du nom de David, en

devint un des correspondants les plus actifs el les mieux

informes de tout ce qui concernait la France. De son cole,

de Cobenzl prit parfois lui-raeme la plume pour y inserer

des articles, lorsque le redacteur etait empeche de travail-

ler ou ne parvenait pas a obtenir de ses collaborateurs

elrangers des materiaux suffisanls. Tout allait au mieux.

Un point noir vint bienldt interrompre la bonne harmo-

nic entre le Ministre et le nouveau redacteur. Le celebre

pamphlet, publi6 en 1759, sous le litre de VEspion, ou

histoire du faux baron de Maubert, doni nous avons dit un

mot plus haut, conlrariait vivement de Cobenzl. Ce libelle,

vendu clandestinement h Bruxelles, produisil un effet

foudroyant sur le public, si avide alors corame aujourd'hui,

de revelations compromettantes. La qualification de moine

apostat donnee a son publiciste favori exer^a un effet

p^nible sur le Ministre. II etait merae sur le point de lui

retirerses faveursa la suite de ces denoncialions si malen-

contreuses. Ainsi mis aux abois, Maubert voulail se justi>

fier aux yeux de son protecleur. Sans nier, ni coutesler

un ^ un, comme il avail I'habilude de le faire dans ses

memoires justificalifs, tous les fails avances par le pam-

phletaire, il disail en general : « L'auteur du libelle

VEspion m'a affuble de ses avenlures el d'autres encore

que son imagination a creees, suivant son tour d'espril el

son caractere. C'est peut-etre un modele copie par un

homme qui, semblable ^ un damn^, voudroit que lout le

monde ful damne avec lui. Rousseau a dit haulement que

ma Gazette tombait, que mon Mercurene prenait point et

qu'on Iravaillait ^ m'6ter le reste de mon elablissement;

que je le suivrais ^ Bouillon. Je peux le prouver juridique-



(706)
menl.... Je ni'offre a toute I'indignalion de V. E. si je Ini

ai jamais affirme un fait faux ; inais ma conscience et la

respectueuse confiance que j'ai toujours eue dans V. E.,

m'assurent que je ne me suis jamais cru dans le cas

d'avoir besoin d'un mensonge aupres d'elle. Sur le fait de

dimanche au matin, j'accusois Rousseau d'un faux enonce,

parce qu'ij disoit savoir la chose d'un tiers qui I'avoit en-

tendu de I'abbe dans un cafe. La colere de V. E. sur le

fait de jeudi au soir, loin de me porter a I'extenuer pour

m'en excuser, m'a trouble. » Ce dernier fait se rapportait

a la conduite singuliere qu'il avait tenue a I'egard d'un

individu place, par suite de son intervention, dans I'armee

du roi de Prusse, en ce moment en guerre avec I'Au-

triche. Ce n'etait pas ses seules perplexites. D'autres cir-

constances plus graves encore vinrent compromettre sa

II.

Quelque temps avant cet incident, Maubert avait ohtenu,

par Finlermediaire de Cobenzl, un emploi tres-lucratif. Le

Gouverneur general resolul (19 avril 1759) d'etablir a

Bruxelles, sous la direction de Maubert, une imprimerie

royaie, destinee au service du Gouvernement, pour y im-

priraer « sous ses ordres des livres, brochures, relations et

pieces politiques qu'il voudra etre rendus publics (i). »

C'etait un moyen excellent de soustraire a la juridiction

du Conseil de Brabant les ecrits sortis de cet etahlisse-

raent. C'etait la aussi que Maubert iraprima son Mermre,

dont nous parlerons plus loin.

Ni I'emploi de direcleur de I'imprimerie rovale, ni la
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redaction de Ja Gazette, ni ses travaux historiques, publics

plus tard a Bruxelles, ne I'empecherenl de fonder un jour-

nal nouveau, intitule : Memoires du tempsy ou recueil des

Gazettins de Bruxelles. Cette feuille parut a parlir du

2 mai 1760 au 5 avril 1762. C'etait un resume a bon

inarcbe des nouvelles du jour, deja publiees par les jour-

naux. Chevrier, pamphletaire fran^ais, refugieenBelgique

a c^use de ses nombreux raefaits, en reprit pJus tard la

redaction de I'aveu dc Cobenzl.

Maubert s'associa aussi a la direction de la Feuille d'an-

nonces el avis des Pays-Bas aiitrichiens, creee le 2 decem-

bre 1760 parBrindeau, autre frangais refugie en Belgique

sous le faux nom de Des Rocbes, et soutenu par le Minislre

plenipotentiaire jusqu'au moment oij il fut oblige de se

rendre a Liege pour ecbapper aux poursuites d'un grand

nombre de creanciers qu'il avail dupes. A en croire Mau-

bert, son associe etait un drole de la pire espece,un calom-

niateur dangereux (1). Au surplus tousces refugies se fai-

saient entre eux une guerre conlinuelle, parfois clandes-

tine, parfois ouverte. lis se calomniaient I'un I'autre, afin

de pouvoir mieux circonvenir leur protecteur. Celui-ci

Ires-impressionnable, pen prudent et grand amateur de

nouveaiites, se laissait facilemenl exploiter par des aven-

turiers de toute espece. Sa correspondance le constate

d'uiie maniere formelle. 11 devait fatalemcnt passer par
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cette triste iiecessite pour faire triompher ses idees et ses

gouts en Belgique.

Des le mois de septembre 1739, Maubert publia, dans

I'imprimerie royale a Bruxelles, le Mercure historique et

politique des Pays-Bas, par G... c'est-a-dire Maubert el

de Gouvesl (1). Deux vohimes in-S" en parurenl de 1759

a 1760. Fondee par de Cobenzl au moyen de Targent de

I'Etat, cette revue echappait complelement a la censure,

grace k I'atelier dans lequel elle etait imprimee. Les

epreuves en etaient regulierement soumises a de Cobenzl

qui y inlroduisait parfois de grands changemenls (2).

C'etait, I'auleur le dit lui-meme, un recueil forme d'apres

le plan du Mercure historique et politique de Hollande,

par Roussel (3), une revue redigee avec un certain talent

en faveur de la politique Austro-FrauQaise contre la

Prusse. Les renseigneraents y publies specialement sur les

Pays-Bas autrichiens sont pour ainsi dire insignifiants.

HI.

Malgre tous ces avantages et une activite incroyable,

Maubert faisait de mauvaises affaires. Les fonds lui man-

querent toujours, jamais il n'en avait assez. Ses dettes

s'etaient accumulees d'une maniere si effrayante, qu'il

fut oblige (8 juillet 1760) d'en faire I'aveu au comte.

Celui-ci , aussi endette que son protege, ne pouvail plus

(1) Nous sommes entie dans ce detail pour faire connaitre le iiom de

I'auteur de ce recueil, ignore par plusieurs hibliographes. II a employe

sans doule I'initiale G... dans le but de ne pas devoir y inscrire son veri-

table nom, malheureusement irop connu par le pamphlet intitule:

(•i) Lellre de Maubert du 2 fevrier 1760.
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raider ni le tirer d'embarras. N^anmoins le lemps pres-

sait; il fallail de I'argent, n'importe de quelle maniere.

Maubert proposa a de Cobenzl de lui accorder : 1" I'auto-

risation de pouvoir ceder la direction de I'impriiiierie

royaiea une personnequi lui payerait une sorame annuelle

de 600 florins; 2° de lui conceder un octroi nouveau de dix

ans pour la publication de la Gazette, octroi qu'il veodrait

ensuile a son profit; 3° de lui deJivrer un gracieux temoi-

gnage de sa satisfaction, afin de pouvoir le produireau roi

de Pologne, elecleur de Saxe, chez lequel il allait se

rendre, disail-il, et le servir en qualite de secretaire.

Quant a rimprimerie royale, ii proposait de la ceder a

Conslaple, libraire hollandais.

Cobenzl etait dispose a accorder toutes ces deraandes.

Le Conseil priv6 seul ne fut pas du meme avis, il consen-

lit a delivrer, dans les termes les plus I'avorables et les

plus louangeux, le certilicat deraande par Maubert. En ce

qui concerne les deux autres points, il les rejeta comme
contraires aux interets de I'Elat et nnisiWesau Iresor.

Cette resolution, k laquelle de Cobenzl dut souscrire mal-

gre lui, mil Maubert dans la plus grande perplexite. Ses

nombreux cr^anciers le Iraquaienl, le poursuivaient sans

merci. Enfin iJ obtint de son protecleur (15 decembre

1760), un acte qui affranchit, pendant huit mois, sa per-

sonne et ses eflfets de tout arret civil, a condition de ne

dislraire aucun objet de son avoir et d'emporter seule-

ment, pour son voyage projete en Allemagne, les hardes

les plus indispensables. Inform^s de cette decision arbi-

traire, les creanciers demanderent immediatement k leur

d^biteur une bonne et suffisante caution. Ce qui for<ja le

Ministre d'intimer k son protege la defense de quitter le

pays (18 decembre 1760).
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Lorsque le moment fatal fut venu de produire les ga-

ranties necessaires, les creanciers ne trouverent rien. lis

constalerent, en outre, que Maubert n'avait rempli aucune

des formalites prescrites par le placard du 4 juin 1759,

pour jouir da benefice d'abandon complet des biens. Haul

beau revendiquer ce privilege en sa faveur, le Conseil

prive refusa de le lui appliquer en presence des lermes si

formels de la loi. Dans I'apostille couchee sur I'extrait de

protocole du conseil (20 decembrc 1760), de Cobenzl dit

:

« Les services que Maubert a rendus par ses ecrits a la

bonne cause, et Thonneur qu'il a d'etre au service d'une

puissance alliee de S. M., meritent quelque indulgence

pour ses defauts. Ces considerations ont engage S. M. a

lui donner des marques de sa roiale munificence et sou-

veraine protection. » Bref, il voulait h lout prix tirer son

protege desa mauvaise situation. Enfin I'affaire fut arran-

gee tant bien que raal au moyen de certaines garanties

donnees aux creanciers. lis furent aulorises a saisir quel-

ques raeubles, Tedition tiree k 5,000 exemplaires du

tome II des Memoires militaires sur les anciens, publiesa

Bruxelles, la part qu'il avaltdans la Fetiille d'annonces et

le produil de la vente de I'oclroi primitif de la Gazette.

Sous pretexte d'avoir ete trompe d'une maniere trop in-

digne par Maubert, Constaple et un autre creancier du

nom de Van Schoor, qui lui avail prete 6,000 florins pour

I'octroi de la Gazette, ne voulurent pas signer le concor-

dat. Malgre leur opposition, de Cobenzl donna au publi-

ciste fran^ais (3 Janvier 1761) la permission de quitter le

pays.

La nomination de Maubert aux fonctions de secretaire

du roi de Pologne, semble avoir ete inveutee dans le but

de depister ses creanciers. Au lieu de se rendre en AUe-
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magne, il parlitimmediatement pour Paris. Des qu'il y fut

iustalle, dft Gobenzl lui 6crivil (21 Janvier 1761 : « Infor-

mez-moi de vos affaires et de ce que vous decouvrirez de

nouveau. Malgre ma bonne volonte, il me faut quelqu'etofife

pour avoir un prelexte a vous secourir. J'ai vu que tout

est fini avee la femme, et comment vous avez plac6 le

petit. Vous pourriez plus aisement faire votre paix avec

Rome. »

IV.

Ces lignes si mysterieuses demandent quelques explica-

tions. Celles-ci demontreront que la soi-disante intole-

rance des Beiges ne fut pas le veritable motif qui eloigna

Maubert des Pays-Bas, comme ses biographes le soutien-

ncnt (1). Cette pretendue intolerance u'y a jamais existe,

pas plus qu'en France, oii sa conduite fut conspuce par

ses compalriotes, comme elle I'avait ete par eux en Bel-

gique. A preuve nous citerons le mot de Gobenzl lui-meme

:

« vous avez trop gale vos affaires pour que je puisse les

raccomoder si vite (2) », faisant ainsi allusion a ses dettes

eta sa conduite,

Peu de temps avant de quitter Bruxelles et lorsqu'il

commenQait a pressentir sa chute, il voulait, disait-il, ne

plus etre un sujet de scandale pour les catholiques. A cet

effet, il s'etait adresse a I'archeveque de Malines vers le

raoisde juillet 1760. Ce prelat intervint, exposa I'aflTaire

par les voies ordinaires a la Sacree Congregation de la
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pdnilencerie, et lui fit parvenir la demande de Maubert,

tendant a eire releve de ses voeux iiionastiques. La reponse

de la Congregation, congue dans le sens habituel, imposa

au pelitionnaire robligation prealable de rentrer sans delai

dans son convent ou dans celui d'nn autre ordre ,
quoi-

qu'il eut dit dans sa requele qu'il avait unenfantdonl il ne

voulait, ni pouvaitse separer. Lorsqu'il rentrerait au con-

vent la question serait examinee. Ce n'etait pas ce que

Maubert demandait. II voulait a I'instanl obtenir sa liberie

complete, en ce qui concerne la question religieuse. En

exposant longuement cetle affaire a de Cobenzl, il ajou-

tait : a A V. E. qui connoit le coeur humain, je puis dire

que la plus brillante fortune ne me resoudroit pas k me
separer de ma femme et de mon enfant, et qu'il n'y avoit

que ma respectueuse gratitude envers V. E., capable de

me determiner a celle que j'executai il y a bientot douze

mois etqueje n'avois projelee que pour six (1). Celle qui

lui sert de mere et dont la confiance en raoi merile toute

mon estime, est pareillement sans relation civile et juri-

dique avec moi et i'enfanl, qui reslerail a sa charge si je

venois a raourir. Dans plus de la moitie de I'Europe, je

peux d'un mot rendre justice a fun et a I'autre. [ci et

dans les autres Etats de S. M. Timperatrice-reine, la chose

est absolument impossible (2). »

La personne servant de mere a Tenfant de Maubert

fanl (le Maubert, malgre leur separation.
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n etait pas la femme dont il vient de parler. C'etait la

demoiselle B , ainee, qui, inslallee chez lui, y avail

Parfois eJles se maltraitaient, merae eu presence des

habitues de la maison (1).

A la suite d'une de ces rixes (10 d^cembre 4760), la

sceur cadette, surexcitee par Des Roches, directeur des

Annonces, et pere de famille, avec lequel elle avait des

relations clandeslines, s'etait refugiee immediatementdans

sa chambre. Au moyen de draps de lit, elle s'evada par

la fenetre du premier et descendit dans la rue. Guidee par

un homme arme d'un fusil et vociferant au milieu de la

rue, elle alia chercher un refuge dans un hotel. Grand ful

lescandale, grand I'emoi chez les voisins, peu habitues a

des scenes semblables.

Maubert fut accuse d'avoir voulu attenter k I'honneur

de la jeune fille, bruit que des Roches et Tabbe Yvon,

autre refugie fran^ais, propagerent par toute la ville. La

comlesse de Cobenzl excitee par Des Roches, en paria avec

indignation a son mari. Dans le hut de se disculper Mau-
bert adressa au comte un long memoire justificalif , doot

nous avons lire ces details. II eut beau jeter tout I'odieux

de cette affaire sur le compte de la jeune fille, sur sa l^ge-

rete et sur Des Roches, tout le raonde le crut coupable,

malgre ses denegations les plus formelles. Ces bruits, d'une

part, les antecedents de Maubert, d'aulre part, ses de-
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penses, la mauvaise situation de ses affaires, tout contri-

bua ^ Tobliger de quitter Bruxeiles.

Telles sont les veritables causes de son depart pour la

France, et non I'intolerance des Beiges. De Cobenzl ne le

lui cacha pas dans leur correspondance.

Arrive a Paris, Maubert devait lacher d'y trouver una

position quelconque. Cetait le point difficile.

11 possedait un secret qu'il offrait au premier venu pour

affiner le lin et le chanvre. Personne n'en voulait faire

I'acquisition. II desirait entrer au service du marechal de

Belle-Isle, puis de Choiseul. Rien ne reussit. Tout le

monde etail prevenu contre lui, par suite de sesmauvaises

affaires a Bruxeiles. « La malignile et la calomnie, disait-il

a de Cobenzl, m'ont poursuivi pieusement de Bruxeiles

jusques dans le cabinet de M. le due de Choiseul. M. de

Lesseps el la maison de la Borde, instruite par celle de

Neltine, m'ont peint si defavorablement, que les princi-

pals personnes du bureau ont cru me faire grace en me
regardant et en me faisant regarder comme un homme

noye, qui cherche a s'accrocher a tout, comme un homme
ruine et vagabond qui ne sait ou mettre le pied, enfin

comme un libertin determine, qui seroit trop heureux

s'il n'avoil pour ses plaisirs qu'une femme k la fois. C'est

en ces propres lermes et d'autres aussi avantageux que

M. I'abbe de la Ville a satisfait la curiosite du marquis de

Margny et d'une assemblee sur raon sujet k Versailles, il

y a irois mois. M. de Choiseul n'est pas autrement in forme

a raon sujel.» Pour comble de malheur, un nouveau libelle

imprim^ k Liege chez Dufort, fut lance en ce moment con-
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tre Maubert el dislribiie a profusion k Paris et a Bruxelles.

C'^lait en grande parlie la reproduction de la brochure

L'Espion,\iuh\'ieeen 1756.Elle etait tant soil peu amendee

et augment^e en outre de quelques nouvelles notes. Selon

Maubert, I'auteur de la r^cente brochure etait un individu

refugie ^ Bruxelles, donl il voulait se venger ainsi quedu

nonce, toujours occupe, disail-il, a lui rendre de man vais ser-

vices a Rome (1). A ces projels sinistres de Cobenzl rcpon-

dit : « Quittez les idees de vengeance contre un prelat, qui

pent vous faire plus de raal, que vous ne lui en ferez (2).

»

Les bruits d'un congres de diplomales a Augsbourg don-

nerent a Maubert Fespoir d'y elre envoye par de Cobenzl,

pour lui rendre compte de ce qui s'y passerait. Le rainisire

lui suggera I'idee de s'adresser a cet effet a Varsovie. Le

comte de Bruhl le renvoya de son cote au Ministre autri-

Que faire cependant pour gagner sa vie? La pension,

dont I'Autriche le gratifiait encore, ne suffisait pas, et si

la paix etait signee, cetle faible ressourcc ne lui serait-elJe

pas enlevee? Grognant de faim, il devait chercher un moyen

quelconque pour se procurer one existence tant soil peu

convenable, surtout depuis qu'une suite de maladies

I'avaient epuise. Sans les secours de Doux-fils, peintre

(1) C'est une premiere edition du nouveau libelle, intitule: Hisloire

de la vie de H. Maubert, soi-disant chevalier de Gouvest, gazetier d

Bruxelles, et qui soitait en effel de la plume de son ancien ami Chevrier.

Celui-ci eut soin d'y inscrire : Londres, 1761 et 1763. Dans sa lettre datee

tie Paris, 14 juin 1761, Maubert en parle de la maniere suivante : Void

lu'un libelle qu'on me remit s'imprime aux portes de Druxeiles , se dis-

:-eluide S. A. R sur des fails .. Je serai tenu pour atteinl et convaincu de

lous les crimes et de toules les likchetes que le libelle m'impute.

(2) Lettre du 1 jnillet 1761.
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beige, etabli a Paris, iMaubert aurait succombe a la misere

la plus affreuse.

Un moment il espere pouvoir acheter I'octroi imperial

dela Gazette frangaisede Francfort; mais le proprietaire

voulait de I'argent complant, el Maubert n'en avail pas. Il

etait aussientreennegocialion avec I'ambassadeiir danois

pour ceder a son Gouvernemenl le secrel d'affinage du lin

el du chanvre. Ces deux projels le ramenerent toul k coup

aux Pays-Bas, ne sachanl pas Irop s'il se rendrait a Franc-

fort on aCopenhague. II arriva a Bruxelles (8 aout 1761),

iravesti en procureur el porlant le faux nom de Martin
,

allanl de Paris a Amsterdam. A Bruxelles il comptait

oblenir des secours de son ancien protecteur, el une lettre

de recommandalion du margrave de Bade, qui, tres-con-

trarie d'avoir vu son nom ligurer dans la brochure lancee

centre Maubert, le repudia completement. Enlin il se decida

a entreprendre, ful-ce raeme a pied, le voyage de Franc-

fort, n y arriva le 5 novembre 1761. Des son arrivee dans

la cite imperiale, un differend s'eleva enlre lui el le baron

de Barberich fds, direcleur de la poste, au sujet de son

Mercure, qui imprime aux frais du baron, devait elre

vendu an profit commun de I'editeur el de I'ecrivain (i).

Barberich, ayant cede son droit ^ un libraire, plaida conlre

Maubert. Ce qui I obligea de se rendre a Munich. Le plus

grand denument I'altendait en cette ville : Je suis sorti

de Munich, disait-il a de Cobenzl, comme d'une ville prus-

sienne, laissant bardes el bagages pour frais d'auberge.

(1) Dans sa leUi-e a de Cobenzl, Maubert piirle positive

cure. S'agil-il du Noiivel Hat politique de VEurope

6 volumes in-S", inipriraes a Francrorl en 1761, pai

n'avons pas pu nous procurer un exeniplaire de celte
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Enseptembre 1761 nous le Irouvons a Stuttgart, qu'il

quitla pour se rendre de nouveau k Francforl, Pendant le

couronnementderempereuril y oblint, par rintermediaire

de Cobenzl, I'octroi de donner, sous le nora de Martin,

une serie de representations par une troupe de comediens

iran^ais.

Les lacunes de sa correspondance ne nous permettent

plus de suivre ses traces. Selon ses biographcs il fut arrete

cdmme moine fugitif (16 fevrier 1764). Ayant reussi a

s'evader au bout de onze mois de detention, il serait revenu

en Hollande. Ses lettres constateni, en effet, qu'au mois

de mai 1766 il elait a la Haye. De la il ecrivit a de Co-

benzl (premiers jours de juin 1766) qu'il etait poursuivi

par son creancier Constaple el condamne h lui payer toutes

les pretentions de celui-ci. II y avait plaide longtemps sur

la validite du sauf-condnit qu'il avait obtenu en Belgique.

Pendant son sejour a la Haye il decouvrit, chez un

libraire, une copie raannscrite du travail sur les Pays-Bas

autrichiens que de Neny avait redige pour instruction de

Tarchlduc Joseph. Cobenzl le chargea de I'acquerir, sous

pretexte qu'un ouvrage de cette espece, nourri de maintes

observations et considerations secretes, ne pouvaitdevenir

public (1).

La derniere lettre de la volumineuse correspondance

entre Maubert et de Cobenzl est datee du 6 octobre 1766.

Par cette lettre le Ministrelui accuse la reception des deux

volumes de ses Lettres du chevalier Talbot, qu'il venait de

publier a Amsterdam. « J'y trouve, dit-il, independamment

de voire style, qui est toujours excellent, des cbosesadmi-

rables sur le Parlement de Paris, des passages instructifs
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et amusants et de bonnes reflexions sur les finances. Ce

que vous dites sur mon compte est Ires-beau ; mais je suis

fort fache de ce que vous dites du prince Kaunitz. Ce

Ministre vous a fait du bien^ el vous en auroit fait davan-

tage, si vous n'aviez pas vous-meme gale vos afl'aires. Avec

cela ce que vous dites du prince Kaunitz et en general du

ministere n'est pas exacte.

»

Apres avoir ote incarcere pendant quelque temps a Ams-

terdam par son creancier Constaple, Maubert obtint sa

ourut le 21 octobre

iMalgre la vie la plus excentrique, les aventures les plus

scabreuses, et en depit des attaques conlinuellesdirigees

centre sa personne, Maubert ecrivait avec un calme remar-

quable ses revues, ses journaux, sa correspondance. Tou-

jours froid, jamais colere, ii ne montre ni passion, ni mau-

vaise humeur dans ses (Merits, rediges avec plus de talent

el de tact que d'enlrain. Son style simple, sans recberche

aucune, denote un homme capable de rendre de grands

services, s'il avail su se conduire, s'il avail joui d'une

liberie complete. Souvent il met de la finesse dans ses

vues; parfois il est peu correct el diffus; ses idees ne

sont pas loujours saisissables
,
quand il s'egare dans les

details. Par suite de ce defaul, ii ne domine pas constam-

ment son sujct pour prononcer un arret en Ions points

digne d'un historien politique. Tantdt le sceplicisme le

retient dans des limites etroites; tanlol une commande

venue de haul lieu Tempeche d'eraettre des principes et

des opinions netlement arretes. Dans ce cas il fait des
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reticences, des revirements, des evolutions singulieres,

tristes resultats d'une position equivoque ou d'une con-

science peu a I'aise. On le sent a la lecture de ses ceuvres,

le bonheuret I'independance lui manquent; il les cherche

parlout. Ce qui a fait dire par I'abbe Sabatier de Castres :

« Le style, chez Maubert, ne correspond pas toujours au

carraclere de ses idees. »

Est-ce a dire que nous condamnons ses osuvres, sans ex-

ception? Loin de nous une pareille pensee. Maubert avail

des qualites incontestables, parfois de la sagacite et de I'in-

spiration. Par exemple,dans ses Lettres du chevalier Talbot,

dans le Testament politique du cardinal Alberoni, dans son

Histoire politique du siecle, il deploie un veritable talent.

Son Testament, excellent tableau de la politique euro-

peenne, etonnait Voltaire lui-meme. VHistoire politique

denote chez son auleur une grande liberie et une hardiesse

de pensee remarquable, que Ton ne retrouve pas toujours

dans ses aulres ouvrages. Son malheur, c'esl d'avoir ete

meie aux intrigues, d'y avoir pris une pari active, de s'etre

glisse partoul,de n'avoir pu s'etablir nulle parl,ni secouer

le joug de la d^pendance.

Bizarre melange de flegme el d'inquietude, il sail tou-

jours garder unecertaine mesure de convenance danssa

polemiqne contre I'Angielerre. II pousse le calmeau point

de rendre justice a la sagesse des lois du peuple britan-

nique, lout en combattant ses tendances. Quant au roi de

Prusse, il I'attaque par des arguments caplieux dans le

but de ravaler sa reputation de politique el de grand capi-

laine. Lorsqu'il le depeint comme un prince peu syrapa-

thique, son embarras devient evident, non sans motifs

plausibles. Dt'traquer, par ordre, un homme de genie quo

I'on admire en secret, c'esl une mission cruelle, c'cst se
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metlre dans une position scabreuse et montrer un defaut

complet de franchise et de noble independance.

Lorsqu'il louche a I'histoire autre que celle des temps

modernes, il raconte les faits, sans emeltre aucune idee

a lui appartenant. Les portraits des grands homines sont

seuls traces avec energie, peints k larges traits.

Journaliste lui-ra^me et a la solde du Gouvernement

auirichien , il a le courage de gourmander ses confreres et

de les punir a propos d'ecarts, dont il est coupable lui-

m^me. Selon son expression « ils se laissoient aller a la

pression et aux petits interets. » C'etait de sa part une

attaque hardie qu'il dut payer bien cher. Les journalistes

pamphletaires surent s'en venger d'une maniere bien

cruelle.

En ce qui concerne I'influence de Maubert sur la Bel-

gique,elle fut k peu pr6s nulle. Ses ecrits s'adressaient

exclusivement aux personnes preoccupees de la grande

politique exterieure et nulleraent des affaires interieures

des Pays-Bas. La courte residence qu'il y h't, le peu d'at-

tention qu'il pr^tait aux affaires locales, sa conduile etses

aventures ne lui permirent pas de peser beaucoup sur

Tesprit public. A cette epoque le journaliste ne formait ni

ne dirigeait pas encore I'opinion de ses lecteurs. Maubert

contribua seulement par sa plume a divulguer le gout de

la litterature frangaise dans notre pays. C'etait en partie

ce que de Cobenzl (
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GLASSE DES BEAUX-\RTS.

Seance du 4 dccembre 1819,

M. le chevalier L. de Burbure, directeur.

M. LiAGRE , secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. L. Alvin, Jos. Geefs, C.-A. Fraikin,

fid. Fetis, Edm. De Biissclier, .). Franck, Ad. Sirel, J. Le-

clercq, Ern. Slingeneyer, Al. Robert, F.-A. Gevaert,

Ad. Samuel, Ad. Pauli,G. Guffens, J. Schadde, Radoux,

membres ; td. de Biefve, Al. Pinchart et J. Demannez,

correspondants.

MM. fid. Mailly, membre de la Classe des sciences, el

R. Chalon , membre de la Classe des letlres, assistCDt a la

stance.

CORRESPONDAJNCE.

MM. les questeurs du Senat et de la Chambre des Repre-

sentaDts envoient des cartes d'entree a la tribune reservee

pour la session legislative 1879-1880. — Remercimenls.

M. le Ministre de I'lnterieur transmet, pour la biblio-

theque de TAcademie, ainsi que pour les membres de la

Classe, des exemplairesdu rapport du jury qui a ele charge

de juger le coiicours instilu^ par le Roi, en vue du meil-

leur ouvrage sur rarchitecture. — Remerciments.
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La Classe prend notification de la mort d'un de ses asso-

cies de la section des sciences et des lellres dans leurs

rapports avec les beaux-arts, M. Charles Schnaase , decide

a Wiesbaden, le 20 mai 1875.

M. Alvin donne lecture de I'appreciation faite par la

section de peinture sur le 1" rapport seinestriel de M. De

Jans, laur^at du grand concours de peinture de 1878. —
Cette appreciation sera transmise k M. le Ministre de I'ln-

l<5rieur.

M. Fetis fail un rapport verbal snr un projet de M. Henry

Oufresne, de Paris, ayant pour objet de provoquer, par

•'initiative de la Belgique, I'adoption d'une convention in-

ternationale pour la protection des oeuvres d'arl en temps

<le guerre. L'Academic ne pent que s'associer a I'idee gene-

reuse de M. Dufresne, et formuler un voeu dans le sens de

cette meme id^e; mais lui apparlient-il d'engager le Gou-

vcrnement ar^unir un congres pour faire pioclamer Tin-

violabilite des productions du genre humain ? Les commis-

saires charges de I'exaraen de la proposition ne le pensenl

i)as. Ce n'est pas la premiere fois que I'Academie s'occupe
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tralt^e par M. Alvin, dans une communication qu'il a faile

a la Classe des beaux-arts, en 1872, sous ce litre : « Quel-

ques mots touchant Uapplicalion da droit de conquete aux

monuments de I'art. » Les commissaires, MM. Fetis, Balat,

Fraikin'etSlingeneyer, proposent a la Classe d'accueillir

avec sympalhie I'idee mise en avant par M. Dulresne et

d'exprimer le voeu de voir inlroduire dans le droit inter-

national le principe de Tinviolabilite des monuments des

arts en temps de guerre; mais ils ne pensent pas qu'il

appartienne a I'Acaderaie d'aller au del^.

Ces conclusions sont adoptees.

— La Classe se constitue en comite secret pour s'oc-

cuper de la discussion des litres des candidatspr^sentes aux

places vacantes. La lisle dressee dans la derniere seance

est deOnitivement adoptee.
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CL4SSE DES SCIEHCES.

Seance du '15 decembre '1879.

M. le baron Edm. de Selys Longchamps, directeur.

M. LiAGRE, secretaire perp^tuel.

Sont presents : MM. J.-S. Stas, vice-directeur; L. de

Koninck, P.-J. Van Beneden, Gluge, Melsens, F. Duprez,

J.-C. Houzeau, H. Maus, E. Candeze, F. Donny, Ch. Mon-

tigny, Steichen, Brialmont, fid. Morren, Ed. Van Beneden,

C. Malaise, F. Folie, Alp. Briart, F. Plateau, F. Cr^pin,

fid. Mailly, J. De Tilly, F.-L. Cornet, membres; E. Catalan,

associe; Alf. Gilkinel, correspondant.

CORRESPONDANCE.

S. M. le Roi et S. A. R. le Comte de Flandre font

exprimer leurs regrets de ne pouvoir assister h la stance

publique de la Classe.

M. le Minislre de I'lnlerieur fail savoir que les travaux

parlemenlaires I'empecheront d'assister k la stance.

M. Thiernesse remercie pour les invitations adressees
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lanl a I'Acad^niie royale de medecine qu'a I'ecole vet^ri-

naire.

— La Classe regoit, a litre d'hommage, les ouvrages sul-

vants ail sujet desquels elle vole des remercimenls aux

auteurs :

1° Le Sommeit et les Reves, 2" partie;leurs rapports

avec la certitude, par M. Delboeuf; broch. in-S"

;

2" Notice necrologique sur Jean-Baplis te-Julien d'Oma-

lius d'Halloy; par M- J. Gosselet ; exlr. in-8".— Reraerci-

Memoire a Vappui des remarquables observations de

M. Schiaparelli sur laplanete Mars; par M. F. Terby.

« Les contigurations que presente le disque de Mars

peavent etre considerees comme permanentes. On en

conciut qu'il y a, dans cetle planete, un sol ferme, comme
sur la Terre. Cette partie solide est entrecoupee d'espaces

plussombres, qu'on a, non sans probabilile,assimil^s^ nos

mers. Tel est le premier resultal d'une inspection de la

planete.

On s'est applique depuis trente a quaranle ans a tracer

des mappemondes de Mars, qui repr<5senlenl les disposi-

tions gdnerales. Mais apres que les grandes formes onl ete
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reconnues, I'attention s'esl porlee sur les details. On a d^s

lors commence k signaler, a Iravers les principaux conti-

nents de Mars, un lacis de canaux fort remarquable, qui

n'a pas d'analogie sur la Terre.

11 s'agitd'ailleurs de details qui sont a la limite de notre

perception. Comme autrefois pour I'annean de Saturne, il

faut deviner les apparences plutol qu'on ne les distingue

nettement; il faut interpreter habilemenl les indices. C'esl

ce que Schiaparelli a fait, avec beaucoup de bonheur, a

Topposition de 1877. Mais comme pour Tanneau de Sa-

turne, on avail vu ces details, ces canaux, avant de se

rendre compte de leur nature. M. Terby cherche a le

demontrer, en passant en revue des dessins de Mars de

diff^rentes epoques.

Parmi ces dessins, M. Terby en donne six, de Holden

de Washington, qui sont inedils, et que cet eminent astro-

nome lui a communiques. lis ont ^t^ fails a I'aide du grand

refracteur de 0'",6S d'ouverture, qui a servi un peu plus

lard a la d^couverte des satellites de Mars. Je n'ai pas

besoin d'insislersur Tinlerel qu'ils presentent, interel qui

s'accroil encore par les comparaisons etablies dans le

memoire soumis a notre examen.

J'ai done I'lionneur de proposer & la Classe I'insertion

du travail de M. Terby, et de la planche de dessins qui

I'accompagne, dans le recueil de nos Memoires in-S".

»

La Classe a adopte ces conclusions, auxquelless'est rallie

M. fJagre, second commissaire.
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JUGEMENT DU CONCOURS ANNUEL.

La Classe est appelee a se prononcer sur ies rapports

concernant le raemoire de concours portant pour epi-

graphe: Theorie etpratiue, en\oye en reponsea la premiere

question du programme pour 1879, relative a la torsion,

Conformement aux conclusions des rapporteurs, une

mention honorable est votee a I'auleur de ce travail. Ce

resultat sera proclame en seance publique.

La Classe procede aux elections pour Ies places

Le resultat du vote sera egalement proclame

publique.

PRfiPARATIFS DE LA STANCE PUBLIQUE.

Conformement a I'article 16 du reglement interieur de

la Classe, MM. de Selys Longchamps el Gilkinet donnenl

lecture des pieces qu'ils se proposent de lire en seance



CLilSSE DES SCIEWCES.

Seance publique clu 16 decemhre 1879.

M. le baron de Selys Longchamps, directeur.

Sont presents : MM. J.-S. ^l^s, vice-directeur; L. de Ko-

ninck, P.-J. Van Beneden, Gluge, Melsens, F. Duprez,

H. Maus, E. Candeze , F. Donny, Ch. Montigny, Steichen,

Brialmont, Ed. Morren , Ed. Van Beneden, C. Malaise,

F. Folie, F. Crepin, Ed. Mailly, J. De Tilly, membres;

E. Catalan, associe; Ch. Van Barnbeke et Alf. Gilkinet,

correspondants

.

Assislaient a la seance :

Qassedes letlres — MM. M.-N.-J. Lecl'ercq, directeur,

president de CAcademie; Gachard , P. De Decker, Ch. Fai-

der, Thonissen, Th. Juste, Alph. Wauters, A. Wagener,

membre; Aug. Scheler, Alph. Rivier, associe's.

Classedes beaux-arts.— MM. le chevalier L. de Burbure,

directeur; L. Alvin , Jos. Geefs, C.-A. Fraikin , Edm. De

Busscher, J. Franck. J. Leclercq, Ern. Slingeneyer. Alb.

Robert, membres; fid. de Biefve, correspondant.
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— A i heure, M. le baron de Selys Longcbamps oi

la seance , et donne lecture de son discours intitule :

classification des oiseaux depuis Linne :

Pendant les epoques primitives, alors que les oiseaux

n'existaient pas encore, etfjue les terresemergeesn'etaient

animees que par des reptiles ^tranges et probablement

muels, vivant presque tons de proie et se livrant d'effroya-

bles combats pour I'existence, la nature, raalgre la splen-

dide vegetation dont elle etail paree, devail revetir un

caractere de severite d'autant plus sombre, que la plupart

desplantes etaient depourvues de fleurs.

L'homme n'a pas vu ces temps qui remontent a un si

grand nombre de milliers d'ann^es. Mais, lorsqu'il a fait

son apparition, 'k un moment relativement recent, quoique

beaucoupplus recule qu'on ne I'avait cru, la terre etaitdej^

peuplee de la plupart des elres qu'on y voit aujourd'hui.

La vie s'y montrail meme plus luxurianle, tant sous le rap-

port du nombre de formes varices, que sous celui de

I'abondance de chacune, attendu que plusieurs especes se

sont eteintes tolaleraent sous I'influence de causes qui

nous sont iuconnues, et que d'autres fort utiles ont ^te de-

truites par l'homme lui-meme.

Nos ancelres ont souvent fait preuve en cela d'une

grande imprevoyance, sans parler du vandalisme qu'ils ont

pratique aux yeux du naluraliste, en an^antissant jusqu'au

dernier survivanl, des especes d'animaux qui complelaient

I'ensemble de la creali'on. Pour nous c'est un sacrilege

!

2"»'sfeRIE, TOMEXLVIII. 47
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L'horame a Irouve la terre orn^e des oiseaux qui lui

donnent un aspect si anime et si riant.

Les uns charment I'ouie par leur chant, les autres emer-

veillent la vue par la beaute de leur plumage.

Leurs moeurs si curieuses et la construction diverse de

leurs nids sonl des plus interessanles a ^tudier. Leur

intelligence est fort reraarquable, et I'instinct qui les

dirige dans leurs migrations reguli^res est admirable,

quoiqu'on puisse Tallribuer k une perception exquise de

I'orientation et des phenomenes meteorologiques.

Mais comment expliquerle sens qui permet a des oiseaux

transportes par Thomme a des centaines de lieux, dans

des directions etrangeres a celle des migrations orienteeSy

de revenir aleur gite?— Citons pour exemple les pigeons,

dont notre regrette confrere, le docteur Chapuis, ^tudiait

et decrivait si bien les voyages merveilleux? II y a la la

manifestation d'un sens qui depasse en perfection ceux

vivent a letat sauvage fuient

I'homme et se cachent, mais il n'en est pas de raeme de

la plupart des oiseaux : nous les entendons, nous les

voyons; ils nous touchent pour ainsi dire de tous cotes;

les uns sont utiles, d'autres nuisibles ; un bon nombre sonl

simplement agreables ou interessants h considerer.

Le moineau est notre commensal, plus utile que nui-

sible; I'hirondelle, toujours utile, est le signe du piin-

temps et niche dans nos habitations; le choucas, le mar-

tinet et le rouge-queue s'etablissenl sur les grands edifices;

Teffraye purge les greniers des rats et des souris; le serin

des Canaries transporte dans nos climals, chante gaiement

dans nos appartements et I'ouvrier de notre pays reserve
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presque toujours an pinson une place dans son modeste

nous fournil une nourriture succu-

lente, est d'une grande vari^t^ et nous ofifre en meme
temps le spectacle d'une sociele en miniature, d'un petit

monde ou chaque espece, souvent meme des individus

isoles, denotent leur temperament et leur caractere parti-

culiers. — Le vivier, ou s'ebattent les oies et les canards,

donne lieu aux memes observations et n'esl pas d'un

moindre inleret pour notre alimentation.

Si nous nons eloignons de nos habitations, nous ren-

controns encored chaque pas les oiseaux : dans les bois el

les champs ceux qui, pendant la belle saison, forment un

concert melodieux ou original et le gihier dont la chasse ou

la capture a titre de ressource ou de distraction n'a jamais

cesse de tenir une place s^rieuse dans la vie de Thomrae.

— Les grands marecages aussi bien que les hautes raon-

tagnes, onl leurs oiseaux speciaux; sur la haute nier, loin

de toute terre, le navigateur rencontre encore les petrels,

les albatros et les manchots. II y a d'autres oiseaux qui

ne s'eloignent guere des glaces polaires et frequentent ces

parages inconnus ou notre race n'a pas encore reussi k

penetrer, malgre la puissance et I'etendue des progres

accomplis dans toutes sciences appliquees.

L'homme, en inventant les aerostats, a pu s'elever dans

les airs, mais non s'y diriger. Le vol, chez I'oiseau, est au

coutraire le trait caracteristique de cette classe d'animaux,

et tons nos efforts pour imiter ce divin mecanisme sont

resits impuissanls!

La contemplation des oiseaux el des insectes qui se

meuvent dans I'air, en exer^ant cette faculty qu'il nous est

impossible d'acqaerir, ne serait-elle pas pour quelque
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chose dans la preference qn'ont presque toujours les jeunes

amis de la nature a observer el a eludier tout d'abord les

habitants de I'air, dont un si grand nombre sont d'ailleurs

ornesdes couleurs les plus pures et les plus vives?

En general, ce n'est qu'apres avoir fait une sorte de

stage dans la recherche des oiseaux ou des papillons, que

Je naturaliste d'avenir se specialise a I'etude d'autres etres

animes qui, moins brillants, mais tout aussi admirables dans

les details de leur organisation, lui presentent I'avantage

de le conduire, par des sentiers raoins battus, au defriche-

Linne, le grand naturaliste suedois, n'a pas procede

autrement. II nous dit, en expliquant comment il a ete

amene a ecrire sa Fauna suecka . « Lorsque, en 1729, je

» frequentais, dans ma patrie, I'Universite d'Upsal, je me
» suis voue d'abord a la recherche des insectes, que je n'ai

» interrompue qu'en 1755, pour aller visiter les pays

» etrangers. La Societe royaie des sciences d'Upsal a in-

» s^r6 dansses Acles, en 1736, le catalogue de ceux que

» j'ai recueillis. »

Immediatement apres cette declaration, il ajoute que

les dessins de Rudbeck (son predecesseur au professorat)

lui firent connaitre beaucoup d'oiseaux qu'il n'avait pas

rencontres lui-meme. Le reste du prearabule s'etend sur

les oiseaux et les insectes. Apres avoir rendu un eclatanl

hommage a Charles de Geer {petit-fils d'un Liegeois illustre

etabli en Suede) (1), pour le concours qu'il lui avail pret6

{i) Le baron Charles de Geer, celebre enlomologiste ne en 1720 i Fins-

pang en Suede, etait d'origine beige. II descendait de Louis de Geer, ne a

Liege en 1587 (mort en 1652), dont la famille, branche de celle des de

Hamal, tirait son noni du cMteau de Geer, village de la Hesbaye situe ^
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daos ses travaux entomologiques, Linne dit que ce n'est

pas sans volupte qu'il a le premier etabli Jes caracteres des

genres des insectes. II prevoil deja cependanl que la pos-

terite devra Jes reformer. « Heureux, dit-il,ceuxqui,apres

» un intervalle de quelques siecles, seronl plus favorisfe

» que nous, voyant cette science elevee a sa perfec-

Linne reraarque que la couleur des oiseaux varie sou-

vent selon les saisons, I'age, le sexe; et qu'il en est de

meme quant a la taille et a la coloration.

Linne a ete considere comme le prince des botanistes;

sa classification des planles, d'apres les organes sexuels

des fleurs, fut regardee comme un chef-d'oeuvre pendant

longtenips. C'est, en elfet, le resume d'un profond travail

et de patientes investigations, presente sous une forme

en meme temps mathematique et poetique. Mais ce sys-

teme, dans ses resultals, n'est point naturel, car il rap-

proche artificiellement dans les memes classes des families

de veg^iaux tres-differents, tandis qu'il eloigne les uns

des autres des genres (ividemment parents, pour me servir

d'un mot k la mode parmi les adeples de I'hypothese evo-

lutioniste.

La methode de Tournefort, anlerieure et fondee sur la

construction generate des fleurs, est sans doute preferable,

Geer

e des persecutions exer-

Finspang, accompagn6 d'o

s religieuses (voyez la biographic de ci

lus les rapports dans la Biographic nationale, dont I'article a

ti public dans la Revue de Belgique en J848 parM. Vandeven).
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bien qu'elle ait Je tort de separer les arbres des plantes

herbacees,cedanl en cela au prejuge vulgaire; mais elle se

rapproche davantage des classifications actuelles qui ont

pour point de depart les travaux des Jussieu et d'Adanson

sur les families naturelles des plantes.

Cependant, si i'on peut dire que le systerae sexuel de

Linne n'est plus qu'un document en quelque sorte archeo-

logique, on doit ajouter en meme temps qu'il a beaucoup

contribue a faire progresser la science, en faisant con-

naitre, pour chaque vegetal decril, les principaux organes

de la reproduction, et en ouvrant ainsi la voie aux etudes

embryogeniques qui brillent aujourd'hui d'un eclat si vif.

Mais Linne n'a jamais ete loue, que nous sachions, d'une

maniere specials pour sa classification ornithologique.

Pourquoi ? Nous n'en savons rien, et nous nous en eton-

nons, car en examinanl sa melhode, nous constalons que,

consideree dans ses grandes lignes,elle est restee au niveau

de la science actuelle et qu'elle est superieure a sa clas-

sification des mammiferes, sans parler de celie plus criti-

quable encore qu'il a suivie pour les reptiles et les pois-

sons (1 ).

Associant encore I'etude des oiseaux a celle desinsectes.

(1) Dans les premieres editions du Systema, Linne declare que c'est a

Artedi.son compatriote et le plus grand ichlhyofogiste de son temps qu'il

emprunte la classification des poissons divises en Plagiures, Chondropte-

rygiens, Branchiosteges, Acanthopterygienset Malacopterygiens.

Cetle melhode, excepte la position des Plagiures (les Cetaces) que Linne

transfera plus lard avec raison parmi les mammiferes, etail plus natu-

relle que lesysteme qu'il imagina plus lard, divisant les poissons d'apres

la position des nageoires venlrales (Apodes, Jugulaires, Thoraciques et

Abdominaux) d'autanl plus qu'il ecarlait des poissons en mfime temps et

bien k tort les Chondropterygiens

aux reptiles {amphOna) sous le nom de Nantes.
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nous constatons, au contraire, que Linne est Je pere de

rentomologie systemalique, car les ordres qu'il a etablis

parmi les veri tables iosectes sonleocore aujourd'hui recon-

nuscomme parfailement natureis,^ Texceptiondecelui des

hemipleres, dont Lalreilie a demembre avec raison les

orthopteres.

II.

Linne divise le regne animal en six classes, d'apres la

structure interne.

Dans les deux premieres le cceur est biloculaire a deux

oreillettes, et le sang rouge, chaud. Ce sont les Mammi-
feres (vivipares) et les Oiseaux (ovipares). Nous les appe-

lons Vertebres a sang chaud.

Dans les deux classes suivantes , le coeur est unilocu-

laire , a une seule oreillelte. Le sang rouge est froid. Ce

sent les Amphibies (reptiles) el les Poissons. lis r^pon-

dent k nos Vertebres a sang froid.

Dans la cinquieme et la sixieme et derni^re classe, le

coeur est qualifi6 d'uniloculaire, sans oreillelte. Lc sang

est froid el blanc; les Insecles (nos animaux articules)

sont pourvus d'aniennes;el les Fers, munis de lentacules.

Cesont nos Animaux invertebres.

II faut bien reconnaitre que cetle serie est restee vraie

dans son ensemble, apres I'epreuve d'un siecle et demi

d etudes ; car le liquide sanguin colore , reconnu depuis

dans la plupart des Annelides (vers k sang rouge de

Cuvier) est une exception, et nest pas comparable au

veritable sang rouge des vertebres ; et quant a la classe

des Vers de Linne, tant critiquee comme ne constituant

qu'un informe raagasin , elle a ele, il est vrai, r^partie

en deux grands embranchements, Mollusques et Rayonne's,
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par Cuvier, qui intercalait enlre eux celui des Articules;

mais plusieurs zoologisles eminenls, et notamment notre

illustre confrere M. Van Beneden pere, I'ont de nouveau

reunie comme troisieme en dernier grand embranche-

ment du regne animal (Allocotyles ou Molluscoradiaires)

en se fondant sur des consideralions einbryogeniques et

anatomiques d'une grande valeur et notre regrette con-

frere Du Morlier, dans un memoire tres-etudie et tres-

lumineux,des 1831 (1) la relablissait deja comme troisieme

et dernier grand embranchement sous le nom de Asque-

lettes; les deux premiers elant les Endosqiielettes (verte-

bres) et les Exosqueletles (articules).

Dans cette classe des Vers, les ordres proposes par

Linne repondenl d'ailleurs pour une bonne parlie aux

classes etablies plus tard par Cuvier, lorsque les progres

de la science ont fait reconnaitre la grande importance

qu'avaient leurs caracteres distinctifs.

Les oiseaux, dans le Systerna naturae
l*^),

son I divises

en six ordres.

En ^numerant ces coupes, nous constalons qu'elles

sent restees presque conforraes a celles qui sont encore

generalement adoptees aujourd'hui. Nous indiquerons en

meme temps le petit nombre de genres dont Linne n'avait

(1) Recherches sur la structure comparee et le developpement des

animaux et des v4gelaux. (Nouv. Mem. de l'Acad. rot. de Belg., t. VII).

(2) Nous analysons la ClassiHcation de Linne d'apresia I"2« etderniere

edition du Systema pubiiee par I'auleur lui-meme en 1766. Depuis la

premiere (Leyde 1735) sa partie ornilhologique en ce qui concerne les

ordres n'a pas subi de notables modifications Le seul imporlaut elait I'exis-

tence d'unordre de Macrorhynchce, compose des G. Grus, Ciconia, Ardea,

i peu pr^s les Herodiones de Bonaparte, separe des aulres Echassiers pour
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pas bien saisi les affiniles et qu'on a du transferer d'un

ordre dans un autre.

Jetant un coup d'oeil sur le plan primilif de la classifi-

cation dans la J"^" edition du Systeme (1755) nous voyons

qu'elle n'a pas sub! de grandes modifications dans la der-

niere edition. Les ordres sent

:

aes. {Rostrum uncinatum.) — Les Rapaces

plus le genre Psittacus.

2. Pic.«. {Rostrum superne compressum convexum.) —
Partie des Passcreaux et Grimpeurs.

5. Macrorhynch^. {Rostrum longissimum acutum.)

— Dont les genres sont Grus, Ciconia, Ardea. Cesont lesEchas-

siers cultrirostres ou les He'rodiones de Bonaparte.

4. AnrsERKs {Os dentato-serratum.) — Les Palmipedes

plus le genre Platalwa.

5. SCOI.APACEIS. {Rostrum cylindraceo-teretiusculum
.)
—

Le restant des Echassiers.

6. GAi^i^imvc. {Rostrum conico-incurvalum.) — Les Galli-

naces plus les Strulhiones.

Les Pas-

La difference avec les classifications ulterieuresconsiste

dans la separation des Echassiers en deux ordres ^ laquelle

est revenu plus tard Bonaparte.

Les ordres elaient on le voit assez naturels. Seulement

les caracleriser d'apres la forme du bee, comme Linne I'a

essaye etait impossible. 11 suffit pour s'en convaincre de

considerer la forme si variee de cet organe dans ses Scolo-

paces et ses Passeres. Plus tard, sans etre oblig^ de modi-

fier sensibleroent le systeme, Linne caracterisa principa-
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leraent les ordres par les pieds et les genres par le bee.

Void I'enumeration des ordres adoplesdansla derniere

edition du Sysleme, avec les observations somrnaires an-

noncees plus haut

:

.
— (Les Rapaces ou oiseaiix de proie.)

On a dii en ecarter avec raison le dernier genre [Lanius]

dont nous parierons plus bas. II est juste d'ajouter que

Linn6 lui-meme note que les Lanius se rapprochent des

Accipitres par la nourriture, des Picw par les moeurs et

des Passeres par la stature, etant pour ainsi dire interme-

diaires entre ces trois ordres. Buflfon les considerait aussi

coname des oiseaux de proie. Ces naturalistes subissaient

en cela I'influence des anciens auteurs et des fauconniers.

2. Pic*. — (Repondant aux Grimpeurs, aux Passe-

reaux syndactyles et a quelques autres Passereaux de

Cuvier.)

La composition de cet ordre est certainemenl la partie

defectueuse des grandes divisions ^lablies par Linne. Sur

les vingt-deux genres qu'il y comprend, il y en a six, en

effet [Corvus, Oriolus, Gracula, Paradiswa et Cerlhia)

qu'il eut du placer parmi ses Passeres. Mais les seize

genres restants forment une serie naturelle, soil qu'on les

divise ou non en plusieurs ordres; ils deraeureront tou-

jours juxtaposes, de Tavis de la plupart des ornilhologistes

- (Palmipedes de Cuvier ou Natatores.)

- (fichassiers de Cuvier et de la p

nes.)

II y comprend, comme eux, le Phwnicopterus ; i

4. Gra!.!.^. — (Echassiers de Cuvier et de la plupart

des auteurs modernes.)
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ajouie judicieusement que ce genre est intermediaire

entre les Anseres et les Grallce, et que si on le plagait

parmi les premiers, on n'aurait peut-etre pas tort.

5. Cji^i^un^. — (Gallinaces de tous les auteurs.)

Linne y fait figurer le Dronte {Didus) qu'il n'avait pu

examiner en nature, et dont on n'a reconnu que recem-

ment les affinites avec les Pigeons. La place assignee ici

etail en tout cas preferable a celle qu'on a voulu lui don-

ner ensuite dans le groupe des Autruches , ou meme
parmi les Rapaces.

- (Les Passereaux de Cuvier ou Oscines

de plusieurs auteurs raodernes.)

Nous avons remarque dej^ qu'il ett du y coraprendre

six de ses genres de Pkw, ou bien reunir les deux ordres

en un seul comme Vieillot Vigors et Bonaparte Tonl fait

plus tard. On ne s'explique pas en effet ce qui a pu le

porter h intercaler entre eux les Anseres, les Grallw et

les Gallince.

Le premier genre (Columba) a ete Iransporte dans les

Gallinaces par Cuvier. Aujourd'hui, ceux qui n'adoptent

pas pour les pigeons, la coupe separee proposee par Latham

reviennent generalement k I'opinion de Linne, qui Tavait

si bien motiv^e en disant

:

« La monogamie, les baisers, I'incubation alternative

» des deux sexes, la nourriture donnee aux petils, le

> nombre restreint des oeufs, la nidification, Thabitation

» sur les arbres ou les monuments [locus in altis) mon-

» trenl que les pigeons apparliennent aux Passereaux et

> non aux Gallinaces. j>

Les genres admis par Linne r^pondent, k peu d'excep-
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lions pres, a ce que nous appelons maintenant families ou

sous-families. On trouvera aux Annexes de ce discours le

travail delaille qui met ce fait en evidence.

Dans la plupart des methodes assez nombrcuses, propo-

sees depuis celle de I'auteur suedois, ses six ordres sent

en general maintenus, mais la serie en est amelioree par

le rapprochement des Grimpeurs et des Passereaux, de

sorle que les Gallinaces, les Echassiers et les Palmipedes

se presentent les derniers.

Nous donnons egalement, aux Annexes, un aper^u des

ordres nouveaux qui ont ete proposes aux depens des

III.

Pour Linne, I'ordre ^tait la division primordiale de la

classe.

Apr6s lui, plusieurs methodistes ont cherche h former

des divisions en groupes d'un rang plus eleve, r^partis-

sant les oiseaux en deux series ou sous-classes.

Latham (1790) divise ses ordres en terrestres {Acci-

pitres ,
— Pica , — Passeres , — Columbw, — GallincBf

— Struthiones) , el en aquatiques (Gra//«p, — Pinnati-

pedes, — Palmipedes). Ces deux grandes divisions sonl

adoptees par Latreille (1825).

Les deux sous-classes de Lacepede (1799) sontidenti-

ques , si ce n'est qu'il place les Coureurs (Autruches) ^ la

fin de sa seconde sous-classe , parce qu'ils ont le has du

tibia nu comme les oiseaux aquatiques, cetle partie 6tant

emplumee chez les ordres terrestres.

D6s 1828 {Genera of North American Birds) Charles

Bonaparte ameliorait encore les deux sous-classes, en reli-

rant de la premiere partie les Gallinaces, pour les reunira
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Ja seconde; se fondant sur le niveau de I'inserlion du

pouce (oil son absence tolale), mais par suite disparais-

saient les noms d'oiseaux terreslres ou aquatiques • « dans

» la premiere sous-classe, dit-il {nommee depuis Inses-

» sores ou Percheurs), les oiseaux sent monogames, tan-

B dis que dans la seconde {Grallatores ou Marcheurs) ils

» sont principalement polygames. Les Percheurs Inses-

» sores nourrissent ieurs pelits, qui naissent nus avec les

» yeux fermes, et sonl retenus au nid par leur elat de fai-

B blesse; tandis que chez les Marcheurs Grallatores les

» petits sonl en etat de courir dcs leur eclosion et de

» pourvoir a leur subsistance. 9

L'idee generale etait des plus heureuses; mais verifica-

tion faite, il s'est trouve que le caractere propose par Oken,

et tire de I'education des petits n'est pas tout a fait appli-

cable, atlendu que dans plusieurs families apparlenant ^

la sous-classe des Grallatores, les petits sonl loin de nailre

dans un elat aussi avance qu'on ne I'avait cru.

La polygamic n'existe guere d'ailleurs que dans un

petit nombre de genres de Gallinaces et de Palmipedes.

Le prince Ch. Bonaparte, tout en modifiant frequem-

ment les details de sa classification, d'apres les etudes

aaxquelles il se livrail constamraent, en mainlient les

bases principalesjusqu'en d850,epoque ou il commenca

la publication du Conspectus, mais des 1851 il declarait

que les Herodiones (Ecbassiers cultrirostres) , les Gaviw

(Palmipedes Totipalmes et Longipennes) appartenaient a la

premiere s^rie {Altrices Owen ) et devaient etre separ^s des

ordres fichassiers et Palmipedes de la seconde {Proecoces

Owen) auxquels on les avail r^unis ^ tort selon lui jusque-la.

C'esl en effet par ces nouveaux ordres que se termine

en 1856 ieConspectiis reste inacheve , car la fin des Gavice,
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les Ptilopteri (impennes) et loute la seconde sous-classe

(Prcecoces) n'ont malheureusemenl pas paru ; mais on

trouve cependant la classification des genres et les noms

de toutes les especes qu'il connaissait dans les tableaux de

sa Classification par series paralleliques qu'il a publics

dans les compte rendus de I'lnslitut de France de 1855

jusqu'en 1856, annee qui preceda celle de sa mort.

En 1855, dans VEpitome de celte nouvelle classifica-

tion, les six ordres de Altrices sont :

Cenx des Prcecoces :

7. Struthiones. 8. Gallince. 9. Grallce. 10. Anseres.

Des 1854, dans son examen des oiseaux rapporl^s par

Delattre, Bonaparte portait plus loin la reforme qn'il venail

d'exposer, et reconnaissant que la tribu des Urinatores

(Alcidees) et celle des Ptilopteri (Aptenodytidees) n'apparte-

naient pas aux Prcecoces, il joignait la premiere aux Gavice

et formait un ordre de la seconde qui terminait la sous-

classe des Pramces.

En meme temps il ^levait au rang d'ordre la tribu des

Ineptien la separanl des Columbw; puis raodifiait la posi-

tion des Accipiires et des Struthiones, de sorte qu'il y au-

rait douze ordres ainsi qu'il suifc :

Altrices : i . Psittaci. 2. Passeres. 3. Columbm. 4. Inepti.

5, Accipiires. 6. Herodiones. 7. Gavia^. 8. Ptilopteri.

Pk^coces : 9. Gallince. iO.Grallce. \\. Anseres. 12. Stru-

thiones.

Nous nous sommes etendu avec quelques details sur les

syst^mes adopt^s par le prince Bonaparte, parce que les
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modificalions successives qu'ils ont subies en rendent

letude assez compliquee pour les naturalistes qui n'ont

pas sous les jeux I'ensemble de ses Iravaux.

La derniere classification parallelique est fondee sur un

caractere physiologique : le developpenticnt des pelits, qui

est fort seduisant; raais d'une part I'elal dans lequel les

pelits se trouvent au moment de I'eclosion n'est pas encore

connu pour tous les genres, et c'est a regret que I'onvoit

disperser dans deux sous-classes differentes une partie des

fichassiers et des Palmipedes donl la reunion dans une

nieme division semblait si naturelle. II parait d'ailleurs

que la perfection ou I'imperfection des pelits au moment
de leur naissance est assez relative, de sorte que des pas-

sages existeraient entre les deux etats physiologiques qui

servent de base k la classification parallelique de Bona-

parte.

On verra aux Annexes de ce discours le resume de la

classification de Charles Bonaparte.

La nouvelle methode publiee en 1872 par le professeur

Sundevall(l) est fondee sur un caractere analogue : selon

que les petits naissent nus ou converts de duvet.

Cela permel de ne pas deraembrer I'ordre des fichas-

siers nicelui des Palmipedes.

Les deux Agmen etablis par Sundevall repondent du

reste en grande partie aux sous-classes deja mentionnees,

mais la modification capitale reside dans le transfert des

oiseaux de proie dans la seconde sous-classe, parce que

leurs pelits ^closent converts de duvet, comme ceux des

% disponendarum Tentamen (Stockholm
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Gallinaces, des Iilchassiers et des Palmipedes. Voici le re-

sume des deux Agmen :

Les petits naisseiit nus avanl I'eruption des plumes

;

faibles etincapables de marcher; et regoivent, dans leur

gosier, la nourriture broyee ou depecee par ieurs parents.

Le nid estconstruitavec art :Ordre 1 .Oscines {Passeres L.).

— 2. Volucres Bp. {Picw L.).

II. — PTII.OP KDGIS ou BASYP^DEIS.

Les petits naissent dans un etat plus developpe cou-

verts d'un duvet epais, et sont en general propres a cou-

rir et a chercher lenr nourriture: Ordre 3. Accipitres. —
4-. Gallinui. — 5. Grallatores {Grallce L.) — 6. Natatores

{Anseres, L.). — 7. Proceres [Struthiones, Lath.).

Quoique les caracteres sur lesquels Sundevall a etabli

sesdeux grandes divisions ne soienl pas prononces au

meme degre dans loutes les families qui y sont respective-

ment comprises {\), on doit constater ici un nouveau pro-

gres acquis dans la repartition desoiseaux en deux series,

dont nous avons suivi le point de depart dans la raethode

de Latham qui se bornait a les diviser en Terrestres et en

Aqualiques.

M. Desmurs en i860 a publie un traite general d'Oologie
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dans lequel il a essaye de caracteriser la classification

d'apres les oeafs. II arrive a un resullat qui s'accorde assez

bien avec les dernieres classifications de Bonaparte.

IV.

En dehors des principes de I'id^e linneenne d'ou deri-

venl les principaux systemes dont nous venons de pre-

senter rapidement revolution, il s'est produit encore d'au-

ires methodes fondees sur des caracleres purement osteo-

logiques. De Blainville (1815 et sqq.) a elabli ses deux

sous-classes d'apres I'appareil sternal. Dans la premiere

[oiseaux normaux), le sternum est pourvu d'une crele oa

quille saillante. C'est le cas chez la plupart des oiseaux. —
Dans la seconde ioiseaiix anormaux), le sternum forme une

plaque sans crete osseuse. Cette conformation n'existe que

dans le gronpe des autruches.

Le professenr Huxley adopre dans son systeme les deux

sons-classes de Blainville en leur donnant les noms plus

signilicatifs de Ratitw pour les Anormaux (Autruches) et

de Carinatce pour les normaux. 11 qualifie ces divisions pri-

maires du nom d'ordres (cela ne fait rien a la question) (1).

Le second ordre [Carinatce) est subdivise, d'apres la

forme des os de la base du crane, en qualre groupes (ce

terme repondant a ce que nous

— DROilKEOCMATHC. (LCS TifMmUS SCuls.)
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!.— {Charadrlus. — Grus.— Rallus.

— Larus. — Colymbus. — Alca. — Aptenodytes. — Gallus.

— Columba. — Didus. — Opisthocomus).

tents. — A rdea- — Pelecamis. — Strix. — Falco. — Psit-

tacus. — Cuculus. — Merops. — Coracias. — Trogon),

4. — ^»iTiioc;i«iiLTBye. {Picm.— Trochilus.— Cypselus.

— Capriinnlgus.— Pipra et tous les Passeres proprement dits

lels que Corvus — Fringilla — Motacilla^ etc.), enfin la

Menitra.

II faut convenir que I'aspect d'un Musee ou d'lme me-

nagerie ou les oiseaux carenes seraient reparlis dans les

quatre grands groupes dont nous venons de citer les lypes

principaux, rendrail I'etude de ces animaux bien diflficile,

car dans chacun de ces groupes (excepte dans le premier

qui no renferme qu'un genre) on est tout deroute d'y

trouver reunies des families aussi disparates par leurs

moeurs que par leurs formes generales, el reciproquement

des oiseaux, qui ont le merae genre de vie et la meme
conformation, se trouvent disloques, et places dans des

groupes differents.

Sundevall a objecte au principe qui domine dans la

melhode du professeur Huxley, que les caracteres tires

des OS du crane sonl loin d'etre constants, meme dans un

meme ordre nature!, tel, par exemple, que celui des

oiseaux de proie. « C'eslunecroyance assezcommune, dit

» Sundevall , mais parfaitement fausse , que les caracteres

» anatomiques ou internes sont toujours meilleurs ou

» plus certains que les externes, » et il cite encore h ce

propos I'exemple de Nitzsch, qui s'etait servi de la dispo-

sition des art^res carotides pour classer les oiseaux ; or



( 747 )

il s'esl trouve que dans un raeme genre tres-nature) , cliez

les perroquets, par example, ces arleres difl'eraient beau-

coup selon les esp^ces et se montraient, au contraire,

semblables a ce qu'elles sont chez d'autres genres.

« Ainsi, » ajoule-l-il, « la forme des parties internes est

tres-variable et n'esl pas, an point de vue des carac-

leres preferable a celle des parties externes. En outre,

comme elle est souvent inaccessible, il faiit eviter d'en

faire usage, ce qui n'empeche pas qu'il sera toujours bon

d'en faire mention quand on le pourra, pour completer

rbisloire des groupes. »

Ceux qui, n'ayant pas etudie lestravaux de Sundevall,

seraient tentes de regarder I'opinion que je viens de citer

comme celle d'un esprit attarde dans les anciennes et

routinieres doctrines de ceux qui classeraient les animaux

empiriquement d'apres leur apparence purement super-

ficielle, verseraient dans une erreur profonde. Si les divi-

sions que I'auteur a adoptees concordent en general avec

celles que Linne a etablies , c'est que le maitre lui-meme

avait vu juste, car Sundevall a refait le travail a nouveau

en se livrant a une minutieuse et rigoureuse investiga-

tion de toutes les formes. Les groupes sont elablis sur

des caracleres dont il fut souvent le premier a faire usage.

Pendant plus de quarante annees d'etudes sur cetle partie

de la zoologie, il mit au service de la science methodique

I'esprit le plus consciencieux et le plus clairvoyant, se

desinteressant des idees regues, et ne craignant jamais de

s'ecarter du chemin habituel lorsqu'il voyail poindre la

verite dans une autre direction.

Dans sa preface, apres avoir expose les principes de

I'ecole de Linne quant ^ Torigine et k la permanence des

especes, il n'hesile pas, d'apres les considerations geolo-
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giques, k admeltre I'hypothese du iransformisme comme
tres-vraisemblable , et comrne la seule explication , aujour-

d'hui acceptable, de Torigine des especes actuelles. Seule-

raent, la maniere dont la transformation s'est produite

n'est expliquee jusqu'ici que par des suppositions non

denaontrees, et peut-elre, dit-il, indemontrables.

On devine, d'apres ces premisses
,
qu'il n'a pas songe a

echafauder une genealogie des oiseaux actuels avec I'in-

dication de leurs nobles ou infimes quartiers de prove-

nance. Des tentatives dans celte voieatlestent, il est vrai,

une grande imagination, et exercent sur notre esprit une

certaine seduction; mais, des que Ton veut reculer ces

suppositions au dela d'une creation analogue a la notre,

jusque dans I'epoque secondaire, par exemple, elles ne

presentent souvenl que des hypotheses hasardees et s'ecar-

lent de plus en plus de la science positive.

Depuis las temps historiques, plusieurs genres, plu-

sieurs especes ont disparu. I) est bien probable que bon

nombre des animaux des temps geoiogiques se sont ^gale-

ment eteints soil sous I'influence du changement des

milieux, soit par I'effet de la concurrence vitale sans se

transformer , et par consequent sans laisser de descen-

dants.

Comment discernerles incidents de ce long necrologe?

II n'y avail pas de naturaliste charge de verifier les deces!

On s etonne que cette objection ne se presenle pas k

I'esprit de ceux qui construisent des lignees de descen-

dances ancestrales, alors qu'on ignore si bon nombre de

ces ancetres presumes n'ont pas peri sans laisser d'heri-

tiers. Dans ce cas il a exisle un hiatus ignore, qui detruit

brutalement toute la succession de cette descendance si

laborieusemeni ^tablie.
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Deux exemples tires de I'epoque actuelle r

que notre argument n'est pas sans valeur. Les iles Masca-

reignes, lors de leur decouverte par les Portugais etaient

sans habitants; mais oh y trouva en abondance des oiseaux

extraordinaires, les Drontes, incapables de voler et qui

furentextermines completemenl dans I'espace d'un siecle.

On a reconnu recemment que c'etaient des pigeons gigan-

tesques. Si ces iles avaienl ete abordees par des Madegasses

avant I'arrivee des Europeens, nul doute que le Dronte

n'eijt bienlot disparu, et plus tard, en irouvant ses restes

dans les tourbieres, comme on Ta (ait dernieremenl, des

Iransformistes eussenl certainement presume que c'elait la

souche des pigeons actuels de la meme con tree. Dans la

Nouvelle-Zelande existaient en grand nombre les Dinornis.

Plusieurs d'entre eux depassaient la stature des autruches

dont ils sont voisins. Cette terre a ete peuplee depuis peu

de siecles par des Polynesiens qui s'y sont etablis et mul-

tiplies. Les Dinornis onl en consequence eprouve le sort des

Drontes, et les derniers survivants, dont on a decouvert

les depouilles encore emplumees dans les tombeaux des

Neozeelandais se sont ^teints, il y a probablement une

centaine d'annees. Mais, h la Nouvelle-Zelande existent

deux ou trois especes d'Apleryx qui appartiennent k la

m^me famiile d'oiseaux et qui, grace k leur petite laille,

ont echappe jusqu'ici a une extermination totale. Or,

avant les trouvailles archeologiques citees, on pouvail sup-

poser que les Apteryx pouvaient elre les descendants dege-

neres des grands Dinornis que I'on regardait comme d'un

temps geologique ant^rieur au ndtre. On pourrait com-

mettredeserreurs analogues a propos du Neslor productus

de I'ile Norfolk, du Notornis et des autres genres divers qui

peuplaient les i!esMascareignes,si tons ces oiseaux avaient
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^te detruils enlierement avant Tarrivee des colons euro-

peens.

En remettant en lumiere la haule valeur des connais-

sances ornithologiques de Linne, en monlrant la siirete

generale de son coup d'oeil en celte matiere speciale, nous

avons voulu accomplir un acte de justice et de gratitude

envers lui
,
puisque c'esi a lui que nous devons I'origine

des classitications veritablement melhodiques, propres a

faciliter la connaissance des corps organises.

Aujourd'hui, la nouvelle ^cole qui s'adonne surlout aux

speculations de la philosophic naturelle et de revolution

ainsi qu'aux Etudes physiologiques, nous parait negliger

trop la connaissance purement zoologique des etres.

Nous pensons qu'en cela elle a tort, et peut-etre plus

a son propre point de vue qu'a celui des zoologistes,

disciples de Linne et de Cuvier. En effet, on peut dire que

le perfectionnement des classifications doit revetir une

importance bien plus grande aux yeux de ceux qui croient

k la parente, a la descendance, qu a ceux des naturalistes

qui, persuades de la creation de toutes pieces et de Tira-

rautabilite des especes, ne cherchaient dans les classifica-

tions qu'un fil conducteur pour se retrouver dans le dedale

de tant de formes diverses.

La connaissance approfondie des especes, telles qu'elles

existent actuellement, parait m^me absolumenl indispen-

sable a ceux qni cherchent a etablir leur filiation. lis doi-

vent etendre leurs investigations jusqu'aux races climale-

riques ou geographiques , qui peuvent les guider par

analogic, lorsqu'ilss'efforcent d'expliquer les modifications

successives que revele Pelude de la paleonlologie.

Notre avis est conforme k cet ^gard ^ celui de reminent
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professeur Flower (1) : « Ceux, dit-il,que leur gout ou

leur talent attire vers Tetude des autres branches de la

biologic, telles que la morphologic, la physiologic, I'em-

bryologie, etc., ont besoin de noms definis pour les objets

qu'ils observent ou qu'ils d^crivenl; c'est aux etudes des

zoologistes systematiques qu'ils doivent les demander, sous

peine de voir leurs travaux perdre une grande partie de

leur valeur. »

Cetle evcnlualite o'est pas une simple presomption.

Nous pourrions ciler d'excellents travaux biologiques qui

derouteraient les naturalisles qui voudraienl les repeter,

parce que I'auteur, negligeant les formes ex lernes, sest

irorape sur la determination de Tespece dont il decrivait

si bien d'ailleurs I'organisation interne.

Avant de terminer, nous pensons qu'il est utile de

parler de differents aniraaux fossiles que les ^volutionnisles

ont consideres comme pouvant etre les ancetres des

oiseaux, et de dire quelles sont les families actuelles aux-

quelles ils serableraient se rallacher.

Cette excursion dans la nuit des temps geologiques ne

manque pas d'^-propos, k la veille du jour oii le Musee

royal d'histoire naturelle de Bruxelles pourra exhiber k

I'admiration des savants et k I'etonnement des gens du

monde les gigantesques Iguanodons entiers qui ont Me

exhumes k Bernissart d'une partie de terrain secondaire

duHainaut, rapport^ au syst^me Wealdien, sauv^s de
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la destruction par les soins du vaillanl direcleur du Musee,

notre confrere M. fidouard Dupont, at monies par ses

preparateurs d'une habilete et d'une intelligence hors

ligne (1).

L'Iguanodon du terrain Wealdien (crelace inferieur) etait

un reptile colossal , long de dix metres environ.

La proportion de ses membres est assez analogue a

celle des kanguroos. Comme eux, il devait se tenir sur ses

jambes de derriere tres-longues et marchait sans doute en

sautant, ses pieds de devant tres-raccourcis ne touchant

terreque par intervalle. Sa queue, tres-longue el compri-

mee, lui servait probablement de contre-poids, peut-etre

de gouvernail, s'il vivait, comme le pense M. Dupont, dans

le voisinage des marais.Ses pieds posterieurs onl de I'ana-

logie avec ceux des casoars et des dinornis, mais I'ensem-

ble du squeletle, la tete et les dents doivent le faire rap-

porter a la classe des reptiles. Ses coprolithes, decouverts

par M. Dupont, indiquent un regime herbivore et piscivore.

L'Iguanodon est I'un des representants relativement

r^cents des Dinosauriens,qui ont vecu pendant presque

toutela periode secondaire, depuis le trias jusqu'a la craie,

et qui comprenaient divers groupes dont les plus anciens,
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connus d'abord par les traces de leurs pieds marquees sur

legres du Conneclicul,et que Hitchcock a nonimes Omi-
thichnites, avaient ete consideres k tort comme de v6ri-

tables oiseaux voisinsdes Struthioiilens, avant qu'on eAt

remarqu6 les traces intermediaires des peiits pieds anle-

rieurs, qui se constatent presque loujours.

Ces formes abondaient a Tepoque jurassique. I/une des

mieux connues par une empreinte en bon etatesl le Comp-

sognathus lonyipes, Wagler, de la pierre lithographique

de Solenhofen.

Les Iransformisles font gen^ralement descendre les

oiseaux des Dinosauriens, dont I'lguanodon est un des

types principaux.

D'apres les eludes du professeur americain Marsh et

I opinion du professeur Carl Vogt, lis pourraient etre en

effel les ancetres de I'oiseau tertiaire du Gypse {Gastomis

parisiensis, Milne Edwards) et des Struthioniens actuels

,

dont les ailes sont atrophi^es, et qui eonservent quelques

caracteres reptiliens dans leur organisation ; mais la lacune

a combler est encore immense, si Ton considere le crane,

les dents et la longue queue des Dinosauriens.

Parallelemeniaux Dinosauriens, vivair,^ I'epoque juras-

sique, le celebre Archceopteryx lilhograpfika, de Solenho-

fen, nomme par Hermann de Meyer, et dont ladecouverle

fit une si grande sensation il y a une vingtaine d'annees.

C'etait un animal de la grosseur d'un pigeon, portant de

grandes plumes aux membres anterieurs et a la queue.

Ses pieds posterieurs a quatre doigts etaient tout a fait

conformes comme ceux des oiseaux, mais la queue, fort

longue, etait garnie de remiges placees parpaire aux c6tes

de chaque vertebre. La tete, en mauvais etat, ne put etre

bien determinee.
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Un second exehiplaire, mieux conserve, decouvert il y a

peu d'annees, a permis a M. Carl Vogt de reduire k leur

juste valeur les caracteres qui avaient fait classer VAr-

chceopteryx parmi les oiseaux en I'associant au Compso-

gnathus, dinosaurien qui ne parait avoir rien de commun
avec lui , si ce n'est la longue queue et la contempo-

raneity.

Vogt a prouve que VArchceopteryx n'avait de I'oiseau

que les pieds posterieurs et les plumes de I'avant-bras, de

la queue et des cuisses; mais que le corps elait nu, et que

le reste du squelette indiquait clairement un reptile a

pieds anterieurs semblables a ceux d'un lezard tridactyle.

II constata aussi I'existence de dents aux machoires.

Le professeur Owen s'etait trop hate de le declarer un

veritable oiseau,pour en former avec Huxley et Sundevall

Tordre des Saururi, auquel Gegenbauer ajouta le Comp-
sogiiathus.

Toutefois, Vogt ne repousse pas I'idee que ce soit I'un

des ancetres des oiseaux voiiiers, bien que son aptitude au

vol veritable ne nous semble pas tout k fait demonlree.

Le jalon suivant se trouverait dans les oiseaux americains

de la craie, qui etaient conlemporains des derniers dino-

saures. Chez ces etres singuliers , norames Odontornithes

par Marsh qui les a si bien etudies et decrits, le type de

I'oiseau etait dominant, mais ils etaient munis de dents,

et lesverlebresconservaient certains caracteres reptiliens.

Malgr^ cela, il resterait une grande lacune er\,tre ces deux

formes secondaires et un hiatus au moins aussi conside-

rable pour relier les oiseaux cretac^s aux oiseaux verita-

bles, apparlenant aux families acluelles, qui ont fait leur

apparition d^s I'etage eocene de I'epoque lertiaire.

11 existait encore pendant I'epoque secondaire un groupe
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(I'animaux bien exlraordinairesqu'il faut signaler ici,parce

que quelques savants, et notamment le professeur Seeley

de Cambridge, ont cru reconnaitre en eux des caracteres

d'oiseaux. II s'agit des Ornilhosaures ou Pt^rosauriens,

donl le type est le Pterodactyle, si bien decril par Cuvier,

qui le considerait comme un reptile saurien volant. lis on t

fait leur apparition dans le lias inferieur (jurassique) et se

soot eleints pendant le cretace inferieur.

C'etaient sans doute des reptiles adaptes pour la fonc-

tion du vol, d'une raaniere analogue aux chauve-souris;

seuleraent les quatre premiers doigts de la main conser-

vaient leur forme habituelle et le cinquieme doigt etait

demesurement allonge comme chez les cheiropteres, mais

la membrane qu'il portait ne se prolongeait pas jnsqu'aux

pieds posterieurs, de sorte que le vol devait etre peu sou-

tenu. Les pieds posterieurs faibles et a cinq doigts pou-

vaient, selon Vogt, servir a s'accrocher, mais etaient inca-

pables de supporter le corpsde I'animai percbe ; ils devaient

etre ^galement impropres k la marche.

« Une etude des caracteres les plus importanls des Pte-

» rosauriens demontre, dit Marsh, qu'ils sont un type aber-

» rant des reptiles, place tout a fait en dehors de la ligne

» suivant laquelle se sont d^velopp^s les oiseaux. » Le

professeur americain ne sail rien d'ailleurs de Torigine de

On ne connait rien non plus qui indique une transition

quelconque entre ces reptiles et les mammiferes cheirop-

teres, qui n'ont 6te observes que beaucoup plus lard, dans

I'etage inferieur (eocene) de I'epoque tertiaire, et qui se

sont montres des lors tels qu'ils existent encore aujour-

d'hui. D'oii ces chauve-souris peuvent-elles bien tirer leur

origine? Les transformistes ne nous le disent pas I
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Nous ignorons si les quaire grands types d'animaux

secondaires aujourd'hui eteints, donl nous venons de parler,

avaient le sang chaud comme les oiseaux et les raammi-

feres, ou froid conanie les poissons et les reptiles. La

seconde supposition semble la plus probable. La presence

des plumes aux menabres anterieurs deVArchwopteri/xm'

prouve pas plus sa nature d'oiseau que les ecailles des

Pangolins et la carapace des Tatous, veritables mammi-
feres a sang chaud, ne demontrerait leur affinite avec les

reptiles.

Le developpement d'un systeme Iransformiste dans les

oiseaux est done bien incomplet et premature. Les mate-

riaux sont Irop peu nombreux, el ne fournissent que des

conclusions assez vagues.

Le rdle de Tornithologie philosophique est pour le

moment plus modesle, mais de nature a conduire h des

resultals plus positifs et plus accessibles; nous voulons

parler de la repartition g^ographique des families et des

genres et de I'examen minutieux des especes au point de

vue de celles nommees representatives, quel'on peutcroire

de simples races locales, derivees les unes des autres, sous

I'influence des milieux (climats, nourriture, etc.). Nous

n'ajoutons pas et de selection, parce qu'on a exagere outre

mesure, selon nous, Timportance modilicalrice attribute a

celte cause. Nous tiendrons compte moins encore de ce

qu'on a appele imitation (Mimicry) que nousavouons com-

prendre d'autant moins, qu'elle est mise en avant par des

savants qui, en general, sont adversaires de toule finalite

et font tout deriver de forces inconscientes physico-clii-
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la paleonlologie, a perdu, pensons-nous, presque tous ses par-

11 en est a peu pres de memo du sysleme qui a du sa nais-

sance aux grands (ravaux paleontologiques de I'epoque dc

Cuvier, et qui admettait trois ou quatre grandes creations

successives bien separees.

On a du y rcnoncer depuis que le progres de nos connais-

sances a de'montre que les organisnies se montrent diffdrents,

non-seuleraenl c

mais encore dans les

ches superposees, et que ces formes disparaissent aussi tres-

irregulierement, chacune pour son comptc, persistant parfois

dans plusieurs etages de terrains. Le nombre des creations

separees deviendrait done enorme, a raoins qu'on n'adraette

I'existence de germes primordialemenl crees, sommeillant dans

les couches lerrestres et s'eveillant a un moment donnc.

Feu M. d'Omalius d'HaJloy, penelre du principe que la

nature precede loujours par Ics moyens les plus simples, a

constamment professe depuis 1830 I'idee du transformisme

successif des formes deja existantes , sous I'influence des

Si cettc opinion qui gagne bcaucoup de terrain est fondee,

qu'il nous soit permis de dire sous quclles reserves nous

pourrionsl'adopler:

1° En ne perdant jamais de vue que bien desgroupes ont du

s'eteindre completeraent sans laisser de descendance modifiee;

2° En remarquant que I'etude des aniniaux fossiles nous

parait manifester dans les genres et les especes de chaque

horizon geologiquc ou chacune vivait, une regularile et une

fixite relatives etendues a leurs nombreux individus, equivo-

actuelle, et qui ont porte Linne et son ecole a adraettre la

permanence des especes ;

3° Ne trouvant pas dans les formes fossiles la trace des irre-

} qui devraient se montrer, si les
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transformations avaient ete individuelles, partielles, et operees

insensiblement, nous arrivons a formuler une conjecture qui

paraitra probablement singuli6re,peut-etre ni6me excentrique,

mais qui, a nos yeux, semble concilier les diflicultcs qui nous

paraissent s'opposer, a des points de vue diflferenls, a I'adop-

tion de I'un ou de rautre des deux systeraes radicaux en pre-

sence. Celte idee la voici

:

Lorsque les formes organiques sont modifiees au point de

se differencier en ce que nous appelons groupes ou genres

nouveaux (le nom ne fait rien) et notamment lorsque I'organi-

sation a ete transformee en vue d'une adaptation specialc

(quelle qu'en ait etc la cause efficiente), elle a du, selon nous,

s'operer a un moment donne d'une facon en quelque maniere

immediate, par un processus regulier, appliqu6 h tout un en-

semble d'individus, et non par tdtonnement et pour ainsi dire

a I'aventure.

II y aurait eu dans la vie de beaucoup d'animaux et de

plantes des epoques marquees par une transformation impor-

tante el comparable, jusqu'a un certain point, aux metamor-

phoses inherentes, dans la nature acluelle, a chaque individu

de beaucoup d'insectes et d'animaux inferieurs, metamor-

phoses regulieres s'il en fut, et qui s'accomplissent de la meme
maniere dans chaque individu de I'espece, quel qu'en soit le

nombreet quelle que soit I'etendue geographique de leurhabi-

VI.

Tout recerameut, un de nos confreres les plus distin-

gues, le professeur Bonders (1), se prononQail sans hesita-

tion en faveur de la Iheorie de la descendance ; mais il ne
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peut croire que ceile iheorie ait contracte une alliauce

indissoluble avec la conception monisie de I'univers, et que

celle-ci soit la consequence de la premiere.

II pense aussi que les propres facteurs de la physiologie

sont trop relegues a I'arriere-plan par le sysleme de la se-

lection naturelle de noire autre confrere celebre, Darwin.

« En supposant, dil Bonders, une connaissance parfaite

des atomes, le phenomene psychique, bien que congenere,

la conscience, se presente encore sans intermediaire

,

eomme un phenomene sui generis, renferm^ ni dans la

raaliere, ni dans le mouvement ; un phenomene qui ne se

revele qu'^ soi-meme » ... « inexplique et inexplicable. »

« Embrasser le monisme, faute de comprendre les rapports

du phenomene psychique, ne serai t qu'un acte de foi. »

Le professeur Haeckel, esprit superieur sans doute, n'est

pas de I'avis du professenr Bonders. II enseigne, a propos

de la cellule vivante, qu'elle est formee de petites parties

noramees plastidules, les plastidules elant k leur lour for-

mees de carbone, d'hydrogene et d'azote, el animees d'une

ame particuliere ; et cette ame etant le produit ou la somme
des forces que possedent les atomes chimiques.

L eminent professeur Virschow repond : « C'est bien

possible... mais on ne connait pas un seul fait positif

qui ^tablisse qu'une masse inorganique, meme de la

Societe Carbone et C% se soil jamais spontanement

Iransformee en masse organique. »

Le professeur Haeckel dit encore ailleurs (1878) : . Les

moneres primitives sont n6es par generation spontanee

dans la mer, comme les cristaux salins dans les eaux

meres... La morphologie moderne est inconciliable, je

ne dis pas seulement avec le dogme de la creation, mais

avec celui d'une providence ou d'un vague panlbeisme
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» idealisle a la maniere de Hegel, de Schopenhauer el de

» Harlraann. »

La theorie polyzoiqiie, considerant rhomme, par exem-

ple, comme i'agregation d'une mullitude de cellules et

d'organes qui on I chacun une vie propre, rend encore plus

indispensable, nous semble-l-il, I'existence en lui-ra<^me

d'une intelligence centralisalrice, sans laquelle cette fede-

ration si compliquee serait chaos, anarchic et destruc-

Nous ne pouvons nous faire i cette idee que I'origine et

{'evolution des etres vivants puisse etre I'oeuvre incon-

sciente de la maliere inorganique, et nous regardons meme
comme un argument serieux conlre I'hypothese purement

materialiste, le talent et Tintelligence dont font preuve

Nous croyons sage de nous tenir sur la reserve vis-^-vis

des affirmations dogmatiques presentees comme des lois

nalurelles et qui ne s'appuient que sur des hypotheses

ijlimil^es ; et nous ne sommes pas obliges d'y croire.

C'esl avec tristesse que nous voyons les opinions

extremes former obstacle par une intolerance seclaire k la

recherche ca Ime et pratique de la verite.

D'un cole, on affirme, comme un fait deraontr^, I'hypo-

these de I'origine mecanique des etres vivants que nous

venons de rapporter, et Ton va jusqu'^ proscrire I'idee

pantheiste elle-meme. On nous eric : Lasciate ogni spe-

Et que voyons-nous dans le camp oppose? D'aulres

sectaires, tout aussi intolerants, opportunistes a I'envers,

qui, en face du progres general qui s'epanouit partout et

en toute chose, irouvent le moment bien choisi pour pre-

coniser un mvslicisme imite du moyen Sge, mais revu et
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considerablemenl augmente. On veul que chacun dise :

Credo quia absurdum.

Mais de tels defis jetes a la raison humaine trouvent leur

jugement dans la vieille sentence toujoursvraie: quos vuU
perdere Jupiter dementat; car I'avenir sera aux plus sages,

en science , en philosophic , en religion , aussi bien qn'en

politique.

Revue des genrej^ doiseai.x admis par Linne,

Ainsi que je I'ai avauce plus haul, les genres Linneens

repondent generalement a ce que nous appelons maintenant

familJes. L'analyse que je vais presenter ie demontrc. Afin de

donner une certaine utilite a ce petit travail, je signalerai, a

chaque genre, les especes qui eussent dii etre placees dans des

genres dififerents en se placant au point de vue de Linn^.

Cette erreur partielle d'appreciation ticnt generalement h ce

qu'il s'agit d'especes qu'il n'avait pu examiner lui-raeme , ne

les connaissant souvent que par des descriptions incompletes

ou des figures defectueuses.

Les noras des families ou sous-farailles actuelles sont places

entre parentheses apres celui du genre, qui

du cliiffre indiquant Ic nombre d'especes decrites dans 1

tema naturce. (Edit. i2.)

2"'* S^RIE, TOME XLVHF. 4i
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ORDO I. — ACCIPITBES.

Genus 41 (1). Vultur. — Huit es|)eces {Vullurida>, Vigors).

Linne aurait du placer dans son genre Falco les especes suivantes

qui ont la tdte emplumee
,
puisqu'il assigne pour caractere du genre

Vultttr : caput impennc , antice nuda cute : sp. 2. Hai-pya. 11 avoiie

en effet qu'il se rapproche du Falco par la tete nullibi nudum. —
Sp. 6, Barbatus (!e genre actuel Gypaetus).— Sp. 7. Jlbicilla. Cette

espece est identique avec VOssifragus qu'il decrit dans le G. Falco.

42. Falco. — Trente-deux especes [Falconidce, Leach).

42. strlx. — Doaze especes {Strigidae , Leach.).

44. E.aiilus. — Vingl-six especes {Laniidce, Swains, el Tyrannidce,

Cabanis).

L'auteur a bien senti que la place assignee par lui aux Lanius

n'etait pas certaine, se rapprochant, dit-il, par la stature des

Passcres parmi lesquels lis eussent ete bien cases.

Les especes qui repondei

i Corvidae : 23. Infaustus;

I Crateropodinse : 26. Faustus.

ORDO -2.-

t especes (Hamphastidce, Vig).

fomota, type de la famille actuelle des

narque bien que ses pedes grcssorii (Sjn-
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dactyles) Teloignent des autres especes {pedihm scansonis), mais ne

Ten a pas separee, dit-il, a cause du caractere du bee dentele et de

la langue pcnicillee.

47. Buceros. — Quatre especes [Bucerotidce, Leacb).

48. Buphaga. — Una espece (Buphagincp, Sw).

II scmble que Linne, d'apres ses principes, eut du rapprocher ce

genre des Stumus parmi Ics PassereSj ou des Gracula parmi les Piece.

49. Trotophaga. — Deux especes {Crolophagince, Sw.),

L'espece 2. Ambulatoria, a pieds anisodactyles, doit reposer sur

I'examen d'un individu a pieds deformes par la preparation.

50. Corvus. — Dix-neuf especes (Comrfcp, Leach).

La place linneenne de H. Balicassus serail parmi les Lanius pres

de forficatus.— IS. Brachyurus est le type de la famille acluelle des

Breves (Pitiidce, Bp.).

51. CoraciaM. — Six especes {Coraciada-, Seljs 1842).

o"2. Orlolu*.— Vingt espdces (Oriolidee, Boie; et IcteridcB, Cabanis).

S3. Sracuia. — Huit especes (Stumidce, pars., Vig. <

Ce genre, il faut bien en convenir, est forme d'

genes. 5. Faetida, avoisine les Cotingas, 4. Barita €

6. Saularis un Turdide. 7. Quiscala un Icteride. 8. A

(Linne n'avait point vu le type cetle espece nominale

o4 Paradisea. — Trois especes (Paradiseidcp, Boie

5. Trislis , appartient aux Gracula.

5S. TroKon — Trois especes (Trogonidw, Sw.).

Noramee Capensis, mais elle est do Cayenne, de sorte que Lalbam
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a change ce nom en Collaris. D'apres le type du genre Bucco, il est

evident que ce nom doit etre reserve au groupe americain qui ren-

57. Cacalns. - Vingt-deux especes {Cuculidce, Leach).

L'espece 17. Persa est le type de la famille des Musophagidm —
i%. Sinensis est un Urocissa, voisin des Cm-vidas. 22. Paradiseus,

un Dicnirus [Laniidce).

58. Vnnx. — Une espece (Yunginw, Sw.).

59. Picas — Vingt et uue especes {Picidce, Leach).

Linne renaarque que cVst a tort que Ton considere les Pies comme

nuisibles. li fait la memc observation a propos de la Corneille

(C. Comix).

60. muta. — Trois especes {SittincB, Bp.).

61. Todas. — Deux especes {Todidce, Vig.).

L'espece 2. Cinereusest voisine des Tyrannus, et aurait du, d'apres

les vucs de Linne, prendre place parrai les Muscicapa, n'ayant pas

les pedes grossorii du genre.

62. Aicedo. — Quinze especes (Alcedinidce, Bp. et Galbulidw, Selys,

1842).

En admeltanl dans ce genre les especes 14. Paradisea et IS. Gal-

bula, a pedes scansorii, Linne a introduit dans son genre Alcedo la

meme anomalie qu'en placant le Momota parmi les Ramphastos.

65. Merops. — Sept especes {Meropidoe, Leach).

II faut en ecarterprobabIement6.Ctnercwsetcertainement7.Ca/er,

ce dernier etant une Cynniridce.

64. cpnpa. — Trois especes {Upupida, Bp.et Epimachidce, Selys).

2. Promerops est voisin des Cynniridce. 3. Paradisea est probable-

65. Certhia. — Vingt-cinq especes ( Certhida;, Vig., 3

Selys, Meliphagidce, Vig., Cynniridce, Vig. et Carebidce, Bp.).

Les especes 1. Familiaris et 2. Muraria apparliennent seuies a I
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que toutes a des families geographiques qu'on a demembrees, savoir

:

Cynniridae, Melliphagidae et Coeribidas.

66. Trochilns. - Vingt-deux especes (Trochilidw, Vig.)

67. Anas. — Quaranle-cinq especes (Analidce, Leach).

n est a nolerque les deux sections queLinne a etablies Vosfro basi

gibbo et ** rostro basi cBqiiali n'ont rien de nature!, et contiennent

chacune, en les eloignant les unes des autres, des especes voisines

qui forment aujourd'hui les sous-families Cygninae — Anserince —
Plectropterince — Jnatince — FuUguUn(B et Erismaturince. — Le

progres le plus notable dans celte famille a ete accompli par Tem-
minck, lorsqu'il a reuni dans une meme section tous les Canards

plongeurs (Fuligula) caracterises par le doigt posterieur muni d'une

68. nergus. _ Six esptees (Mergida; Bp.).

69. Alca. - Cinq especes (AlcidiP, Vig ).

Linne dit : pedes plerisque tridactyli. Mais c'est ss

erreur, car tous sont tridactyles.

70. Proeelluria. — Six especes {Procellaridce, Boie).

71. DIomedea. — Deux especes (Diomedeinw, Gray),

type (exulans)— quant a la deuxieme (demersa); c'est un oiseau t

different, appartenant a la famille des SpheniscidcB , Bp., dont i

seconde espece est decrite par Linne dans le genre Phaeton , ai

72. Pelecanns. — Huit especes (PeJecanida, Leach).

73. Plotns. — Une espece {Plotidw, Selys 1842).

74. Phaeton. — Deux especes [PhaetonlidcB, Selys 1842).

La deuxieme espece {dcmersus) est une Spheniscidw commc je !

73. Colymbus. — Onze especes (Colymbidce , Leach., Podicipif.
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Cc genre est une reunion de Irois groupes fort distincts :

1" Les deux premieres especes tridaclyles (Uria) que Linne cut

mieux fait de rcunir a ses Jlca;

2" Les vrais Colymbus , a pieds tetradactyles, palmes
j

5» Les Podiceps, Lath., a pieds tetradactyles, lobes.

76. Icarus. — Onze especes {Laridm, Leach.).

77. Sterna. — Sept especes {Steriiince, Bp., sous-famille des Laridce).

78. Khynchops. — Deux «

ORDO 4.

79. Phcpnicopteras. — Une es\>ece {Phosnicopteridce, Bp.).

Comme je I'ai deja dil en parlant des ordres, I'auteur a

que ce genre peut tout aussi bien etre place parmi les Ansa

80. Plalalea. — Trois especes {Plataleida, Selys 1842).

II faut en exclure la troisieme cspece (pygmea) , type <

Eurynorhynchus
,
qui appartient aux Tringinw.

81. Palamedea. — Deux especes (Palamedeidop , Gray, e

du la placer separement. On sait que Lesson

methodistes la rapprochent des Pso-

82. Mycteria. — Une espece {Ciconiidee, Selys 1842).

Genre bien peu caracterise. En le reunissant aux Ciconia (<

lartie des 4rdea),Linne se fut montre pluslogique.

85. Cancroma. — Deux especes {Cancromidce, Selys 1842).

84. Ardea. — Vingl-six especes (Ardeidee, Leach., Gruida,

t naturelles, la premiere
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Tantoluts. - Sepl especes [Tantalidae, Bp.).

ir Mycteria el Ardea).

ieolopax. — Dix-huit especes {Scolopacidai, Vig.),

Ce genre ne peut etre separe des Scolopax, d'apres les ideas liii-

iieennes, mais il comprend quelques formes lelles que Ics Vanellui

ot les Strepsilas, qui sont disparates . el quant aux Phalaropus , h

pieds lobes, elles constituent une famille separee.

- Douze especes {Charadriadae, Leach).

90. Hwmatopns. — Doe espece {ffmmatopidce, Selys 18i2).

91. Folieii. - Sepl especes {RallidcB).

II est singulier que Linne n'ait pas reuni ce genre a celui des

JRallus — ou tout au moins qu'il ne Tail pas reduit aux vraies Fulica

a pieds lobes. Les autres formes se confondenl avec les Rallus.

92. Parra. — Cinq especes {Parridce, Selys).

Linne tenant un compte trop grand de la presence d'un ongle

pointu a I'aile, a introduit dans ce genre des especes qui n'yappar-

tiennent pas : i. Dominicana et 2. Senegalla sont des Vanneaux

arrnes et 6. Chavnria est un Palemedea.

u milieu des Parra.

93. Raima. — Dix especes (BflZ/tde, Leach).

Voyez la remarque au G. Ftilica, plus haul. Le r

St une Rynehcea de la famille des Scolopacidas.
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[>«ophis. - Une espece {Psophida, Gray).

»tl8. — Quatre especes (Otidida, Selys 1842).

Itrulhio. — Trois especes (Slruthionidm, Vig.).

ORDO 5. - CiALLINJE:.

lldus. — Une espece {DididcB, Sw.).

)iseau, eleint des le temps de Linne, etait encore niieux place

pres des Strulhio, ou Ton a voulu le colloquer de nouveau

examen recent des pieces osteologiques qui ont prouve son

avec les Columba ; c'est aussi a tort sans doute que quelques

1 I'ont considere comme un Vautour aplere.

'aTo. — Trois especes {Pavonidce, Sw.).

eleagrls.— Trois especes (^fe/eagfWdo', Gray etPenelopidce, Bp.).

remiere espece est le type. 2. Cristata, appartient aux Penelo-

in reste assez voisines des Cracidw — 3. Satyra est une Pha-

Six especes (Phasianidoe, Vig.).

11 faut exclure de ce groupe 2. Motmot, qui est une Penelopidce.

102. Mamlda - Une espece {Numidida;, Selys 1842)

105. Tetrao. — Vingt especes (Tetraonida, Leach, Perdicidce, Bp.

et Pteroclidce, Bp.).

Les especes i a 9 (Pedibus hirsutis) sont les Tetraonidce — les

autres les Perdicidce {Pedibus nudis), excepte Fespece ^^. Alchata

(Pedibus sithhirsutis) qui est le type des Pleroclidoe.
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vraient attribuer a la Columba Hvia le

dit, daos sa diagnose, dorso posfico albo.

ju'il a confondu la livia, Brisson {dorso

postico albo), dont descendent les races domestiques, avec I'espece sau-

vage a laquelle on reserve le nom d'jEnas (dorso posfico subcceru-

le genre A nthus, qui, malgre la stature, la couleur, et I'ongle all

des Alouettes eutmieux figure dans le geare Motacilla. H. Magn
une Icteridee [Oriolus, L.).

106. iStarnus. — Cinq especes (SturnidcB, Vig. et CincMcB, Bp).

etre place parmi les Turdtis, L.

107. Turdns. - Vingt-huit especes (Turdklcp, Gray).

Quelques especes ne si

Cafer, Capensis, lioseus, i

menie b.xxx Gracida , et Amndinaceus qui appartient aux JlfofociWa

dans le sens linneen.

109. fcoxla. - Quarante-huit especes {FringilUda; Vig.).

II resuUe de Tetiide des genres Loxia, Emberiza ct Fringilla, qu'ils

ne forment qu'un seul grand genre linneen. Les especes en partie des

memes groupes, quoique reparties irregulierement parmi ces trois

genres, le prouvenl. Au contraire, fespece 12. Colius est le type d'une

grande famille, d'une section toute differfcnte.

110. Emberiza.— Viugt-quatre especes (FmiffiY/Kto, Vig.j.

111. Tana«r«. — Vingt-quatre especes (Tanagrid(P, Boie).

Ce genre interrompt les rapports «5troits qui existent entrc les

Loxia, Fringilla et Emberiza. II cut ete sans doute mieux place apres

eux , avanl les Muscicapa.
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- Trente-neuf especes {Fringillidw, Vig.).

Voir la note auxLoxia, n» 109.

Quelques Tyrannidce sonl deja decrites par Linne parmi les Lanim

114. Motacilla. — Quarante-neuf especes {MotaciUidas , Boie, Syl

iadae, Vig., Troglodytince, Sw. el Sylvicolinw Bonap.).

Quelques especes, par example 10. Ficedula, sor

enre eut pu etre reuni aux Turdus, n» 107.

US. Plpra. - Treize especes (Pipridw, Vig.).

lis avoisinent les Ampelis {Cotinga), n» 108.

Quelques especes : 4. Americanm — 9. Virgini

117. Hlrundo. — Douze especes {HirundinidfB , Vig., Crjpselidce,

Cabanis, el Glareolidee, Selys 1842).

Les especes 6. Apus— 1 1. Melba— 1 0. Pelasgia, forment la famillc

des Cypselidce; — 12. Pratincola est le type de celle des Glareolidee,

que Ton classe generalement parmi les Echassiers pres des Cursorius,

raais que le professeur Sundevall rapproche de nouveau des Capri-

mulgus, confortnement a Tavis de Linne. L'ongle du doigt median

anterieur est en effet dentele comme chez les Caprimulgus. La con-

naissance de la nidification et de revolution des petits decidera la

118. Caprlmulgas. — Deux especes {Caprimulgidce, Leach).

En lout 78 genres.

J.-Fr. Graelin, dans la treizieme Edition du Stjslema natures

qu'il a public en 4789, a donnd en plus les genres suivanls qui

sont devenus types de families :

5L.).
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Gallis*
: Penelope (Meleagris ei Phasianus, pars L ).

Passeres: Colius (Loxia, pars L.) - Phytoloma.

Les aulres grands genres decouverts depuis la mort de
Linne el non decrits comma genres par Gmelin, et qui sont

egalement devenus types de faraiile, sont principalement les

.' Cereopsis — Heliornis.

GfiALLf-. Thinochorus— Ghionis — Rhinochcetus — Apleryx— Balae-

niceps - Apteryx.

GAI.I.IK* : Megapodius.

Passehes: Didunculus— Meiiui-a — Artamus — Mesiles — Slealoriiis.

Le norabredes oisea

En 1766, Linne, dan

repartis en 78 genres.

Bonaparte, en 1852, connaissait, dit-il, 7,450 especes.

En 1854, il en enumere 8,300 repartis en 2,120 genres.

En 1871, G. Rob. Gray, dans son catalogue {Hand List of
Birds), enumere 11,162 especes, reparties en 847 genres qu'il

adopted qui, avec 2,038 sous-genres proposes par d'autres,

ferment un total de 2,903 groupes. C'est moins de qualre

especes par genre.

Depuis huit ans, le nombre des especes nouvellement decou-

vertes s'est continuellement accru. A ccla il n'y a pas lieu k

critique, si elles existent reelleraent ; mais il n'en est pas de

meme de la multitude des nouveaux genres proposes, on peut

dire, sous les pretextes les plus futiles. II est temps de s'arr^ter

dans cetle voie detestable, ou pour mieux dire de reagir contre

elle en revenant a des genres moins nombreux et mieux carac-

terises, comme I'a fait le prof. Giebel dans son Thesaurus

ornithologicus termine en 1877, trava

qui est en effet un vrai Iresor pour les ornithologistes.
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(1842.)

Comme averlissement pr^liminaire, je disais en 4842 {Faune

beige, p. 255)

:

« Dans ce projet, je n'ai pas indique tons les genres que Ton

peut admettre dans la classe des oiseaux
;
je nie suis borne a

citer les principaux, et parmi les secondaires, eeux dont la

place est bien fixee, qui servent a indiquer le passage d'une

forme a une autre, et quelques autres, incertce sedis, trop

remarquables pour etre passes sous silence et qui doivent de

nouveau etre etudies.

« Aujourd'hui (1842) je n'ai pas ajoute les caracteres des

ordres et des families, paree que je ne considere pas comme
deGuitif ce projet auquel j'espere faire subir encore bien des

ameliorations, surtout dans les ordres des Passereaux et des

Grimpeurs. II faut laisser raiirir le systeme propose pour la

distinction de ces deux ordres par Nitzsch etadopte par MM.le

comte Keyzerling et le professeur Blasius, systeme, il faut

le dire, qui me parait devoir operer une revolution salutaire

dam la classification. Je ne veux pas pousser plus loin ces

remarques. On en trouvera quelques autres intercalees h leur

place pour indiquer les caracteres de quelques families nou-

velles ou reformees, pour justifier la place que j'assigne a

plusieurs groupes, et pour signaler les analogies multiples de

quelques genres avec d'autres, analogies auxquelles on ne peut

pas toujours satisfaire dans une classification forcemeat con-

tinue et lineaire, alors que la creation semble souvent former

plusieurs series parallHes et ramifiees, ou raeme un r^seau
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OISEAUX.

ORDO 2.

Seclio I. DiDH»i. Vulturida; — Serpeniaridae -

Seclio II. NocTORHi. Slrigidae.

ORDO 3. — CBI

Capriraulgidse - Hirundiaidae.

Sectio IV. SuBULiBosTREs. Turdidffi - Paridse.

Sectio V. Tekoirostbes. Siilida; - Cerlhiadae -

Epimachids — Paradiseidae — xMeliphagidae — Cynnirida'.

ORDO 5. - PICI.
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Seclio [II. SAGiTTiLiseuEs. Picidae.

§ 3. Frugivori.

Seclio IV. GR4IIDIH0STBES. Scythropidse - Bucerid* — Rhamphaslidse.

Seclio V. UnciKosTaKs. Psitlacidae.

Sectio VI. Gallirostres. Phytotomidse — Coliidse — Musophagidae —
Opisthocomidae.

ORDO 6. — C«LVHB«.

Divisio 2. — Grallatores.

ORDO 7. — aAJLl^EKM.

Sectio I. LosGiCACD*. Penelopidae - Cracidae - Meleagridae — Pha-

sianidffi - Numididae.

Sectio II. BHEyiCAOD*. Perdicidae — Tetraonidte — Pteroclidae —
Tinamidae.

ORDO 8. — ALGCTORIDRM.

ORDO 10. — CiRAl.

§ 1. Cursores.

Seclio J. PsEssiBosTBES. Otididae— Glareo

LoHGiRosTREs. HaematopidaB — Recurviroslridae — Phalaro-
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pouvant repondre a la valeur d'uii genre

Voici, presque quarante annees apres nion projct de classi-

ficaiion, les principales observations el corrections que cet

des Coureuivs

Autruches)j—mais j'ai en lort'de snivre I'avis deDumeril en rappro-

hant ces Inertcs des Rapaces. On a reconnu depuis
,
que \cs Didus

taient en quelque sorte des Colntnbes impennes. Toutefois Paul

ORDRE 3. — CBEi>ll»OME». Est a demembrer

:

Les Ojpselns et I^ Caprimulgus vont avec mes Pici
(
Vol\

~ Picarii, J. Muller ~ Strisores, Cabanis),— tandis que les

ont de vrais Passercanx chantcurs, ayant de I'analogie



Retirer des Muscicapidees les Tyrannus et autres genres de TAme-

rique tropicale, qui son I des Pici, pas loin des Ampelidw (Cotinga).

Vn transfert analogue est a operer pour les Thatnnophilus de la

e des Lanidce, ainsi que pour les Myiothera et Pitta de la famille

, TichodromidfB.

5 dans le tableau de la methode de Sundevall.

ORDRE o. — PICI (VoiBCRis, Bp. — Oscines Scutelliplmtares

J'ai melange les diverses families , d'apres la consideration de la

nourriture, de la langue et du bee, sans placer en premiere ligne la

direction et la conformation des doigts. Aujourd'hui jc crois que la

division adoptee par Sundevall : Anisodactyles, Syndactyles et Zygo-

dactyles vaut mieux. Elle est en tons cas plus claire. Les deux pre-

mieres sont toulcfois peu tranchecs,etles Trogon,qui ont deux doigts

en arriere, mais repartis d'une maniere toute opposee a celle des vrais

Zygodactyles {Scansores), meriteraient de former una qualrieme divi-

sion, pour laquelle Bonaparte a propose le nom d'Heterodactyles.

Les Todidce sont a rapprocher des Momotidw et les Upupidce des

BuceridcE , en retirant de cette famille la Falculia qui semble une

Epimachide aberrante et les Irrisor, famille speciale, a placer peut-

elre pres des DendrocolaptidcB. Le Leptosomtts f<

speciale, i

,
tandis que chez les autres Zygodactyles

divises en grande;

; des Tinamidce et rap-
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ORDRE 8.— ALECTOKIDRJ!) (Echassii

II y a lieu, dit on, d'cn ecarler les Meyapodidw qui seraient des

Gallinaces aberranfs, excopte le genre Meniira, qui avoisine plutot

,

d'apres Sundevall, VOpisthocomus, non moins aberrant, qu'il place

parini les Volucres dc Bonaparte {Pici, Selys, olim). — Toutefois en

sc basant sur les caracteres de Foeuf , Desmurs malnlient ma classifi-

cation meme pour le Menura. Reste a decider la question d'apres

I'elat dans lequel naissent les petits du Menure. II pense que Ic

Mesites s'cn rapproche egalement. C'est aussi mon opinion.

Desmurs place encore ici les Crax et les Penelopes, en quoi je ne

OHURE 9. -

ORDRE J

Les Psophidce et les Gruidce seraient des Alectorides, exccpte le

genre Cariama, qui semble un Rapace egalement tres-aberrant.

Dans la deuxieme division {Grallw ambxilatores) nolons (familfe

des Ardeidce) que Ic genre Aramtis, comme YEurypyga de la section

precedente, seraient voisins des Rallidce ou des Gruidce, et que le

-— La troisieme division (Phwnicopterus) doit passer aux Anseres

lameUirostres , conformemcnt a Tavis de Latham parmi les anciens,

de Gray et de Sundevall parmi les nouveaux methodistes, et de Linne

Aucune modification ne me semble neccssaire a adopter dans

ordre ou sont presentees les sections et les families — ni quant au

ombre de ces coupes, si ce n'est qu'il y a lieud'y joindre en tete des

a™* S^RIE, TOME XLVni. 50
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Lamcllirostres les Phmiicopleridce , et parmi les Longipennes (avec

doute) les Dromadidce. La dernierc famillc des Brevipcnnes {Sphcni-

scidw) doit constitucr unc section [Ptilopteri, Bonap.). Ce sont les

Cetfe classification a die publico dans les Annates ties

sciences naturelles, en 4854, apres les tableaux paralleliques

qui ont paru dans les Comptes rendus de riustitul.

Elle forrae une brochure (tiree a part) de 48 pages, et serait

souvent tres-ulile a consulter par les ornithologistes.

Elle contient riiulieation des sous-classes, tribus, cohortes,

stirps, families, sous-families, groupes, genres el sous-genres

de tous les oiseaux. La region geographique et le nombre

d'especes sont indiques apres le nom de chaque sous-famille.

Le total general est de 8,500 cspeces,reparties en 131 families,

289 sous-families et 2,120 genres.

Les families peuvent etre considere'es comme des genres

linneens.

Ce travail, reserve faitc de la position des ordres d'apres le

principe de la division parallelique en deux sous-classes, ame-

liore beaucoup, dans les details de la constitution des families

et des sous-families, les classifications anterieures de I'auteur.

L'elude el le reraaniement des classifications ont loujours

ete la constante preoccupation du grand ornilhologiste. 11 s'en

enlretenait sans ccsse avec moi, depuis 1840, epoquca laquelle

je fis sa connaissance personnelle, jusqu'a sa mort en aout

1857. On en voit la preuve dans ses derniers ouvrages, par
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exeniple dans sa Bevue critique de Vornithologie europeenne

du D^ Degland, lettre d M. de Selys Longchamps (1850).

Peu de jours avant sa fin, qu'il pressentait, je le trouvais

encore occupe a ameliorer sa classification. C'etait le chant du

Cygne. Je n'e'tais pas d'accord avec lui sur le nombre des genres

et des sous-families, trop grand, selon moi, mais souvent apres

discussion , il se rallia a mon opinion pour la constitution des

families et la place a leur assigner. Je suis incompetent pour

juger si la petite influence que j'exercai fut bonne ou mauvaise.

Je suppose qu'il y a une part k faire dans les deux sens.

Dans le tableau (Epitome) place en tete dxx travail, on voit la

raaniere dont Bonaparte presentait son sijsteme paraUeliqtte

auquel d'aiHeurs je suis reste elranger.

On reraarque dans les tires a part (mais non dans les

Annales) une troisieme tribu {Colcoramphi) de Colmnbce, qui

devail etre formee pour le genre Chionis, tandis que dans la

suite du memoire ce genre constitue la derniere famiile des

Gdvia longipennes {I).

Dans sa correspondance Bonaparte me manifestait aussi

I'intenlion de former pour le Cariama un ordre qui, parmi les

Priecoces, eut ele parallelc avec les Accipitres, mais il n'a pas

donne suite a cette idee.

que le Chionis. On I'a successivemeiil place parmi les Ecbassiers (Gmelin)

— les Palmipedes (Temminck) — les Gallinaces (Lesson) - enGn les

<:oiombes (Bonaparle dans son Epitome). II a besoin d'etre encore etudie,

quoique I'avis de Blainville qui le rapproche des Hcematopus semble le
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2 Gain.

3. Perdices

CLASSIS 2.

SUBCLASSIS 1. — An

OROO I.-
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(acus — Dasyptilus — Nestor — Plyciolophus). — 2. ilicroglossiU

(Calyptorhynchus — Microglossus — Nasilerna),— 3. Trichoglossidoe.

-

4. Slrigopsidce.

ORDO 2. — ACCIPITRE9 (Rapaces).

5. VuUurida (Cathartes — Vultur).— 6. GijpaelidcB. — 7. Gypothiera

cidce. — 8. FalconidcB (Aquila — Buteo — Milvus — Falco — Accipiler -

Circus - Polyborus).— 9. Gypogeranida.— Hi.Strigid<s{S{n\ — UIuIj

H. Coriidce (Corvus — Nucifraga — Bai-ila — Fregilus), — 12,

ndidce (Garrulus - Ptilonorhynchus - Myiophonus - Grypsirhin

13. SturnidcB (Lamprolornis — Sturnus — Gracula — Bupliag

H. Icteridce (Quiscalus — Icterus).

la. Phceida (Ploceus — Vidua — Eslrelda). — 16. FringillidcB
(

17. Turdida (Turdus— Saxicola — Sylvia— Calamoherpe — Accentor).

- 18. MaluridcB. -~ 1 0. Timaliidce (Garrulax - Psopbodes — Crateropus—
Mimus - Brachypus — Leiothrix - Timalia). — 20. Troglodytida .

-
21. Certhiidte {CenhiA - Sitla). - 22. Paridai (Parus - Pardoloius —
Regulus).— 23. Cinclido) (Cinclus— Eupetes). — 24. Motacillidce (Moia-

cilla— Anlhus). — 25. Alaudidce (Pyrrhuiauda — Alauda).

20. Epimachida. — 27. Paradiseidw (Paradisea - Asirapia — Pho-

nygama). — 28. Glaucopidce. — 29. Meliphagidce (Meliphaga - Meli-

Ihrepius - Myzomela). - 30. ArachnotheridcB. - 31. Phyllornithido!

(Phyllornis— Zoslerops). - Zi. Nectarinlida! {Plilolurus - Nectarinia

— Anlhreptes). — 33. DrepanidcB. — 34. Dkmda;. — 33. Ccerebida

(Caereba - Dacnis).
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! (Malacoiiolus — Prionops — Lanius — Pachyciphala -

Artamidce (Artamus — Analcippus). — 38. Oriolida. -

EiJolius - Ceblepyris). — 40. AmpelidcB. — 41. Muscicc

- Muscicapa— My iagra).— 42. Tanagndce (Tachyphoni

Taiiagra — Euphona - Sylvicola).

. Picidce (Picus — Yuiix — Picumi

Stiups 9. — B.

. Bttcconidre. — i8. Capitonidm.

COHORS ;

r>l. Opisthocomidm. — 55. CnUidn> — 56. Phijtotomidae.

StIRPS 12. - FORMlCiVORI.

57. MenuridcB ;Meiiura — Oithony.\). -- 58. Mijiotberida! (Myiolheia -
Tharanophilus}. - 50. Anahatida (Anahatcs - Synalkixis - Furnarius

— Xenops). — 00. Dendrocolaptidcp.



61. Todtd® (Tsenioptera - Tyrannus — Todus - Psaris). ~ 62. Cotin-

gidm (Lipaugus — Querula — Gymnoderus — Colinga). — 63. Pipridae

(Rupicola — Pipra). — 64. Eunjtaimidce (Calyptomena — Eurylaimus —
Smilhornis).

6o. Pillidee. — 66. CoraciidcB (Coracias — Alelornis). - 67. PhonHidip.

SriRPs 15. - GBB.SOH.. [SundactyU).

68. Meropidce. — 69. Alcedinidce (Dacelo — Halcyon — Alcedo).

Stirps 16. — Tenvirostrks (Epopsides)

"0. Upupidw. — 71. Promeropidce {Fakahs — Promerops).

Stirps 17. — rnvrnfynni (Trochili).

"2. TrocJiilid(P /Grypus — Phaitoriii.s — Lampornis — Cynanlhus —
Trochilus).

Snnps 18. — Ui.«i«tks {Cypseli).

73. Cypselidce (Cypselus — Collocalia).

ORDO 4. — iIKEPTi (l^EBi

'. Didid<p. (yEpjornis — Didus).

ORDO 5. - C©I-l'.MB^ (Gesi

• DidunculidcB

Tribus 2. — Gyrantes.
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ORDO 6. — HKR9OI0KF.8.

Tribus i . — Griies.

J2. PhcenicoptcridcB. — 85. Graidae (Griis — Euripyga — Aranius).

Psophndm. — 85. Cariami'lcp. - 86. PalamedeidcB.

Tribus. 2. — Ciconice.

i7. Dromadidce. — 88. Ciconndffl (Ciconia— Anastoiuiis).— b9. ArdeU

rdea — Scopus). — 90. Cancromidce (Cancroma — Balaeniceps).

. Plataleidw. - 92. Tantalidw (Tantalus - Ibis — Eudocimus).

ORDO 7. - GAWtm (PEiAfiici).

Tribus 1. — Totipalmce (Steganopodes).

Tribus 3. — Urinatores (Brachypteri).

100. Alcidw (AIca - Phaleris - Uria).— 101. ColymbidoB.— 102. Podi-

Cipid<B.

\0Z. Splieniscidce.

SvBCLKssss 2. — Pracoce* {GraUatoves).

ORDO 9. — GALL!.'*.*: (Rasobes).

Tribus 1. — Passeraceap.

104. MdMldcB. - 103. Meyapodidas (Megapodius — Talegalia). -
106. RoUulidce. - 107. Numidid(P.



108. iWe/eflfirr/dte. - 109. Cracida-. — 110. Penetopidw (Penelope

-

Oreophasis).

COHORS 2. - Ci.^LH (LoifGictDD* asiatic*).

m. Pavonidm — 119. Phasianida: (Phasianus — Lophophorusj.

COHORS O. - PCRDICKS

il3. Thimcorida. — 114. Pleroctidce (Pterocles — Syrrhaples). -

115. Tetraonidcp. - 116. Perdicidce (Perdix — Oriyx — Coturnix -

Turnix). — 117. Cnjpluridcp (Gryplurus — Eudromia).

U^.OtididiB. — 1 19. Charadriidoe (fflidiciiemus — Cbaradiius — Cui-

sorius). — 120. Glareolidce. — 121. Heematopidce {Strepsilas — HiEma-

lopus). — 1 22. flecurarosfndt^.— 123. Phalaropodida — 124. Scolopa-

ndffl (Prosobonia — Scolopax — Triiiga).

Tribus 2. — Alectorides

123. ParridtB. - 126. Rallidce (Mllas - Ocydi

130. Dinomithida (:
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Analyse de la classification du prof. Carl Sundevall.

1872 (1).

Cette methode est le developperaent plus ou moins modifie

de celle que Sundevall a instituee des 1835 (cent ans apres

la premiere edition du Systema .Yaturce), dans laquelle ii pla-

cait en tete les Passeres, comme les plus parfaits des oiseaux,

et e'est de cet ordre qu'avec raison il s'occupait principalement,

comme elant celui dont une classification vrairaent naturelle

etait encore a chercher.

L'introduction expose clairement les developpements qu'ont

pris les syslemes ornithologiques depuis Linne jusqu'a Cuvier,

qui avait simplifie et rendu plus claire la methode du maitre,

en reunissant les Passeres et les Pkwy niais en isolant sous le

nom de Scansores celles des Piece qui sont zygodactyles.

Nitzsch, le premier, fit enlrer dans une voie nouvelle la con-

naissance des Passeres, en isolant de ceux qui sont chanteurs

quelques families qui manquent de cetappareil musculaire du

larynx inferieur, caracteristique des families constituant les

veritables Passereaux. Ce systeme nouveau, public vers 4824,

nc fut guere livre a la discussion qu'en ISSi par Gloger, el en

1840 par Burmeister.

(1) Le professeur Carl Suudevall, direoteur du Museum de Stockholm,

s'occupa d'ornithologie pendant quarante-cinq ans. Lorsque je le vis, a

Stockholm , en aout 1874, il elail cloue sur son lit de douieur par une

implacable maladie dont il mourul I'annee suivante. Malgre ses souffrances,
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Sundcvall a decouverl en 1830, et public en 1855, que les

vrais Passeres possedent des cai-acteres speciaux dans la con-

formation du doigt posterieur et des tectrices de I'aiJe.

Keyzerling et Blasius constataient et publiaient bientot (1 849)

que ces ineraes vrais Passeres (europeens) ont tous (les Alauda

exceptees) le c6te posterieur du tarse recouvert dc deux

lameiles cornees longues et enfieres, tandis que chez les autres

(depourvus de I'appareil prementionne du larynx), cette partic

est divisee en plusieurs sutures transversales on ecailles plus

de Scansores.

Jean Miiller (IS-ii) examina a ce point de vue un grand

nombre d'especes exotiques et reconnut que, parmi les families

americaines, beaucoup de genres consideres corame des Passe-

reaux normaux {Muscipeta, Tyrannvs, Dendrocolaptes, Synul-

laxis, Cotinga) manquent cependant de I'appareil chanteur.

Cabanis (1847) fonda une classification des faux Passereaux

sur la concordance des deux caracleres : absence de chant

la couvertiire posterieure du tarse divisee en pelites ecailles.

(II les divise en Clamatores, Strisores et Scansores.)

Bonaparte (1830) adopta ces vues nouvelles dans le Con

spectus, mais seulemenl comme formant dans les Passeres ur

sous-ordre sous le nora de Volucres, deja propose par Sun-

devalj, les vrais Passeres constituant le second sous-ordr<

nomme Oseines, denomination empruntee a Pallas par

devall.

Sundcvall, « considerant ce progres commc le plus grand

•> qui ait ete fait en Ornithologie dcpuis Cuvicr, » s'y rallie

avec la reserve qu'il continue k laisser avec les vrais Passeres,

mais comme serie separee [Sculelliplantares) , les families de

Fo^«cmqui,par I'habitus general et la conformation du doigt

posterieur, ressemblent aux Passereauxchanleurs (qu'il norarae

laminiplantares), bien qu'ils en different par I'absence de

chant et par le derriere du tarse divise en petites ecailles.



La coincidence et la concordance de ces deux caracteres est

bien remarquable, et de nature a faire considerer commo juste

la repartition en deux divisions de I'ancien ordre des Pas-

seres. S'il existe un tres-petit nombre de genres qui serablent

faire exception, les tarses etant divises en pctites ecaillcs chez

quelques genres pourvus de I'appareil chanleur, chez les

alouettes notainment, on pent supposer qu'on parviendra a

expliquer cette anoraalie, et ne pul-elle etre ramenee au prin-

cipe, ce seraient de rares exceptions, comme on en rencontre

dans toutes les methodes. Le Secretaire ou Serpentaire (Acci-

pitre) n'a-t-il pas des jambes d'Echassier? rAvocelte (Echassier)

des pieds palmes? le Phoenicoplere (Palmipede) des tarses

d'Echassier? etc., etc.

Cela prouve que la nature se joue de ce que nous appelons

des caracteres diagnostiques— mais cela n'exclut pas I'alHnitc,

la parente si I'on veut, de certains grands groupes. Chercher

a les rapprocher d'apres ces donnees, tel doit etre le but d'une

methode naturelle, abstraction faite des caracteres strictemenl

diagnostiques, que Ton doit s'efForcer d'ailleurs de decouvrir

quand ils existent, puisquc la science, apres avoir scrute philo-

sophiquement les relations naturelles des etres, doit aussi

chercher les moyens de les faire reconnaitre, comme le veut

Tetyraologie du mot : diagnostique.

Des 1842 {Faune helge), s'il m'est permis de me citer apres

les noms des grands ornithologistes dont je viens d'exposer

les vues, je publiai (page 235) un projet de classification dans

lequel je n'ai pas hesiie a adopter comme point de depart les

principcs de Nitzsch et de ceux qui les ont developpes comme
nous venons de le voir, pour separer des Passereaux vrais, sous

lenom de Pici, les families dont Bonaparte a fait ses Volucres.

Dans cet ordre elaient compris des Anisodactyles, des Syndac-

tyles et des Zygodactyles ; < systeme qui (je le disais) me parait

« devoir operer une revolution salutaire dans la classification.*

Cette phrase est, on le voit bien, d'accord a
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de Sundcvall, citee plus haul. Et cependant j'ignorais malbeu-
reusement alors le premier projet de classification de cet

auteurpublie en 1833 dans les Memoires de I'Acaddmie de

Stockholm, et traduit dans V/sis de Oken en 1838.

Dans la melhode de Sundevall, la dasse des oiseaux est

•livisee en deux agmen (sous-classes).

Agmk.ii phimum. — JPsliopL-des ou Cijmnopedes.

Les petils naissent nus avant Peruplion des plumes. Ilscomprennent

Dans ce discours, j'ai expose en de'tail les autres

sur lesquels la grande division en deux agmen est fondee.

ORDO 1. — OJ»€l!«ES, Pallas.

Repoud a pcu pres aux Passercs, dans le sens ordinaire. Je ne

puis approuver cette substitution de nom, fondee uniqueraent sur ce

que la composition de eel ordre est modifiee, d'autant plus que les

Oscines de Pallas ne correspondent pas exactcmenl non plus a ceux

dc Sundevall.

Le caractere diagnostique atlribue auX Oscines (Passeres) et decou-

vert par Sundevall, reside dans Torganisation du doigt postcrieur

(pouce) qui est essentiel (jamais nul), mobile separement , attendu

Les Oscines forment deux series. Dans la premiere {Lammiplan-

ires), le dcrrierc des larses estrevetu de deux lamelles longiludinales

irnees et ces oiseaux sont tous munis de ce qu'on a appele I'appareil

lanteur du larynx. Ce sont les Passercs de mon projet (1842) ou les

asseresj iribu des Oscmt's de Bonaparte (1830).

s tarses sont divises posterieuremcnt en pclites ecailles et dont le

rynx est depourvu de I'appareil chanteur. lis font ainsi le passage

:rs le second ordre
(
Volucrcs) dont les Oscines scutclliplanlarcs ne
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differenl guere que parce qu'ils onf le pouce mobile separemcnt,

comme les Laminiplanlares.

II importe assez peu, du reste, que cette serie termine les Oscines

ou qu'elle commence les Volucres.

Sundevall subordonne aux Series des Cohortes, qui sont, dit-il, de

grandes families. Les cohortes sont reparties en Phalanges qui, il

I'avoue, sont souvent accessoires et artificielles. Je suis de son avis,

car, dans I'ordro des (hemes
,
que j'ai cru utile d'analyser soigneuse-

ment, ces phalanges eloignent plus d'unc fois les uns des autres des

genres dont I'affinite parait evidente. — Viennent enfin les Families,

generalement bien constituees. II a adopte pour elles la desinence en

inoe, qui, d'apres i'usage, est reservee aux sous-families, la desinence

du nom des families, d'apres les regies approuvecs, devant etrc en

Ceci etant Lien explique, je rcviens a la premiere 6

{Laminiplantares), autreraent dit sous-ordre dans le

habitiu'l. Elle est subdivisee en six cohortes, qui reponi

en grande partie a mes sections (projet de 1842) :

1. CicHLOMonPH.s (Subulirostres et Depressiioslres, Selys — b

11. CoKiRosTREs {Conirosties, Selys), parliedes Conirostres, Cuv.

III. ( oLioMOBPHr. (Compressirostres, Selys),partie des Conirostres,

IV. Certhihorph.*: (Tenuirostres, Cuvier, Selys).

V. Cts.mrimgrph^ (Tenuirostres. Cuvier, Selys)

VI. (JHEtiDosoMORPHjE (ordre des Chelidones en parlie, Temm., J

(Turdiformes, Sundevall, o/»ni.)
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Treize families : Acanthiza — Cisticola — Malurus — Bradypterus —
iEgilhinus — Copsychus — Crateropus — Brachjpleryx. — Eupeies —
Malaconotus— Hylophilus - Troglodytes — Toxostoma.

Phalanx 3. — .Eqnlparatie. Alis pedibusque wque expUcatis, medio-

Huit families : Ampelis (Bombycilla,

Sept families : Ficedula (Muscic atricapilla, L )
- Plalysl

- Muscipeta — Rhipidura — Muscieapa (Muscic. gri.'^ola

'S Vireonince, Cinchloramphus {Plenoidinas) ,
quelques Priotii-

s (Pycnonolinw) et aussi chez beaucoup de cohorles suivantes.

t families : Molacilla - Dendrocca — Selopbaga — Icteria — Hemi-

les ,
qu'afin d'abreger la Ic

, Saocicola pour Saxicolin
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(FriDgillirormes, Sundev., olim).

Rostrum brevius, crassius, conicum, narihus altius positis {culrnini

quam tomiis propioribus). Divis^e en quatre phalanges :

PHAtAitx 1. — Decenipennatie. Remigibus decern : prima brevi.

Trois families : Ploceus — Vidua — Accentor.

Phala'«.\ '2— Amplipalatales. Remigibus novem; maxilla iaferiore

fn'ngillina, palato profundius latiusque fornicalo, lineis Iribus elevatis,

lenuibus, late inter se distanlibus insigni. (De rancien monde.)

Deux families : Chloris — Fringilla.

Phalasx 3. — Arctlpalataiea. Remigibus novem; maxilla inferiore

{interdum minus perfecle) fringillina ; palato angustiore, vix fornicalo,

cannis tribus vei duobus crassis, inter se propinquis, instructo, seepe

gibboso. (La plupart amerii-ains.)

Six families: Loxia — Eraberiza — Zonotrichia— Pilylus — Arreraoa

nee dente armatis ; scepe at in Cichlomorphis (Turdiformes) patulis.

Quatre families : Tacbyphonus - Rhamphocelus — Tbraupis - Tanagia.

COHORS 3. - COLiWMORPH:*: (Corviformes, Sundev., olim).

Rostrum forte, pierisque majusculum, non vet panim deflexum, angulo

plcn'sque fortes, magni, ungue medio (ut in prcecedentibus) obliquo.

Qualre phalanges :

Pbalasx 1. — iVoTempennatae. Remigibus novem, prima longa, elc.

(Especes araericaines oil ellcs semblent remplacer las Sturms.)

Trois families : Chalcophanes (Quiscalus, Vieill.) — Agelseus — Icterus.

PHAtABx2. — Hnmllinares. Remigibus decern; naribus humiliter

tc. (Ancien monde.)

- Sturnus — Buphaga — Fregilus.
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Trois families : iXucifraga — Garrulus — Corvus.

Phahhx i.— idiodactylie. Remigibus decern; prima elongata. Digitus

xternus medio parum brevior, internus multo longior; hallux maximus
urn ungue digito medio cum ungue aqualis, etc.

(Oiseaux australiens et quelques-uns de I'lnde et de Madagascar.)

e (Cissa, Boie) — Gymnorhina — Paradisea

est ScuMHplatares.)

(sive Scansores). Halluce

longis basi valde compressis et arti-

ms acutissimis, fortius compressis,

COHORS 5. - CY.%wiRi]l«RPH^ (sive Tubilingues), Lingua
onga, extemilis tubum suctorium prasbens.

ba, Vieill.) — Drepanis — Nectarinia

rj parvum , faucibus amplissimis

,

UE, TOME XLVIIf,
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Seconde serie des Oscines

:

Les cohortes, au nombre de six , sont caracterisees d'apres la con-

formation des ecailles du derriere des tarses. L'appareil du chant

parait manquer, excepte chez les Alandince.

COHORS 1. — ia9t.ASPl»KiE.Scutellap(antariapauciora {cir-

citer 7-9) sene simplici disposita; ; series enim interior obsoleta non

apparet. (La plupart de I'ancien monde.)

Les A lauditKB scules, pourvues de Tappareil chanteur.

Deux families : Alauda — Upupa.

COHORS 2.— EWDANPiDE^c. Scuiella tarsi antica per latus inter'

(Oiseaux de rAmerique principalement meridionale.) La plantc

les pieds du cote externe est couverte d'unc pcau molle dans laquelle

•n observe de petites ecailles formant une serie. Coloration en general

Trois families : Furnarius — Synallaxis — Dendrocolaples.

COHORS 3. — EXASPlDEiE. Scw/e/te tarsi antica per latus exler-

lum continuata, plantam amplectentia.

(Oiseaux americains surtout meridionaux et tropicaux.) Coloration

COHORS 4. — PYCWAi»PIi»E^E. Scutella seu areola plantares dis-

)retw parvce, rotundatce, plerumque inordinatw et crebre congests,

res, velplures, latitudinem plantw implentes ; interdum vero series

'ere Ires, duo, vet una, subregulares formanles.

(Amerique, excepte Eurylaimes et voisins.)

Trois families : Rupicola (avec Eurylicmus) — Ampelio (Colinga, Briss.)



dum tantum unica : externa obsoleta; rarius tertia accedit. In s

bus, omnes interdum concretes (Tarsi iigitur ocreati : fam, 3).

(Oiseaux americains, excepte le premier, Philepetta, et le di

Repond h peu pres aux Picw de Linne, en cxcluant c

les genres a pieds marcheurs anisodactyles.

Lc caractere diagnostique decouvert par Sundevall pour separer

les VoUicres des Passeres, est d'avoir un pouce non essentiel faible ou

parfois nul, n'etant pas mobile separement des autres doigts; il en est

de tnerae pour tous les ordres Dasypcedes suivants. Son ongle est

petit (deforme chez les Centropus).

Sundevall divise ses Volucres en deux series, d'apres la disposition

des doigts, Zygodactyles ou Anisodactyles (ces derniers comprenant

en meme temps les groupes Syndactyles).

Premiere serie des Volucres : zyCODACTYEES.

Trois cohortes :
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\ostrum longitudinale, plerumque

ta non extensili.

dicaior — Megalaima (Bucco aucl.

• Bucco (B. collaris, Lath ) — Lepio-

soma. — 2° Humilinares : Centropus — Zanclostomus (Phoenicophaus)—
Cuculus — Coccystes — Diploplerus— Crolophaga.

(Cependant le second doigt est dirige en arriere chez Trogon ; nul

Chez quclqucs Alcedo. — Le pouce dirige presque en avant chez

Coliits et Cypselus). Cinq cohortes :

plicacutanea bast junctis) ; rostro forti completojaudbus modice latis;

lingua brevi (Ancien monde.)

Trois families : Musophaga — Colius — Coracias.

COHORS 2. - AMVM.IGWM.AnKm, Apertum oris et fauces latis-

sitnce : cranio tnullo latiores, indeque caput latum, magnum. Lingua

brevis planata. Os sub oculos fissum. Collum breve.

Bee et pieds pelits, aile longue, la premiere ou la deuxieme penne

la plus longue.

Qualre families : Trogon — Podargus — Caprimulgus — Cypselus.

COHORS 3. — LOMGILIMCIJES (Trocbilus, L.). Lingua augusta
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Douze families : Rampbodoa — Phaelornis — Latnpornis — Hylocharis

— Lesbia— Prymuacantha— Mellisuga— Heliangelus — Orlorhynchus—
Heliothrix — Helianthea — Hypermelra.

COHORS 4. — SYMOACTYt^. Digiti anteriores basi longius con-

nati. Digitus externus medio parum brevior, articulia tribus, internus

medio brevius adnatus {internus vero interdum desit in quibusdam

Quaire families : Merops — Prioniles — Alcedo — Buceros.

{sive Defeclirostres). Rostrum

Les pelits naissent couverts d'uii duvet epais avant Teruption des

plumes. Cos oiseaux comprennent tous les aulres ordres : Accipilres

GalHncB — Grallatores — Natatores — Proceres. (Voir rexposition

des caracteres plus haut dans le Discours.)

Les caracteres des ordres et des cohortes ne s'dcarfant

guere de ce qui a ete propose par les principaux ornithologistes

modernes, il m'a paru inutile de les transcrire ici, excepte

pour les Grallatores. L'enunieration des families qu'ils com-

prennent suffira pour indiquer ce que les vues de Sundevall

presentent qk et la de particulier.

ORDO 3.- ACCIPITBKS L. (R*paces, Cuv).

Trois cohortes

:

COHORS 1. — M-rCTBABPAClES (Strix, L.).



COHORS 2. - HEMEROHARPAGEI9 (Falco, L.).

Huit families : Astur — Buteo — Falco — Circaetus - Herpetotheres

COHORS 3. — ISAPKOHABPAGES (Vultur, L.).

Deux families : Cathartes — Polyborus.

COHORS i. -

Deux families : Pterocles — Tetrao.

COHORS 2. - PHASIANOM9RPHJB {sive Calcaratae).

Qualre families ; Phasianus — Pavo — Perdix — Hemipodius.

COHORS 3. - iilACROXVCBE« (sive Praecoces).

Deux families : Calheturus (Talegalla) — Megapodius.

COHORS 4. - DllODEClHPEliiMAT^ (sive Sylvicolse).

Deux families : Crax — Penelope.

COHORS 5.-(iTKllTBlO*lPOBMES(sj?;eDromaeognalhffi, Huxley).

Une seule faraille : Crypturus (Tinamus).

COHORS 6. - SUBCiBALLATORES.

Deux families : Thinocorus — Chionis (Vagiaalis, Gm.).

ORDO 5. — c;rae.k.atores (Gr.

s parvoe, altius positce, osse et thei

ilia vel exigua. Rostrum validu

s firmis latisque cum cranio jm

des Herodiones de Bonaparte.
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Deux cohortes :

COHORS 1 . — HERADll. Hallux va

Une seule famille : Ardea.

COHORS 2. — PEl.ARGl. Hallux brevior, basi (

KES. Nares majores humiliter positw,

clusiles. — Rostrum maxime varium

magnum, ossibus minus latis, minusque

Deux cohorles

:

COHORS i. ~ l^imceii/E {sive Debilirostres).

Deux families : Tolanus— Himantopus.

OR DO 6.

Cinq cohortes : (Les quatre premieres constituent i

COHORS 1

Trois families : Sterna — Rhynchops — Larus.

- Eudyies (Colymbus) - Colymbus (Podiceps).



COHORS i. - 1

Trois families : Haiodroma — Procellaiia

COHORS 5. — IHPEMIVES.

Repond a I'ordre des Ptilopteri de Bone

Une seule famille : Spheniscus (Aptenodyl

Cetle cohorte repond a I'ordre des Attseres r

Les pelits courent a Icur naissance, ce qui

cohortes precedcntes.

Deux families ; Phceiiicoplei us— Anas.

ORDO 7.

Deux cohortes :

COHORS 1. - VKRi (Pieds di-ou tridaclyles).

Le professeur adopte comme 8* ordre les Saurtircn du

professeur Huxley, fonde sur VArchwopleryx lithographica

(fossiie). Mais c'est probablement un reptile (voir le Discours).

Le Tentamen de Sundevall est pen repandu; c'est pourquoi

j ai eru e(re utile anx ornithologistes en I'analysant avee assez

de details. La preface, en francais, est suivie d'une introduc-

tion comprenant : 1. Remarque sur le developpement du sys-

teme ornithologique; 2. Sur la notion de I'aflinite, corame
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principe des systemes naturels; 5. Dii but des systemes en

histoire nalurelle; 4. Reraarques sur le classement ornitho-

logique suivi dans ce travail; 5. Reraarques sur les noms syste-

maliques, — en tout trente-cinq pages. L'ex position de la

raethode, en latin, vient ensuile, et contient cent cinquante-

huil pages. Les caracteres des agmen (sous-classes), ordres,

series, cohortes, phalanges et families (ces dernieres plul6l

des sous-families) sont donnes clairement, avec I'indication

des genres compris dans chaque groupe, et des reraarques

concises sur les moeurs, la geographic ornithologique et une

discussion sur chacun des genres dont la place est douleuse.

II y a la un tresor de considerations precieuses a mediter pour

ceux qui etudient serieuseraent la science. Le volume se

terraine par quarante pages tres-utilcs , consacre'es a I'index

alphabetique des noms et a I'explication des termes ornitho-

graphiques, accompagnee d'une planche. II est impossible

d'imaginer rien de plus attachant et de plus sustantiel que ce

petit volume trop peu connu.

L'eloge que je crois juste d'en faire est, on le voit, sans

reserve quant a I'ensemble du travail. C'est, je crois, corroborer

cet elbge que de le faire suivre de quelques reraarques critiques

qui ra'ont ele suggerees par I'examen detaille.

ie commencerai par la nomenclature.

Lorsqu'un grand genre linneen fort boraogene a etc subdi-

vise en coupes nombreuseSf que Sundevall adinet, il ne con-

serve le nom linneen pour aucune de ces coupes. Exemples :

Strix, Psiltacus, Picas, Coiumba, Trochihis, qui disparaissent

de la nomenclature. Je ne puis etre d'accord avcc I'auteur sous

ce rapport, d'autant plus qu'il n'a pas proced^ d'une facon

generale a cetle execution dans toutes les families ou un

demembrement a etc operd

Je ne puis non plus me rallier a son point de depart de la

dixieme edition du Sijslema naturte {MUS), pour la nomen-

ce sens qu'a mon avis la douzieme (1 76G)
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est revue par Linne lui-meme, qui etait en droit d'amender

son travail anterieur.

D'un autre cote, pour les genres, il veut etablir leur priority

sur la premiere edition (1735), mais il s'ecarte ensuite de

cette regie, en abondonnant Coracias (pour Pica), Ipida (pour

Alcedo),Casuarius (pour Hippaledrio), Gallina (pour Gallus).

Cela ne parait pas logique.

Sundevall me semble ailleurs beaucoup trop puriste en

proscrivant les noms d'origine barbare {Cotinga, Pitta, Ccereba,

Casiiarius, etc.); ceux qui sont irregulierement formes {Lanio-

turdus, Fregiliipus, Philepitta, Certhilaiida, Psittiroslra, etc.),

el les noms hybrides du grec el du latin reunis {Cyanolanius,

Dendrof'alcoj Flavigaster, etc.).

Je crois qu'il est dangereux d'ouvrir ces portes aux change-

ments continuels apportes a la nomenclature, qui n'ont deja

^t^ que trop frequents. On doit reconnaitre d'ailleurs que les

Remains n'avaient pas ces scrupules puristes et n'hesitaient

pas a latiniser les noms des hommes, des animaux et des

choses qu'ils trouvaient usites dans les contrees barbares;

qu'ils se montraient fort larges dans la maniere dont ils con-

traclaient en un seul mot un nom provenant de deux racines

distinctes, et que relativeraent aux noms hybrides, le latin et

le grec appartenant a deux langues voisines, je n'admets pas

qu'il faille se raontrer si absolu pour proscrire leur combi-

naison. A mon avis, ce n'est pas sans doute recommandahlej

mais c'est tolerable.

J'ajoute que Sundevall n'a pas dans ces differents cas pouss^

la reforme jusqu'au bout, ce dont je le loue. Je regrette au

contraire qu'il pr^conise le retour a quelques noms anciens,

grecs ou latins, puisque Ton est convenu de ne faire partir la

nomenclature scientifique officielle que des ouvrages de Linnd-

C'est a bon droit, me semble-t-il, qu'il regrette la recherche a

la mode des noms donnes par des auteurs inconnus, ou Tintro-

duction malencontreuse de ceux de Boddarl qui, en reality,
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ne constituenl qu'unc liste appliquee apres coup aux planches

enluminees do Buffon ; et cela, en eliminant ceux de Gmelin

et de Latham, accompagne's dcs descriptions scicntifiques et

usites par tout le monde depuis un siecle!

Sundevall regrette avec raison I'abus des noms dedicaces en

rhonneur do personnes bien souvenl etrangeres a la science

ou meme sans aucune notoriete. Je deplore comme lui cet

usage, qui s'etend de jour, tout en sachant par ma propre expe-

rience comment on est sou vent amene k cela bien malgre soi.

Le moment viendra, je crois,ou, dans de grandes assises scien-

tifiques, la nomenclature sera revisee (on a bien change les

denominations des poids, raesures et raonnaics!) et dans les-

quelles on ne laissera subsister, en fait de dedicaces person-

neiles, que celles etabUes en i'honneur do naturalistes dont

le souvenir aura survecu, a cause de grands services rendus a

la science (i ).

Je lermine cette analyse par quelques observations sur la

methode de Sundevall et sur la place assignee a certains genres.

Sundevall avoue que ses neuf phalanges sent en partie artificielles.

Eo.efiFet on regrette de voir disperses en pliisieurs phalanges des

groupes qui paraissent bien voisins, par exemple Cetlia et Amnicola

e d'aulorile judiciaire, choisie parmi les naluralis

PObliees par I'Associalion britannique en 1842, en en moderant la rigueur.

II espere que ses decisions seraient acceptees aussi bien qu'on I'a fait pour

12» Edition du Systema natura, de Linne, au dela

enu de ne plus remonter. (Discours presidenliel de

La classification des Mammifires depuis Linn^.)
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(phal. Brevipenncs) eloignees des Calamodylince (phal. ^quiparatae)

— et cependant Tauteur ne s'est pas toujours astreint a la rigucur

des caracteres, puisqu'il ne place pas les Regulus parmi ses phalanges

Ocreatm, quoiqu'il mentionne que les tarscs sont ocreati, et que

plus loin, dans la phalange des Brachypodes, on trouvc (fam. 56) les

genres Eurocephalus et Prionops qui, par leurs tarses sculelles en

arriere, devraient apparteniralagrandc seric postcrieure des Oscines

scutelliplantares. Ne seraient-ils pas micux places dans cette serie

entre les Philepitta et les Thamnophilus ?

Dans la phalange a {Latirostres)\, on trouve au milieu des genres

demembres des Muscicapa nos Hypolais; le bee de plusieurs especes

ressemble beaucoup en effct a celui des Gobe-mouches, au point que

des 1831 je fonnais de ces especes le genre Muscicapoidcs. Je ne

blame pas Tinnovation bardie de Sundevall, raais je la signale comme

point a elucider encore. Recemmont,M. Sharpe a propose une innova-

tion analogue : c'est d'eloigner corapletement des Saxicola (cenanlhe)

les Praticola (Sax. rubelra, rubicola) pour les rapprochcr aussi des

Gobe-mouches.

Fringilliformes.

J'aime mieux ce nom que celui de Coniroslres,qui est trop signifi-

catif si Ton fait attention que I'auteur donnc pour caraclere a celle

cohorte rostrum brevius, crassius, conicum — et pour eelle des

Cichlomorphce : rostrum grypanium vel subulatum. Or, dans cette

premiere cohorte {Turdiformes, Olim.), on rencontre des genres a

bee tres-epais, tels que Cafamblyramphus, Paradoxornis, Falcuncu-

lus, etc., tandis que parmi les Conirostres sont colloques dans la

premiere phalange {Decempennatce), le Panurus (Parus biarmicus),

VJEgijthalus (Parus pcndulinus), V Accenteur (Motacilla modularuo, L.),
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COH0RTES4el5.—CERTI

On pourrait prefererles r

e court , a sa partie posterieure tout

i caracteres de la seconde serie des

- Scutelliplm

Dans la premiere cohorte (ffolaspidece) i

'un appareil chanteur qui manque a la se

il semblc plusnaturel de les placer dans Ics Volucres comme syndac-

tyles aberrants.

Do cette facon, les Furnariinoe de la cohorte suivanlc [Endaspidece),

se trouveraient voisins des Alaudina) dont il se rapprochent par

plusieurs genres {Geocilta, etc.).

Dans la cohorte 3 (Exaspidece), je trouve la famille du genre Todus,

qui, malgre I'opinion considerable de Sundevall et de Temminck, me
semblc devoir se placer dans des Volucres syndactyles pres des

Prionites, conformement a I'avis de plusieurs ornilhologistes notables.

Je m'etonne de trouver les Phytoloma comme simple genre de

Cotingas(/J«i

ORDO 2. - T»l.liCBE»,

Les deux series, Zygodactyles et Anisodaclyles, sont difficiles a

classer I'une a la suite de I'autrc, parce que chacune represente paral-

•element des formes analogues. — Ccpendaot, je crois qu'il eut ete

preferable de commencer par la serie Anisodaclylc, puisqu'clle fail
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naturellement suite aux Oscines scutelliplantarcs, n'en diflferant que

par I'organisation du doigt posterieur souvent assez equivoque.

Serie I. Zygodactyles. — Lesdeux premieres cohortes (Psittaciet

Pici) sont tres-naturelles; raais je m'etonne que Sundevall les ait

subdivisees chacune en six families, car elles ne forment chacune

pour ainsi dire qu'un seul grand genre. La troisieme [Coccyges) , din

contraire, est peu homogene. C'est un peu un magasin de ce qui n'est

ni Perroquet ni Pic. Cependant, dans Fetat de nos connaissances,

cette coupe me parait admissible.

Serie 2. Anisodactyles.— L'observation sur les Coccyges peut s'ap-

pliquer ici pour la premiere cohorte (Ccenomorpha;). Les autres me

semblent naturelles, remarquant, quant a la deuxieme{y4mpligulares),

que les Trogon y figurent a cote des Steatomis. Sundevall a certai-

neraenl bien fait de ne pas les placer parmi les Zygodactyles vrais,

attendu que chez ces derniers c'est le doigt externe qui est dirige en

arriere, tandis que chez les Trogon c'est Tinterne. Dans les deux cas

il y a alors deux doigts en avant, deux doigts en arriere (pieds grim-

peursde Linne et de Cuvier), mais ce chiffre sembJable dans la reparti-

tion des doigts est attaint par une disposition absolumcnt opposee. Le

genre Glarcola est place dans la famillc des Caprimulgus ; c'est un

retour vers le sentiment de Linne, qui en faisait une Hirundo.— Peut-

etre cette place est-eJle correcte, niais il est surprenant que Sundevall

n'ail pas juge bon de former tout au raoins une famille pour des

oiseaux aussi caracterises que les Glareolidw. Relativcmenl a la troi-

sieme cohorte {Longilingues — Trochili)
, jc m'etonne que Sundevall

ait diviseen douzefamilles ce grand genre linneen: une seulesuffisait.

La quatrieme cohorte (Syndactyli) repond a ceux de Cuvier moins

les Todiers qui avoisinent les Prioniles, et je nc croispas que ce solt

une amelioration. On voudrait y voir aussi les Upupa pres des

Buceros etpeut-etre les Jrrisor egalemenl africains, quoique ces deux

faudrait-il rapprocher des Prionites et des Merops les Coracia*

(Ccenomorphce)
,
quoique non syndaclyles.

La cinquieme et dcrnierc cohorte composee des Columhce peut restcr

ici, ou former un ordre a part , ou blen etre elle-memedivisee en deux

ordres {Inepti et Columbw), pourvu qu'on ne la reunisse pas aux

GalUncB comme Cuvier I'a propose.
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ORDO 3. - ACCIPITREIS.

de ce que propose Sundevall, je me bornerai a

quelques observations analogues a celles que j'ai faites a propos des

Yolucres. Je suis surpris que le Gypogeranus {Asturince) et le

Cariama {Polyborince) n'aient pas ete juges digncs de constituer des

families, tandis que I'auteur en adopte quatre parmi les Strix et huit

parmi les Falco de Linne, dont les formes sont si difBciles a circonscrire.

ORDO 4. - CAI.LIMJB.

Ici encore quelques genres isoles semblent singuliereraent places.

VOreophasis parmi les Tefraoninoe est disparate; il va mieux pres

des Penelopidce ou des Cracince. — Le Meleagris (Gallapano), egale-

nient americain, ne me parait pas bien avec les Pavo de I'ancien

monde, qui se relicnt si bien avec les Phasianidw. En fin les Numida

eonfondus avec les PerdicinoB mcritaient bien de constituer une

; ce sont des Gralloe voisins des Slrepsilas cl

3'eux (Chionis) presente mcme des rapports

3 Larus, malgre ses pieds non palmes.

La premiere serie (A Ifinares) comprenant les cohorles des Herons

el des Cigognes, est fortnaturelle et repond a Tordre des Herodiones

dc Bonaparte, dcja indiquc par Linne dans sa premiere edition sous

le nom de Macrorhynchce. (Voyez les caracteres dans le resume

II sembic que le genre Cawcromo eta it

pour legitiracr une famille distincte, alors que dans la cohorte sui-

vantc, Sundevall separe les Platalca de cclle des Ciconia.

Je crois que la deuxienic (f/nmilinares ou Crallw, Bp.) devrait ctrc

subdivisee ou tout au raoins divisec autremenf. — Jc pcnse que la
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formation d'une meine serie, composee des Limicolce (Scolapax,

Recurvirostra, etc.) et des Cursores {Charadrius , Olis, etc.) chez qui

les doigts des pieds sent courts et le pouce nul ou petit, est naturelle;

mais il me semble indispensable d'en exclure una partie des Cursores

(Rallus, Palamedea, etc.) chez qui les doigts sont longs, y compris le

pouce. II paruit que de ces derniers groupes Sundevall eut du con-

slituer une Iroisieme cohorte d'Humilinares, ou mieux encore, scion

moi, une troisieme serie ou sous-ordre. Ce grand groupe repondrait

presque exactement aux fichassiers macrodaclyles de Cuvier ou aux

Gralloe alectorides de mon projet (1842) et de Bonaparte (1850). Ce

sont, comme je I'ai dit, des Gallinaces aquatiques. — Toutefois les

Gruidce semblent se rapprocher des Altinares (Ciconidce). Quant aux

details des families de Grallce, je crois que les Tinamotis appar-

ticancnt aux Gallince (Tinamus) et non a la famille des Olis, — les

OS du crane en decideront, — et que les Heliomis (fam. 7) sont des

Natatores voisins des Plotus, position qui sera fixee quand on con-

naitra le mode de nidificalion et I'etat dans lequel les pelits eclosent.

Le^& grandcs divisions et les families (reserve faite de Tordre dans

lequel eiles sont disposees) repondent a ce qui est admis par presque

tous les ornithologistes. On peut toutefois critiquer la fomiatioii

d'une cohorte distincte des Longipennes {Larus, etc.) pour les Tubi-

nares (Procellaria, etc.) et surtout de voir ces deux cohortes eloi-

gnees I'une de I'autrc, les Pygopodes (A lea, Colymbus, Podiceps) et

les Totipalmes (Pelecanus, etc.) ctant interposees cn(rc elles. — Je

prefere les grandes tribus adoptees par Bonaparte.

Quant aux details d'une importance moindre, je ra'etonne de voir

les Totipalmes reunis en une sculc famille, alors que Fauteur en

adnict trois parmi les Longipennes et les Tubinares. — L'auteur,

d'accord avec Schlegcl, place le genre si anomal Dramas parmi les

5'^er>m.llmeritaitbien,mesemble-t-il,de former une famille distincte.
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ORDO 7. - PROCEREN (Strcthi

externes, sa place se trouverait plulot entre les derniers Gallinaces

[Tinamus) et les Echassiers coureurs (Otis), et cette position, adoptee

par Linne, Cuvier et la plupart des autres classificateurs, ne serait

pas meme depourvue de sanction anatomique, puisque Huxley a

recoiinu que les os du crane chcz les Tinamus sont conformes corame

Fossiles {Archceopteryx). — Je me suis deja explique plus haul

sur ce groupe.

Le professeur Vogt a bien prouve, je pense, que c'elait un reptile

Les observations precedentes n'empechent pas que je raain-

'ierine raon appreciation generale sur I'ouvrage de SundevalJ.

G'est a men avis le travail le plus important qui ait ete public

en dernier lieu sur la science ornithologique.

La plupart des melhodes publiees depuis Linne, et notam-

raentcelle de Cuvier, ne sont que des variantes de sa classifi-

cation. Presque toutes, comme lui, admettent la division des

ojseaux en six ordres :

I. AcciPiTBEs (Rapaces ou Oiseaux de prole). — Bee et ongles tres-

". Passeres, L. (Passereaux) comprenant en meme temps une par lie
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i, Cuv. (grimpears) pour les

ALin«, L. (Galiinaces).- Bee couri, coi.vexe. Pieds forts.

BALL*, 1 i IIU.

Doigls 1ion palmes.

II est bon de noter que difFerentes exceptions se presentcrit

aux caracteres donnes : ainsi il y a des genres de Passeres et

de Scansores, quelques Picidce et GalbuHdoe chez lesquels i[

n'y a qu'un seul doigt en arriere, le second manquant, Chez

d'aulres [Colius, Cypselus) les quatre doigts sont diriges en

Des genres de Grallce ont les pieds palmes [Recurvirostra,

Chladrohymhus) les Scolopax propieinents dils nont pas

le has des tibias denude. Chez les Phalaropus et IcsFulica ils

sont pinnes.

Parmi les Anseres, il exisle des genres a pieds longs (Phceni-

copteriis, Dromus); d'aulres dont les doigts ne sont que semi-

palmes [Anseranas, Tachypetes); dans deux families, ils sont

lobes ou pinnes [Podiceps, ffeliomis).

II me reste a citer les differents ordres nouvcanx qui onl

ete proposes depuis Linne par les auteurs qui ont cependant

adopte sa methode dans ses parties principales. II est souvent

arrive que dans ces vues diverses certains genres ont etc bal-

lottes suceessivement d'un ordre dans un autre. Je crois inutile

d'entrer dans ces details et je me borne a donner une idee

eul ordre les Passeres
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Adopte par Meyer, Latreillc, Temniinck, de Blainville, Bonaparte,

Desmurs. — Reuni aux Gallinaces par Cuvier, Lacepede, Dumcril,

B. Platypodes, Lacepede. 1799.

11 y place les Piece et Passeres pcdibus gressoriis de Linne. Cette

coupe repond aux Passereaux Syndactyles de Cuvier, plus la famille

des Pipra. L'ordre des Alcyons, propose par Temminck, y est com-

pris. C'esl une partie des Volucres de Bonaparte,

C. Chelldones, Meyer el Temminck, 1815.

Ce sont les Passereaux Fissirostres de Cuvier, et partie des

Volucres de Bonaparte (excepte les Hirundo qui reslenl, d'apres Bona-

, avec les vrais Passereaux chanteurs).

sur le G. Psitiacm, L., de ses Pica;

Les mcihodes qui ont pris pour base dans un sens plus fl

moins etendu les decouvcries successives de Nitzsch, i. MulU-

Gloger ct Cabanis sur la presence ou I'absence dc I'organe d

chant cojneidant avcc la nature de la couverture posterieui

du tarse des Passeres et Scansores de Cuvier, ont donne lie
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a I'adoplion du nom d'Oscines pour Ics vrais Passereaux et de

Volucres Sundevall pour les autres. On a aussi nomme ces

derniers Scansores Blasius, Picarios Gloger, Volucres Sun-

devall et Bonaparte.

Cabanis (1847), apres avoir adople le nom d'Oscines pour

les Passereaux proprement dits (mes Passeres) et celui de

Scansores (zygodactyles), forme deux autres ordres pour le

restant des Passeres non chanteurs (Scutelliplantares) savoir :

H. Clamatores (Oscines scutelliplantares, Volucres anisodactyles el

syntactjies de Sundevall).

I. (strisores (ses families Trochilidce , Ctjpselidce, Caprimulgidw

,

Opistocomidce et Musophagida).

xAIais il en eloigne les Podargidce qui sont pour lui des Clamatorea.

Parmi les Gallinae et GralKne on a isole :

A. Inertes, Temminck, 120.

Pour le Didiis et VApteryx, ce dernier reconnu depuis appartenir

Adopte par Laccpede, Illiger, Temminck, de Blainville, Bonaparte,

Desmurs, Huxley, Sundevall. Illiger y joignait les Grallce a pieds

fridactyles et donnait a I'ordre le nom de Coureurs.

C. Alectorides, Temminck, 1820, demembre des Grallae.
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Adopte par Temminck. Assemblage artificiel de quatre formes a

pieds palmes ou lobes de Grallce et d''Anscres qui sont types de

families eloignees, et qui pour Linne ne constituaient pas meme des

genres distincts des especes fi

On a voulu distraire des Anseres :

A. Gavire, Bonaparte, 1851.

Palmipedes longipennes, totipalmes ct plongeurs de Cuvier.

li. Latlremes, Lacepede, 1799.

Ce sont les Palmipedes totipalmes de Cuvier.

Adopte par Desmurs pour les SpheniscidcE ou Manchots.

Tous les ordres des oiseaux, excepte les Slruthiones{Ratit(jc),

sont compris dans celui des Carinatce de Huxley (oiseaux nor-

niaux, Blainville), mais dans le sens de I'illuslre professeur

anglais, le mot ordre repond a ce que nous appelons sous-

classe. On peut mieux comparer ses tribus de Carinatce a ce

que nous appelons ordres. II y en a quatre, qui sont

:

(partie des Grallte, des A

M. le professeur Blanchard a erais I'avis que les ordres

adoptes parmi les oiseaux ne sont guere que de grandes

families. Celte opinion est fort soutenable si Ton compare avec

eux, par exemple, I'importance des caracteres qui diflFerencicnt

les ordres adniis dans la classe des Insectes.
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— M. Gilkinet est venu prendre place au bureau, pour

donner lecture du travail suivant : Du developpement du

regne vegetal dans les temps geologiques.

Lorsque nous examinons I'ensemble des donnees que

Iburnit la Paleontologie vegetale, nous somraes frappes

tout d'abord par un phenomene caracteristique : nous

voyons la physionomie des organismes se modifier sans

cesse, depuis Tapparition de la vie jusqu'a I'epoque ac-

tuelle. Apres chaque revolution du globe, apres chacun

des changements importants subis par I'ecorce terrestre,

nous trouvons la Flore, de meme que la Faune, conside-

rablement transformee.

Un certain nombre de types ont disparu et sont rena-

places par d'autres; niais toujours la transformation se

montre progressive; les formes nouvelles sont supe-

rieures a celles qui les precedent, de meme que nous les

Irouverons inferieures a celles qui les suivent.

Tres-fr^quemment, surtout lorsque les materiaus fos-

siles nous sont parvenus nombreux, nous pouvons con-

staler une relation manifeste entre les Flores des periodes

successives. Souvent meme, des especes, en apparence

bien differenciees, se montreni liees entre elles par des

transitions tellement insensibles
,
qu'il est impossible d'as-

signer a chacune de ces especes ses limites respectives, de

designer avec certitude oil Tune (init, oil I'autre commence.

Devons-nous attribuer a des creations successives ces

modiQcations graduelles, conduisant toutes vers un perfec-

lionnement ininlerrompu; nous faut-il admetlre que la

Flore entiere disparaissait a la lin de chaque periode geo-

logique, pour etre remplacee, dans I'epoque suivante, par

des organismes nouveaux, apparus subitement et n'ayant
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aucune relation avec ceux qui les precedaient : ou bien

devons-nous, suivant la theorie de I'evolulion, considerer

les changemenls que nous conslatons dans le regne vegetal

corame une serie continue de metamorphoses?

La reponse,a notre avis, ne saurait etre douteuse; pour

le regne vegetal, comme pour le regne animal, la doctrine

du transformisme, telle qu'elle a ete proposee et defendue

par Lamarck et Darwin, fournit seule une explication

d'autant plus satisfaisante, qu'elle est appuyee par un

grand nombre d'observations positives, et qu'elle laisse a

I'esprit philosophique, enclin a rapporter les grands eflfets

a de grandes causes, le sentiment d'une solution impo-

saote, grandiose, digne enfin du probleme important du

developpement organique.

La botanique moderne repartit la totalite des plantes

*^n deux groupes principaux : celui des Cryplogames et

celui des Phanerogames. Ce dernier est caracterise spe-

cialement par la fleur, — nous prenons ce terme dans

son acceplion la plus large,— c'est-a-dire par la presence

d'organes particuliers, etamines, ovules, pistils et ovaires

souvent, qui servent a la reproduction de I'individu. Les

Cn/ptogames ne possedent pas d'organes analogues, et

^hez eux la reproduction est assuree par des precedes

tres-differenls, variant du plus simple au plus compose.

Du reste, la ligne de demarcation entro les deux sous-

regnes n'est rien moins que rigoureusement tracee, et les

belles recherches de Strassburger sur les Gymnosperrnes

ODt prouv^ que ce groupe formait une transition naturelle

entre certains Cryplogames, les Selaginelles , et les P/iane-

^ogames superieurs ou Angiospermes.

les Crijptogames se divisent, a leur tour, en deux

groupes principaux. Dans I'un, celui des Thallophytes

,
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sont ranges les veg^taux de I'organisation la plus simple,

ceux donl les lissus sonl formes d'un seul element hislo-

logique.

Chez eux, il n'exisle ni fibres, ni vaisseaux, ni partie

iigneuse
;
parlant, pas de feuilles, pas de tige, pas d'organes

de vegetation analogues a ceux que nous sommes habi-

tues a considerer comme caract^risant la plante; en un

mot, pas de squelette solide. Tout le vegetal ne con-

sistequ'en cellules. D'ailleurs, les Thallophytes presentenl

cet unique element cellulairegronpe, combine des fagons

les plus varices. Si nous considerons la classe des Algues,

par exerapie, nous y rencontrons des families entieres donl

les nombreuses especes sont toutes monoeellulaires ; d'au-

ires individualites un peu plus elevees, se coraposentd'un

certain norabre de cellules rangees bout a bout en un fda-

raent; d'autres encore constituent des agglomerations de

cellule! importantes; enfin, les families superieures de la

classe presentenl des corps de tissus de dimensions consi-

derables, et dont les Laminaires et les Sargasses peuvent

donner une idee salisfaisante.

Le groiipe superieur des Cri/ptogames est celui des

Cormophytes ou Cryptogames vasculaires; il se caracte-

rise surtout par la presence de vaisseaux, d'un squelette

ligneux solide, ainsi que par des modes de reproduction

particuliers. Du reste, le port des Cryptogames vasculaires

varie considerablement, depuis Telegante SelagmelJe qui

decore nos serres , ou mieux encore depuis les petites

Rhizocarpees lacustres, ']US([u'aux Equisetum et anx fou-

geres arborescentes les plus vigoureuses et les mieux deve-

loppees.

Les plantes superieures ou Phanerogames sont, nous

I'avons dit, les plantes munies de fleurs. En realite, beau-
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coup de ces fleurs sont rudimentaires et ne se composent

que d'un petit nombre d'orgaoes plus ou moins reduits,

sansaucuiie trace de ces belles corolles aux vives couleurs

que nous admirons chez un grand nombre d'aulres. La

plupartde nos arbres forestiers, les Coniferes, les Cycadees,

possedent des inflorescences peu apparentes, qui peuvent

meme echapper a un oeil non initie; ces veg^taux n'en

possedent pas moins les organes caracteristiques des Pha-

nerogames: les etamines, le pollen, les ovules.

Les Phanerogames se divisent en deux grandes classes :

celle des Gymnospermes, renfermant surtout les Coniferes

et les Cycadees; et celle des Angiospermes , qui comprend

i'immense majorite des plantes lerrestres.

Les Angiospermes se distinguent par leur ovule, en-

loure d'une enveloppe parliculiere qui fail detaut aux

Gymnospermes.

Tels sont, rapidemenl et tres-soramairement esquisses,

les traits distinclifs principaux sur lesquels la botanique

moderne a jele les bases de la classification du regno

vegetal.

Si, comme nous le pensons, le regne vegetal a tire son

origine de types primordiaux tres-simples, dont les modi-

fications successives out donne naissance aux formes de

plus en plus compliquees, que nous rencontrons dans la

suite des ages, nous devons, en remontant aux epoques

geologiques les plus reculees, retrouver ces ancetres rudi-

mentaires sous forme de vegetaux cellulaires, et meme de

vegetaux monocellulaires. II en est reellement ainsi. Les

plantes les plus anciennes qui nous sont connues appar-

liennent au groupe inferieur des Thallophytes. Les pre-

miers depdU de sediments, les immenses couches du

Laureutien d'Am^rique n'onl pas fourni jusqu'a present
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<le fossile incontestable, soil vegetal, soil animal. Toute-

fois, il est plus que probable que les mers laurentiennes

servaienl d'asile a de nombreux organismes inferieurs. La

presence de Graphite, constatee dans ce systeme , fait pre-

sumer un certain nombre de plantes susceplibles de four-

nir du carbone, de meme que la grande quanlite d'ani-

maux qui peuplaient les mers siluriennes supposent une

vegetation preexistanle dont ces animaux tiraient leur

Dans le terrain silurien, de dale un peu plus recente,

apparaissent quelques algues marines. Certes, le nombre

de fossiles decouverts en Europe n'est pas considerable;

mais ce fait doil-il nous surprendre? Les fossiles animaux

de celte meme periode, parvenus jusqu'a nous, sont uni-

quement represenles, les mollusques par leurs coquilles,

les cruslaces par leurs carapaces; les parties molles, les

animaux eux-memes ont completemenl disparu; et,

n'etaienl leurs parties solides qui nous ont ele transmises,

nous en serious encore a discuter leur presence a I'epoque

silurienne. Ne devons-nous pas plutot nous etonner qu'un

certain nombre de ces organismes freles, sans consis-

tance, sans squelette solide, aient laisse, apres des mil-

lions d'annees, des indices indubitablesde leur existence?

II est a remarquer aussi que le terrain silurien de I'Ame-

rique du Nord renferme une vegetation marine beaucoup

plus abondante que I'etage europeen correspondant. « On

ne pent douler » , dit un paleontologue, qui depuis nom-

bre d'annees s'occupe avec succes de la flore fossile de

I'Ara^rique, Lesquereux, a on ne peut douler que la vege-

» tation marine des ages paleozoiques ne soit comparable a

» la vegetation de I'epoque houillere par la richesse de son

» developpement,et, jusqu'a un certain point, par sa nature
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» meme. Depuis Je devonien superieur jusqu'au silurien

t inferieur, certains depots de scbistes (d'Ainerique) sonl

,

" non- seulement couverts, raais remplis,quelquefois a des

» centaines de pieds d'epaisseur, par des debris fossiles

B d'algues marines. »

De Cryptogames vasculaires , ii n'etait guere encore

question; el s'iis ont reelleraent apparu dans les derniers

temps du silurien, comme une recente decouverle permet

de le supposer, ils n'onl existe qu'en infirae quantite. En

effet, les mers anciennes avaient une etendue bien autre-

nient considerable que les mers acluelles
;
peut-etre cou-

vraienl-eiles presque toute la surface des terres : il en

resulte que la vegetation devait necessairement se com-

poser d'organismes marins, c'est-a-dire, cellulaires. Les

plantes vasculaires, essentiellement terrestres, n'ont p»

iaire leur apparition qu'a Tepoque oil quelques continents

emerges fournirent des conditions favorables h leur deve-

loppemenl.

Ces conditions se presenterent a Tepoque suivante ou

devonienne. Des iles d'une etendue assez considerable

apparurent alors : I'eau douce s'accumula dans leurs de-

pressions el des lacs furent formes. Aussitol se montra

•a vegetation terrestre, non pas avec I'exuberance que

nous lui trouvons & I'epoque houillere, mais representee

cependanl par des Lycopodinees, des Equisetacees et quel-

ques genres de fougeres, entre autres !e bean genre

Sphenopteris. Un fait remarquable et qui prouve combien

^«it el6 impossible la conservation des vegetans cellulaires

les plus anciens, c'est que les premieres empreintes de

Cryptogames vasculaires que nous possedons se composent

»niquemenl de tiges,de petioles et de nervures.Les parties

parenchymateuses ont disparu, comme avaient disparu les

Algues inferieures siluriennes et laurentiennes.
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Notre etage devonien du Poudingue de Burnot nous a

transrais des traces de Cryptogames vasculaires, surtout

de Lycopodinees ; toutefois, le groupe n'acquiert un deve-

loppement notable que dans Tensemble de formations

synchroniques, auxquelles Heer a donne le nom d'elage

de I'ours, et qui constituent le passage du devonien au

carbonifere. A cet etage appartiennent, enlre autres, les

assises de Kiltorkan, en Irlande, nos psammites du Con-

droz, et les schisles argileux de Tile des Ours; car, chose

etrange, cette petite ile, situee au dela du 74' parallele,

possedait une flore tres-analogue a celles de nos assises

correspondantes, temoignant de Tuniformite du climat

sous des latitudes Ires-eloignees.

Les rives des eaux au fond desquelles se deposaient nos

psammites etaient recouvertes de fougeres herbacees.

Plusieurs Sphe'nopteridees etendaient leurs rhizomes tra-

ganls k la surface des endroits marecageux ; une magni-

fique Palceoplerisy voisine de la plante bien connue de

Kiltorkan, developpait ses frondes, d'une dimension dej^

remarquable.

La, s'elevaient egalement des Lycopodinees et des Gala-

mariees, sous forme de Lepidodendron et d'Archceoca-

lamites. A partir de ce moment, nous voyons done les

Cryptogames vasculaires represent^s par leurs families

principales et par une quantite notable d'especes. Ce sont

eux, desormais, qui vont envahir le terrain et le recou-

vrir d'une vegetation sans pareille. L'epoque houillere

approche. Jusqu'a present, nous n'avons guere rencontre

que des buissons; place aux forels! et malheur au faible

dans la lutle qui va s'etablir pour Texistence! Les Paloeop-

teris, les Cardiopteris j les Sphe'nopieridees primitives,

supplantees par de vigoureuses ri vales, ne tarderonl pas

a disparaitre.



(821 )

Si nous en jugeons par i'importance des depots de char-

boo qui noQS sont connus, les continents Emerges pendant

I'epoque houillere presentaient a la vegetation des espaces

considerables. Nous n'y rencontrons pas encore de monta-

gnes, peu ou point de collines; mais des terres basses

,

marecageuses, entrecoupees de courants faibles ou de

lagunes d'eaux dorraantes. Une atmosphere chaude et

lourde, chargee de vapeurs et d'acide carbonique, ne laisse

infiltrer jusqu'au sol qu'une lumiere diffuse. Dans ces con-

ditions erainemment favorables a leur developpement, les

Cryptogames vasculaires, apparus pendant I'epoque prece-

dente, arrivenl a I'apogee de leur evolution specifique et

numerique. Des fougeres herbacees nombreuses et varices

recouvrent le sol de leur lapis verdoyanl; elles forment ie

laillis, si je puis ainsi m'exprimer, tandis que des arbres

veritables elancent dans les airs leurs troncs a peine rami-

fies. Ici, se dressent, comme des colonnes isolees, les

Sigillaires a tiges garnies de series loogiludinales d'im-

pression semblables h des sceaux, et auxquelles elles sont

redevables de leur nom. La, des fougeres arborescentes ,

coraparables a nos plus belles Cyatheacees , derouleni leurs

frondes, longues de plusieurs metres, dont I'abondanle

verdure aerienue contraste singulierement avec la rarele

du feuillage des autres arbres.

Les Calamites, ces preles ^normes qui ont apporte un

contingent essentiel a la formation du charbon, fournis-

saient egalement au paysage houiller un de ses traits les

plus caracteristiques. Ces vegetaux sont interessants a

plus d'un titre : d'abord, leur fragments silicifi^s ontpermis

a I'investigation raicroscopique de porter la lumiere jusque

<Jans les details les plus intimes de leur fructification;

ensuite, par la comparaison anatomique des tiges apparte-
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nanl aux diverses especes, il a ete possible de reconslituer

I'hisloire du developpement de la famille entiere. Nous

savons aujourd'hui que le squeletle vascuiaire n'a cesse

chez elles de se compliquer et de se perfectionner, depiiis

le type le plus ancien et le plus inferieur, represente par

VArchwocalamites radiatus, jusqu'au type superieur, rea-

lise dans VEquiseium. Ce fait, etabli par les belles recher-

ches de Slur, merite de nous arreler quelques instants.

Le squelette de VArchwocalamites se compose de fais-

ceaux ligneux simples, isoles, qui parcourent la ligedans

loule sa longueur et ne manifestent d'autre solidarite

enlre eux que quelques rares anastomoses aux articula-

tions. Dans le Calamites ramifer, la tendance a la reu-

nion des faisceaux s'accentue; les anastomoses sont nn peu

plus nombreuses; le C. Haueri indique un pas de plus

dans cette progression de I'organisme; ses faisceaux mon-
Irent de frequentes confluences aux articulations; ces

confluences sont de plus en plus nombreuses dans les

C. Cistiiformis el Approximaliformis; entin, le C Ostra-

viensis atteint le degre superieur de complication; chez

cette Calamite, tous les faisceaux vasculaires s'anaslomo-

sent a tous les noeuds, en formant un squelette ligneux

solidaire, qui represente le type Equiselum , le plus eleve

de la famille. Nous Irouvons done ici un exemple remar-

quable de ces transitions insensibles enlre especes , de ces

modifications ascendantes dont la theorie du transfor-

misme est seule capable de donner une explication satis-

faisante.

Les Lepidodendrons
,

qui apparliennenl, comme les

Sigittaires, a la famille des Lycopodiacees , atteignent a

I'epoque houillere I'apogee de leur evolution. Ces arbres a

ramification dicholomique elaient comparables a de gigan-
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lesques candelabres. Leurs branches les plus recenles

conservaient seules des houppes compacles de feuilles

lanceol^es. Ailleurs, ces feuilles avaient disparu en lais-

sant des cicatrices, qui s'elargissaient a mesure de la

croissance el produisaient Teleganle sculpture losangee

que nous admirons siir leurs troncs et leurs plus grosses

branches. Les Lepidodendrons possedaient de volumineux

cones fructiferes el deux especes de spores. Ces spores,

connues dans les representants actuels de la fainille sous

le nom de microspores el de macrospores , correspondent

aux deux sexes dilFerents, et indiquent une reproduction

bautement organisee.

Comme nous I'avons raenlionne deja, les recherches de

Slrassburger et de Millardet ont fait ressortir les relations

qui unissenl nos Lycopodiacees a renribranchement le plus

inferieur des Phanerogames, aux Gyrnnospermes ; aussi,

tout porle a croire que ces dernieres ont tire leur origine

des Lepidodendrees. Peut-elre les Gyrnnospermes apparu-

»'em-elles deja avant Tepoque houillere; toutefois, c'est

pendant celte epoque qu'elles acquirent un developpemenl

notable, el que nous les trouvons representees par quel-

qiies Cycadees et par le beau genre Corda'iles.

Les Cordaites etaient des Coniferes d'une taille impo-

sante, a ramificalions nombreuses, a feuillage elargi et

touffu. lis possedaient des fleurs males disposees en cha-

tons el des ovules nus, comme nos Coniferes acluelles,

dont i!s differaient nolablement par leur apparence gene-

rale. Ainsi, rien ne rappelail chez eux les aiguilles qui

^constituent iesorganesde vegetation de la plupart de nos

arbres resineux. Au contraire, leurs feuilles, bien develop-

Pees, pouvaient atteindre un metre de long sur une cer-

laine largeur. En tous cas , les Cordaites apparlenaient a
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un type eleve de Gymnospermes^ leurs organes de repro-

duction avaient atteint le summum de perfectionnemenl

connu dans le groupe, tandis que leurs organes vegetalifs

semblaient denoter one tendance k la transition vers la

classe superieure des Angiospermes.

La flore permienne, qui suit la flore houillere dans

I'ordre chronologique, est ea relation intime avec elle.

Beaucoup de genres sont communs aux deux epoques,

les especes seules different. Nous conslatons cependant

I'affaiblissement des types principaux de la periode prece-

denle. Seules, les Fougeres pnent encore un role conside-

rable; mais les Calamites et surtout les Sigillaria et les

Lepidodendrons sont en decadence complete. Par conlre,

le type perfectionn^ des Coniferes prend de I'extension et

nous donne les Walchia et les Ullmannia
,
pendant que

les Cycadees, dont les traces ont ete jusqu'ici douteuses
,

iournissent plusieurs especes incontestables.

Ici se termine I'irnmense periode primaire : elle a vu

nailre la \ie vegelale, elle I'a vue se manifester, d'abord

sous la forme d'organismes les plus simples, qui se sont

perfectionnes , ont gagn^ en complication, et, jusqu'^ un

certain point, en solidite et en resistance. Aussi long-

temps, cependant, que la vie a ete confinee au sein des

mers, lesvegetaux, balloltes sans cesse par les vagues des

oceans siluriens, ne pouvaient avoir, et n'ont pas eu en

effet de squelette rigide. Mais, lorsque les terres ^mergees

leur ont presente de nouvelles conditions d'exislence, ils

ont du s'y adapter sous peine de p^rir; alors sont apparus

les Cryptogames vasculaires, et ceux-ci ont atteint, pen-

dant I'epoque houillere, une perfection qu'ils n'ont jamais

depassee. L'epoque permienne voit decroitre et s'^vanouir

leurs formes les plus luxuriantes, ornement des forets
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houilleies La preponderance des Cryptogames vasculaires

a desormais cesse. Mais, du milieu de la necropole per-

raieniie, tombeau des Calamites , des. Sigillaires , des

Lepidodendrees
J
I'arbre g^nealogique du regne vegetal a

produil une pousse verdoyante d'une organisation supd-

rieure k celle des raraeaux fletris; c'esl elle qui va se

developper et se ramifier vigoureusement pendant la pe-

riode suivante. Le regne des Gymnospertnes commence.

L'epoque secondaire, dans laqueile nous enlrons, com-

prend ies terrains triasique, jurassique et crelace. Le

Irias est de formation essentieliement marine; aussi ne

nous a-t-il transmis que pen de vegetaux fossiles. Pour-

lant un petit lac d'eau douce qui existait en Alsace a

Tepoque du gres bigarr^, et sur Ies rives duquel se d^-

ployait une vegetation terrestre importante, nous a fourni

quelques renseignements sur la Flore de ces temps. Les

Fourjeres, moins eprouvees que les autres Cryptogames

vasculaires, constituent encore une partie importante de la

Flore; les tlquisetinees out perdu les Calamites, mais

elles possedent encore le genre Equisetum represente par

des individus de haute taille et assez nombreux pour

donner k la vegetation quelques caracteres essentiels.

Quant aux Lycopodinees , nous perdons ici leurs traces,

pour ne les retrouver que bien longtemps apres; sans

doute que, reduites a I'etat herbace, elles ne formerent

plus qu'un fragment insignifianl des Flores ulterieures;

'ear rdle n'esl acluellement pas plus important.

Les Gymnospermes continuent h se multiplier : nous

voyons apparaitre les Albertia et les Voltzia que leur

fructification bien connue permet de rattacher aux Abie-

(acees. La vegetation des premiers rappelle Ies Dammara
ou Kauri de la Nouvelle-Zelande; celle des seconds, les

2"* S^RIE , TOME XLVJII. 53
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Cryptomeria du Japon et les Araucaria. Ces deux genres

complaient plusieurs especes et formaient deja des forels.

Les marnes keupriques, qui terrainenl la p^riodfe tria-

sique, nous montrent une progression considerable du

groupe des Cycadees. Ua de ses genres , le PterophyUum,

y compte a lui seul une douzaine d'especes.

A cote des Gymnospermes, le groupe des Fougeres,

qui s'est detache de I'arbre genealogique des les temps les

plus recules, continue a se developper en se diflferenciant

loujours davantage. Nous voyons apparaitre les Fougeres

a frondes palmees, inconnues jusqu'ici; pour la premiere

fois, les nervures s'anaslomosent en reseaux enchevelres,

et la complication se poursuivant, nous obtenons, dans la

periode jurassique inferieure ou rhetique, ces formes de

fougeres palmees, reticulees, auxquelles on a donne les

noms : de Dictyophyllum , de Clathropteris , de Thauma-
topteris, de Sagenopteris, de Jeanpaulia, d'Andriania, de

LaccopteriSj de Selenocarpus, de Thinnfeldia, loutes emi-

nemment remarquables et int^ressantes, et qui seraient

bien dignes de nous arreter quelques instants, si un exa-

men plus approfondi ne nous etait interdit par les limiles

de cette lecture.

La Flore de la periode jurassique moyenne ou oolilhique

est la continuation directe de la pr^cedente; elle est sur-

tout remarquable par son abondance en Cycadees. Nous en

connaissons plus de cinquante especes, pr^sentant les

plus grandes variations dans leurs organes veg^latifs. Les

Pterophyllum, les Sphenozamites, les Podozamites, les

Anomozamites, renfermaient de nombreuses formes arbo-

rescentes, corame en temoignent les troncs qui les accom-

pagnent; aussi, Ton peut affirmer que la vegetation leur

etait redevable de sa physionomie particuliere..
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Des I'epoque cretacee, les Cycadees deviennent de plus

eo plus rares; la famille est en pleine decadence; on peut

encore suivre ses traces jusque vers le milieu du terrain

tertiaire, puis, elle quitte definitivemenl I'Europe, pour

gagner les zones tropicales, oil nous la trouvons aujour-

d'hui representee par un tres-petit nombre d'especes.

En revanche, le second groupe de Gymnospermes con-

tinue sa marche ascendante, et notre Wealdien du Hainaut

nous a legue une florule eulierement composee de coni-

feres. C'est egalenaent pendant cette periode que vivaient

dans nos contree les Iguanodons, ces raonstrueux rep-

tiles reconnus et determines sur une phalange, par

M. le professeur P.-J. Van Beneden et dont les ossements

gigantesques, exhumes et restaures par les soins du Musee

de Bruxelles, constitueront une collection unique au

moode. Les pins, les sapins, les cedres se trouvaient re-

presentes dans notre Flore wealdienne; et, depuis ce mo-
ment, on peut poursuivre leur descendance jusqu'a nos

jours.— Le paleontologue linger nous a faitconnailre les

modifications subies par les principaux types de la famille;

'• a monlre la succession des formes, d'espece a espece,

dans les pins, les cedres^ les melezes, les sequoia^ les

callitris, etc. , et mis en complete evidence la genealogie

des genres.

L'epoque creiacee assiste k Fenvahissement de la Flore

par les Phanerogames superieurs ou Angiospermes ; ce

groupe compreod les Monocotytedonees, dont les Grami-
wees, les Palmiers , les Pandanus sont les principaux

representants, et les Dicotyledonees, qui constituent la

majorile de nos plantes indigenes.

ies Monocotylees semblent avoir deja fait leur appari-

tion k une epoque assez reculee; peut-etre existaient-elles



( 828
)

depuis le trias; raais les debris qu on leur atlribue sont trop

incomplets, pour qu'il nous soil possible d'etablir, avec

quelque certitude, le role qu'elles onl joue jusqu'a present.

Quant aux Dicotylees, elles se developpent pendant la

secoude parlie de la periode cretacee avec une rapidity

relative restee jusqu ^ ce jour inexpliquee. 11 est vrai que

I'epoque cretacee, a laquelle les geologues accordent une

duree considerable , est extraordinairement pauvre en

depots d'eau douce, par consequent en plantes fossiles.

Avant la decouverte de la Flore americaine du Dakota, et

des Flores du Groenland et des Karpathes, I'indigence des

documents etait presque absolue. Sans nul doute, les Dico-

tylees cretacees sont issues d'un certain nombre de formes,

existant deji dans les assises inferieures de I'etage, ou

meme dans le jurassique. La presence dans le systeme

Wealdien des immenses Ignanodons, dont la nourrilure

etait exclusivement vegetale, presuppose Texistence de

Phanerogames, car on sait que nos herbivores actuels, y

compris les L^guaniens, ne se nourrissent ni de Fougeres,

ni de Coniferes.

Quoi qu'il en soit, a partir de ce moment, le groupe des

%m«05/)ermesnecaracteriseplus essenliellement la Flore,

et s'il continue a grandir jusqu'au milieu de la periode

suivanle, il ne tarde pas a etre relegue au second plan.

F^epoque tertiaire consacre definitivement la preponde-

rance des Angiospermes Dicofyledonees.

Ce sont d'abord les formes sans corolle que Ton voit se

d^veIopper,celles qui constituaient pour deCandolleetEnd-

licher la classc assez peu naturelle des Apelales : ainsi,

les chenes, les aulnes, les ormes, les charraes, etc. Les

plantes a fleurs pourvues de corolle n'apparaissent que

plus lard, et parmi ces dernieres, les types k petales libres,
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les Dialypelales, s'emparent d'abord du terrain : les Gamo-
petales a petales soudes en une corolle plus ou moins tubu-

laire,se montrentlesdernieres et continuant actuellement

leur evolution ascendante.

Notre tertiaire inferieur de Belgique possede une flore

v^rilablement de transition, la Flore de Gelinden. Cetle

derniere offre plusieurs genres communs avec la Flore

cretacee de I'Amerique du Nord, d'un cote; de Tautre, elle

montre de nombreuses relations avec les formes tertiaires

ullerieures. Elle renferrae plusieurs especes de chines, de

chataigniers, de saules, et, en grande quanlite aussi, des

lauracees, lauriers el cannelliers, de meme que des Aralia.

D'ou il resulte qu'a I'epoque paleocene, la foret de Gelin-

den presentait d'assez nombreux traits de resseniblance

avec la vegetation d'une foret japonaise actuelle.

Les Dialypetales ne prennent un accroissement un peu

considerable qu'a I'epoque suivante ou eocene et surlout a

I'epoque oligocene; elles possedent alors des nenuphars,

des erablesj des malvacees, des magnolias, des houx, des

fusains [Evonymus), des myrtes, des enphorbes, des leyu-

mineuses et meme quelques a»ianrf«ers, pendant que notre

dernier groupe, les Gamopetales, commence a jouer, dans

la vegetation, un role qui n'est plus sans importance.

Mais la periode oligocene est surtout remarquable par

I etat florissant sous lequel s'y presente la faraille des Pal-

miers; elle y compte au raoins trente ou quarante especes.

Des.S'a6a/s, des Flabellaria en eventail, analogues a nos

lataniers; des Phenicites, a feuilles pennees comme les

dattiers actuels, donnaient a nos con trees europ^ennes un

aspect tropical, encore accenlue par la presence des J^ana-

niers, d( s Smilax grimpants et des Vaquois {Pandanus).

C'esl ici que les Palmiers alteignent leur maximum de
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developpement; a Tepoque miocenequisuccede, ils sont en

decroissance complete, et bientot ils vont pour jamais

quitter I'Europe.

L'abaissement de temperature qui s'est produit alors ne

se manifeste pas seulement par la disparition graduelle

des formes Iropicales, mais aussi par Textension que pren-

nent les especes plus septentrionales. Ainsi, les Coniferes

nous montrent d'innombrables variet^s de sapins, de pins,

de piceas, de melezes;de magnifiques Sequoias s'etendeBt

depuis I'Europe meridionale, jusque tres-loin vers le pole;

mais ils ne tarderont pas a emigrer en deeiinanl vers

I'Amerique du Nord, oil ils ne possMent plus que deux

seules especes qui tendent a disparailre. Nous importons

aujourd'hui pour Tornemenl de nos jardins leur plus beau

repr^sentant, le Wellingtonia gigantea, qui, mieux adapts

a nos conditions climateriques actuelles, s'accroit et pros-

pere dans les contrees qui virent s'^teindre ses ancetres

tertiaires.

Les Dkotylees ne cessent de progresser : les especes se

multiplient ind66niment dans un meme genre; nous

comptons, par exeniple, cent especes de chenes, vingt

especes de bouleaux, pres de cinquante erables differents,

dessaules, des peupliers et des iauriers des formes les plus

varices.

A partir de Tepoque miocene nous ne remarquons plus

de changemenls brusques dans I'aspect de la vegetation;

nous entrons sans secousse dans la Flore pliocene, la der-

niere de Tepoque tertiaire : celle-ci se montre interm^diaire

entre les flores miocene et quaternaire. Quant a cette der-

niere, elle est en tout point analogue a la ndtre.

Nulle part, les transitions entre especes ne sont plus

manifestes qu'^ T^poque pliocene ; et, comme le remarque
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M. de Saporta, la parente est si etroite entre les types

anciens et les types acluels, meme pour ceux qui ont 6le

^liraJD^s de notre sol, qu'il est impossible de ne pas ad-

mettre que les uns et les autres ne soient originairement

issus d'uoe souche commune. Ce savant nous a fait con-

nailre les nombreux enchainements qui existent entre les

differentes especes de chenes et de hetres; il nous a retrace

la genealogie exacte des lauriers, des lauriers-roses, depuis

leur premiere apparition jusqu'^ nos jours. 11 a fail plus :

il est parvenu a rattacher a des causes une parlie des mo-
diBcations que nous constatons aujourd'hui. Ainsi, nous

Savons que les climats chauds et tres-secs obligent, pour

ainsi dire, les plantes a retrecir leurs feuilles ; Teau neces-

saire au transport des elements nutritifs n'arrivant qu'en

quantite restreinle, il est indispensable que I'evaporation

diminue en proportion; et la nature obtient ce resultat,

d'abord, en reduisant la surface des feuilles; ensuile, en

donnant k leurs limbes une consistance plus coriace. II est

reconnu que certains vegetaux meridionaux, transportes

dans des contrees seplentrionales plus humides, develop-

pent des organes foliaires plus amples et moins fermes.

M. de Saporta a constat^ que, pendant les temps geolo-

giques, la m^me cause a produit les m^mes effets et que

ceriaines especes elaient redevables de leur origine a des

variations de temperature etd'humidite.La periode eocene,

par example, etait une periode de chaleur et de seche-

resse. Aussi, en traversant cette epoque, les types r^tre-

cissent leurs organes foliaires de fa^on a diiferer consid^-

'^blement de leurs parents, et ^ devenir la souche de

descendants ires-modiQes.

C'est le cas pour les chenes et pour bien d'aulres types

encore. 11 faudrait un volume entier pour 6tablir une com-
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paraison un peu complete entre les vegelaux tertiaires et

les vegetaux actuals. II ressortirait a 1 evidence de cat

examen que la plupart des formes qui nous on( ete trans-

mises ne sonl que les differantes elapes parcourues par uq

certain nombre de types. Aussi, la caracterislique des

especes rencontre-t-elle, dans bien des cas, des difficultes

toutaussi grandas quecellesqui nous arretent lorsquenous

cherchons a classifier nos Hieracium et nos Rubus. 11 est

vrai que, pour tourner la difficulte, nous avons invente les

bonnes especes et kshnauvaises especes; mais les bolanistes

modernes sont aussi pau d'accord sur ce qu'il convient

d'enlendre par ces terraes, que les paleontologues, lors-

qu'il s'agit de bonnes ou de mauvaises especes tertiaires.

La conlinuite organique qui ressort avec tant d'^vidence

de revolution systematique du regne vegetal, depuis I'ap-

parition de la vie, est d'autant plus manifeste k I'epoque

terliaire, que cette epoque nous a legue d'immansas

depouilles fossiles. Grace k ces riches maleriaux, la conli-

nuite peut s'etablir dans les details, d'espece a espece; nul

doute qu'il n'ansoitdememe,quand les terrains anterieurs

nous auront devoile les secrets renfermes dans leur sein.

— N'avons-nous pas dit que la Flore houillere, qui nous

est bien connue, permet de recomposer la genealogie des

Calamites?— Pour le pliocene particulierement, I'enchaine-

ment est frappant et la delimitation entre las Floras d'alors

et les Floresactuellesest tellemenl difficile k etablir, qu'elle

embarrasse les adversaires les plus r^solus du transfor-

misrae. Ainsi, 0. Heer convient que beaucoup de plantes

mioc^nespresentent tant deresserablance avec nos especes

actuelles, qu'il est permis de se demander si elles n'en

sont pas las a'ieules. a On pourrait admellre, dans ce cas,

t ete amen^es dans le cours
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» des temps par des influences de longue duree, ou par

> une transformation des types dont la cause nous
> echappe. »

Le savant paleontologue admet done parfois des trans-

formations, qu'il nie dans d'autres circonstances! Cepen-

dant, si les types ont pu se transformer a une epoque deter-

ffiinee, pourquoi n'onl-ils pas toujours ele capables de le

faire?

Qu'il nous soit permis de rappeler ici les paroles d'un

savant illustre, qui, depuis le commencement de sa longue

carri^re scientiflque, n'a cesse de soutenir le transfor-

misme : je parle de Schimper. « Nous voyons qu'aujour-

» d'hui, dil-il, lous les corps organiques d'une structure

» complexe, tirent leur origine d'autres corps de la meme
» nature, et qui leur sont semblables, que tous suivent

» une meme raarche evolutive, depuis la cellule germina-

» live, point de depart de tout corps organique jusqu'a

» leur parfait developpement.Donc, en voyant une plante

» ou un animal inconnus jusqu'ici, personne ne supposera

» que cette plante ou cet animal soient sortis de terre tout

» faits. C'est cependant ce que beaucoup de paleonto-

» logues admeltent pour les especes qui ont apparu dans

» le cours des epoques geologiques, meme de celles qui,

» comparativement, ne sont pas fort eloignees de nous.

» Bon nombre de savants eminenls reunissenl tous les

» arguments possibles pour d^monlrer I'inadmissibilite de

» la generation spontanee ; ce qui ne les erapeche pas de

» I'adopter sans difficulte, pour chaque epoque geologique,

» el meme, si cela est necessaire, ^ chaque instant, lors-

» que apparaissent de nouvelles especes; pour se tran-

» quilliser I'esprit, ils lui donnent alors le nom de crea-

Suivant ces vues, la nature aurait de



(834)
» temps en temps besoin d'un secours extraordinaire,

» pour se renouveler, apres quoi elie serail encore aban-

B donnee a elle-meme, et aux lois qui la regissenl d'ordi-

» naire, jusqu'a ce qu'elle subisse un nouvel epuisement.

» II faut avouer que ce n'est pas la une maniere serieuse

» de resoudre la question. »

Un coupd'oeil retrospectif jete sur i'ensemble des fails

que nous avons exposes nous montre le regne vegetal,

parti des degr^s inferieurs de I'echelle organique, se diver-

sifiant etse compliquant sans cesse; mais les modifications

qu'il subit se produisent toujours suivant un plan uni-

forme; les formes nouvelles sont sup^rieures aux prece-

dentes, et mieux appropriees aux conditions d'existence

qui leur sont offertes. En outre, quelles que soient les

variations qui les ont affectees, nous saisissons le lien qui

les raltache les unes aux autres, et chaque decouverle

nouvelle vieni combler une des lacunes de Thistoire du

monde vegetal, et retablir quelques-uns des anneaux de

cette chaine rompue dont nous ne possedons que des

fragments.

II nous est done permis d'attribuer ces manifestations

de la vie, conduisant toutes au mdme r^sultat, c'esl-a-dire

a la differenciation des etres, en meme temps qu'k leur

perfeclionnement, a une cause unique, toujours la meme,

et cette cause est le pouvoir que poss^dent les organismes

de se metamorphoser sous certaines influences ; en d'au-

Ires termes, c'est la variabilite inh^rente a un type, qui lui

permet de parcourir, dans la s^rie des ages, ces differentes

Stapes progressives, dont la Paleontologie nous a transmis

un certain nombre, et auxquelles nous avons donne le

nom d'especes.
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L'assemblee a, ensuite, entendu la lecture d'un extrait

du rapport suivant du jury qui a juge le dernier concours

quinquennal des sciences mathematiqiies et physiques,

extrait se rapporlant aux travaux de M. Houzeau et aux

resultats des deliberations du jury attribuant a Tunaninaite,

au directeur de I'Observatoire royal, le prix ponr la periode

de 1874-1878.

Rapport adresse a M. le Minislre de I'Interieur

par le jury (1) :

Monsieur le Ministre,

Le jury charge de juger le concours quinquennal des

sciences physiques et mathematiques pour la periode de

1874 k 1878, a I'honneur de vous soumettre le resume de

ses etudes et le resultat de ses deliberations.

Bien qu'il se soit impost la regie de ne citer, dans le

present rapport, que lesceuvres renfermant des recherches

(I) Le jury etait compose de:

MM. De Komnck, professeur emerite de I'Universite de Liege, membre

de la Classe des sciences de I'Academie royale de Belgique
,
pre-

Mailly Ed., membre de la Classe des sciences de rAcademie royale

de Belgique, secretaire;

LiAGRE, lieutenant general , secretaire perpetuel de I'Academie

royale de Belgique, rapporteur

;

Brulmont, lieutenant general, membre de la Classe des sciences de

3 de Liege, associe de la Classe

des sciences de I'Academie royale de Belgique;

DBPREz,ancien professeur de physique de I'Alhenee a Gand , mem-

bre de la Classe des sciences de I'Academie royale de Belgique

;

Steichex, professeur emerite de I'Ecole mililaire, membre de la

Classe des sciences de TAcademie royale de Belgique.
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originales,etqu'ilait ainsi mis hors de cause la nombreuse

categoric de traites destines a I'enseignement, le jury n'en

a pas moins ele amene k donner a son travail un develop-

pement qui paraitra peut-dtre trop considerable. Son

excuse se trouvera d'abord dans le grand nombre d'ou-

vrages scientifiques qui ont ete publics pendant la periode

quinquennale; c'est la un beureux syraptome, qui fail

honneur k I'activit^ intellectuelle de noire pays. En second

Jieu, le jury n'a pas cru devoir se borner a exposer les litres

des trois ou quatre concurrents les plus serieux ; certains

ouvrages, sans avoir la pretention de disputer la palme,

peuvent meriter cependant que leurs auteurs soient men-

tionn^s honorablement, el encourages a suivre la voie

dans laquelle ils sont entres. D'autres ouvrages enfin,

lorsqu'on les considere isolement, peuvent fort bien n'oflFrir

par eux-njemes qu'une importance secondaire, raais ils se

rattachent a des travaux anterieurs et forment avec ceux-

ci un ensemble digne d'etre signal^.

L'ordre suivi dans ce rapport est trace nhturellement

par le sujet meme. La 1™ partie s'occupera des ouvrages

de science pure; la 2""' partie, des ouvrages de science

appliquee.

Dans le champ des mathemaliques pures, rattention du

jury s'est particulierement portee sur les concurrents dont

M. le major d'ariillerie De Tilly, independamment de

ses travaux sur les mathemaliques appliquees dont nous

parlerons plus loin, a public sur la science pure un grand

nombre de notes et de meraoires, dont il est impossible de

donner ici une analyse meme succincle. Nous nous con-

tenterons de rappeler les litres de quelques-uns de ces
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1" Note sur la theorie mathematiqiie des valeurs

;

2" Siir les asymptotes des courbes algebriques

;

o" Sur un memoire de Libri ;

4° Sur un probleme relatif au cylindre;

5" Sur la resolution des problemes qui exigent des con-

structions dans I'espace avec la regie et le compas.

L'ouvrage le plus important que M, De Tilly ait public

pendant la periode quinquennaie, porle pour litre : Essai

sur les principes fotidamenfanx de la geometric et de la

mecanique. Mallieureusement pour I'auteur, ce livre tres-

remarquable a ete imprime a Bordeaux , dans les Memoires

d'une Societe etrangere, et ne satisfait pas ainsi a I'une

des conditions imposees par le regleraent sur les concours

quinquennaux.i\eanmoins,nous allons essayer d'en donner

une idee.

Depuis Gaussj Lobatchewski el Bolyai, la geometrie

euclidienne ne suffit plus a ractivile de quelques illuslres

geometres; ilsont cherchece que deviendrailcette science:

1° si, par un point, on pouvait mener plus d'une parallele

a unedroile; 2" si la distance entre deux points avail une

limitesuperieure, etc.

Des 1870, dans ses eludes sur la mecanique abstraite

et sur les surfaces a courbure moyenne constanie, M. De

Tilly elait entre dans la voie tracee par les illuslres savants

que nous venons de nommer : I'Essot est done, pour ainsi

dire, le resume et le complement de iravaux poursuivis

pendant dix ans.

Apr6s avoir rappele les definitions ordinaires du point,

delaligne, de la surface, I'auteur enumere les trois axiomes

irreductibles qui forment, suivant lui, la base de la

geometrie, savoir: i° I'axiome de la distance et de ses pro-

pria^s essentielles, communes aux divers systemes de
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geometrie; 2° I'axiome de Vaugmentation indefinie dela

distance, qui exclul la geometrie doublement abstraite;

3" i'axiome de la parallele unique, separant la geometrie

euclidienne de la geometrie stmplement abstraile. Le

developperaent de ces idees fondamentales, etde quelques

autres, est I'objet du travail actuel, sur lequel nous ne

pouvons nous etendre davantage.Disons seuleraent comme

conclusion que, tout en admirant la profondeur des raison-

nemeats employes par I'auteur, on peut regretter que

I'effet utile soil une faible fraction du travail inlellectuel

d^pense.

Des 1869, M. Foliey administrateur-inspecteur de I'Uni-

versite de l^iege, presentait k I'Academie un memoire

considerable , intitule : Fondements d'line Geometrie

superieure cartesienne. Depuis cette ^poque, il a public

un grand nombre de travaux, ayanl tous pour objet I'ex-

tension des theories et des propositions dues a Pascal,

Plucker, Steiner, Poncelet, Chasles et autres georaetres.

Dans ces derniers temps, M. Folic s'est occupe surtout de

I'extension du rapport anharmonique. Voici les titres de

ses principales publications :

Extension des theoremes analogues a, celui de Pascal, a

des courbes tracees sur une surface qtielconque;

Quelques nouveaux theoremes stir les courbes gauches;

Sur revolution, ou nouvelle proposition fondamentale

dans la theorie des coniques et des surfaces du second

degre, et son extension aux courbes et aux surfaces supe-

Extension de la notion du rapport anharmonique;

Elements de la theorie des faisceaux.

Dans I'opinion du jury, les travaux de M. Folie, bien

ue se rapportant tous a une branche unique de la geome-
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trie superieure, meriteiit d'etre pris en serieuse conside-

ration, et placent le nom de leur auteur parmi ceux des

mathemaliciens qui font honneur a la science.

Un jeune geometre de grande esperance, M. Ghysens,

mort depuis peu, avant d'avoir atteint sa trentieme annee,

a publie pendant la periode quinquennale plusieurs notes

et memoires dans lesquels ii a fail preuve d'une rare pene-

tration. Nous citerons, entre autres, ses travaux sur les

sous-normales polaires; sur quelques formules de geome-

trie et leur application aux courbes alg^briques, et sur la

determination des volumes et des aires [Bullelins de

I'Academie royale de Belgique, 1877 et 1878).

La Nouvelle Correspondance mathematique renferme ,

en outre, plusieurs theoremes remarquables, dusi M. Ghy-

sens. Enfin le jeune geometre a publie quelques unes de

ses recherches dans les Annates de la Societe scientifique

de Bruxelles. Nous citerons, entre autres, un memoire sur

I'action mecanique de la chaleur, fail en collaboration avec

M. Carbonnelle, et dans lequel les deux auteurs se sont

proposes, apres divers physiciens et geomelrcs, d'etablir

une iheorie du radiometre.

Puisque le nom deM. Carbonnelle se trouve sous noire

plume, nous menlionnerons ici un memoire publie par ce

savant dans les Annates de la Societe scieniifique et ayant

pour litre : Calcul de la chaleur diurne envoyee par le

soleil en un point quelconque de la surface terrestre.

Get ouvrage presente quelques resullats curieux.

M. Le Paige, charge de cours a I'Universile de Liege, a

publie dans les recueils de noire Academic plusieurs tra-

vaux d'analyse et de geomelrie superieure, qui d^nolent

chez leur auteur une grande sagacile, et montrent quelles

ressources la geomelrie peut tirer de I'analyse moderne.
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Nous citerons en paniculier, son memoire Sur quelques

applications de la theorie des formes algebriques a la geo-

metrie, insere dans le recueil des Memoires couronnes

in-4" ; de curieuses remarques sur la Iheorie des fractions

continues periodiques, et sur quelques points de geome-

tric superieure; des recherches sur les nombres de Ber-

noulli ; une note sur Textension des theories de I'invoiu-

lion et de i'homographie, travaux qui ont ele inseres dans

les Bulletins \el enfin deux notes, inserees dans ksAnnales

de la Societe scientifique , I'une sur certaines equations

differentielles,\'2iUiTe sur Vinvolution des ordres superieurs.

Celte deruiere surlout nous parait importante et

remarquable.

Les travaux de M. Mansion, professeur k I'llniversite

de Gand, sont tres-nombreux : leur liste comprend envi-

ron 90 notes ou memoires, publies tant en Belgique qu'i

I'etranger. L'auteur touche presque k tous les points de la

science : geometric, algebre, theorie des nombres, calcul

differentiel, integration des equations^ equations auxderi-

vees partielles, etc. En outre, il a public des ceuvres de

pure erudition, par exemple : Les Mathematiques en Bel-

gique (de 1871 ^ 1878); et VHistoire des mathematiques

dans Vantiquite et le moyen age (d'apres Hanckel).

On voil que M. Mansion est un de nos mathematiciens

les plus laborieux et les plus feconds ; s'il n'a pas produit,

pendant la periode quinquennale,un de ces livres quimar-

quent dans la science, il a fait preuve d'un talent tres-

serieux et tres-varie.

Le jury croit faire acte de justice en rappelant ici les

tables de logarithmes ^ douze decimales, jusqu'a 436 bil-

lions, calculees par M. Namur, et pr^cedees d'une intro-

duction par M. Mansion. Ces tables, qui ont ^t6 publiees
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aux frais de noire Academie, font faire un pas important a

la science du calcul numerique;elles conduisent, par une

marche plus rapide, a des resultats plus precis que loutes

les tables connues, el rexiguile de leur volume leur donne

le precieux avantage d'une facile vulgarisation.

Sincerement et naivement passionne pour les malhe-

matiques 6lemenlaires, M. Namur esl parvenu, par un

travail patient el infatigable, a realiser une idee des plus

ing<5nieuses. fipargner aux calculateurs de longues pertes

de temps, c'est leur rendre un immense service : M. Na-

mur Ta compris, el a ce litre, I'ancien raodeste secretaire

de I'ecole moyenne de Thuin merite d'etre honorablement

Dans le domaine des sciences appliquees, nous passe-

rons successivement en revue les travaux qui se rappor-

i" A la chimie;

2" A la physique;

3" A la m^canique;

4" A la geodesic

;

5" A la meteorologie et a I'astronomie.

Parmi les travaux de chimie qui ont paru pendant la

periode quinquennale, les plus remarquables sont dus a

M. L Henry et a M. W. Spring, tous deux de I'Academie.

La majeure parlie des travaux de ces deux savants a eu

surtout pour but de reehercher la constitution, ou ce que

I'on appelle aujonrd'hui la structure chimique des corps

qui ont fait I'objet de leurs etudes.

M. Henry a porte ses investigations sur les derives tri-

carbones, c'est-a-dire sur les corps qui renferment dans

leur molecule trois atomes de carbone. II s'est particulie-

rement attache a I'elude de la glycerine, consid^ree en

2"' S^:R1E , TOME XLVII. o4
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tant qu'alcool, et specialement en tant qu'akooi Iriato-

mique. Pari'action elherifiante de I'acide azotique sur les

ethers glyceiiques baslques, il est parvenu le premier a

oblenir les ethers glyceriques nitriques mixtes. Depuis

lors, le norabre des composes analogues s'esl cousidera-

blemenl accru. Enfin il a prouve que la glycerine engen-

dre, non-seulement des ethers simples correspondant a un

seul et meme acide, mais des ethers raixtes, correspon-

dant a deux et meme a trois acides diiferents. Ces derives

etablissent k toute evidence le caraclere Iri-acide de la gly-

cerine.

M. Henry a poursuivi ses investigations sur les derives

de la glycerine, el notamment sur les combinaisons ally-

liques. A I'occasion de ces eludes, il a demontre Tidenlile

reelle de la tribromhydrine glycerique avec le tribromure

d'allyle decouverl par M. Wurtz; il a fait disparaitre ainsi

une des difBcuIles de la theorie generale des composes

glyceriques, theorie qu'il a puissamment contribue a eta-

blir.

Enfin I'auteur a 6tenda ses recherchcs aux composes

propargyliques; il a fait connaitre une melhode generale

el facile de se procurer ces corps, et en a decouverl et

6tudie un Ires-grand nombre.

On voil que les travaux de M. Henry ont ele conduits

dans un esprit de generalisation qui leur donne une

importance reelle; aussi ont-ils ele favorabJement appre-

cies par les chimistes.

Ees recherches de M. W. Spring se rapportent a des

sujets plus varies. Ce jeune professeur a public quatre

memoires dans lesquels il a consigne les travaux qu'il a

enlrepris dans le but de decouvrir la structure des acides

thioniques. De la synthase qu'il a faite des acides polylhio-
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niques et des reactions qu'ils presentent, I'auteur conclut

que Ton doit consid^rer tous ces acides comme des poly-

sulfures. Dans le cours de ses recherches, il a constate que

c'est a tort que Ton a admis I'existence de I'acide penta-

thionique.

Ces divers travaux, qui ont et^ publics dans les Bul-

letins de notre Academic, sont remarquables par leur

originalite, et par le talent avec lequel ils ont ete exe-

cutes.

Le fait que les corps simples se combinent en propor-

tions definies, a porte les chimistes a admettre I'existence

d'alomes; et ils ont designe sous le nom d'atomicite cet

autre fait, lout aussi constant que le premier, que certains

corps s'unissent dans le rapport de 1 a 1 ; d'aulres dans le

rapport de 4 a 2; d'autres dans le rapport de 1 a 3; d'autres

enfin dans le rapport de 4 <» 4. On s'est demande si ce que

Ton appelle Tatomicite est en r^alit^ une grandeur con-

stante, ou bien si elle n'est pas une grandeur variable.

Dans le but de resoudre cetle question fondamenlale,

M. Spring s'est livre, sur les acides du chlore, a des recher-

ches fort delicates, et tr6s-importantes par leurs resultats.

Des fails qu'il a constates il s'est cru en droit de conclure

que les acides du chlore sont constitues de telle fagon
,
que

les atomes de cblore qu'ils renferment remplissenl des

fonclions idenliques dans chacun d'eux, c'est-a-dire jouis-

seni des memes proprietes dans tous les acides; el que

I'hypolhese de la variability de I'atomicile est en conlra-

diclion avec les fails.

Ces conclusions sont admises aujourd'hui par la majorile

des chimistes.

Depuis une douzaine d'annees, M. le professeur Kan der

Mensbrugghe a consacre son rare talent d'observateur et
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a Tetude d'nn des phenomenes les plus

inleressanls de la physique moleculaire. Ses premieres

recherches sur la tension superficielle des liquides datent

de 1866, et ont fait I'objet d'une serie de meraoires pu-

blics dans les recueils de notre Academic.

Parmi ceux de ces Iravaux qui se rapporlent a la periode

quinquennale 1874-1878, nous rencontrons d'abord une

note intitulee. La theorie capillaire de Gauss et I'exten-

sion d'un liquide sur un autre (1875). L'auteur s'y oc-

cupe d'un travail de M. Moulier, ou cc savant propose une

explication nouvellc des phenomenes d'extension d'un

liquide sur un autre, explication fondee, non sur le prin-

cipe de la tension superficielle, mais sur la theorie capil-

laire de Gauss. M. Van der Mensbrugghe raontre que, loin

d'aflaiblir la notion feconde de la tension superficielle des

liquides, le calcul de M. Moulier ferait naitre lui-meme

celle notion, si de nombreux faits ne I'avaient suiiisam-

menl raise en lumiere.

Dans une seconde note, l'auteur, considerant la surface

de contact d'un solide et d'un liquide, fait voir que, d'apres

la theorie de Gauss, celte surface est douee soil d'une

veritable tension, comme la surface de contact du mercure

el du verre, soil d'une force d'extension, en veriu de

laquelle la surface de contact lend a augmenter de plus

en plus, ainsi que cela arrive pour I'eau et les solides qui

se raouillenl aisement.

La merae annee 1875 vil parailre un memoire portanl

pour litre : Uelectricite statique exerce-t-elle une influence

sur la tension superficielle d'un liquide? Dans ce memoire,

Tauteur constate que pour un liquide en repos, releclricile

statique ne modifie pas la tension qui regne a la surface,

el que, comme consequence, I'electricile slalique, au lieu
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d'etre repandue k I'interieur de la couche extreme des

corps bons conducleurs,se trouve au conlraire entieremenl

exl^rieure et simplement appliquee conlre la surface

iimite de ces corps, resullal experimental qui decoule

egalement de la Ih^orie raathematique de relectricite.

Dans deux notes publiees en 1876, M. Van der Mens-

brugghe a expose diverses applications de la thermo-dyna-

raique a I'etude des variations d'energie potentielle des

surfaces liquides. Generalisant ensuite cette etude, il con-

sidere le cas de la surface de separation de deux liquides,

et celui de la surface de contact d'un solide et d'un

liquide; il parvient ainsi k donner une explication tres-

simpled'une serie de phenomenes physiques restes obscurs

jusque-la.

Comme consequence de sa theorie, il arrive a ce resul-

tat, qu'^ toute variation de surface d'un liquide, soil libre,

soit en contact avec un autre liquide ou avec un solide,

correspond la production d'un courant thermo-electrique

si le circuit est ferme. II conclut de la que les immenses

et incessanles variations de surface eprouvees par les

vapeurs repandues dans Talmosphere doivenl donner lieu

^ une enorme production d'electricite.

Dans ce meme travail, I'auteur montre encore que le

calorique specifique d'un liquide est une fonclion non-seu-

lement de la temperature, mais encore de la surface du

liquide et de I'energie potentielle de cette surface soit

libre, soit en contact avec un solide ou un autre liquide.

H explique ainsi le maintien a I'etat liquide des goutle-

lettes Ires-fines formant les nuages et les brouillards dans

des couches d'air fortemenl refroidies au-dessous de z6ro;

les phenomenes que presentent certains alliages aux envi-

rons de leur maximum de densite; la facility avec laquelle
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des liquides renlermes dans des espaces capillaires resis-

lent a des froids tres-in lenses; la forte chaleur qu'il faut

pour detacher un liquide de la surface de contact d'une

matiere tres-poreuse, et cette consequence, verifiee par

les experiences de M. Spring, que ie calorique specifique

de certains alliages est posilif a une temperature immedia-

tement superieure a celle du naaximnin de densite, nul a

]a tenaperature meme du maximum et negatif a une tem-

perature inferieure, mais tres-voisine.

Dans un memoire, public egalement en 1876, sur Ie

probleme des liquides superposes dans un tube capillaire,

M. Van der Mensbrugghe fait voir que les theories de La-

place, de Poisson et de Gauss sur les ph^nomenes capil-

laires, conduisent toutes au meme resultat que la theorie

de la tension superficielledes liquides.

En 1877, M. Van der Mensbrugghe deduit de sa theorie

J'explicalion des deplacements des bulles d'air dans les

niveaux, meme pour les plus faibles differences de tempe-

rature dans les diflferenls points de la couche liquide qui

limite ces bulles, et il etend son explication au cas des

mouvemems, parfois tres-vifs, des bulles gazeuses dans les

enclaves liquides de certains mineraux.

II decrit ensuile dans un premier memoire intitule :

Etudes sur les variations d'energie potetUielle des sur-

faces liquides une serie d'experiences a I'appui de cette

proposition, deja enoncee dans un travail anterieur, savoir:

Que tout accroissemenl de surface libre d'une masse liquide

determine dans celle-ci un abaissement de temperature, et

que reciproquement toute diminution de la surface libre y

produit un echauffement. Les experiences rapportees dans

ce memoire concernent les lames liquides libres, planes

ou courbes, et les lames liquides a une face libre.
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Knfin, dans une derniere note de 1878, M. Van der

Mensbrugghe, faisant une nouveile application de I'ener-

gie potenlielle des surfaces liquides, explique toutes les

parlicularitesobservees par Savart dans les nappes liquides,

planes ou courbes, en partant de la proposition suivante :

La force retardatrice due a Vaccroissement d'energie poie?i-

tielle va en croissant a tnestire que le liquide forme des

nappes plus e'tendues.

On pent juger d'apres le resume qui precede, de I'eten-

due des Iravaux de M. Van der Mensbrugghe. Ces travaux

se caracterisenl par un ensemble de recherches sur un

meme sujet, la tension superficielle des liquides, sujet qui

n'avait encore occupe qu'un petit nombre de physiciens

;

ils se dislinguent par leur importance scientifique, par la

f<§condite de leurs consequences at par I'applicalion que

I'auteur en fail a I'interpretation d'une foule de pheno-

menes, dont quelques-uns avaienl deja, mais sans resultat,

exerce la sagacite des savants. Le jury croit done devoir

encourager Tauteur a pers^verer dans sa voie; I'avenir

de ses etudes laisse enlrevoir un vaste champ donl per-

sonne aujourd'hui ne pourrait assigner les bornes.

M. W. Spring apporte, dans I'etude des sciences phy-

sico chimiques,un esprit philosophique, sagace,ingenieux,

qui I'a conduit k plusieurs d^couvertes interessantes im-

prira^es par TAcademie. Parrai ses travaux de physique,

nous citerons en premiere ligne le m^moire qu'il a publie

en 1873 sur la dilatation, la chaleur specifique des

alliages fusibles et leurs rapports avec la loi de la capacite

des atomes des corps simples et composes pour la cha-

leur. Ant^rieurement h ce travail, on admettait que les

chaleurs specifiques des corps 6taient une fonction simple

de la temperature, el qu'elles augmentaient ou diminuaient
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avec cette derniere. Par une longue serie d'experiences,

M. Spring conslata qu'independamment de eel element, il

faut encore faire intervenir les volumes des corps, et que

les changements de la chaleur specifique d'une meme sub-

stance sont plulot en rapport avec les variations corres-

pondanles du volume de cette substance qu'avec les

changements de temperature qui produisent ces variations.

Ce resullat est d'une haule portee scientifiqne.

Dans deux notes publiees en 1876, le jeune professeur

a etudie les causes du developpenienl de I'electricite sta-

tique, et cherche a les ramener au principe de la transfor-

mation des forces. La conclusion a laquelle il arrive est

que tout changement dans Cenergiede I'action moleculaire

est accompagne d'un changement dans Vetat electrique d'un

corps. En exposant les experiences qu'il a enlreprises

pour demontrer son principe, il fail connailre un appareil

fort sensible, au nioyen duquel on pent conslater Texis-

tence d'une tres-minime quantite d'electricite statique, et

en mesurer I'intensile.

Une consequence de ce principe doit etre la suivanle,

savoir : qu'd tout changement de la surface d'un corps, la

quanlite ponderable de celui-ci reslant la meme , corres-

pond un changement dans son etat eleetrique. L'auleur I'a

demontree experimentalemenl a I'aide d'observations inge-

nieuses sur les phenomenes qui accorapagnent I'ecoule-

ment du mercure par un tube capillaire.

Dans un travail public en 1878, el intitule : Notepre-

liminaire sur les proprietes que possedent les fragments

des corps solides de se souder par Vaction de la pressioUy

M. Spring fait connailre les resullats curieux et dignes

d'attenlion, auxquels il est arrive en soumettant k une

pression enorme la poudre fine de quelques corps solides.
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II a pu determiner ainsi la soudure complete des parti-

cules des corps qu'il a experimenles, au point d'obtenir

des blocs homog^nes, plus durs et plus resistants qu'ils

ne Teussenl ete s'ils avaient 6te produils par fusion. L*au-

leur se propose de poursuivre ses premiers essais.

Enfin, M. Spring a public, en collaboration avec M. le

professeur Delboeuf, un travail sur le dallonisme, travail

que les auteurs se proposenl de completer pins tard, en le

faisant servir de base a une theorie nouvelle du sens des

Depuis plusieurs annees, ill. Melsens s

occupy de la grave question des paratonnerres. II a public

une serie d'ingenieuses experiences qui merilent d'etre

prises en consideration dans la construction et I'elablisse-

ment deces appareils, en meme temps que plusieurs obser-

vations relatives k leur sphere d'action,etanx moyens pra-

tiques de les verifier et de lescontrdler. II a resume, dans

quelques notes snccinctes, son projet de paratonnerre a

pointes, k conducteurs et k raccordemcnts terrestres mul-

tiples, et propose I'application du Rhe-electrometre aux

paratonnerres des telegraphes.

Dans une notice speciale, le savent physicien a expose

et discut^ avec soin toutes les circonstances du remar-

quable coup de foudre qui a frappe la gare d'Anvers le

iOjuillet 1863. Enfin, dans un meraoire sur les paraton-

nerres de I'hdtel de ville de Bruxelles, on trouve de nom-

breuses et importantes reraarques sur les moyens de

garantir les 6diflces des alteintes de la foudre, ainsi que

tous les details desirables concernant le systeme de para-

tonnerres dont M. Melsens est I'lnventeur.

En fevrier 1878, le lieutenant-colonel honoraire d'artil-

lerie Navez, aide de la collaboration de son fils, a com-
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raunique a ia Classe des sciences de notre Academie un

moyen imaging par lui de transmettre la parole aux

grandes distances, ce qui n'est pas possible avec le tele-

phone de Bell. Ce moyen consiste a introdnire une bobine

de Riihmkorff dans le circuit local d'une pile avec un appa-

reil sysleme Edison.

II envoie ainsi dans le fil de ligne un courant d'induc-

lion a grande tension, qui va faire vibrer au loin la plaque

d'un Bell, remplissant le role de recepteur.

En meme temps qu'il faisait connaitre a TAcademie les

resultats de ce perfection nernent du telephone, M. Navez

indiquait les bases d'une theorie rationnelle des telephones

articulanls, a I'appui de laquelle il citait des experiences

concluantes, faitessous sa direction, a la gare du Nord de

Brttxcttes.

II r^sulte de ces experiences que ce sont les vibrations

des plaques qui font parler le telephone, contrairement a

i'opinion de M. le comle du Moncel, qui altribue ce role

au noyau de la bobine.

Dans une note qui a paru au Bulletin de la seance du

mois suivant, M. Navez decrit un envoyeur el un recep-

teur qui reraplissent toules les conditions voulues.II ne lui

reste plus qu'a conslruire un avertisseur convenable, pour

qu'il puisse soumettre son telephone raodifie a une epreuve

definitive dans une iongue ligne telegraphique.

Nous rappellerons ici que le lieutenant-colonel Navez est

I'inventeur du chronoscope a pendule, le premier instru-

ment qui ait permis de determiner d'une maniere exacle ia

Vitesse des projectiles. Ce chronoscope, qui a vaiu a son

inventeur les distinctions les plus flatteuses et les plus

merilees, a rendu de grands services ^ rartillerie, et fait

faire des progres importanls h la balistique.il a ^te employe
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exclnsivement, dans lous les pays de I'Europe, depuis 1848
jusqu'en 1865, epoque a laquelle il a commence k etre

remplac^ par le chronographe a chute libre du major Le

Boulenge.

En 1869, M. Navez a soumis a I'Academie des idees

nouvelles sur on systeme de chronometre electro-balis-

lique, qui n'a pas ete realist jusqu'ici, et au moyen duquei

I'ingenieux physicien espere pouvoir mesurer les temps

de ia balistique sans lacune, depuis les plus petits jus-

qu'aux plus grands.

Le major d'artillerie Le jBo«/ewgfe, faisant une ingenieuse

application d'une idee^miseen 1857 par I'ingenieur Cha-

zallon [Annales maritimes), a construil en 1874 uncomp-
leur base sur le principe du sabliei, mais donnant, au lieu

du temps ecoule entre deux signaux, la distance eutrc le

point d'ou part un signal et le point oij est place I'obser-

vateur. Le signal est le feu ou la fumee d'un coup de fusil

ou de canon partant des rangs ennemis, et le temps, qui

indique la distance, est celui qui s'ecoule entre ce signal et

le moment ou I'oreille percoit le bruit de la detonation.

Un curseur se meut dans un tube cylindrique divise, k

peu pres rerapli de benzine. L'espace parcouru par le cur-

seur est proportionnel au temps qui separe le moment ou

Ton voit la fumee d'un coup de feu et celui ou Ton entend

le bruit de la deflagration de la poudre. Le telemetre

Le Boulenge a ete adople en Russie, en Hollande, en Es-

pagne, en Roumanie, en %ypte et en France (pour les

^coles de tir de I'artillerie). II en existe cinq types diffe-

rents, qui peuvent donner les distances jusqu'a 6,000

metres.

Ces instruments sont d'une grande simplicity, se manient

tr^s-facilement et donnent une exactitude superieure k
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celle que Ton oblient avec les autres l^lemetres, n'exigeant

qu'une seule station et un seul observateur. II se presenle

cependant h la guerre bien des circonstances ou I'on ne

peut pas I'employersanss'exposer a commettre deserreurs

notables, parce que i'on ne sail generalement pas, lors-

qu'un combat est engage, quel est le bruit correspondant

a la fumee que Ton a observee.

La classe militaire, a I'Exposilion universelle de Paris

de 1878, a decerne aux telemetres Le Boulenge la medaiUe

d'or, et le Gouvernement beige a recompense I'inventeur

en le nommant ofBcier de I'Ordre de Leopold.

En 1878, M. Le Boulenge a public un memoire ayanl

pour titre : Controle de la vitesse des trains de chemin de

fer aux passages dnngereux des votes. Les appareils d^crits

dans cc memoire son t en usage sur les lignes de I'filal

Beige et du Grand-Central. lis fonctionnent egalement en

France sur les lignes de I'Ouest.

Jusqu'a present les moyens de controle de la vitesse des

trains aux passages dangereux faisaient completement

defaut. Cest a la deraande de I'administration superieure

des cbemins de fer de Tfilat que I'auteur s'est occupy de

cette question, dont il a donne une solution pratique tres-

satisfaisante.

La periode quinquennale qui nous occupe a vu aussi

paraitre une seconde edition de Touvrage que M. Le Bou-

lenge avail public, en 1869, sur un chronographe servant

a mesurer la vitesse des projectiles en un point quelconque

de leur trajeetoire.

Bien que I'ouvrage n'ail pas subi, dans cette seconde

edition, « les changements et additions considerables » que

le reglement sur les prix quinquennaux exige pour Tad-

mission au concours, le jury a cru Equitable de saisir ici
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Toccasion de rappeler une invention qui a valu a son auteur

la reputation donl le nom du major Le Bouleng^ jouit

dans toutes les armees europeennes.

Son chronographe eleclro-balistique est fonde sur Tem-

ploi d'un chronom^tre a chute libre, et d'un disjoncteur

mecanique simple, rigoureusement exact, se v^riliant par

lui-meme, el qui dans la pratique n'a jamais rien Jaisse a

desirer. Outre sa grande precision, cet instrument se dis-

tingue par la facilite avec laquelle on pent le transporter

el le metlre en place, el par la possibilile de conserver et

de contrdler les resullats qu'il fournit. Aussi esl-il aujour-

d'hui employe exclusivemenl dans tous les polygenes et

elablissements d'artillerie de I'Europe. Le nombre de chro-

nographes acluellement en service depasse 240.

On se sen egalement de eel instrument dans les princi-

pales poudreries pour determiner la qualile des poudres

d'apres les vitesses initiales qu'elles impriraenl aux pro-

jectiles des fusils et des canons.

Le chronographe est employe, enfin, chaque fois que

Ton veul mesurer avec une grande exactitude un temps

extrememenl court. Le general Mayewski s'en servil a

Essen en 1867, avec la collaboration de I'auteur, pour

mesurer, de diametre en diamelre, la duree des trajels

successifs du projectile dans Tame du canon raye. De ces

donnees, le savant general russe a deduit, par Tanalyse, la

loi des pressions des gaz de la poudre dans I'arae des

bouches k ieu. Ce travail a ete pr^senle k I'Academie

royale de Belgique el insert dans le recueil de ses M6-

moires in -8".

Le major De Tilly a decril, dans son Traite de balislique

inlerieure, deux instruments que le major Le Boulenge a

fait construire en 1871 pour (Windier les eifels i
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des differentes poudres dans les bouches a feu; ce sont:

Le manographe, qui donne immediatement un dessin

de la courbe des pressions, du moins des pressions qui se

produisent au fond de Tame, pendant le mouvement du

projectile.

Le dynamometre, qui indique, a chaque coup de canon,

le nombre d'atmospheres qui correspond k la pression

maximum dans T^me.

Ces deux appareils complelent le chronographe dans

I'examen des poudres, donl ils font connailre Teffet nui-

sible sur le canon, landis que le chronographe indique

leur effet utile sur le projectile, lis ont permis de constaler

experimentalement que deux poudres, donnant la meme
Vitesse initlale, peuvent produire des maxima de pression

(effets nuisibles) tres-differents.

Le manographe et le djnamomelre sont employes au

polygone de Brasschaet depuis 1875. Le major Le Bou-

lenge en a reserve I'usage exclusivement pour son pays.

Toulefois, dans la determination des pressions des gaz

au moyen du manographe et du dynamometre, on constate

des differences ou des anomalies qui portent a croire que

Ton ne peut pas avoir une confiance absolue dans les indi-

cations de ces instruments, dont la construction ou I'em-

ploi semblent devoir etre modifies pour atleindre au degre

de perfection des autres appareils de I'inventeur.

Enfm la Classe des sciences de notre Academic a

accueilli, en 1868, un memoire de M. Le Boulenge inti-

tule : ttudes de balistique experimentale. L'auteur decrit

dans ce memoire un appareil de son invention, la clep-

sydre electrique, qui sert k mesurer des temps plus longs

que ceux que permet de mesurer le chronographe, par

exemple la dur^e de la trajecloire complete des projectiles.



( 855 )

Ce memoire donne, en outre, les resultals d'un grand

nombre d'experiences balisliques, notamment celles qui

concernent la determination analytique de la loi de la

resistance de fair sur les projectiles cylindro-ogivaux, loi

qui n'etait pas connue a cetle epoque.

La clepsydre eleclrique est egalement en usage dans

tous les poiygones d'artillerie.

Les appareils balisliques du major Le Boulenge ont lar-

gement conlribue au developpemenl de la science de I'ar-

tillerie et font honneur a I'armee beige. Ses autres appa-

reils repondent a des besoins reels et sont appeles a

rendre des services signales. Leur emploi n'exige pas que

Ton consulte des tables, el les resultals qu'ils donnent sont

directement enregistres. Tous enfin se distinguent par la

facilite avec laquelle on les manie et par la grande preci-

sion des resultals qu'ils fournissent.

M. le major De Tilly a public sur la halistique une

serie de memoires, dont plusieurs renferment des id^es

originales el f^condes. Les principales questions qu'il a

Iraitees sont:

Pour la balislique exterieure :

4" De la similitude mecanique et,notamment,de la simi-

litude des trajectoires;

2" Du mouvement de rotation des projectiles allonges;

5" Theorie matheraatique des erreurs.

Pour la balislique interieure :

i" Theorie mecanique de la chaleur;

2" Theorie de la resistance des cylindres el du cerclage

des canons.

Ceriaines idees de M.De Tilly ontdonn^ lieu h des con-

troverses interessantes entre Pauteur et des savants Stran-

gers; quelques-uns de ses travaux gagneront k elre revus
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is il n'en est pas moins vrai qu'il a ^mis,

sur ia balistique et sur la resistance des bouches a feu, des

idees neuves, profondes, et appelees a prendre dans la

science une place des plus bonorables.

Le general Terssen a public, en 1877, un Memoire sur

la resistance des canons frettes^particuUerement des canons

en fonte.

La iheorie de Tauteur sur le cerclage des canons est

incontestablement plus rigoureuse que celle du general

Gadoline, donl les provisions n'ont pas ele confirmees par

I'experience. Dans les calculs auxquels donne lieu sa

theorie, le genera! Terssen a fait preuve de beaucoup de

sagacile et d'une connaissance approfondie des conditions

reelles du probleme. II a reussi a elendre sa methode a un

nombre quelconque de rangees de frettes, tandis que le

general russe n'a pu appiiquer la sienne qu'i deux ran-

gees. Enlin il a indique claireraent la raarche a suivre

pour determiner le serrage du canon et des cercles suc-

cessifs.

Les paragraphes relatifs «i la loi du serrage des frettes,

a la compression et ^ la dilatation du corps, ainsi qu'^ ia

resistance an deculassement, renferment un aper?u inge-

nieux de ces importantes questions, et font ressortir

I'accord existant entre la pratique el la theorie. Ajoutons

que les canons cerclOs en fonte, construits en Belgique

d'apres les principes elablis par le general Terssen, ont

donne dans la pratique les resultals les plus satisfaisants.

Dans le champ de la mecanique pratique, la pOriode

quinquennale a vu paraitre plusieurs iravaux estimables.

M. Havrez a public une Otude sur les chaudi^res, dans

laquelle on trouve d'uliles conseils pour les constructeurs

et lesconducteurs de machines.
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M. F«nco«e, dans une publication inlitolee : Defauts des

chaudieres et incrustations, a expose et discut^ avec saga-

city les resultats d'un grand nombre d'experiences qu'il a

faites sur les chaudieres. Ces resultats lui ont permis

d'indiquer une methode au moyen de laquelle on pent

determiner le sysleme de chaudiere qui convienl le mieux

dans lei ou tel cas, la nature des eaux 6tanl connue.

Dans un memoire insere dans les Annates des travaux

publics, M. Banneux a etudie d'une maniere complete,

avec beaucoup de clarte et de methode, I'emploi de I'air

comprinie corame force motrice. L'auteur y prouve qu'il

est Ires-verse dans les sciences physiques et mathemaii-

ques, et qu'il salt appliquer en ing^nieur pratique les lois

de Mariolte, de Gay-Lussac et de Clausiussur les volumes,

la dilatation et la tension des gaz.

M. Cornet, dans une etude sur le merae sujet, a propose

d'injecter de I'eau pulverisee dans le cylindre compres-

seur, pour diminuer la perte de travail utile due h I'echauf-

feraent de I'air lorsqu'il se comprime, et ^ son refroidis-

sement lorsqu'il se dilate.

Entin M. le professeur Dwelshauwers a public le pre-

mier volume du programme de son Cours de m^canique

appliquee, dans lequel on remarque une definition nou-

velle et complete de la machine, et une etude methodique

de quelques mecanismes, notammentde ceux de la distri-

bution.

Le meme auteur a fait paraitre, en collaboration avec

M. Charles Beer, une theorie nouvelle des r^gulateurs,

et commence la publication d'un ouvrage extr^mement

interessant, qui a pour litre : Les decouvertes recentes

concernant la machine a vapeur. Ce travail, par les

norabreuses experiences qu'il met en lumiere et les con-
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elusions auxquelles il aboutit, prouve que les grandes

decouvertes de Mayer el de Clausius ont exerce deja,el

exerceront bien plus encore, dans Tavenir, une influence

marquee sur les progres de la mecanique et de Tindustrie.

M. Dvvelshauwers est, croyons-nous, le premier qui ait

inlroduit les remarquables decouvertes de Hirn dans un

cours regulier de physique des machines.

M. F. Van Rysselberghe est Pauleur d'un systeme enre-

gistreur des observations meteorologiques qui, de]^ en

i874, avail attire I'attention du jury pour le prix quin-

quennal des sciences physiques et mathematiques. A cette

epoque, le nouveau meteorographe etait encore dans la

periode des essais; aujourd'hui il a subi victorieusement

I'epreuve de rexperience,et il a etesuccessivement adople

par rObservaloire de Tiflis, par I'Academie imperiale de

marine d'Autriche, par les observaloires neerlandais de

Balavia et du Japon, et par le gouvernemcnt des Indes

anglaises. Enfin ce sont les indications foiirnies par le

meleorographe-graveur de M. Van Rysselberghe qui, veri-

fiees par Tobservation directe, servent de base a la publi-

cation des Annales meteorologiques de I'Observatoire de

Bruxelles.

Jusqu'icijes enregislreurs ne pouvaienl elre consideres

que comme instruments d'interpolation, donnant des indi-

cations relatives, mais incapables de fournir la valeur

absolue d'une grandeur. Or le nouveau meteorographe est

aussi precis que I'observaleur humain. De plus il grave

ses observations sur metal, et fournit des planches doul

rimprimeur peul tirer un nombre d'epreuves indetermine.

Dans le rapport qu'il a adresse au commencement de

cette anuee k M. le Ministre de I'lnlerieur, le savant direc-

teur de noire Observatoire declare que <r la precision et la
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clarle des documents fournis par le meleorographe-gra-

veur ont surpasse son attente. »

Du Moncel, dans son ouvrage sur les applications de

releclricite, Jellinek, dans le journal de la Societe autri-

chienne de m6teorologie,en fontle plus grand eloge; enfin

iors de I'ex position annexee, en 1875, au congres des

sciences geographiques de Paris, M. Van Rysselberghe a

obtenu pour son enregistreur universel la plus haute des

distinctions qui ont ele decernees.

Jusqu'ici, M. Van Rysselberghe n'a execute que la pre-

miere partie d'un programme Ires-vaste, dont les details

sont indiques dans sa Notice sur un systems meteorogra-

phique universel pnbViee en 4875 (Bulletins de l'Acad^mik

BOYALE DE Belgique) ct dans sa Notice sur les tempetes

(VEurope (inseree dans I'Annuaire de l'Observatoire

ROYAL deBruxelles pour 1878).

Des 1873, il demontrait experimenlaleraent que sa me-

ihode pent fournir I'enregistrement a rfisfawce, en recueil-

lanl ^ I'observatoire de physique qu'il a etabli ^ Ostende,

dans la tour de Thotel de ville, les courbes d'un maree-

graphe qu'il avait installe a I'extremite de Testacade orien-

tale, c'est-a-dire k 1,500 metres de I'appareil recepteur,

celui-ci etanl relie au mareegraphe par un fil telegra-

phiquc.

il voudrait etablir maintenant :

1" Des enregistreurs dans les regions elevees de I'at-

mosphere au moyen de ballons captifs maintenus par la

2" Sur I'ocean Atlanlique des enregistreurs flottants qui

transraettraient telegraphiquement leurs inscriptions aux

5" Une ligne telegraphique circulaire a travers i'Europe
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(ligne a etablir a frais communs par les divers gouverne-

ments) pour relier entre elles les principales stations

naeteorologiques,chaque station du reseau devant recevoir

a chaque instant I'enregistrement des observations de

loutes les aulres stations.

De pareiiles conditions sont de nature a assurer le ser-

vice des previsions m^teorologiques,el elles ne peuvent

raanquer de contribuer puissamment a Tetude tbeorique

des mouvements de Tatinosphere. Ce programme, remar-

quable par sa grandeur, recevra sous pen en Belgique un

commencement d'execution. Ledirecteur de I'Observatoire

royal de Bruxelles a decide Tetablissement de deux lignes

telegraphiques reliant Bruxelles a Arlon ct a Ostende, afm

de recueillir, au bureau central de meteorologie, I'enregis-

trement des observations des deux stations eloignees.

Esperons que le jury pour le prochain concours des

sciences physiques et mathematiques pourra constaler le

succes de cetle entreprise, et porter un jugement definitif

sur I'ensemble des travaux de M. Van Rysselberghe.

M. le lieutenant-colonel Adan a publie un grand

nombrede notices relatives a la geographic mathematique,

a la geodesic el ^ I'astronomie. Les unes sont destinees a

vulgariser ces sciences, tant au point de vue technique

qu'au point de vue historique; les autres constituent de

veritables raemoires academiques, dans lesquels i'auteur

traite de la geodesic superieure, et expose des idees neuves

sur certains points de cetle science.

Parmi ces derniers ouvrages, nous citerons d'abord un

« supplement au livre III de la triangulation d» royaume

de Belgique » que Tauleur a fait paraitre en 1878, en sa

qualite de chef de la section geodesique du Depdl de la

guerre. Les parties publi^es anterieurement par noire
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Depot de la guerre se contentaient de donner le sommaire

des operations astronomiques H le resultat des reductions,

inais elles ne faisaient pas connailre en detail les nielhodes

d'observalion et la marche des calciils. M. Adan a combl^

cette lacune par la publication du volume en question,

dans lequel il reconstitue et complete, d'apres ses souve-

nirs personnels, I'enserable des operations de detail, et ou

ii developpe avec beaucoup de soin la parlie Ih^orique des

observations astronomiques.

Deja en ISYG.I'auteur avait fait paraitre, dans les publi-

cations du Depot de la guerre, une « notice sur TAssocia-

tion Internationale de geodesic, » et un memoire hislo-

rique fort interessant sur « la grandeur el la forme de la

terre, determinees par les mesures d'arcs. »

Enfin noire Academic a insere dans ses recueils trois

memoires du meme savant, que Ton peut considerer

comme trois chapitres d'un travail d'ensemble sur une

question difficile et controversee de geodesic : la determi-

nation de la figure du spheroide terreslre, oblenue par la

difference entre les coordonnees astronomiques et les

coordonnees geodesiques. Ce travail, qui contient, en

outre, des remarques tres-utiles au point de vue du calcu!

des triangulalions,a fixe sur M. le lieutenant-colonel Adan

I'attention des geodesiens les plus serieux de notre epoque.

M. Montigny a public, pendant la periode quinquennale,

deux notices trailant de la correlation qui existe entre la

hauteur barometrique et la pression du vent. Elles font

suite a une longue serie d'etudes sur le meme sujet, con-

linuees par I'auteur pendant pres de trente ans, avec une

perseverance tres-louable. Malheureusement, cette succes-

sion de notices sur un meme sujet entraine a des repeti-

tions et k des longueurs, et fait regrelter I'absence d'un

travail d'ensemble.



( 862 )

Lorsque I'on parle du barometre,on est toujours end in

a considerer la pression atmospherique a I'elat statique,

landis qu'en realite Tair est dans un etat continuel d'agi-

tation. II y a la une question, non pas de statique, mais de

djnamique des fluides,el la question estaussi inleressanle

que compiiquee.

Le resultat principal que Ton peut degager jusqu'au-

jourd'hui des nombreux Iravaux de M. Montigny sur ce

sujel, c'est que « la loi suivant laquelle se distribuent les

pressions des couches d'air, entre deux points situes sur

une meme verlicale, n'est pas la meme quand I'air est en

repos ou quand il est en mouvement. » Le phenomene est

d'autant plus prononce que Pair est plus violemment agit6;

il semble meme etre en rapport, non-seulement avec la

force du vent, mais encore avec sa direction. Plus de deux

cents observations faites par I'auleur aux differenls etages

de la tour d'Anvers montrent d'une maniere bien precise

que I'altitude fournie par le barometre est, pour cette loca-

lite, inferieure a I'altitude reelle lorsque le vent vient de

la region occidentale; elle lui e&l superieure,3iU contraire,

lorsque le vent vient de la region occidentale; et la diffe-

rence augraente pour un meme rhumb, avec la vilesse du

vent. L'auteur fail, a cette occasion, une remarque qui

merite d'etre notee. Lorsqu'un aerostat est entraine par

un couranl rapide, son elevation, calculee par la depres-

sion barometrique,peuletreen erreur d'une quantite tr^s-

pourrait, d'apres M. Montigny, s'^lever au tiers de la hau-

teur calculee.

Des observations faites par M. Montigny, entre Bruxelles

etNamur , ont egalement mis en evidence, pour ces deux

stations eloignees, rinfluence de la direction du vent sur



( 865
)

le nivellement barometrique; mais cetle influence parait

s'exercer ici en sens oppose a ce qui a eu lieu pour la

station d'Anvers.

Kaemtz, observant les differences du niveau barome-

trique entre Paris, Zurich et Berlin, par rapport a la

station de Flalle, avail deja fait ressortir I'inflnence de la

direction du vent sur cc genre d'observation.

Le ph^nomene de la scintillation des eloiles a fait, pour

M. Montigny, Tobjet d'une etude toute speciale. Pendant

la periode quinquennale qui nous occupe, ce savant a

publie, dans les Bulletins de notre Academie, sept no-

tices sur ce sujet, dont il s'^tait dej^ occupe anterieure-

raent a differentes reprises.

La scintillation est un des plus charmants spectacles

que nous offre la contemplation du ciel ; tandis que les

belles etoiles, situees k peu de distance de notre zenith,

se bornent, sans changer de teinte , k nous envoyer une

lumiere legerement clignolanle , celles qui sont dans le

voisinage de Thorizon nous dardenl des rayons intermit-

tents , revetent en un clin d'oeil toutes les couleurs du

prisme el brillentavec la vivacite des reflets du diamanl.

Pour pouvoir etudier d'une maniere niethodique et

suivie ce phenoraene si instable el si fugitif , M. Montigny

a imagine un instrument fori ingenieux auquel il a donne

le nom de scintillometre. II se compose essentiellement

d'une ^paisso lame de verre montee obliquement, en avant

etpres de I'oculaire d'une lunette, sur un axe de rotation

parallele h I'axe optique de Tinstrument. Pendant que

cette lame lourne avec rapidity, les rayons stellaires qui

la traversent obliquement engendrenl
,
par voie de refrac-

tion, une surface conique, el la petite image de I'^loile

d^cril un cercle, qui devient un trait continu par suite de
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la persistance de rimpression lumineuse sur Toeil de I'ob-

servateur. Suivant la nature et la frequence de la scintilla-

tion, ce cercle est fractionne en un certain nombre d'arcs

diversement colores. Onpeutainsi, a I'aide d'un m^ca-

nisme, enregistrer le nombre de variations de couleur

qu'iine etoile eprouve dans I'espace d'une seconde.

Get instrument a permis k M. Montigny de raettre en

evidence un fait qui n'etait que soup^onne avant Jui, et

qui nous parait capital : c'est la connexion intime qui

existe entre la frequence de la scintillation des etoiles

et la nature propre de leur lumiere telle qu'elle resulte de

I'analyse spectrale.

Mais ce sont surlout les circonstances atmospheriques

qui ont une influence marquee sur la scintillation, par

suite des modifications qu'elles apportent dans le pouvoir

refracteur et reflecteur des diverses couches de Pair. Celle

influence a fait depuis dix ans Tobjet des patientes re-

cherches de M. Montigny. Eludie ainsi d'une mani^re

reguliere et suivie, le phenomene de la scintillation n'est

pas seulement appele k servir a la prevision du temps; il

ne pent manquer de concourir efficacement au progres de

la meteorologie.

Aussi les observations de M. Montigny sont-elles ren-

seign^es journellement dans I'interessant Bulletin meleo-

rologique que publie I'Observatoire royal de Bruxelles.

Le sentiinent populaire avail deja constate la relation

qui existe entre Tetat de Tatmosphere et le degre de scin-

tillation des etoiles, et sur beaucoup de points les resultats

obtenus par noire auteur n'ont fail que confirmer scienti-

fiquement I'opinion du vulgaire. Une scintillation tres-vive

par un temps sec denote un elat hygrometrique pronoQce

des couches superieures de Tatmosph^re; elle presage
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done souvent, comme on le sail, Tapproche de la pluie ou

de la neige.

EUe pent egalement indiquer un etat de refroidisse-

raent ou d'agilation dans les regions elevees, et preceder

par consequent la gelee ou les bourrasques. Toutes ces

circonstances ont ete separenienl analysees par M. Mon-
llgny avec autant de soin que de sagacile.

Une notice particuliere a ete consacree par I'auteur a

I'influence des aurores boreales sur la vivacile de la scin-

tillation. Quelques observations qu'il a faites confirment

I'opinion de plusieurs m^teorologisles au sujet de ce fait,

dont I'explication est assez difficile.

Enfin nous ne devons pas passer sous silence une dis-

position experimentale tres-ingenieuse, que M. Montigny

propose d'appliquer ^. I'etude des etoiles colorees.

On soupQonne aujourd'hui des variations periodiques

dans la couleur de certaines etoiles ; mais c'est une ope-

ration Ires-delicate que de fixer, k chaque instant, la

veritable teinte de ces petits points brillanls, et d'eo

traduire la valeur par un sysleme d'observations compara-

bles enlre elles. Le moyen imagine par M. Montigny coo-

siste k reflechir d'abord a travers I'objectif d'une lunette

la lumi^re d'une etoile artificielle , dont la teinte differe

peu de celle de I'etoile observee. Les deux etoiles etant

ainsi rapprochees Tune de I'autre au foyer de la lunette, on

faitalors fonctionner lescinlillometre, et les deux points

brillants se Iransforment en deux cercles fort voisins I'un

de I'autre, et dont chacun est revelu de ia teinte propre

a I'etoile correspondante. La comparaison devient alors

facile, et Ton peut, en changeant graduellement la teinte

de I'etoile artificielle, arriver a identifier les couleurs des

deux cercles.
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On fait varier la teinte de I'eloile artificielle par I'inter-

position d'une lame de verre colore, et Ton rapporle

celte teinte au rayon prismatique qui s'en rapproche le

plus, ou a Tun des tons de I'echelle chroinatique de Che-

vreul.

M. Terby a dirige parliculierement ses iravaux vers

I'etude des caracteres physiques que preseule I'aspect des

planetes principales. Par ses rechercheshistoriques, aussi

bien que parses observations personnelles, il s'est fait

honorablement connaitre dans cette brancbe de I'astro-

A partir de 4871, M. Terby s'est aclivement occupe a

collectionner un grand norabre de documents, relatifs a la

configuration des laches de la planele Mars. En 1874, il a

presente a notre Academic, sous le titre de Areographie, un

memoire inleressanl, qui a ete insere dans les recueils de

la compagnie.

Dans une introduction etendue, I'auteur passe en revue

les travaux des astronomes qui se sont occupes des taches

de Mars depuis Fonlana, qui le premier a figure, en 1636,

I'aspect physique de cette planete vue au telescope. Le

corps du memoire a pour objet principal de comparer

entre elles les descriptions de Mars faites a diverses epo-

ques et par diflerents observateurs. Ce travail, fruit de

longues et patientes recherches, est accompagne d'un

grand nombre de dessins, donl la plupart etaient inedits,

ou fort pen connus des astronomes.

Les oppositions de Mars en 1875 et 1877 onteteatten-

tivement suivies i Louvain, par M. Terby, qui a rendju

compte de ses observations dans plusieurs notices inserees

aux Bulletins de notre Academic.

Enfin, cet astronome a egalement eludie Taspect pby-
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sique de Jupiter, et presenle quelques remarques sur les

singulieres differences de teintes qu'offrent parfois les

ombres projel^es par les satellites sur le corps de la pla-

n^te.

On voit que, par ses travaux, M. Terby merile d'etre

place au noinbre des aslronomes qui auront conlribue au

progres d'une branche particuliere de la science, a laquelle

on pourrait donner le nora de planetographie, et qui est

encore pen avancee aujourd'hui.

Pendant la periode quinquennale qui vient de s'ecouler,

M. C. Lagrange a public un memoire trailant « de IMn-

fluence de la forme des corps sur leur attraction. » II a

fail paraitre, en outre, la premiere partie d'un second me-

moire, qui peut etre considere comme une suite du prece-

dent, et qui traite « de I'origine et de I'etablissement des

mouvements astronomiques. »

Le premier travail de M. C. Lagrange presente une

esquisse fort remarquable des lois suivant lesquelles I'at-

Iraction, exercee par une masse sur un point materiel

exterieur, varie quand on fait varier la forme de la masse

allirante. Ce travail a pour point de depart les idees ori-

ginales el seduisantesdu major Briick, esprit tres-distingud,

mais dangereux modele pour un jeune savant. Par lui-

meme, le memoire offre un grand intdret et revele chez

son auleur des aptitudes malhematiques tres-remarquahles. •

La iheorie developp^e par le jeune geometre est d'aiileurs

susceptible de recevoir de brillanles applications dans le

champ de la raecanique celeste et de la mecanique mole-

culaire.

Ces applications fcront Tobjel des travaux ulterieurs de

M. C. Lagrange. II en a deja expose quelques-unes dans

son second memoire, dont la premiere partie seulement,
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avons-nous dildeja, appariient a la periode deconcours :

nous n'avons done pas a I'appr^cier ici. Bornons-nous a

faire des voeux pour que I'auteur realise les belles espe-

rances que donnent ses premiers travaux,pour qu'il prenne

le temps de raurir ses idees et resle loujouis dans la voie

de la science positive.

M. Ernest Quetelet a public, en 1875, un Memoire sur

la temperature de Vair a Bruxelles. Ce travail presente les

tableaux relatifs aux dix annees qui composenl la periode

de 1863 k 1872, el il a pour but de faire eonnailre les

principaux changements que les observations de cette

periode ont apportes aux resultats deduits des trente

annees precedentes.

On doit done considerer le memoire de 1875 comme
un complement de I'important memoire public par le

meme savant en 1867 : Sur la temperature deVair a

Bruxelles de i833 a 1862. En ulilisant ainsi la riche

collection de documents fournie par quarante annees

d'observations regulieres et continues, faites a I'Observa-

loire royal de Bruxelles, M. Ern. Quetelet a apporte une

contribution precieuse i I'elude de notre climat.

Le memoire intitule : Recherches sur les mouvements

del'aiguille aimantee, a Bruxelles, devait se composer

de trois parlies. L'auteur en a presente une analyse, qui

se trouve inseree dans le Bulletin de noire Academic,

seance du 2 fevrier 1878. Les deux premieres parties

seulemcnt ont pu etre completement achevees, et dies

ont fait Tobjel d'un rapport hi k la Classe des sciences

dans la seance du 2 mars. Une mort pr^matur^e a em-

peche M. Ern. Quetelet de mettre la derni^re main a la

troisieme partie.

L'auleur disposait d'un demi-si^cle d'observations ma-
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gnetiques, failes a Bruxelles d'une maniere reguliere. 11 a

du coramencer par les redaire, et il s'est acquitte de celte

lache delicate avec beaucoup de niethode et avec ce tact

qu'on ne parvieiit k acquerir que par une longue habitude

de traiter les donnees experimentales.

Quand on examine Tensemble des determinations

magnetiques rapportees par M. Ern. Quelelet, on est

tVappe de I'extreme regularile avec laquelle procedenl ces

nombres. Les perturbations, les variations accidentelles

sont relativemenl peu importantes, quand on les compare

au mouvement seculaire general qui entraine la ligne

magnetique avec une regularite presque aslronomique.

C'est I'etude de ce mouvement seculaire qui constitue

la partie capitale du raemoire. La conclusion de Tauleur

est que la ligne magnetique semble decrire un c6ue de

revolution, autour d'un axe avec lequel elle fait un angle

d'environ 5". Le mouvement s'opere en sens inverse du

mouvement diurne de la terre, et Tangle decril annuelle-

ment est d'environ 42'. La revolution complete de la ligne

magnetique parait done devoir s'accoraplir en cinq siecles.

Si Ton imagine par le centre de notre globe une parallele

a I'axe du cone, elle irait percer d'une part la surface

terrestre au N.-E. de la Nouvelle-Zelande, pres des iles

Kermadec, el de I'autre part dans les chotts qui se trou-

vent au Sud de la Tunisie.

Ce travail de M. Ern. Quetelet, qui condense et coor-

donne des maleriaux precieux, recueillis k Bruxelles

depuis un demi-siecle, contribuera certainement a la

solution future d'un des problemes les plus myslerieux et

les plus imporiants de la physique du globe.

Le jury croit faire acte de justice en rappelant ici le

grand travail aslronomique, encore inacheve, auquel,
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suivanl I'expression du directeur actuel de noire Observa-

loire, le nom de M. Ern. Quetelet restera attache; nous

voulons parler du catalogue des etoiles a mouvement

propre.

Pendant vingt ans, cet observateur perseverant et ini'a-

tigable s est consacre toulentier aen recueillirles elements,

que Ton Irouve consignes dans les Annates de rObserva-

toire. Quaranle a cinquanle mille positions meridiennes,

toutes comparables enlre elles au point de vue des me-

Ihodes el des instruments employes, et se rapportant a dix

mille etoiles differentes, constituent un des travaux les

plus solides et les plus importants qui soient sortis d'un

observaloire. Deux ou trois annees elaient encore neees-

saires a son achevement; mais I'auteur, apres lui avoir

consacre ses dernieres forces, est mort avec le regret de

laisser inacheveecette oeuvre importante,qui etait devenue

le but principal de sa vie.

Dans la serie des travaux tres-interessanls que M. Hou-

zeau a publics' pendant la periode quinquennale, celui qui

se presente le premier par ordre de date est intitule :

Resume de quelqttes observations astronomiques et meteo-

rologiques faites dans la zone surtemperee et entre les tro~

La partie astronoraique de ce memoire se rapporte pres-

que exclusiveraent a la lumiere zodiacale. Les observations

de M. Houzeau, commencees au Texas en 1861, ne for-

menl pourlant une serie suivie que de decembre 1868 a

juin 1869, alors que I'auteur habitait la Jamaique. La, en

179 jours, il a fix6 121 fois la position de la lumiere zodia-

cale par rapport aux etoiles voisines. Cette serie est la plus

suivie et la plus concordante qui ait jamais ete faite sur

la lumiere zodiacale. Elle prouve que le lieu de ce m^teore



( 871
)

ii'est pas le plan de I'equateur solaire, comme le croyait

Cassini; ni le plan de I'orbile lunaire, comme le supposait

Jones. Les observalions de M. Houzeau montrent d'une

maniere presque indubitable que la lumiere zodiacale est

conslamment situee dans I'ecliptique meme; qu'elie con-

stitue par consequent un phenomene dependant de lalerre,

un appendice de noire globe, qui serait toujours dans la

direction du soleil, a peu pres comme le sont les queues

des coraetes.

La parlie meteorologique comprend cinq annees d ob-

servations faites a la Jamaique Irois fois par jour, savoir :

a 6 heures du matin, a raidi et a 6 heures du soir. Elle

fournit, pour cette localite, d'uliles renseignements se rap-

portant a la temperature, au degre de serenite du ciel, aux

orages et aux pluies. L'absence complete de grele, pen-

dant toute cette p^riode de cinq ans, est un fail digne ds

reraarque.

L'auleurtermine son travail enesquissanlagrands traits

le climat general du Texas.

En 187Sel 1876, M. Houzeau a publie, dans le Recueil

des Bulletins de noire Academic, une serie de qualre

notices intitulees : Fragments sur lecalcul numerique. II y

traite successivement

:

i" De Terreur arithmetique ou d'abreviation;

2" Du calcul numerique dans les operations de Tarith-

melique;

3" De la resolution numerique des equations de degre

superieur el des equations transccndantes;

•4" Entin des meilleurs procedes d'approximatiou.

Ces fragments, qui, reunis, forment un volume qu'on

pourrait qualifier de guide du cakulatetir, leraoignent

d'une grande experience dans la pratique du calcul nume-
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resultats. Tout calculateur les consultera avec fruit; car

outre des recherches originales, fondees sur une connais-

sance raisonnee des theories malhematiques, I'ouvrage

renferme d'excellents conseils relatifs a la maniere de tenir

avecordre les minutes des calculs.

Les melhodes que propose I'auteur, nolamment pour ia

resolution nuinerique des equations, ne sont pas toujours

preferables aux procedes classiques; elles ofifrent parfois

une certaine complication qui est de nature a arreter le

calculateur ordinaire, et dont I'auteur ne s'est peut-etre

pas aper^u, grace a I'habilete exceptionnelle avec laquelle

il sait manier les chiffres. Mais toujours et partout on

reconnait le savant ingenieux, patient et experiment^, dont

Jes idees et les procedes raeritent de fixer I'attenlion des

mathematiciens, au point de vue theorique aussi bien

qu'au point de vue pratique,

VEtude de la nature, ses charmes et ses dangers,

tel est le titre d'un livre tres-interessant, ecrit par M. Hou-

zeau pendant son sejour a la Jamaique, et public a

Bruxelies en 1876. Le titre indique nettement la division

du sujet en trois parties :

La premiere constitue une sorte de preparation a I'etude

des phenomenes de la nature ; elle a pour objet de mettre

I'observateur en garde, non-seulement contre les illusions

physiques dues a I'imperfection de ses sens et de ses in-

struments, mais encore contre les effets de son imagina-

tion, effets parfois si puissants, qu'ils parviennent ^ sub-

stituer au monde reel un monde purement id^al.

La seconde partie est destinee ^ faire voir, par un grand

nombred'exemples,combien la science renferme decharme

et de po^sie. Cest qu'en eflFet la science offre a notre esprit
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une representation du monde qui, dans son realisme, sur-

passe en beaute, en noblesse, en grandeur, toutes les con-

ceptions que peut enfanter I'iraagination la plus brillante.

II faut chercher la verite dans la nature; mais en la r^ve-

lanl aux hommes, on s'expose a elre meconnu ou perse-

cute, comrae I'ont ete tons les g^nies qui onl devance leur

siecle. Telle est la these que developpe. I'auteur dans la

troisieme parlie de son ouvrage, el les exemples par les-

quels il Tappuie ne sont malheureusement que trop nom-
breux : chaque page de Thisloire des sciences evoque des

souvenirs de souffrance et de misere, et la voie du progr^s

de I'intelligence huniaine est marquee par une longue trace

de sang.

Si ce livre de M. Houzeau n'a pas eu un relentissement

plus ^clalant, la cause en est moins a I'indiff^rence du

public qu'a la raodestie de recrivain, et a son aversion

naturelle pour toule espece de reclame et d'annouce. Le

sujet etail des plus heureusement choisi, et tres-propre a

mettre danS tout leur relief les brillantes qualites de style

qui distinguent notre auteur. La science, la philosophic, la

poesie s'y confondent dans un ensemble harmonieux, et

I'on sent que I'ouvrage a ete pense et ecrit au sein d'une

riche et paisible nature. L'auteur y fait preuve d'une eru-

dition litteraire tres-vari^e, d'une lecture vaste et bien

coordonnee. La disposition du plan, I'abondance (trop

grande a notre avis) des notes et des citations, I'indepen-

dance des ideesetia franchise d'allure du style rappellent

la maniere de Montaigne, et font souvent penser avec

plaisir ^ rimroortel auteur des Essais.

M. Houzeau a public jusqu'aujourd'hui trois Annuaires

de rObservatoire royal de Brtixelles, ceux de 1877, 1878

2°" SfeRIE , TOME XLVin. 56
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et 1879. Nous nous contenlerons icide parler des notices

scientitiques qui les accompagnenl.

Celle de 1877 est une oeuvre de grande erudition : elle

offre un tableau chronologique des decouvertes astrono-

miques depuis les premiers ages de la science jusqu'a nos

jours, et permet ainsi d'embrasser d'un coup d'oeil la mar-

che de I'esprit huraain dans les efforts qu'il a faits pour

parvenir a connaitre la structure de Tunivers.

La notice qui accompagne VAnnuaire de 1878 fait suite

a la precedente : c'est une table chronologique des decou-

vertes en meteorologie. Cette science est encore dans son

enfance, son histoire n'a pas encore ete faite et la recher-

che des sources presentait des difliculles particulieres dont

I'auteur a heureusement trioraph^.

Le meme volume renferme une bibliographic sommaire

des principales tables arithmetiques, trigonomelriques et

logarithmiques. L'auteur possede sur ce sujet une compe-

tence toute particuliere, et les indications qu'il donne sont

pr^cieuses pour les calculaleurs.

Entin VAnnuaire de 1879 renferme une notice sur les

grandes periodes dans les mouvements des astres. Pour

caracteriser la duree du temps, i'auteur prend comme

lerme de comparaison la succession des evenements his-

toriques. Retrogradant a partir de I'epoque actuelle, il fait

de grandes coupes de mille ans dans les annales de I'hu-

manite, et c'est cette notion acquise par les faits de I'his-

toire qu'il applique, comme une sorte d'unit^,ou de mesure

comparative, aux mouvements qui s'effectuent dans notre

systeme planetaire. Sa conclusion est que si ia duree de

ces mouvements n'est pas illimitee, il faudrait du moins,

pour pouvoir assigner les epoques futures d'un change-

mentde regime, des durees qui depassent actuellement

nos conceptions.
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Ce vaste travail comprend, outre une introduction inte-

ressante, un catalogue de pres de 6,000 etoiles observees

a I'oeil nu par M. Houzeau sur toute la surface de la sphere

celeste. L'auteur y a joint un atlas uranomelrique en cinq

feuilles, dans lequel toutes ces etoiles sont rapportees de

position et figurees de grandeur.

VUranometria nova d'Argelander, revue d'abord par

Heiss, el etendue ensuite au ciel austral par Behrmann,

est la seule oeuvre de ce genre que Ton puisse comparer a

cellede M. Houzeau; maiscelte derniere, outre I'avantage

d'etre toute recente, offre le precieux privilege d'avoir ete

produite d'un seul jet par un observateur unique : meme
zone terrestre el meme climat, ra^me oeil et meme methode

d'apprecialion, telles sont les conditions exceptionneile-

ment favorables qui caracterisent I'ensemble du travail de

I'astronome beige.

Ayant fixe son habitation dans le voisinage de I'Equa-

teur, el sous un ciel privilegie, M. Houzeau a pu assez faci-

lement se transporter d'un hemisphere sur I'aulre, el, en

un temps relalivement tres-court, proc^der a un examen

general de toutes les etoiles visibles a foeil nu dans I'eten-

due entiere de la sphere celeste. II a commence par dresser

une carle ou toutes les etoiles qu'il pouvait apercevoir a la

vue simple etaienl portees sans distinction de grandeur;

puis, dans une revue rapide, il en a appreci^ et inscrit les

grandeurs. Cette revue a ete effectu^e en treize mois, de

Janvier 1875 k fevrier 1876, et chaque etoile a ete ordi-

nairement observ6edeux ou trois nuits de suite.
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Outre I'avantage d'etre a peu pres contemporaines entre

elles, les determinations du catalogue ont le merite d'etre

entierement originales. En effet, I'auteur n'a jamais con-

suite d'avance les grandeurs assignees aux etoiles par

d'aulres observateurs, de sorte que son travail, inde-

pendant et personnel, se trouve a I'abri de loute influence

elrangere.

L'auteur a suivi la division ordinaire des etoiles visibles

a Toeil nu en six ordres ou grandeurs. II subdivisede plus

chaque grandeur en deux, par une notation particuliere

dans son catalogue, par un signe particulier dansses cartes.

On remarquera, surtout dans ces dernieres, le procede em-

ploye pour repr^senter la voie lactee et les nebuleuses :

racial du ciel y est figure par des courbes d'egale in tensile

lumineuse, absolument comme on figure le relief du ter-

rain par des courbes de niveau dans les cartes topogra-

phiques.

Pour determiner la situation des poles de la voie lactee,

l'auteur a relev6,dansle voisinage de son plan equatorial,

trente-trois points d'eclat maximum, auxquels 11 a appli-

que la melhode des moindres carr^s. Le resullal auquel il

est parvenu differe peu de celui que Fred. Struve avail

oblenu anterieurement. Le meme calcul prouve que la

trace mediane de la voie lactee se confond sensiblement

avec un grand cercle de la sphere.

L'auteur a dresse les carles de son atlas uranographique

d'apres une echelle qui permet de distinguer netlement,

sur le dessin, les Etoiles les plus voisines I'une de Fautre

que I'oeil pent s^parer dans le ciel. Pour ce qui concerne

lemode de projection employe, il a divise la sphere celeste

en trois zones : une ceinture equatoriale s'elendant jusqu'^

45° au nord et au sud, el deux calottes polaires compl^-
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lant la surface convexe. Pour la zone equatoriaie ii a

adopts un systeme cle projection cylindrique, et pour les

deux calottes un systeme de projection polaire.

A I'exemple de Harding et de la plupart de ses succes-

seurs, I'auteur supprime dans ses cartes les figures sym-

boliques que la fantaisie a attach^es aux diverses constel-

lations; mais il a soin de limiter les contours de celles-ci

par un leger trait pointille, et il y trace, en outre, les

droites par lesquelles on a coutume de joindre les princi-

pales etoiles d'une meme constellation, pour lui donner

un squelette reconnaissable. Cette derniere addition, qui

ne surcharge pas le dessin el qui n'incommodera pas les

aslronomes, rend les cartes propres a I'instruction 61emen-

taire. Quiconque a voulu se livrer a I'etude du ciel etoile

a pu remarquer en effet combien ces diagrammes facilitenl

la recherche des constellations.

Les etoiles du catalogue sont divisees en quatre series,

dans chacune desquelles on les trouve rangees par ordre

d'ascension droite. Les paralleles de 45" nord et sud, ainsi

que Tequateur celeste, servent de limiles aux quatre zones

qui correspondent k ces series. Les positions sont reduites

a 1 epoque de 1880,0; elles sont donnees au dixi^me de

minute de temps pour les ascensions droites, et k la minute

de degr^ pour les declinaisons.

Les travaux des deux Herschel et de Fred. Struve ont

mis en evidence, surtout pour la masse des Etoiles t^les-

copiques, une loi de concentration vers le plan de la voie

lacl^e. M. Houzeau, dans son Uranometrie generate, re-

prend cette question pour ce qui concerne les etoiles visi-

blesa Toeil nu, et montre que pour celles-ci comrae pour

les etoiles telescopiques, la densile des couches paralleles

au plan de la voie lactee presente, k partir de la trace
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mediane de cette zone celeste, un decroissement graduel

el nellement caracterise.

Notre pays peut etre fier du grand travail qui vient

d'etre accompli par un de ses savants les plus laborieux et

les plus devoues. Un inventaire exact, detaille, actuel, de

toutes les richesses du ciel etoile, dresse en treize mois

par un seul homme, est un veritable monument eleve a

I'astronomie d'observation ; il ne peut manquer d'amener

totoutarddes resullats feconds,car, ainsi que le disait

Pline a propos du catalogue d'Hipparque, une oeuvre de ce

genre est un heritage legue a la posterite: Ccelum posteris

in hcereditatem relictum.

Repertoire des constantes de I'astronomie : Ce con-

sciencieux recueil est le fruit de nombreuses recherches,

guidees par un sage esprit de critique. Les astronomes

Irouvenl souvenl de la difliculte a rassembler toutes les

determinations numeriques dont un element donne a ete

I'objetde la part de differents observateurs ; et cette diffi-

culte augmente lous les jours par suite de Timmense de-

veloppement qu'a pris I'astronomie d'observation.

M. Houzeau a done rendu un veritable service a la science

en reunissant dans un ensemble melhodique et homogene

toutes les donnees numeriques auxquelles I'astronome

peut avoir a recourir. II aurait pu a la rigueur se borner

a i'aire connaitre les determinations les plus modernes,

qui doivent naturellement etre regardees comme les plus

valables; mais son travail aurait ainsi beaucoup perdu en

interel. En effet,si les determinations deja anciennes n'ont

plus aujourd'hui grande valeur reelle, elles conservent

toujours leur valeur hislorique. La convergence graduelle

des r^sultats successifs vers un certain chiffre marque le

progres de nos methodes et de nos connaissances; tandis
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que le disaccord plus ou moins grand de divers resultats,

a peu pres contemporains, peinl aux yeux rincerlitude, et

dans certains cas meme le caraclere illusoire des determi-

nations.

Les precedes d observation et de calcul se perfection-

nentavec le temps; le temps meme peut parfois servir a

lui sen! k fournir les corrections que reclament certains

elements; enfin, la science abordera plus tard des recher-

ches dont elle n'a pas pu s'occuper jusqu'aujourd'hui. Le

repertoire des constanles astronomiques est done destine

par sa nature a recevoir des corrections et des additions

successives ; c'est une consequence de la loi du progres.

Mais on n'en doit pas moins payer un tribut de recon-

naissance aux travailleurs patients etsagaces qui,comme

M. Houzean, etablissent, pour un instant donne, le bilan

exact de nos richesses scientifiques, dans une branche

quelconque des connaissances bumaines.

A pres plusieurs seances consacrees h I'exaraen des litres

des concurrents, lejury s'est reuni le 19juin pour r^suraer

ses appreciations, prononcer son jugement et nommer son

rapporteur. Les noms qui ontelesoumis dans cette stance

a une derniere discussion sont, dans I'ordre alphabelique,

ceux de MM. Folic, Henry, Houzeau, Le Bouleng^, Man-

sion, E. Quetelel, Spring et Van der Mensbrugghe.

Apres une mure deliberation, M. le president a mis aux

voix, conformement aux prescriptions de I'arrete royal du

7 f^vrier 1859,1a question « si, parmi les ouvrages sou-

» mis h I'examen du jury, il en est un qui merite le prix

» quinquennali I'exclusion des autres, etiequel? »

Celte question a ete resolueaffirmalivement, et a I'una-

nimite, en faveur de VUranome'trie generate de M. Hou-
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zeau (Jean-Charles) , directeur de I'Observatoire de

Bruxelles.

Agreez, Monsieur le Ministre, I'expression de nos senti-

ments les plus distingues.

Les membres du jury .

L. De Koniivck, president; Brialmont, F^Duprez,

E. Catalan, Steichen, Ed. Mailly, secretaire;

J. LiAGRE, rapporteur.

I l'ann^e 1879.

(In seul meraoire portanl pour devise ; « Theorie et

pratique > , a ete re^u en reponse a la premiere question

du programme de concours de cette annee ;

Exposer I'etat actuel de nos connaissances , tant theori-

ques qu'experimentales , sur la torsion; et perfectionner,

en qitelque point, ces connaissances , soil au point de vue

theorique, soit au point de vue experimental.

La Classe, adoplant les conclusions des rapports de ses

comraissaires qui ont juge ce memoire, a decide qu'il n'y

avait pas lieu de lui decerner le prix.

Mais, vu les peines que I'auteur s'est donnees pour

tacher de r^soudre cette.question, elle lui a vot^ une men-

tion honorable.



PRIX QUINQUENNAUX.

Par son arrele du 5 novembre dernier, le Roi, sur les

conclusions unanimes du rapport du jury qui a juge le

dernier concours quinquennal des sciences mathematiques

et physiques, a decerne le prix de cinq mille francs,

attribue a cette periode, ^ M. J.-C. Houzeau, direcleurde

rObservatoire royal et membre de I'Academie ,
pour son

ouvrage intitule : « Uranometrie generate. »

Elections.

La Classe a eu le regret de perdre, pendant le cours de

cette annee, un de ses membres litulaires, M. Felicien

Chapuis, et irois de ses associes, MM. Dove, professeur a

rUniversite de Berlin, von Lanoont, direcleur de I'Obser-

vatoire de Munich, el Paul Gervais, professeur au Museum

d'histoire nalurelle de Paris.

Par ses suffrages, elle a appele a la place de membre,

sauf approbation royale, M. Charles Van Bambeke, profes-

seur ^ rUniversit^ de Gand et dej^ correspondant de

I'Academie.

Onl ete elus associes : MM. L. Pasteur, membrede I'Aca-

demie des sciences de Paris, J. Schiaparelli , directeur de

rObservatoire de Milan, el R.-L. von BischoflF, professeur

d'anatomie el d'embryologie a I'Universite de Munich.

La Classe a elu correspondants : M. le lieutenant-colonel

d'etat-major Emile Adan, directeur de I'lnstitut cartogra-

phique militaire, et M. Leon Fredericq ,
professeur ^ TUni-

versit^ de Liege.



OUVRAGES PRfiSENTES.

Wauters {Alph.).—Des efforts tentes a la fin dii XVII* siecle

pour entrainer la Belgique dans le systeme prohibitionniste.

Bruxelles, J 879; extr. in-8».

Dewalque {G.). — Carte geologique de la Belgique et des

provinces voisines, au Ysoo.ooo. Liege [1879]; feuille in-plano

— Notice explicative sur la carte geologique de la Belgique

ct des provinces voisines. Liege, 1879; broch. in-8".

Morren [Ed.). — Correspondance botanique , liste des jar-

dins, des chaires, des musees, des revues et des societes

savanles du monde, septieme edition. Liege, i879; in-8°.

DelhcBuf {J.). — Le sommeil et les r^ves , S''* partie , leurs

rapports avec la iheorie de la certitude. Paris [1879]; extr.

in-8".

Bernier {Theodore). — Dictionnaire geographique , histo-

rique, archeologique, biographique et bibliographique du

Hainaut. Mons, 1879; vol. in-12.

• Boulangi [Vabbe). — La recherche des sources. Bruxelles,

1879; extr. in-8°.

Maldeghem (J.-R.van).— Tresor musical, musique profane,

1878, qualorzieme annee. Bruxelles, 1879; cah. in-4°.

Firket (Ad.). — Carte geologique de la Belgique et des

provinces voisines a rechellle de'/soo.ooo, par M. G. Dewalque

[article bibliographique dans lequel la classification actuelle

est raise en regard de celle de Dumonl]. Liege, 1879; extr.

in-8".

Ministere de I'lnterienr. — Bulletin de la Federation des

soci^es d'horticulture, 1878. Liege, 1879, vol. in-8».

Minhth-e des Affaires Etrangeres. — Recueil des rapports
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des secretaires de legation de Belgiquc, tome IV, I" et 2' li-

vraisons, Bruxelles, 1879,in-8°.

— Recueil consulaire , tome XXVI, 1879; tome XXVII,
livr. i -7. Bruxelles , in-8°.

Societi geologique de Belgique. — Annales, tome V, 1877-

1878. Liege, 4878; in-8°.

Cercle hutois des sciences et beaiix-arts. — Annales, annee

1879, I" a 3'livraisons. Huy, 1879; 2 cah. in-8".

Observatoire royal de Bruxelles. — Annuaire , 1880,
47' annee. Bruxelles, 1879; vol. in-12.

Willems-Fonds. — \olks-A\mansi]i voor 1880. Gand; in-16.

Academie royale de medecine de Belgique. — Bulletin,

1879. Bruxelles; 1 vol. in-8°.

Sociele scientifique de Bruxelles. — Revue des questions

scienlifiques, 3"^ annee, livr. 1-4; — Annales, 3""*' annee.

Bruxelles; in-8".

Commissions royales d'art el d'archeologie. — Bulletin

,

18"-= annee, 1879. Bruxelles ; in-8°.

Sociele entomologique de Belgique. — Annales, tome XXI,
3' fasc.; tome XXII, trim. 1-3. — Comptes rendus des

stances de 1879. Bruxelles; in-8''.

Sociele royale de botanique de Belgique. — Comptes rendus

des seances, 1879; Bulletin, tome XVII, n- 1-5: tome XVIIl,

1" et 2' fasc. Bruxelles; in-S".

Annales des travaux publics, tome XXXVII, 1"" cahier.

Bruxelles, 1879; in-8».

Sociele de medecine pKblique.— nullclin, 1879, Bruxelles;

in-8°.

Genard. — Antwerpsch archievenblad , IX*** deel, i""'

aflev., X-^'deel, 1"% 2"' aflev. Anvers, 1879; in-8».

Academie d'archeologie de Belgique.— Annales , I. XXXIV,
3' et 4« livr.; tome XXXV, 1" liv. — Bullelin, tome II, 4' et

5' fasc. Anvers; in-8".

Uevue de radministration et du droit administratif de (a

Belgique, 1878, 9" livr. Bruxelles ; in-8°.
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Societe demulation. — Annales, 4' serie, t. HI, n" 1-4.

Bruges, 1879; in-8".

Revue de Vinstruction publique en Belgique, tome XXII,

livr. 1'*-o«. Gand; in -8°.

Illustration horticole, tome XXV, Iivr7-I2; I. XXVI,Iivrai-

sons1-2. Gand;in-8°.

Messager des sciences historiques ,c{c., 1879; Gand; in-8».

Societe de medecine de Gand. — Annales et Bulletin, 1879.

Gand,in.8°.

Le Bibliophile beige , 1879. Bruxelles, in-8'.

Mtisee de I'industrie. — Bulletin, 4879. Bruxelles; in-8».

Association beige de photographic. — Bulletin, 1879.

Bruxelles; iu-S^.

Societe royale des sciences medicates et naturelles de

Bruxelles. — Journal de medecine, 1879. Bruxelles; in-8».

Societe malacologique de Belgique — Proc.es-verbaux des

seances, 1879. Bruxelles; in-8^

Societe royale de numismutiqve. — Revue beige de numis-

matiquc, 1879, Bruxelles; in-8».

Societe beige de microscopic. — Annales et Bulletin de

1879. Bruxelles ;in-8'.

Societe beige de geographic. — Bulletin, 1879. Bruxelles;

in-8".

Societe royale de pharmacie. — Bulletin, 1879; in-8*.

Annales de medecine veterinaire, 1879. Bruxelles; 10-8*.

Annales d'oculistique, 1879. Bruxelles; in-S".

Bibliographie de Belgique, 1879. Bruxelles; in-8».

La presse medicale beige, 1879. BruxeHes; in-4*.

L'Abeille, journal p^dagogique, 1879. Bruxelles; in-8°.

Le Moniteur industriel , 1879. Bruxelles; in-4».

VAthenaeum beige , journal universel de la litterature,

des sciences et des arts, 1879. Bruxelles; in-4'.

Societe de pharmacie d'Anvers. — Journal, 1879. Anvers;



( S8^
}

SocUte de medecine. — Annales, 1879. Anvers; in-«».

SocUte de giographie d'Anvers. ~ Bullelin, d879. Anvers;
tt-8».

Societe medico-chirurgicale.— Annales, 1879. Liege; in-8'.

L'Echo velerinatre , 4879. Liege; in-8».

Le Scalpel, 1879. Liege; in-4°.

Journal des beaux-arts , \ 879. Louvain ; in-i".

Societe archeologique de Namur. — Annales, tome XIV,
«et4Miv. Namur, 1878-1879; 2 cah. in-8^

Analectes pour servir a I'histoire ecclesiastique de la Bel-

ique, tome XVI, 1879 , 1" el 2' livr. Louvain ; in-8».

Cercle archeologique du pays de Waes. — Annales, l. VII,
' livr. S'-Nicolas; call. gr. in-S".

Allemacne et Autbiche-Hongrie.

AslronomischeGesetlschaft,— Viertcljalirsschrifi, 15 Jahrg.

H. 5, 4.; 14 Jah. H. 1-5. Leipzig, 1878-1879; in-8".

Naturhislorisch-Medic.-Verein zii Heidelberg. — Vcrhand-

lungen, neue Folge, 2. Bd., 5. H. Heidelberg, 1879; in-8°.

Physikal.-Medecin Geselischaft in Wiirzburg. — Verhand-

Imigcn, neue Folge,XIII. Bd. Heft 1-4. Wurzbourg; in-8''.

Archiv der Mathematik und Physik , 65. Teil, Heft 1-4.

(>4. Teil, Heft. 1. Leipzig; in-8''.

K. preiiss. Akademie der Wissenschaften. — Monatsbe-

richl, 1879; Abhandlungen, 1878. Berlin, 1 vol. in-8'' el 1 vol.

Medicin.-naturw. Geselischaft zu lena. — lenaische Zeit-

schrift, XH. Bd. Supplcment-Heft; XHLBd., Heft 1-4 und

Supplement. Denkschriften, H. Band, 5. Heft. lena.

K.h. Akademie der Wissenschaften zu AfUnchen. — SH-

zungsberichte der philos.-philolog Classe, 1878, Bd. II,

Heft 1-3; 1879, Heft I, 2. Abhandl. XIV. Bd. 5. Abth. Sit-



( 886
)

zungsberkhte dermathem,-phys. Ctasse , 1878,4. Heft; 1879,

1. Historische Classe , Abhand. XIV, Bd.. 2,Ablh. Munich.

Deutsche chemische Gesellschaft. — Bcrichte, 1879. Berlin;

in -8°.

Geographische Anstalt zu Gotha. — Mittheilungen, 1879.

Erganzungshefte, n" 57, 58. Gotha; in-i".

Gesellschaft fur Erdkunde zu Berlin — Verbandlungen ,

Bd. V, 7-10; Bd. VI, 1-G. Zeitschrift, XIII, Bd. 6. Heft; XIV,

1-5. Berlin ; in-S".

Societa adriatica di scienze naturali.— Bolletino, vol. IV,

n» 2; V, I.Trieste; in-8».

Berliner Gesellschaft fur Anthropol. ElhnoL und Urge-

schichte. — Sitzungen, Juli-X« 1878; 1879, Januar-febniar.

Berlin; in-8^

Akademie der Wissenschaften in Krakau — Literarische

Mittheilungen und bibliographische Berichte iiber die Publi-

kationen, Januar-Marz, 1879. Cracovie; gr. in-S".

Societe des sciences, agriculture et arts de la Basse-Alsace.

— Bulletin trimestriel, tome XIU, 1879, 1", 2' fasc. Stras-

bourg, 1879.

Deutsche geoL Gesellschaft. — Zeitschrift, XXXI. Bd.,

Heft 1-3, 1879. Register zu dem XXI, bis XXX. Bande der

Zeitschrift (1869-1878). Berhn; in-8".

Carus. — Zoologischer Anzeiger, 1879. Leipzig; in-8».

Beihlalter zu den Annalen der Physik und Chemie, 1879.

Leipzig; in-8*.

Benson (Lawr. Sluter). — Mathematics in a dilemma,

complimentary edition. New-York, 1879; broch. in- 8".

Hagen {Dr H-A). — Destruction of obnoxious insects

phylloxera, potato beetle, cotton-worm , Colorado grasshopper
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and greenhouse pests, by application of the yeast fungus.

Cambridge, 1879; br. in-8°.

Peabody Inslitnte of the city of Baltimore. — Twelfth

annual report, June 1 , 1879. Baltimore, 1879; br. in-8*.

Museum of comparative zoology at Harvard College.—
Annual report for 1877-'l878. Bulletin, vol. V, n" 7-H.
Miscellaneous publications, n" 10. Memoirs, vol. VI, 1. Cam-
bridge.

Harvard college Observatory.— Annual report. Cambridge,

1879;in-8».

Penn monthly, 1879. Philadelphic; in-8°.

Sociedad de geogra/ia y estadistica de la RepubUca mexi-

cana. — Bolelin,"3 epoca, tomo IV, n"' 4-5. Mexico. 1879;

in-8'.

American Journal of Otology, vol. I,n"M-4. New-York,

1879;in-8».

American geogr. Society. — Bulletin , 1879, n"" 5, 6. New-
York; in-8».

Franklin Institute. — Journal, 1879. Philadelphic; in-S".

Ministerio de Fomento de la RepubUca Mexicana. —
Boletin, tomo IV, 1879. Mexico; in-folio.

The american journal of science and arts, 1879. New
Haven ; in-8'-

Burdo [Ad.). ~ Niger et B6nue, voyage dans TAfriquc

eentrale. Ouvrage enrichi dune carte speciale, illustre de

dessins, par Camille Renard. Paris, 1880; vol. in-18.

Mannheim {A.). — Cours de geometric descriptive de

1 Ecole poly technique comprenant les elements de la geome-

tric cineraatique , illustre de 249 figures dans le texte. Paris,

1880; vol. in-8°.
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Gosselet. — Notice necrologique sur J.-B.-J. d'Oraalius

d'Halloy. Paris, 4878; extr. in-S".

Delesse. — Explosion d'acide carbonique dans une mine de

houille. Paris, 4879 ; extr. in-4°.

Matthteu (Ernest). — Amelioration de la condition des

aubains et des batards dans les peiiles villes du Hainaut sous

Aubertde Bavierc. Mons, 4879; extr. in-8^

Academie nationak des sciences, arts et belles-Xettres de

Cae«.— Memoires , 4879. Caen, 4879; vol. in-8«.

Societe nationale havraise d'etudes diverges. — Recueil des

publications, 4876. Le Havre, 4877; vol. in-8".

Societe des sciences physiques et naturelles de Bordeaux.

— Memoires, 2"« serie, tome III, 2* cahier. Bordeaux, 4879;

cah. in-8°.

Societe des amis des sciences naturelles de Rouen. — Bul-

letin, J 878; 4879, 4" semestre. Rouen; 2 cah. in-8°.

Soociete archeologiqtie , historique et scientifique. — Bul-

letin, tome VJII. Soissons, 4877; vol. in-S".

Soc. linn, de Bordeaux.— Actes, 4* serie, tome II, liv. 5-6
;

tome III, liv- 4 , 2. Bordeaux; in-8°.

Bulletin historique,

Societe des aniiquaires de Picardie. — Bulletin, 4878,

n" 4; 4879 , 4 , 2, 5. Amiens ; in-8".

Societe linneenne du Nord de la France. — Bulletin , oc-

tobre-decembre, 4 878 ; 4879 janvier-mars. Amiens; in-8''.

Societe d'histoire naturelle. — Bulletin, 4876-4877,

pp. 247-274 ; 4877-4878,2"" fascicule. Toulouse, 4878; in-4".

Societe d'agriculture de Valenciennes y etc. — Revue agri-

cole, t. XXXI, 4878, ff. 48-20; XXXII, J 879, janvier-octobre.

Valenciennes; in-B".

Societe archeoloqique. — Bulletin, seance du 26 novembre

4878 au 48 mars 4879. Toulouse; in-4».
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Societe des etudes historiques. — L'Investigateur, 1878,

novembre-decembre ; 1879, janvier-octobre. Paris, in-8».

Soc. philom. de Paris. — Bulletin , tome III de la 7"* serie

(1878-1879), nO' 1-2. Paris ;-in-8«.

Soc. d'anthropol. — Bulletins, 3* serie, tome I,juillet-

decerabrede 1878; tome II, janvier-juillet. Paris, in-8".

Flammarion (C).— Aslronomie populaire. Paris, 1879 ; vol.

gr. in-8».

Academie poetique de France. — Les voix de la palrie,

2'annee, 1879. Brises francaises, poesies collectives. — Rap-

port sur les concours de poesle et de prose, par Antonin

Martin. Paris, 1879; in-8».

Academie demedecine. — Bulletin , 1879. Paris; in-8°.

Academie des inscriptions el belles-leftres de Paris. —
tioniptes rendus des seances, 4* serie, tome VI, octobre a

decembre 1878; tome Vil. Paris ; in-8°.

La lumiere electriqiie, journal universel delectricite,

n"' 4-9. Paris; in-4».

Societe de (jeographie de Paris. — Bulletin, janvier-oclobre

del87<J;in-8''.

Societe centrale d"agriculture, Societe geologique de

France, Societe meteorologique , Societe zoologique j Societe

mathematique. — Bulletins pour 1879. Paris; in-8».

Journal de I'agricuUure [Barral]^ Revue hritannique

,

Hevue internationale des sciences {de Lanessan), Revue des

sciences {Les Mondes), Revue des questions historiques, La
.\ature (Revue des sciences par Tissandier), Archives de

medecine navale, 1879. Paris; in-S".

Progres medical. Revue scientifique, Revue politique et

lilteraire (Eug. Yung et Em. Alglave) , La semaine des con^

>ilructeurs (C. Daly), 1879. Paris; in-4».

Fcole normale superieure. — Annales, 1879; in-4".

Academie des sciences de Paris. — Coraptes rendus des

seances, 1879. Paris; in-4'.

2""' SifeRIE, TOME XLVIII.
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De Witte ct Lenormant. — Gazette archeologique, 1870.

Paris ; in-4".

Bulletin sdentifique du departement du Nord , 1879. Lille:

Grande-Bketagne, Irlande et Colonies.

Edinburgh Geological Society. — Transactions, vol. Ill,

part 2.£dimbourg, 1879; fasc. in-S".

Philosophical Society Glasgow. ~ Proceedings, 1878-

1879, vol. XI, n" 2. Glasgow, 1879, in-S".

Kirkman {Thomas-P.). — The enumeration and construc-

tion of the 9-acral 9-edra , and on the construction of polj e-

dra. [Liverpool , 1878] ; extr. in-8°.

— The solution of the problem of the autopolar P-Edra,

with full constructions up to P = 10. [Liverpool, 1879]; extr.

in-8°.

Mueller (ferrf. von).— Eucalyplographia, A descriptive atlas

of the eucalypts of Australia and the adjoining Islands, decades

1-4. Melbourne, 1879; cah. 4 in-4».

Royal irish Academy. — Proceedings, november, 187S.—

Transactions : science, vol. XXVI, n° 17. Dublin.

Anthropological institute of Great Britain and Ireland. —
Journal, 1878, may, august; 1879, may, august. Londres;

in-8".

Statistical Society. — Journal, vol. XLI, decernher 1878;

vol. XLII, parts MIL Londres; in-8°.

Zool. Society of London. — Proceedings , 1 878 ,
part 4

,

1879, 1-3. — Transactions, vol X, parts 10-12. — List of

the vertebrated animals now or lately living in the gardens of

the Society. Londres, 1879; in-8».

R. microscop. Society. — Transact, and proceed., vol. II,

n"' 2-7 , 1 879. London ; in-8«.

Royal astronomical Society. — Monthly notices, t. XXXIX,

n" 3-9; tome XL, n° 1. Londres, 1879; in-8».
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Numismatic Society. — The numismatic chronicle; 1878,
impart; 1879, l-Z'' parts. Londres; in-8».

London mathematical Society. — Proeedings, n"' 156-150.

Londres; in-8».

Geographical Society. — Proceedings, new series, a ol. I,

1879. Londres; in-8».

Geological Society.— Qu3iVler\y journal, tome XXXV, 1-4,

Londres; in-8°.

Society of antiquaries of London. — Proceedings, vol. VII,

n" 5. Londres ; in-S".

Nature, a weekly illustrated journal of sciences, 1879.

Londres ; in-4°.

Iron, journal of science, metals, etc., 1879. Londres, in-4".

Meteorigical Society. — Quaterly journal, vol. V, n"' 30-32.

Londres; in-8'.

Institution of civil engineers. — Proceedings, vol. LVH
and LVllI. Londres, 1879; 2 vol. in-8".

Adelaide Observatory. — Meteorological observations,

1878, may-december. Adelaide; in-8".

R. institution of Great-Britain. — Proceedings , vol. VIII

,

parts 3-6. London, 1879; in-8».

Entomological Society of London. —Transactions for 1878.

Londres ; in-8°.

Institution of mechanical engineers. ~ Proceedings, 1879,

n<"l-4. Londres ; in-8».

Hoyul Society of Victoria. — Transactions and procee-

dings, vol. XV. Melbourne, 1879; in-S".

Royal geological Society of Ireland. — Journal, vol. V,

part 2, 1878-1S79. Edimbourg , 1879; in-8'.

HOLLANDE.

lien van Vollenhoven. — Pinacographia. Afbeeldingcn

eer dan 1,000 soorten van Noordwesl-Europeesche sluip-

a , aflev. 6-8. ln-4».
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Alberdingk Thym {Jos.). — De dietsche Warande, Neder-

landsch tijdschrift voor aesthetische beschaving, nieuwe

reeks, Il-^'deel, 5'"' en 6"^« aflev. ; IIF«deel, i'^* aflev. Ams-

terdam, 1878; in-S".

Eeden (Vaw).— Flora Batava, aflevering, 243-246. Leyde;

Nederlandsche entomologische vereetiigifig. — Tijdschrift,

22' deel , 1-4. La Haye ; in-8°.

Nederlandsche dierkundige vereeniging. — Tijdschrift,

4"' deel, Si'-i*'' aflev. Leyde, 1879 ; in-S".

Societd del naluralisti in Modena. — Annuario, 1878,

n«" 3-4; 1879, 1, 2. Modene; in-8''.

Rivista scienti/ico-industriale , compilata da Guido Viraer-

cato, anno XI, 1879, n" 1-23. Florence; in-8».

Societa di scienze naturali ed economiche di Palermo. —
Bullettino, n'"9-14. Palerme.

R.Accademia dei Lincei. — Atti, 1878-1879, vol. Ill,

fasc. 1 7-. Rome ; in-4°.

Societa toscana di scienze naturali. — Processi verbali

,

gennaio-nov., 1879 —Atti, vol IV, fasc. I. Florence; in-8°.

Sac. entom. italiana. — Bolletlino , anno X, 4' trim.,

anno XI , trim. 1-3. Florence; in-S".

R. Ace. dclle scienze di Torino. — Atti, vol. XIV, n" 2-7.

Turin ; in-S".

Bull, del vulcanismo italianoj anno VI, 1879, fasci-

coli 1-11. Rome; in-8°.

Soc. crittogamologica italiana. — Atti, vol. II. Dispeiisa 1.

Milan, 1879; gr. in-8».

Osservatorio della regia Universita

XUI, 1878. Turin, 1879; in-4'' oblong.



Tommasi (D.). — Sup la non-existenee de Thydrogene

naissant (5* partie) , reduction du perchlorate de potasse.

Paris, 1879; extr. in-8».

— Suir equilibrio termico nelle azioni chimiche, nota.

Florence, 1879; extr. in-8».

— Recherches sur la constitution des hydrates ferriques.

[Paris] ; extr. in-g".

— Nuove prove in conferma alia teoria termica sullo stato

nascente dell' idrogeno, nota. Florence, 1879; extr. in-8".

Veronese (Gius.). — Nuovi teoremi suH' hexagrammum

mysticum. Rome, 1877; extr. in-4".

Academie imperiale des sciences de St-Peiershourg. — Me-

moires , tome XXV , n" S-9 ; tome XXVI , n- 1-11.— Bulletin

,

XXV, 1879. S'-Petersbourg; in-4\

Societe des natiiralisles de Moscov. ~ Bulletin, 1878,

n« 2-4; 1879, 1. — Nouveaux Memoires, tome XIV, 1" livr.

Moscou.

Societe de chimie. — Journal, tome XI, 1879. S'-Peters-

bourg; in-8*.

Societe imperiale russe de geographie. — Seances plenieres

mensuelles, 1879 : Janvier -mars, octobre. S'-Petersbourg

;

feuilles in-4°.

Jardin imperial de botanique. — .4cla horli petropolitani,

tomus VI, fac. I. S'-Petersbourg. 1879; in-8".

Naturf'orschende Gesellschaft in Ziirich. — Vierteljahn

schrift,i^3.Jahrg.; 24. Jahrg. Heft 1-4. Zurich, 1878-187S
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Sternwarte in Zurich.— AstronoraischeMittheil., n"XLVIII-

LIX. Zurich; in-S".

SodeU vaudoise des sciences naturelles. — Bulletin,

vol. XVI , n"' 8i et 82. Lausanne ; in-8«.

Societe de geographie de Geneve. ~ Le Globe, lome XVfll,

2% 3" livr. Geneve, 1879 ; in-8«.

Plantamour [E.]. — Resume meteorologique de I'annee

1878 pour Geneve et le Grand-Saint-Bernard. Geneve, 1879;

exlr. in-8«.

Montet [Albert de). — Dictionnaire biographique des Gene-

vois et des Vaudois qui se sont dislingues dans leup pays ou a

I'etranger par leurs talents, leurs actions, leurs oeuvres litte-

raires ou artisliques , etc.; tomes 1 et 11. Lausanne, 1877,

1878; 2 voL in-8°.

Pays divers.

Academie royale de Copenhague. — M6moires de la classe

des sciences, voL XII, n" 3, 4. — Oversigl, 1878 , 2; 1879,

1,2. Copenhague.

Sociedad geogra/ka de Madrid. — Boletin, tomo IV, n' 6;

VI,l-6; VII, 3. Madrid; in-S".

Academiade lahistoria. — Boletin, tomo I, 5 fasc, 1879.

Madrid ; in-8».

Nordiskt medicinskt Arkiv , XL Bd. Heft 2-4. Stockholm,

1879;cah. in-8°.

Observatoire de I'Universite d'Upsal. — Bulletin meteo-

rologique mensuel, vol. X, 1878; vol. XI, 1879, nM. Upsal

,

I879;2cah. in-4'".

Deutsche Geseltschaft fiir IVatur-und Volkerkunde Osta-

siens. — Miltheilungen, Heft 17-19, 1879. Yokohama; in-i".

Fin du tome XLVIII de la 2« serie.
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Stanislas a Nancij. — Adresse son programme de concours

pour 1881 {Fondation Herpin) , 340.

Han. — Hommage d'ouvrages, 2, 94; elu correspondant, 881.

le regime de la profession de peintre en Belgique, 261; impression,

273; commissaire pour I'examen du 1" rapport du laureat De Jans,

o73; lecture de son appreciation, 722; rappelle que la Classe s'est deja

occupeeen 1872 de la proposition de M. Dufresne relative ^ Texlension

de Faction de I'ceuvre de la Croix rouge, aux objets d'art , 577, 722.

Usociation franQaise pour Vavancement des sciences. — Date de la

ilhen^e de Brescia. — Dcmande d'echange de publications , 2.



relative a I'exlension de Taclion de Y>

d'art,430,577; rapport, 722.

Bamheke (Van). — tXa membre tilula

[P.-J. Van). — Comraissaire

aliste Michel Adanson, 3; h

3 de la Commission speciale (

- Membre du ju

travail de M. Delmolte sur la irajec-

Briart. — Commissaire pour un travail concernanl la diorite quartzifere

du Champ de Saint-Veroa, par MM. de la Vallee Poussin et Renard, 3,

Bruylants. — Depose un billet cachete, 443.



Callaerts. — Laureat du concours annuel d'arl applique : musique (men-

tion honorable) , 429.

Candeze. — Accepte de rediger la nolice biographique de feu M. Cha-

Canelte. — Hommage de sa carte mineralogique du nord de la France,

359.

! d'ouvrage (t. llf des Archives de iMilan par Oslo),

• ce volume, par M. le baron Kervyn de

Lettenhove,S49.

Catalan. — Commissaire pour Texamen des iravaux suivants concer-

nant : i" a) I'eliminaJion, par M. Mansion, 3; b) tbeorie a posteriori de

I'elimination entre deux equations algebriques, par le meme, 94;

rapports sur ces travaux , 445, 449; 2° les singulariies ordinaires d'un

lieu defini par K equations algebriques conlenant K-1 parametres

arbitraires, par M. Saltei, 3; lecture de son rapport, 458; hommage

d'ouvrage, 94; presente un memoire sur les fonclions X, de Le-

gendre, 341 ; lecture des rapports de MM. De Tilly, Folic et Liagre,

; relatifs de lous les astres du systeme solaire, 96; 2'' sur

B M. Le Paige concernant certains combinants des formes

eelu membre de la Commission speciale des finances, 693.

Chapuis, — Annonce de sa mort, 357.

Congris geologique international. — Dale de la ;2« session a Be

Conscience. — Reelu membre de la Commissioa speciale des

693.

Coppola. — Laureat du concours d'art applique : musique (ment

rable) , 573.

Cuypers. — Lecture de ['appreciation faite par MM. Geels et F



75;decouverted'untombeaupelasgique en Altique, 82; i•apporl de

M. Wegener, 73.

De Decker. - Reela membre de la Commission speciale des; finances.

De Doss. - Hommage d'ouvrage, 429.

De Been. - Rapports de MM. Spring, Van der Mensbrugghe: et Denny

sur son travail concernant la dilatabilite des solutions salinesi, 4, 14, 16.

De Jans. - M. ie Ministre tiansmet son premier rapport semes

appreciation de ce rapport, lecture par M. Alvin, 722.

De Koninck. - Commissaire pour I'examen des travaux sui vants con-

cernant ; 1" ladiorite quarlzifere du Champ de Saint-Veron, par MM. de

de M. Jorissen concernant Pemploi du chlorure de zinc comme r^aclif

de certains alcaloides, etc., 342; hommage d'ouvrage, 539.

De la Valine Poussin et Renard. — Sur la diorite quarlzifere du Champ
de Saint-Veron (Lembecq), 128; rapport de MM. Malaise, Briart et

Defbceuf. — Hommage rrouvrage, 445, 725.

DelmoUe. — Presenle un travail concernant la theorie de la trajecloire,

541 ; rapport de MM. Brialmonl el De Tilly , 459, 460.

De Locht. — Preseiiteun travail intitule: Le Panlelepbone, 341.

De Pauw — Second prix (en parlage) du grand coucours de coinposiiion

niusicale , 298 , 323.

De Wilte. — Hommage d'ouvrage , 692.

concernant des reactions nouvellespermeltant de caracteriser de tres-

faibles quantites de morphine, 540; rapport, 438 ; sur un moyen propre

a distinguer le beurre arlificiel du beurre nalurel, 461.

Droogenbroeck (Van). — Laureatdu concours des cantates, 260,323;



Dufresne. — Communique une proposition relative a Textension de i'

lion de I'oeuvre de la Croix rouge auxobjets d'art, 430; rapports surc<

proposition, 577, 722.

Du Fief. — Voir d'Hane-Steenhuyse.

Dupuis. — Second prix (en partage) du grand concours de composil

masicale, 298,3'23.

Eberstein (von). — Hommage d'ouvi

Faider. — Reelu membre de la Commission speciale des finances, 693.

Fitis. — Commissaire pour I'examen d'une proposition de M. H. Dufresne

relative a Textension de I'action del'oeuvre de la Croix rouge aux objels

d'art, 450, 577; rapport, 722; elu membre

publication des ceuvres des anciens musiciens beiges, 5'

Fiermlle. — Hommage d'ouvrage, 692.

Flandre {S. A. R. Mf le Comte de). — Fait exprimer ses

pouvoir assister a la seance publique de la Classe des &

relimination, par M. Mansion), 3 ; b, theorie a posteriori de I'elimi-

n entre deux equations algebriques
,
par le meme,94; rapports

es travaux , 450 , 452 ; 2" les singularites ordinaires d'un lieu

par K equations algebriques contenant K — 1 parametres arbi-

s, parM. Sallel,3;3'' la torsion (memoire de concours), 96;

irt, 594; 4° un regulateur elliptique isochrone, par M. F. Van Rys-

rghe, 340; rapport, 387; 3" les fonctions X, de Legendre, par

M. Lagrange concernant I'influence de la forme des masses sur leur

attraction, etc., 437; 2<> sur une note de M. Le Paige concernant cer-

tains combinanls des formes algebriques binaires, 460; note sur la tra-

duction allemande du Calcul des probabiliUs de feu M. Meyer, 442, 444.

^raikin. — Designe pour examiner le busle Roelandt execute par

M. G"Geefs, 87, 261; lecture de son appreciation du 11« rapport du

du laureat Dilleus, 573; 2» d'une proposition de M. Dufresne relative k

•'extension de raclion de I'oeuTre de la Croix rouge, aux objets d'art,



'^ranck. — Designe pour examiner le buste Roelaiidt execute par

M. G*'Geefs, 87 ; lecture de son appreciation, 261 ; commissaire pour

I'examen du 7« rapport semeslriel de M. Lauwers, 572.

^redericq. — EIu correspondant, 881.

Geefs {Georges). — Communique son modele du busle de feu M. Roelandt,

87; lecture de I'appreciation faiteparMM. Fraikin, Franek et Leclerc([,

261.

Gee/s (/.). — Lecture de son appreciation du 11 « rapport du laureat

Cuypers, 88; commissaire pour I'exameD du 3« rapport du laureat

J. Diilens,a75.

G&rord. — Adresse une letlre r

phone et un telephone, 443; I

tigny ct Spring. 600.

Giovanni {di). — Hommage d'ouvrage, 168;

Gluge. — Reelu membre de la Commission speciale des linances, 587.

Goblet dAlmella. - Hommage d'ouvrages, 72.

Gosselet. — Hommage d'ouvrages, 5, 725.

Guffens. — Commissaire pour I'examen du l" rapport du laureat De J

573; lecture deson appreciation, 722.

Guilliaume. ~ Traduction de la cantate couronnee : Camoens, 324.

emans. — Hommage d'ouvrages, 71, 72.

(5m«.— Commissaire pour I'examen des travaux suivants concernanl:

ua regulateur elliptique isochrone, par M. F. Van Rysselberghe, 540,

de 1878 et 1879, par M. Niesten, 443; rappoit, 390

;

12« notice), par M. Terby, 443; rapport. 592; A' un

observations de



Jimenez de la Espada. — Hommaged'ouvrages, 692.

Jorissen. — Emploi du chlorure de zinc,comine reaciif de certains alca-

loides, glucosides, etc., 339; avis favorable de MM. de Koninck el Mel-

sens, 342; reactions nouvelles permettant de caracteriser de tres-

faibles quantiles de morphine, 526; rapport de MM. Denny et Melsens,

458, 459.

Juste. — Avis sur ie travail de M. le b"" Kervyn de Lettenliove concerriant

Kervijn de Lettenhove. — Avis de MM. Juste et Piol sur son memoirecon-

cernant les autographes de Slassart, 73 (impression dans les Memoires

in-8")j nolebibliographique surle tome III des Archives de Milan, 549.

)inmage d'ouvrage, 586.

Lagrange. — Rapport de MM. Van der Mensbrugghe , De Tilly et Folic sur

sou meraoire concernani Tinfluence de la forme des masses sur leur

aUraction,etc.,433, 457.

Lamont (von). — Annonce de sa mort , 338.

Lauwers. — M. le Minislre transmet son 7« rapport semestriel , 372.

Lcclercq (/.). — Designe pour examiner lemodele du buste Roelandt exe-

cute par M. G«« Geefs , 87; lecture de son appreciation , 261 ; commissaire

pour Texamen du 7'" rapport semestriel de M. Lauwers , 572.

Lpclercq (M.-N.-J.). - Nomme Ex-office Fellow de la Societe R. de mi-

croscopie de Loud res ,71.

3 MM. Folic el Catalan, 460,

.
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Le Roy. — Notes h

MM. Bozzo el di Giovanni, 169; 2o sur un ouvrage de M, Van der Kin-

dere intitule : Le siecle des Arlevelde , 366.

Liagre. — Hommage d'ouvrage, 2; commissaire pour les travaux concer-

nant : Mes fonclionsX, de Legendre , par M. Catalan, 3ii 5 lecture de

port, 392; 5° la pianete Mars (12« notice), par M. Terby, 443; rap-

port, 394; 4" un niemoire a Pappui des remarquables observations de

M. Schiaparelli sur la planele Mars par le meme auteur, 587; rap-

port, 726; rapport du jury charge de juger la 6« periode du concours

((Uinquennal des sciences maihemaliques el physiques , 835.

/.060 de Bulhoes — Hommage d'ouvrage, 71.

Mailly (Alp.). — Membre du jury du grand concours de composition u

sicale, 260.

Mailly [Ed.). — Presente un memoire coucernant ie naluraliste Mic

Adanson, 3; analyse de ce travail, 19; lecture des rapports

sur feu M. Ern. QueieJel, 540.

a Vallee Poussin et Renard

;

a (30 et 4« notes), 463, 473; theorie a poste-

iquations algebriques, 491 ; rapports

. Catalan, Folie et De Tilly sur ces travaux, 445, 449. 450,

1 speciale des finances, 587.

- Commissaire pour I'examen des travaux suivants concemant

:

liere du gaz (diverses notes), par M. Brachet, 3, 95, 340; avis

lotes ainsi que sur celle concernant un microscope dioptrique,

342 ; 20 un projel de dermatoscope, par le meme, 387; 3o I'em-
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sides, etc., par M. Jorissen, 195; avis favorable, 342 ; i" des reactions

nouvelles permettant de caracteriser de tres-faibles quantites de mor-

phine, par M. Jorissen, 340; rapport, 459; 5" un pantelephone, par

M. De Lochl, 341 ; G" une plume electrique, un microphone etun tele-

phone, par M. Gerard, 443 ; lecture de son rapport, 600 ; rapport verbal

sur un travail de M. Petermann conoernant les graines de Lychnis

Meynne. — Membre du jury du grand concours de composition niusi-

cale, 260.

Ministre de la Justice. - Hommage d'ouvrages, 168,363.

Ministre de I'Instruction publique. — Hommage d'ouvrages, 347.

Ministre de Vlnterieur. — Hommage d'ouvrages, 2, 70, 168, 260, 538,

364,442, 546. 691, 721; demande relative a la Commission de littera-

pour 1879, 298; 2" le proces-verbal des operations du jury du grand

concours de composition musicale, 298; 3- desexempiaires des rapports

du jury des derniers concours triennaux et quinquennaux et du Prix

du Roi ( architecture) , 364, 586, 721 ; empeche d'assisler a la seance

publique de la Classedes sciences, 724.

Morren. — Commissaire pour nn raemoire de M. Maiily sur le natura-

liste Michel Adanson, 3; lecture de son rapport, 103; rapport verbal

sur une note de M. Petermann concernanl les graines de Ltchnis

GiTHAGo, 105 ; note sur un volume concernant les orcbidees, par M. le

docteur Treub, 341 ; hommage d'ouvrages, 586.

dant les oppositions de 1878 el de 1879,604; rap|

etLiagre,590,592.

NyTpels. — Hommage d'ouvrage, 365.

II speciale d



Pasteur. — Elu associe, 881

.

Petermann. — Presence des graines de Ltchnis githago (iiielle) daus les

farines alimentaires, 158 ; rapport verbal de MM. Melsens et Morren,

103 ; hommage d'ouvrage, 443.

Pindiart. — Lecture de sou rapport sur le memoire de coucours concer-

narit le regime de la profession de peintre en Belgique, 261 ; impres-

sion, 278; commissaire pour Texamen du 7" rapport semesiriei de

M. Lauwers, 372.

Piot. — Avis sur le travail de M. le baron Kervyn de Lelteahove concer-

nanl les aulographes de Stassart, 73; Jean-Francois Gillot, compositeur

de musique au XVIl|e siecie , 288; commissaire pour un travail de

M. Brabant concernant Regnier I au Long Col, 366; rapport, 549 ; Jean-

Henri Maubert de Gouvest, a Bruxelles, 693.

nant le regime de la profession de peintre en Belgique, 261 ; impres-

sion, 272.

PotviH. — Hommage d'ouvrage, o47; le Beau (poesie), 561.

Poullet.— Hommage d'ouvrage, 168; commissaire pour un travail de

M. Brabant concernant Regnier I au Long Col ; 366; rapport, 558.

President annuel de I'Academie. — Nomme Ex-office Fellow de la

Societe royale de microscopie de Londres, 71.

87, 260;le

Tinel, 88.

liaquez. — Prix de 500^ francs accorde a son j:

men tale, 299, 322.

Renard. — Voir de la Vallee Poussin.

liibaucour. —- Depose un billet cacheie, 94.

Robin. — Hommage d'ouvrage, 339,



Roersch. — Elu membre de la Commission pour la publication des aii-

Roi {S. M. le). -

Sallel. — PreseiKe un memoire concernant les Siiigulariles ordinaiies

d'un lieu deGni par K equations algebriques contenant K — 1 paramettes

arbitraires, 3; lecture des rapports, 437; impression du travail, 652.

Samuel. — Membre du jury du grand concours de composition musicale,

87, 260.

Sapoutos.— Demande a recevoir pour la Dibliotlieque de la ville d'Atlieues

les eomptes reinlus de la Commission royale d'hisloire, a 18.

Saripolos. — Hommage d'ouvrages, 108; pssai politique et moral -ui

Tbucydide, 173.

SchiapareUi. - Elu associe, 881.

Schnaase. — Annonce de sa raort, 722.

Schwann. ~ Commissaire pour un travail concernant le developpenient

du placenta chea le Lapin, par MM. Masquelin et Swaen, 3; lappori,

18; nomme associe de I'Academie des sciences de Paris, 93.

Selys Longchamps. — La classification des oiseaux depuis Linne , 7i9.

Senat. — MM. les quesleurs envoienl des cartes d'entree a la tribune

reservee, 586,691,721.

M. Dufresne relative a Te-Xtension de raction de I'oeuvre de la Croix

rouge aux objelsd'art, 430, 577; rapport, 722; 2° du l-^' rapporl du

laureal De Jans, 573; lecture de son appreciation, 722.

II pantelepbon<
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SociSU liUeraire, scientifique et arlislique d'Apt. — Adresse son pr

gramme de concours pour 1879, 71.

SocidtS nassauienne des sciences natiirelles a Wiesbaden. — Annonce

celebraJion de son cinquaniieme anniversaire de fondaiion , 586.

Society royale de microscopie de Londres. — Confere au president a

nuel le Hire de ; Ex-offtce Fellow, 71.

Societe scientifique de la Republique Argentine a Buenos -Ayres.

J planete Mars (12« notice). Tableau synonymique

onnees aux laches de la planete , 619 ; rapport de

eau et Liagre , 592 , 394 ;
presente un memoire a I'appui des

bles observations de M. Schiaparelli sur la planete Mars, 587-

; MM. Houzeau et Liagre, 725 , 726.

i d'ouvrage, 72.

Tilly [De). -

, par M. Mansion, 3; 6, iheorie a posteriori

! deux equations algebriques, par le meme,94;

, 452 ; 2" les Singularites ordinaires d'un lieu

> equations algebriques contenant K-1 parametres arbi-

iraires, par M. Saltel, 3; lecture de son rapport, 600; 3» le memoire

de concours sur la torsion, 96; rapport, 600; 4» la tbeorie de la tra-

jectoire, par M. Delmotte, 341; rapport, 460; 6" les fonctions X„ de

Legendre, par M. Catalan, 341 ; lecture de son rapport, 600; rapports

:

l" sur un memoire de M. Souillart concernant les mouvements relallfs

de tous les astres du systeme solaire, 103; 2« sur un memoire de

M. Lagrange concernant Tinfluence de la forme des masses sur leur

attraction, etc., 4S7.

Tinel. — Lecture de I'appreciation faite par la section de musique de son

Topinard. — Hommage d'ouvrage, 443.



Union liMraire. -

Valerius. — Variations du calorique speciiique de I'acide carbonique

aux hautes lemperalures, 601.

Van den Eeden. — Membre du jury du grand concours de composition

Van der Kindere. — Hommage d'un ouvrage Intitule : Le siecle des Arte-

velde, 365; note bibliographique sur ce volume, par M. Le Roy, 366.

Van der Mensbrugghe. — Rapports sur les travaux suivants xoncernant

:

mouvemenls relatife de lous les astres du systeme solaire, parM. Souil-

lari, 103; 3" I'influencede la forme des masses sur leur attraction , etc.,

dans le systeme prohib
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royaux suivants : a, nommanl le jury da grand concours de composHion

musicate de 1879, 260; b, proclamant les laureals du grand concours

d'architeclure de la meme annee,«6»rf.; decernanl a M. Houzeau le prix

toile principale de y d'A

-ses rapports avec la couleur de celte eloile, par M. Monligny, 22 ; rap-

ports de MM. Catalan, De Tilly et Van der Mensbrugghe sur le me-

moire de M, Souillarl concernant les mouvements lelatifs de tous les

astres du systeme solaire,96, 103; noie sur la (ache rouge observee

sur la planete Jupiter pendant les oppositions de 1878 et de 1879, par

M. Mesten, 604 ; rapport de MM. Houzeau el Liagre, o90, o92; eludes

sur la planete Mars (1'2^ notice), par M. Terby, 619; rapport de MM. Hou-

zcau el Liagre, o92, 394; M. Terby presente un memoire a I'apput des

remarquables observations de M. Schiapareili sur la planete Mars, 587;

rapport dc MM. Houzeau et Liagre , 723, 726.

Dalistiqiie. — M. Deimotic presente un travail sur

de MM. Brialmont el De Tilly, 4j9, iCO.

Beaux-arts. — Proposition de M. Dufiesne relaliv



»'oir -. Concours de la Classe des beaux-arts, Prix de Home, Prix

Roi et Musique.

'iibUographie. — Noie de M. Le Roy siir des ouvrages de philologie

Billets cachetes.—H^^bi par MM. Ribaucour, 94; Van Rysselberghe,

Bruylauls, iUd.

Biographie. — M. Mailly presente iin memoire intJlule : Sur le des

Bolaniqtie. — Du developiienienl du

giques; par M. AU. Gilkinet, 814.

Voir : Chimie, mUiographie.



Ministre relative au mode de pri-

ient,26l, 270; arrete royal iusti-

tuaiilla Commission, 427; M. Fetis elu membre, o73.— Pour la pcbii-

de renseigncmenls par M. le Ministre de rinterieur, 168; M. Roersch

elu membre, S48.— Speciaies des Fisasces. Reelection des membres

:

sciences, 587 ; letlres, 693.

t Classe des beaux-arts. — Art appiiqde. Projets d'ar-

, 322; symphonies

I, 299; Iaureats,522, 429, 373; sbjet litteraire.

Rapports de MM. Portaels, Alvin et Pincbart sur le memoire concer-

nanl le regime de la profession de peinlre en Belgique, 272, 273, 278

,

proclamation du resultat, 320
;
programme pour 1881, 374,

Concours de la Classe des letlres. — Programme pour 1881, 173.

Concours de la Classe des sciences. — Memoire regu en reponse a la

tpieslion sur la torsion, 93; rapi>orls de MM. Folic, Van der Mensbrugghe

el De Tilly, 394, 599, 600; resullat(menlion honorable a I'auleur),

Concours {grands). Prix de Rome. — Musique. Jury du concours de

1879, 87, 260; date de I'ouverlure, 260; laureals, 260, 323; lecture de

I'appreciation faite du 2« rapport du laureat Tinel, 88. — Sculpture.

Lecture de Tappreciation faite par MM. Geefs el Fraikin du 1 1« rapport

du laureat Cuypers, 88; M. le Ministre transmel le 3« rapport du laureat

Dillens, 573. — Ahchitectdre. Laureats en 1879, 260, 3^3. -Gravurb.
M. le Ministre communique le 7^ rapport du laureat Lauwers, 572. —
Pe^tdre. M. le Ministre transmel le I" rapport du laureal De Jans,

375; appreciation de ce rapport, lecture par M. Alvin , 722.

Concours des cantates. — Laureats, 323; Camoens, canlate couronnee

de M. J. Van Droogenbroeck, 330 ; traduction par M. J. Guilliaume, 324.

Concours quinquennaucc. — Litterature flahande. Constitution du

jury, 365, 548. — Sciences mathematiqces et phtsiqces. M. Houzeau,

laureat, 442, 386, 881 ; rapport du Jury, 835.

Concours Iriennaux de litterature dramatique. — Langde flabaude,

r cnvoie des exemplaires du rapport du jury, 3C4.
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}ons. - Ouviages par MM. : Adan, 2, 94; Bailly, 692; Becker, 693; Biblio-

llieque de la ville de Novaie, 547; Bierens de Haaii , 445 ; Bormans, 72,

363 ; Bozzo , 169; Burbure (de) , 365; Burdo, 692 ; Cacheux et Muller,

94; Candle, 339; Cantu, 547; Catalan, 94; De Doss, 429; De Koninck,

539; Dplboeuf, 443, 725; De VVille,692 ; d'Hane-Sleenhuyse et Du Fief,

72; Eberstein (von), 547 ; Fierviile , 692; Gachard , 71 ; Giovanni (di),

168; Goblet dAlviella, 72; Gosselel, 3, 725; Heremans,7l,72; Hymans,

575; Jambois, 365; Jed, 72; Jimenez de la Espada, 692; Klimazewski

,

586; Lenormant, 692; Liagre, 2; Lobo de Bulhoes, 71 ; Minislre de

la Justice, 168, 365; Ministre de I'Instruction publique,547; Ministie

de I'Inlerieur,2,70, 108,260,338,364,442,546,691, 721; Morreii,

586; Nypels, 363; Petermann, 443; Potvin, 547; Poullet, 168,692;

Robin, 339; Saiipolos, 168; Slas, 442; Steurs, 72; Tiberghien , 72

;

Topiuard , 443 ; Treub,o39; Universile de Copenbague (el inedaille),

559; Vander Kindere, 565; Waulers, 692.

, elus correspondanls, 881 ; M. Schvvani



lialoire. ~ Proposition verbale de MM. Juste et Piol sur le travail de

M. le l)aron Kervyn de Lettenhove concernant les collections d'aulo-

graphes de Stassart, 75; M. Brabant presente un travail sur Regnier I

au Long Col et la Lotharingie a son epoque (830 environ a 915), 366;

rapports de MM. Piot, Poullet et Bormans, 549, 558; des efforts tenles

a Ja fin du XVII" sieele pour entrainer la Belgique dans le systeme pro-

hibilionniste, par M. Wauters, 375 — Voir Bibliographie (ouvrage de

M. Van der Kindereet t. HI des Archives de Milan, par Louis Osio).

Je MM. Catalan, Folie et De Tilly,

! deux equa-

s Singularites ordinaires d'un

lieu defini par K equations algebriques contenant K-1 paramelres*

arbitraires, par M. Sallel, 632 ; lecture des rapports de MM. Catalan et

De Tilly, 457; sur quelques tbeoremes relatifs aux surfaces d'ordre

superieur, par MM Folie et Le Paige, 41 ; M. Catalan presente un me-
moiresur les fonctions X„ de Legendre, 341 ; lecture des rapports de

MM. Folie, De Tilly el Liagre, 600; note de M. Folie sur la traduction

allemande du Calcul des probabililes de feu M. Meyer, 444 ; rapport de

MM. Van der Mensbrugghe, De Tilly et Folie sur un memoire de M. La-

grange concernant I'influence de la forme des masses sur leur atlrac-

tiou , etc., 455, 457; sur certains combinants des formes algebriques

binaires, par M. Le Paige, 530 ; rapport de MM. Folie et Catalan, 460,

461.

Voir : Aslronomie et Concours de la Classe des sciences.

Mdcanique. — M. Van Rysselberghe |)resente un travail concernant un

regulaleur elliptique isochrone, 3i0; rapports de MM. Folie et Hou-

zeau , 587, 589.

Met^orotogie. — Note sur des arcs-en-ciel surnumeraires, par M. Mon-

tigny, 543.

Mineralogie. — Sur la diorile quartzifere du Champ de Saint-Veron

(Lembecq), par MM de la Vallee Poussin et Renard, 128 ; rapport de



Vxsique. — Deux viiluoses rran«;:ais a Anvers. Episode des mceurs riit

sicales du XVI* siecle, par M. le chev. de Burbure, 302. — Voir : Biogn
phie (4. F. Gillol), Concours de la Classe des beaux-arts, el Gram
concoi/r.s (Prix de Home).

Ornithologie. — La classification des oiseaux depui

baron de Selys Longchamps, 729.

Ouvrages presenles. — Juillet, 89 ; aoul, 262

novembre, 578 ; deccmbre , 882.

du gaz, 3, 95, 340; avis de M. Melsens sur ces notes ainsi que sur celie

concemanlun microscope diopliique compose, 17, 103,342; 2° wn pro-

jet de dermaloscope, 587 ; rapports de MM. Spring, Van der Mens-

brugghe et Donny surun travail de M, De Heen concernanl la dilala-

hiiite des solutions salines et de quelques liquides organiques, 4, 14,

16 ; un mot sur I'lrradiation, par M. J. Plateau , 37; sur la viscosite

superficielle des liquides, par le meme, 106; M. De Locht presente un

travail intitule: Le Pantelephone, 341 ;
phenomenes curieux observes

a la surface des liquides en mouvemenl, parM. Van der Mensbrugghe,

346; M. Gerard adresse une leltre relative a une plume eleclrique , a

un microphone et £i un telephone, 443 ; lecture des rapports de MM. Mel-

sens, Monligny et Spring ,600; sur les variations du calorique speci-

flque de Pacide carbonique aux haules temperatures, par M. Valerius,

601 ; rapports de MM. Folic, Van der J

Physiologip. — Premieres phases da developpement du placenta chez l(

lapin, par MM. Masquelin et Swaen, 43; rapport de MM. Ed. Van Rene-

den et Schwann. 17, 18.
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Poeste. — Canioens, canlale par M. J. Van Droogeabrocck , 324, 330;

Le Beau, par MCh.Polvin, 561.

Prix du Roi. — M. le Miaislre Iransmet des exemplalres du rapport du

jury (architecture), 721.

Publications a

Zoohgic. — Voir: Omitfwlogie , PhysioJo

TABLE DES PLANCHES.

Page 166. Graine de Lychnis githago (nielle des bles). Pericarpe «

— 618. Tache rouge de Jupiter.

Page 170, ligne i (en remontant) : au lieu de le texle, lisez : la trace.

— 172, ligne 2 (en remontant) : au lieu de Petri, lisez : Pitre.

— 348, ligne 5 (en descendant) :au lieu de San"po/o«, lisez; Sapoa/o.'

— o63, ligne 5 (en remontanl) : au lieu de une statue ^questre, lisez


